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CONTACT
Sandrine NAUDIN
Chargée de Promotion Touristique - Filière Groupes
Côtes d’Armor Destination
02 96 62 84 51 - snaudin@cad22.com

LES VISITES GROUPES 
en Côtes d’Armor
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Les Sites 
Incontournables 
des

Grand Site Cap d’Erquy - 
Cap Fréhel

Quand la NATURE 
donne le vertige

Perros-Guirec - 
Côte de Granit Rose

Carnoët - 
La Vallée des Saints

Quand la CÔTE 
se vit en rose

Quand les GÉANTS 
sont de pierre

CÔTES D’ARMOR
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Quand les GRANDS ESPACES 
nous chavirent

Guerlédan - 
Canal de Nantes à Brest

Paimpol - 
Île de Bréhat

Baie de Saint-Brieuc
Dinan -

Vallée de la Rance

Quand la BAIE 
sort de sa coquille

Quand ART & HISTOIRE 
se mêlent

Quand l’AIR MARIN 
nous ressource
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Cap d'Erquy

Sillon
de Talbert

Île de Bréhat

Domaine la Roche Jagu

Fort La Latte

Château de la Hunaudaye

Château du Guildo

Parc du Radôme

Zooparc de Trégomeur

Armoripark

Coriosolis

Vapeur du Trieux

Vapeur du Trieux

Haras National

Abbaye de Bon Repos

Binic-Étables/Mer

Saint-Quay-Portrieux

Saint-Malo

Saint-Juvat

Saint-André-des-Eaux

Saint-Thélo

Saint-Nicolas-de-Pélem

Saint-Gilles-
Vieux-Marché

Saint-Jacut-de-la-Mer

Saint-Cast-le-Guildo

Bon-Repos
sur Blavet

GuerlédanCaurel

Mont-Saint-Michel

Plouaret

RN 12 - Rennes-Nantes-Paris

RN 176

Le Mené

Langourla

CaulnesBroons

Plémet

Plémy

Maël-Pestivien

Maël-Carhaix

Perret

Pleudaniel
La Roche-Jaudy

Minihy-Tréguier

Kermania-
Sulard

Pommerit-
Jaudy

Brélidy

Lanloup

Ploumagoar

Guingamp

Saint-Brieuc

Loudéac

Dinan

Lannion

Rostrenen

Cohiniac

Quemper-
Guézennec

Tréveneuc

RN 12

RN 164

Plaintel

Beaussais-sur-Mer

Plœuc-L’Hermitage

Plouguenast-Langast Collinée

Trégon Ploubalay

Lamballe-Armor

Landébia

Plessix-Balisson

Bourbriac

CARNOËT
VALLÉE

DES SAINTS 7 sites incontournables

Ville d’Art et d’Histoire / 
Ville Historique

Site de loisirs et de découverte

Site et patrimoine remarquablesPetite Cité de Caractère

Les Plus Beaux Villages
de France

QUIMPER

VANNES

ROSCOFF

RENNES

FRANCE

PLYMOUTH

EXETER POOLE

SAINT-BRIEUC

PORTSMOUTH

SOUTHAMPTON

WEYMOUTH

DINARD

SAINT
MALO

BREST

Per ros-Guirec
Côte de

Granit Rose Paimpol
Île de Bréhat

Baie de 
Saint-Brieuc

Cap Fréhel
Cap d'Erquy

Carnoët
Vallée

des Saints

Lac de Guer lédan
Canal de Nantes

à Brest

Dinan
Vallée de 
la Rance

11 2 3 4 5 66

Abbaye de Beauport

  

Une 
destination

FACILE D’ACCÈS

Bus
Paris > Saint-Brieuc : 5h30*
Lille > Saint-Brieuc : 7h30*

Nantes > Saint-Brieuc : 2h30*
Bordeaux > Saint-Brieuc : 7h*
Lyon > Saint-Brieuc : 10h30*

* Hors temps de pause

Train
Gares TGV à Lamballe, 

Saint-Brieuc, Guingamp, 
Plouaret-Trégor et Lannion
Paris > Saint-Brieuc : 2h15
Lille > Saint-Brieuc : 4h45
Lyon > Saint-Brieuc : 3h50

Des temps
de parcours

RAPIDES
entre chaque site

En autocar au départ 
de Saint-Brieuc

Cap Fréhel : 1h
Dinan : 1h

Lac de Guerlédan : 50 mn
Vallée des Saints : 1h20

Paimpol-Bréhat : 1h
................

Saint-Malo : 1h25
Mont Saint-Michel : 2h25

Rennes : 1h30
Golfe du Morbihan : 2h10

Brest : 2h10
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Centre d’interprétation du 
Patrimoine  
CORSEUL

Ville de Dinan & 
château de Dinan

Visite guidée par un guide 
conférencier   
DINAN

Visite guidée à pied de la 
cité médiévale, Ville d’Art 
et d’Histoire (plusieurs 
thématiques possibles : 
remparts, château, rue du 
Jerzual…). 

Visite  
DINAN

Croisière sur la Rance 
DINAN

Coriosolis

Petit train touristique 
de Dinan 

Le Jaman V

Coriosolis fait se côtoyer 
vestiges archéologiques 
et nouvelles technologies 
pour vous raconter l’his-
toire de cette grande capi-
tale de cité créée de toute 
pièce il y a plus de 2 000 
ans. L’espace d’exposition, 
ludique et interactif, conte 
aussi l’histoire du territoire 
intercommunal. 
02 96 83 35 10 
contact.coriosolis@dinan-
agglomeration.fr 
www.coriosolis.com

Coordonnées 
Office de Tourisme
Dinan - Cap Fréhel 
Tourisme
02 96 87 69 70
servicegroupes@dinan-
capfrehel.com 
dinan-capfrehel.com

Dinan - Cap Fréhel Tourisme

Office de Tourisme
Dinan - Cap Fréhel

Croisière commentée en 
direct, sur la Rance au départ 
du port de Dinan, passage 
sous trois ponts, l’écluse de 
Léhon devant l’abbaye Saint 
Magloire, les ruines du châ-
teau de Léhon. Animation à 
bord. Départs à 11h, 14h30, 16h, 
17h30. Durée 1h10 environ.
02 96 39 28 41
vedette.jamaniv@orange.fr
www.vedettejamaniv.com

Visite commentée de la 
ville de Dinan et chemine-
ment vers le port et le long 
des remparts (40 minutes). 
02 99 88 47 07
contact@petit-train-dinan.com
www.petit-train-dinan.com
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Accompagnés d’un guide 
conférencier, partez à la 
découverte pendant 1h30 
de cette station balnéaire 
des années 20 pas comme 
les autres.
Office de Tourisme
Dinan - Cap Fréhel

Moulin du Prat

LA VICOMTÉ-SUR-RANCE

Moulin à marée construit au 
XVe siècle au fond de la Ria 
de la Rance. En ruines à la 
fin du XXe siècle, restauré et 
visitable depuis 2002, il pré-
sente une exposition sur les 
céréales, les techniques de 
mouture au fil des siècles et 
des démonstrations. Mairie 
de Vicomté-sur-Rance
02 96 83 21 41 / 06 18 41 61 56
mairielavicomte@wanadoo.fr

Visite  
LANVALLAY

Sables-d’Or-les-Pins : 
« La Singulière »

Maison de la Rance

Musée de 
la Résistance 39-45

Exposition  
LÉHON

Exposition de plus de 8 000 
pièces du terrain, 30 man-
nequins en tenues d’origine, 
pièces d’artillerie et véhicules 
d’époque. Évocation de la 
résistance, reconstitution 
d’un blockhaus (salle radio, 
chambrée avec son mobilier 
réglementaire...). Boutique de 
souvenirs militaires.
www.musee39-45.com

www.lavicomtesurrance.free.fr 

Abbaye Saint-Magloire

Visite guidée   
LÉHON

Visite guidée d’1h30/2h de 
l’Abbaye Saint-Magloire 
et ses jardins par un guide 
conférencier.
Office de Tourisme
Dinan - Cap Fréhel

FRÉHEL
Visite guidée

Découverte de l’un des 
estuaires les plus remar-
quables de Bretagne : la 
Vallée de la Rance (expo-
sition, maquettes interac-
tives, courts métrages, 
boîtes à odeur, jeux...). Sor-
ties nature à pied ou en 
bateau.
02 96 87 00 40
maisondelarance@dinan-
agglomeration.fr
www.dinan-agglomeration.fr 

Visite guidée
LE QUIOU

Château de Hac

Très belle réalisation archi-
tecturale de l’époque de la 
Guerre de Cent Ans dotée 
de hautes couvertures de 
lucarnes et de ses tou-
relles élancées, le tout en 
pierre des faluns.
02 96 83 43 06
contact@chateaudehac.fr 
www.chateaudehac.fr 
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Château de Fort 
la Latte

Visite guidée 
PLÉVENON

Le château médiéval de 
Fort La Latte, vaisseau de 
grès rose, situé sur un épe-
ron rocheux face à la mer, 
est l’un des plus célèbres 
châteaux bretons. 
02 96 41 57 11
fortlalatte.reservations@
gmail.com 
www.lefortlalatte.com

Sorties nature  
PLÉVENON

Visite 
PL☺ÉVENON

Visite guidée

Visite guidée de la station 
balnéaire (1h30).
Office de Tourisme
Dinan - Cap Fréhel

Pêche à pied et 
conchyliculture

Sortie nature
SAINT-CAST-LE-GUILDO

Grand Site de France 
Cap d’Erquy - Cap Fréhel 

Phare du Cap Fréhel

Saint-Cast-le-Guildo

Dégustation
PLEUDIHEN-SUR-RANCE

L’exposition permet de 
revivre les gestes d’antan 
du cerclier et du tonnelier 
et de connaître les étapes 
de fabrication du cidre. 
Dégustation de la produc-
tion certifiée Agriculture 
Biologique accompagnée 
d’une crêpe.
02 96 83 20 78
museeducidre@wanadoo.fr
www.museeducidre.fr

Musée de la pomme 
et du cidre

Initiation à la pêche à 
pied ou découverte de 
la culture des huîtres et 
des moules (visite d’une 
entreprise et dégusta-
tion d’huîtres). Durée : 2h 
environ. Sorties possibles 
qu’en période de grands 
coefficients de marées. 
Dinan Cap Fréhel Tourisme

Sorties nature et patri-
moine proposées par des 
animateurs spécialisés 
(randonnées, découverte 
de la faune et la flore, 
histoire...).
02 96 41 50 83
sdc.animateur@wanadoo.fr
www.grandsite-
capserquyfrehel.com

À côté du phare le plus 
ancien de France (Tour Vau-
ban), visitez le phare mo-
derne, toujours en service. 
Un des cinq phares français 
les plus puissants. Du haut 
de la galerie un panorama 
exceptionnel : la lande, le 
Fort La Latte, l’entrée de 
Saint-Malo, la Baie de Saint-
Brieuc, Bréhat, le Cotentin et 
au large Jersey.
Mairie de Plévenon
02 96 41 43 06
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Corsaire

Conchyliculture

Croisière
SAINT-CAST/ FRÉHEL

Avec la Compagnie 
Corsaire partez pour une 
croisière commentée à la 
découverte des falaises du 
Cap Fréhel et du Fort La 
Latte.  (1h15)
Dinan Cap Fréhel Tourisme

Visite
SAINT-CAST-LE-GUILDO

Visite d’une entreprise 
conchylicole et dégusta-
tion d’huîtres. Durée 1h. 
Office de Tourisme
Dinan - Cap Fréhel

Visite guidée
SANT-JACUT-DE-LA-MER

Sortie nature

Plusieurs thématiques 
possibles : sortie nature 
vers l’île des Ebihens, 
sensibilisations à la pêche 
à pied et à la conchylicul-
ture, visite historique de 
l’ancien village de pêcheur, 
visite interactive de la 
presqu’île (tous les sens 
sont sollicités durant cette 
visite). 1h30 à 2h selon la 
thématique.
Office de Tourisme
Dinan - Cap Fréhel
St-Jacut-de-la-Mer (BIT)

Découverte de la côte, de 
Saint-Jacut-de-la-Mer à 
Sables-d’Or-les-Pins avec 
arrêt sur sites (Pointe de 
St-Cast, Cap Fréhel…). 
Office de Tourisme
Dinan - Cap Fréhel

Saint-Jacut-de-la-Mer

Visite commentée en autocar
SAINT-JACUT/SABLES D’OR

Croisière  
SAINT-SAMSON-SUR-
RANCE

Le Maltess 

Croisière-repas sur la Rance 
à Bord du Maltess (déjeuner 
ou dîner).
02 96 39 28 41
contact@lemaltess.com
www.lemaltess.com
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Fabrication de céramique 
BOQUÉHO

La P’tite Spiru

Production et vente de 
spiruline  
COHINIAC

Fanny s’est lancée dans la 
production paysanne de 
spiruline en avril 2018. Elle 
met donc son expérience, 
ses connaissances et sa 
passion dans la P’tite Spiru 
pour vous offrir une spiru-
line de qualité, un aliment 
écologique et riche en 
nutriments. Groupe de 20 
personnes max., sur RDV. 
06 06 74 13 77
contact@laptitespiru.fr
www.laptitespiru.fr

Visite 

Audrey Kimmel Terrarium de Kerdanet

Visite  

Petite Cité de Caractère

Audrey Kimmel travaille 
principalement le grès et 
la porcelaine. Sa démarche 
consiste à créer avec le 
courant de ses émotions et 
de son ressenti. La nature 
est au cœur même de son 
univers artistique. Unique-
ment petit groupe sur RDV. 
 02 96 42 16 90
www.audreykimmel.com

Découvrez la fabuleuse 
légende d’Azénor,  la 
chapelle Notre Dame du 
Tertre et ses exceptionnels 
plafonds peints, mais aussi 
l’ancienne imprimerie du 
magazine Le Petit Echo 
de la Mode qui a habillé la 
France le siècle dernier !
Office de Tourisme Falaises 
d’Armor

CHÂTELAUDREN-PLOUAGAT

Deux univers autour des 
reptiles et amphibiens pour 
découvrir ces animaux dits 
«mal-aimés».
02 96 32 64 49 

terrariumdekerdanet.over-
blog.com

CHÂTELAUDREN-PLOUAGAT

terrarium.kerdanet@wanadoo.fr

Coordonnées 
Office de Tourisme
Guingamp - Baie de 
Paimpol
02 96 20 83 16
anim@falaisesdarmor.com
guingamp-paimpol.com

Office de Tourisme 
Falaises d’Armor
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Histoire et découvertes
PLOUHA

Sortie à marée basse pour 
découvrir les principales 
algues de notre littoral 
dans leur milieu puis atelier 
cuisine pour une décou-
verte gustative et faire le 
plein d’idées de recettes.
06 85 98 64 89 / 06 85 98 
64 89

www.algues-armorique.com

Plouharmor

Découverte de la pêche 
à pied à Gwin Zégal en 
compagnie d’un animateur. 
En collaboration avec le 
centre Plouharmor. Places 
limitées. 
02 96 20 34 40 (unique-
ment l’été)
plouharmor@wanadoo.fr
www.plouharmor.asso.fr

L’association Forteresses en 
collaboration avec l’Office 
de Tourisme propose une 
sortie historique accom-
pagnée sur les falaises de 
Plouha.
06 70 22 99 33
anim@falaisesdarmor.com

Les Falaises de Plouha

Algues Armorique
Sortie 

«Archéo-légendes»

Sorties Nature

À Saint Péver, dans la 
Forêt d’Avaugour Bois 
Meur, à Pléguien dans le 
bois de Kério, de magni-
fiques espaces boisés, la 
faune, la flore, et tout un 
univers de légendes sont 
à votre portée, grâce aux 
explications données par 
notre expert, l’Association 
War Dro an Natur.
Office de tourisme Falaises 
d’Armor

Sur les plus hautes falaises 
de Bretagne, à Plouha, 
découvrez 14 km de pay-
sages totalement préser-
vés dominant la mer et 
notamment théâtres de la 
fabuleuse et terrible pêche 
en Islande et d’un fameux 
réseau de résistance de 
1944, le Réseau Shelburn !
Office de tourisme Falaises 
d’Armor

Sortie découverte des algues
PLOUHA

contact@algues-armorique.com

Pêche à pied
PLOUHA

Sortie historique
PLOUHA OU 
CHÂTELAUDREN-PLOUAGAT

Balades en forêt
SAINT-PÉVER OU 
PLÉGUIEN
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Office de Tourisme et des 
Congrès de la Baie 
de Saint-Brieuc

Coordonnées
Office de Tourisme et 
des Congrès de la Baie 
de Saint-Brieuc
02 96 33 32 50
cjaouen@
baiedesaintbrieuc.com

Musée - visite guidée 
HILLION

La Briqueterie

Visite guidée 
LANGUEUX-LES-GRÈVES

Histoire de la baie du Xe au 
XIXe siècle. Visite guidée: la 
tuilerie construite en 1864 
(15 000 briques par jour), 
les métiers (les saulniers, 
le maraîchage, la pêche à 
pied), le train. 
02 96 63 36 66
briqueterie@sbaa.fr

Visite guidée
LE FŒIL

Maison de la Baie

Château de 
la Noë Sèche

Visite de parcs à moules 
HILLION

Mytibus

Maison nature pour une 
découverte des milieux 
naturels de la Baie. Visites 
nature guidées : obser-
vation et découverte des 
oiseaux de la réserve natu-
relle, voyage insolite dans 
les parcs à moules…. 
02 96 32 27 98
maisondelabaie@sbaa.fr

De septembre à juin : 
Découverte de l’univers de 
la mytiliculture en Baie de 
Saint-Brieuc, accompagné 
d’un professionnel.
06 69 67 04 17
g.h22@orange.fr

À découvrir, la specta-
culaire salle d’arme, la 
chapelle dans la tour et 
les canons. Accueil par le 
châtelain lui-même.
06 28 46 00 91
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Visite
QUINTIN

Visite générale sur l’histoire 
de l’ancienne capitale du 
lin, au fil des monuments 
remarquables. Quintin est 
une commune classée 
«Petite Cité de Caractère»
BIT de Quintin
02 96 74 01 51
quintin@baiedesaintbrieuc.
com

Château de Quintin

Deux châteaux dans un 
même parc et une origine 
remontant au XIIe siècle. 
Visite guidée par l’hôte des 
lieux. Exposition «Les arts de 
la table». 
02 96 74 94 79
info@chateaudequintin.fr
www.chateaudequintin.fr

Visites historiques du pays 
de Quintin.
quintin.toursetdetours22
@gmail.com

La Fabrique
Atelier du Lin

Visite de Quintin Association 
Tours et Détours

La Cité du Goût

Ateliers culinaires thé-
matiques tout au long de 
l’année animés par des 
professionnels. 
Sur réservation.
02 96 76 26 26
cite.gout@cma22.fr
www.citedugout22.fr

Visite d’un atelier et 
présentation des étapes 
de fabrication de l’impor-
tation de la graine de lin 
à l’exportation de la toile. 
Visite interactive et ludique 
accessible à tous.
07 85 38 40 96 | 02 96 32 78 08
lafabrique@quintin.fr

Visite guidée
QUINTIN

Visite guidée
QUINTIN

Visites historiques
PAYS DE QUINTIN

Ateliers culinaires
PLOUFRAGAN

Ville, port et baie de 
Saint-Brieuc

Visites guidées d’1h30-
2h30 : balade Art déco, 
la cathédrale et les vieux 
quartiers, le parcours Louis 
Guilloux, le port du Légué 
et la Baie de Saint-Brieuc. 
Pour les petits groupes : 
visites d’entreprises.
Office de Tourisme de la 
Baie de Saint-Brieuc

Visites guidées
SAINT-BRIEUC
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Street Art 
«de murs en murs»

Balade guidée 
SAINT-BRIEUC

Visite du cœur de Saint-
Brieuc au fil des œuvres 
murales réalisées lors des 
festivals internationaux de 
Street Art à Saint-Brieuc. 
Collectif Event Maker’z 
festival Just Do Paint
contact@justdopaint.fr

Parc Zoologique  
TRÉGOMEUR

Au cours de la visite d’une 
durée d’une heure, le 
guide explique toutes les 
étapes de la fabrication 
d’un savon autour de leur 
ligne industrielle de savon-
nerie.
Rue de la Croix Denis
02 90 90 70 48
contact@savonnerie-d-
armor.fr
www.savonnerie-d-armor.fr

Zooparc de Trégomeur

La Savonnerie d’Armor

Visite guidée du joyau Art 
déco de Saint-Brieuc. Du 
lundi au samedi midi.
81 rue Mathurin Meheut
02 96 68 13 40
odile.cherdo@diocese22.fr

Chapelle de la 
Maison Saint-Yves

Parc zoologique et végétal,  
balade exotique dans une 
véritable «Terre d’Asie» 
auprès d’animaux rares 
asiatiques et malgaches.
Le Moulin Richard
02 96 79 01 07
accueil@zoo-tregomeur.com
www.zoo-tregomeur.com

Visite guidée  
SAINT-BRIEUC

Visite sensorielle au 
cœur d’une production 
de plantes aromatiques 
de mai à fin août (serres, 
une partie plein champ, 
zone de conditionnement). 
Dégustation.
Rue de la Morandais
Office de Tourisme de la 
Baie de Saint-Brieuc
02 96 33 32 50
cjaouen@baiedesaint-
brieuc.com

Léguromat

Visite guidée et dégustation
TRÉMUSON

Visite guidée 
TRÉGUEUX
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Visite guidée et dégustation
SAINT-QUAY-PORTRIEUX

Découverte de la pêche, de 
la criée... et dégustation de la 
Coquille Saint-Jacques. 
Port d’Armor
Office de Tourisme de 
Saint-Quay-Portrieux
02 96 70 40 64
tourisme@saintquay
portrieux.com

Port de Saint-Quay-
Portrieux

Coordonnées 
Office de Tourisme de Saint-Quay-Portrieux
02 96 70 40 64
tourisme@saintquayportrieux.com
www.saintquayportrieux.com

Office de tourisme de 
Saint-Quay-Portrieux
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Office de Tourisme 
Cap d’Erquy - Val André

Visite guidée 
ERQUY

Château 
de Bienassis

Visite guidée 
ERQUY

Château - demeure sei-
gneuriale du XVe et XVIIe 
Visite guidée, découverte 
d’une demeure familiale 
entretenue et habitée 
depuis 6 siècles. 
02 96 72 22 03
contact@chateau-
bienassis.com
www.chateau-bienassis.com

Balades en mer
ERQUY

Port de pêche 
d’Erquy

Armor Navigation
Caps d’Erquy et 

Fréhel par la mer

Visite guidée et dégustation 
ERQUY

Nicolas Nonnet

Visite du célèbre port de 
pêche à la coquille Saint-
Jacques et du site de la 
criée. 
02 96 41 50 83
sdc.animateur@wanadoo.fr 
www.grandsite-
capserquyfrehel.com

Découverte de l’activité 
ostréicole «du parc à votre 
assiette» : film de 12 mn 
en salle et échanges avec 
l’ostréiculteur, dégustation. 
Boutique.
02 96 63 66 93
huitresnicolas.nonnet@
orange.fr
www.nonnet-nicolas-
erquy.com

Au départ du port d’Erquy, 
excursion vers le Cap 
d’Erquy (1 h 15), ou le Cap 
Fréhel (2 h 15).
02 96 33 04 45

www.armor-navigation.com
accueil@armor-navigation.com

Coordonnées 
Office de Tourisme Cap 
d’Erquy - Val André
02 57 25 22 22
info@capderquy-
valandre.com
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Visite du parc remarquable. 
Parcs et jardins de 
Bretagne.
02 96 73 57 81
catherine.de.lorgeril@sfr.fr

Petite Cité 
de Caractère

Ses belles demeures en 
granit, sa riche histoire et 
son environnement naturel 
préservé font de Jugon-
les-Lacs, l’une des cités 
les plus attachantes de 
Bretagne. 
02 57 25 22 22 
frederique@capderquy-
valandre.com
www.capderquy-
valandre.com

Découverte du milieu natu-
rel faune et flore, ainsi que 
de la pêche. 
02 96 50 60 04
contact@maisonpeche
nature.com
www.maisonpechenature.
com

Parc du manoir 
du Colombier

Maison 
Pêche et Nature

Haras National

Haras National chargé 
de conserver la race du 
postier breton. Découverte 
de l’histoire du lieu, de ses 
bâtiments, ses matériels... 
et de ses occupants.
02 96 50 06 98
contact@haraspatrimoine.
com
www.haras-lamballe.com

Visite
HÉNON

Visite guidée
JUGON-LES-LACS 
COMMUNE NOUVELLE

Découverte
JUGON-LES-LACS 
COMMUNE NOUVELLE

Visite guidée
LAMBALLE-ARMOR

Musée Mathurin 
Méheut

Musée consacré au peintre 
Mathurin Méheut, natif de 
Lamballe (1882 - 1958) 
avec une nouvelle expo-
sition à thème chaque 
année.
02 96 31 19 99
contact@musee-meheut.fr 
www.musee-meheut.fr

Exposition
LAMBALLE-ARMOR
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Partez à la découverte de 
l’histoire des hauts lieux 
de la ville historique de 
Bretagne.
BIT de Lamballe
02 57 25 22 22
frederique@capderquy-
valandre.com
www.capderquy-valandre.
com

Musée de la Poterie

Visite guidée 
LAMBALLE-ARMOR

Dans un atelier de Potiers 
datant de 1774, exposition 
de poteries traditionnelles. 
06 87 10 16 31
poterienaturepatrimoine@
gmail.com
www.lapoterie.over-blog.
com

Producteur  
LAMBALLE-ARMOR

Visite guidée de l’église 
romane St Gobrien, avec 
ses fresques romanes 
magnifiquement conser-
vées.
02 57 25 22 22
frederique@capderquy-
valandre.com 

Lamballe, 
ville historique

Cidrerie Benoit Bouvier

Église Saint Gobrien

Il retrace l’histoire de la 
Capitale du Penthièvre et 
présente des collections 
d’objets témoins de la vie 
d’autrefois.
02 96 34 77 63
amis.de.lamballe@orange.fr
www.alp22400.net 

Musée d’Art Populaire

Découverte de la 
production de cidre.
02 96 31 03 67
benoit.bouvier0121@
orange.fr
www.cidreduprest.com

Visite guidée 
LAMBALLE-ARMOR

Exposition  
LAMBALLE-ARMOR

Collections de plantes 
potagères et médicinales, 
sauvages comestibles, 
aromatiques et condi-
mentaires, fleurs à man-
ger, plantes à bonbons, à 
tisanes et les arbres qui 
soignent.
06 03 43 25 28
f.goulley@herbarius.net
www.herbarius.net

Herbarius

Visites botaniques guidées
PLANGUENOUAL - 
LAMBALLE-ARMOR

Visite guidée 
MORIEUX - LAMBALLE 
ARMOR

www.capderquy-valandre.com
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Visite guidée
PLANGUENOUAL - 
LAMBALLE-ARMOR

Petite Cité de Caractère 
ceinte de remparts, perchée 
en haut de son rocher et 
délivrant des dédales de 
petites rues au riche patri-
moine : Théâtre du costume, 
maisons à pans de Bois…
02 57 25 22 22
frederique@capderquy-
valandre.com

Théâtre du Costume 

Un musée original conçu 
et réalisé par Carolyne 
Morel et qui retrace l’His-
toire du costume à travers 
l’Histoire de France. Cette 
fresque est illustrée par 
des scènes de person-
nages au 1/3 ou au 1/7 de 
l’échelle humaine.
06 96 69 39 74
morel.carolyne@orange.fr

Visite du parc et des jar-
dins du château. 
02 96 42 38 25
chateau-de-bogard@
wanadoo.fr

Le Panier Iodé

Moncontour Château de Bogard 

Château de 
la Houssaye

Parc, extérieur du château 
(18e siècle), colombier et 
chapelle.
02 96 42 30 04
laHoussaye742@orange.fr

À bord d’une betteravière 
spécialement aménagée 
pour un groupe de 20 
personnes, le Panier Iodé 
vous emmène, en fonction 
des marées, au cœur de 
l’action des mytiliculteurs.
02 96 32 74 99
contact@lepanieriode.com
www.lepanieriode.com

Visite guidée
MONCONTOUR

Visite guidée
MONCONTOUR

Visite guidée
QUESSOY

Visite guidée
QUESSOY

Pléneuf-Val-André

Visite à pied de la célèbre 
station balnéaire créée en 
1880 avec ses villas, son 
casino...
BIT de Pléneuf-Val-André 
02 57 25 22 22
frederique@capderquy-
valandre.com

Visite guidée
PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ

www.capderquy-valandre.com www.chateau-de-bogard.com

www.capderquy-valandre.com 
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Visite à pied du petit port 
de Dahouët avec ses mai-
sons d’armateurs et ses 
quais, d’où partaient les 
Terres Neuvas.
BIT de Pléneuf-Val-André
02 57 25 22 22
frederique@capderquy-va-
landre.com

La Ferme d’Antan

Écomusée 
PLÉDÉLIAC

Reconstitution d’une ferme 
du début du 20e siècle : 
la pièce de vie, l’étable, le 
four à pain, le matériel, les 
soues à cochons… 
61 Le Saint-Esprit-des-Bois
02 96 34 80 77
association-ferme-
dantan@wanadoo.fr
www.ferme-dantan22.com

Visite guidée  
PLÉDÉLIAC

Cidrerie artisanale «Bienve-
nue à la Ferme» : décou-
verte de la production artisa-
nale de cidre, dégustation et 
vente de produits.
La Ville Loyo
02 96 73 43 99
jcpecheux@wanadoo.fr

Port de Dahouët 

Château de la 
Hunaudaye

Cellier de la Ville Loyo

Visite guidée d’un château 
médiéval breton du 13e 

siècle. 
02 96 34 82 40
chateau@la-hunaudaye.com
www.la-hunaudaye.com 

Visite guidée 
PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ

Accueil personnalisé pour 
les groupes. Vraie ren-
contre entre l’univers de la 
thalassothérapie et du Spa 
: 17 cabines de soins 
« esthétiques » et « hydro-
thérapie », bassin hydroac-
tif d’eau de mer chauffée… 
02 56 57 50 05
spamarin.valandre@hmc-
hotels.com
www.thalasso-resort-
bretagne.com

SPA Marin du Val André

Détente  
PLENEUF-VAL-ANDRÉ

Visite guidée et 
dégustation
TRÉDANIEL

www.cellierdelavilleloyo.com

www.capderquy-valandre.com 
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Visite guidée
BÉGARD

Visite du site des Papete-
ries Vallée. Durée 1h30-2h. 
Office de Tourisme Guin-
gamp-Baie de Paimpol
reservation@guingamp-
paimpol.com
02 96 43 01 71

Armoripark

Les Papeteries 
Vallée racontées

Accueil de grands 
groupes. Visite guidée du 
site et accès aux activités 
de plein air.
Gwenezhan
02 96 45 36 36

Visite guidée
BELLE-ISLE-EN-TERRE

Musée des 
Manoirs Bretons

Découverte d’un lieu 
d’Histoire bretonne dans 
un cadre patrimonial 
conservé.
Bodeillo / 02 96 21 87 81

Visite guidée
BULAT PESTIVIEN

Office de Tourisme 
Guingamp - Baie de Paimpol

Découvrir la faune et la 
flore des rivières bretonnes. 
Visites libres ou guidées par 
groupes de 25.
Eau et Rivières de Bretagne
02 96 43 08 39

Aquarium des 
Curieux de Nature

Aquarium
BELLE-ISLE-EN-TERRE

Coordonnées 
Office de Tourisme
Guingamp - Baie de 
Paimpol
02 96 20 83 16
reservation@guingamp-
paimpol.com
guingamp-paimpol.com
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Laser Tag immersion

20 lasers. Possibilité de rou-
lement pour grand groupes.
06 86 38 53 80

Activité de loisirs
BRÉLIDY

Visite guidée de l’Ancienne 
prison, des berges du Trieux 
et du patrimoine de la ville. 
(2h). Office de Tourisme 
Guingamp-Baie de Paimpol

Guingamp, 
à travers les âges

Visite guidée
GUINGAMP

Maison de 
l’épagneul breton

Le musée raconte l’histoire si 
particulière de cette race de 
chien breton à travers une 
visite vivante et interactive : 
animation 3D, borne à odeur 
pour comparer l’odorat..
02 96 45 57 89
maisondelepagneul
breton@wanadoo.fr

Musée
CALLAC

La Vallée des Saints

Lieu culturel unique qui 
invite à la découverte de 
plus de 100 statues monu-
mentales (4 m environ), à 
l’effigie des saints bretons. 
Visite guidée, chantier de 
sculptures, restauration, 
boutique.
02 96 91 62 26

Lieu culturel
CARNOËT

lavalleedessaints@gmail.com

Paimpol, 
la Cité des Islandais

Visite guidée du port 
historique et de la cité des 
Islandais.
02 96 20 83 16
Office de Tourisme de 
Guingamp-Baie de Paimpol

Visite guidée
PAIMPOL

Abbaye de Beauport

Plus de 100 ha entourent 
l’abbaye. Visite guidée de 
l’ensemble monastique 
témoin majeur de l’archi-
tecture religieuse en Bre-
tagne. Nombreuses visites 
thématiques : vergers...
02 96 55 18 58
www.abbayebeauport.com 

Visite guidée
PAIMPOL

Jardins de Kerfouler

Une vingtaine de jardins 
thématiques à découvrir. 
Groupes jusque 60 pers.
07 86 28 35 28

Visite
PLOUËC-DU-TRIEUX
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De la Baie de Saint-Brieuc 
à la Côte de Granit Rose, 
Claire, guide naturaliste 
en environnement, vous 
accompagnera dans une 
découverte du littoral et de 
l’espace marin.
Claire Maerten
06 50 63 10 13

Conteuse 
Dominique Grall

Balade contée 
PAIMPOL

Balades contées et 
végétales sur demande: 
rivages marins, bois et 
vieilles pierres. Contes 
populaires et découvertes 
des plantes sauvages et 
médicinales de Bretagne. 
06 84 18 62 05

Deux expositions : Mé-
moire d’Islande (pêche à 
la morue) et l’Apelle du 
Large (marine marchande). 
Pour les grands groupes, 
possibilité de scinder en 
3 avec atelier matelotage. 
Visite rando de Ploubaz-
lanec (Croix des Veuves, 
Perros Hamon...). Visites en 
français, anglais et breton..
16 rue de la Résistance
02 96 55 49 34
milmarin@guingamp-
paimpol.bzh
www.milmarin.bzh/groupes

Atelier Terra Maris Milmarin

Cidrerie artisanale Paimpo-
laise, visite de la cidrerie : 
du stockage des pommes, 
à la mise en bouteille 
jusqu’à l’expédition des 
cartons. Visite guidée, petit 
musée familial et boutique.
02 96 20 80 02
www.cidre-paimpol.com

Cidrerie Paimpolaise 
Le Marec 

Guide découverte nature
PAIMPOL

Visite guidée musée  
PAIMPOL

Centre de découvertes 
maritimes 
PLOUBAZLANEC

Lieu d’exposition d’objets, 
œuvres et documents 
représentatifs du 
patrimoine maritime 
local. Ouvert d’avril à fin 
septembre/début octobre. 
Possibilité de visite guidée 
par groupe de 25 environ.
02 96 22 02 19
musee-mer@ville-paimpol.fr

Musée de la Mer

Visite guidée 
PAIMPOL

Visite guidée en bus de 
Ploubazlanec (Mur des 
Disparus, Pors Even, 
Perros Hamon, Croix des 
Veuves...).
Office de Tourisme Guin-
gamp-Baie de Paimpol

Circuit des 
Pêcheurs d’Islande

Visite guidée 
PLOUBAZLANEC
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Promenade en mer
PLOUBAZLANEC

La forteresse du XVe siècle 
domine le Trieux. Elle est 
située au cœur d’un parc 
d’inspiration médiévale 
reconnu «Jardin remar-
quable». Visites guidées 
du château et du parc.
02 96 95 62 35
chateaudelarochejagu@
cotesdarmor.fr

Voiles et Traditions

Découverte à bord de 
voiliers traditionnels de 
l’archipel de Bréhat et du 
Pays de Paimpol.
02 96 55 44 33 | 06 12 88 17 24

Balade maritime sur le 
Trieux, au départ de 
Lézardrieux ou Pontrieux 
en parcourant l’estuaire 
jusqu’à l’île de Bréhat ou 
en accostant sous le Châ-
teau de la Roche Jagu. 
06 21 07 30 72
www.lepasseurdutrieux.com

Vedettes de Bréhat

Domaine de 
la Roche-Jagu Le Passeur du Trieux

Promenades 
en barques

Meilleur moyen pour visiter 
les 50 lavoirs particuliers 
restaurés de cette Petite 
Cité de Caractère. Les 
barques sont menées 
par des pilotes guides 
pour une découverte de 
l’histoire des lavoirs et des 
lavandières..
Mairie de Pontrieux
02 96 95 60 31

Tour de l’île commenté. 
Groupe jusque 300 pers.
02 96 55 79 50
brehat-compta@wanadoo.fr

Visites guidées 
PLOËZAL

Promenades en mer
PLOUÉZEC

Balade maritime
PONTRIEUX

Visite des lavoirs
PONTRIEUX

Pontrieux, Petite Cité 
de Caractère

Visite guidée du centre-
ville de Pontrieux et de 
ses principaux éléments 
d’architecture.
BIT de Pontrieux
02 96 95 14 03

Visite guidée
PONTRIEUX
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Au bord du canal de Nantes 
à Brest, l’abbaye cister-
cienne de Bon Repos, vous 
accueille pour une halte 
culturelle et historique. Visite 
guidée, visite numérique en 
reconstitution et en immer-
sion, expositions.
02 96 24 82 20
abbaye@bon-repos.com

Les Forges des Salles 

Abbaye de 
Bon Repos

Maison des 
Landes & Tourbières

Au Cœur de la forêt de 
Quénécan, visite de la 
forge des 18e et 19e 
siècles et son village. 
Exposition permanente 
sur la vie et le travail des 
ouvriers de la forêt et de la 
Forge..
06 19 60 55 10
info@lesforgesdessalles.fr
www.lesforgesdessalles.fr

Visite guidée
BON-REPOS-SUR-BLAVET

Visite guidée
KERGRIST-MOËLOU

Office de 
Tourisme 
Kreiz Breizh

Balade sur l’ancienne voie 
ferrée de Carhaix-Loudéac. 
Unique dans les Côtes 
d’Armor, une activité qui 
plaît à tout le monde en 
alliant le sport et la curiosité 
à la passion pour la nature. 
07 89 42 72 61
contact@velorail.bzh
www.velorail.bzh

Vélorail 
du Kreiz Breizh

Balade
BON-REPOS-SUR-BLAVET

Un passionné vous accueille 
et vous fait découvrir les 
chemins de fer d’autrefois 
du Centre Bretagne. Expo-
sition de matériel. Petit train 
circulant sur l’ancien tracé 
du célèbre réseau breton.
07 89 40 72 61 
contact@velorail.bzh
www.velorail.bzh

Le Petit train 
de Bon Repos

Visite guidée
BON-REPOS-SUR-BLAVET

Visite d’un village sidérurgique
BON-REPOS-SUR-BLAVETCoordonnées 

Office de Tourisme
du Kreiz Breizh
02 96 29 02 72 
tourismekreizbreizh.com
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Visite guidée nature et 
patrimoine au cœur de 
paysages de landes et de 
tourbières pour découvrir 
l’évolution du monde rural 
et des pratiques agricoles.
02 96 36 66 11
cicindele22@orange.fr 
www.patrimoine-locarn.org

Le Refuge des Loups

Refuge dédié à l’accueil et 
aux soins des loups. Par-
cours dans un site naturel 
avec présentation des 
loups par le soigneur et 
nourrissage des daims..
06 12 26 32 41
refugedesloups@gmail.com
www.refugedesloups.org

Parcours de 1 à 4 km
LESCOUËT-GOUAREC

Musée 
des ardoisières 

Musée pour rendre hom-
mage aux hommes qui ont 
fait l’histoire des ardoisières 
de Maël-Carhaix,.
02 96 24 70 05

Visite guidée
MAËL-CARHAIX

Cidrerie Le Maître 

Daniel Le Maître cultive 
d’anciennes variétés locales 
et confectionne les arômes 
des jus, cidres et vinaigres 
de pommes. Visite et 
dégustation.
02 96 29 07 67

Visite et dégustation
MAËL-CARHAIX

Alpaga village 

Éleveur d’Alpaga, produc-
teur de fibres, Yann Dani-
bert vous fera découvrir sa 
passion : l’Alpaga. Venez 
approcher, toucher cet 
animal calme, intelligent 
et docile. Découverte de 
l’animal et de sa toison.
02 96 24 33 06
alpaga.village@gmail.com

Visite guidée
MELLIONNEC

Éco-domaine 
Le Bois du Barde 

La ferme du Bois du Barde 
est une ferme Bio arboricole 
proposant divers produits à 
partir de pommes à cidre et 
des bouleaux. Visite guidée 
de la ferme avec dégustation.
02 96 29 30 03
contact@leboisdubarde.fr
www.leboisdubarde.fr

Visite guidée de la ferme
MELLIONNEC

Musée de la 
résistance en Argoat 

Dans un lieu porteur de 
mémoire, l’histoire de la 2de 
Guerre Mondiale et de la Ré-
sistance dans le département 
vous est racontée à travers 
cinq espaces d’exposition et 
une salle de projection. Une 
muséographie moderne, 
ludique et vivante.
02 96 47 17 66
etangneuf.asso@orange.fr
www.etangneufbretagne.com

Visite
SAINT-CONNAN

tourisme@centrebretagne.com

Musée de l’école 
de Bothoa 

La salle de classe, la cour, la 
maison de la maîtresse, tout 
est d’époque. Animation et gui-
dage : école de 1930, écriture à 
la plume, une journée en 1962.
02 96 29 73 95 | musee.ecole.
bothoa@wanadoo.fr

Visite et animation
SAINT-NICOLAS-DU-PÉLEM

www.musee-ecole-bothoa.com
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Office de Tourisme 
Loudéac Communauté 
Bretagne Centre

Coordonnées 
Office de Tourisme
Bretagne Centre 
Tourisme
02 96 28 25 17
02 96 28 51 41 
tourisme@
centrebretagne.com
www.centrebretagne.com

Déjeuner croisière 
CAUREL

Ateliers Allot 
Ebénisterie d’art 

Visite guidée 
LOUDÉAC

Labellisée « Entreprise du 
Patrimoine Vivant », cette 
ébénisterie d’art regroupe 
8 corporations de métiers 
de l’ameublement que l’on 
découvre au fil de la visite 
guidée. 
Bretagne Centre Tourisme

Visite de l’élevage
PLÉMET

Les Vedettes de 
Guerlédan

L’escargot de 
Fahelleau

Mohair 
du Pays de Corlay 

Déjeuner croisière sur le 
lac de Guerlédan, plus 
grand lac artificiel de Bre-
tagne (plus de 300 ha et 12 
km de long). 
02 96 28 52 64
www.guerledan.com

La Ferme du Mohair vous 
fera découvrir l’élevage 
des chèvres angora et de 
la fibre Mohair qu’elles 
produisent ainsi que sa 
boutique.
02 96 29 44 18
mohairdupaysdecorlay@
gmail.com

La visite avec Yvon dans 
son élevage d’escar-
gots surprendra par les 
incroyables capacités de 
ce gastéropode que l’on 
croise dans nos jardins. 
Découverte également de 
la culture du safran.
Bretagne Centre Tourisme

Visite guidée
LE HAUT-CORLAY

www.mohair-pays-corlay.com
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Visite
PLOUGUENAST

Fabrication de fromage 
de chèvre Ma Vallée

Visite guidée de la chè-
vrerie inscrite dans une 
démarche d’agriculture 
durable (280 chèvres 
laitières, lait transformé 
sur place en fromages 
fermiers au lait cru).
Bretagne Centre Tourisme

Intégrée à la Route du 
Lin, la Maison des Toiles 
située dans une ancienne 
demeure de marchand 
de 1715 invite à découvrir 
toute l’histoire du Lin d’hier 
à aujourd’hui… les vertus du 
lin vous étonneront.
Bretagne Centre Tourisme
02 96 56 38 26
routedulin@wanadoo.fr

La Maison des Toiles 

Visite
SAINT-THÉLO

Atelier Musée 
du Tissage

Intégré à la Route du Lin, 
l’atelier musée est installé 
dans un ancien atelier de 
tissage : présentation des 
métiers à tisser et de la 
sauvegarde d’un savoir-
faire artisanal.
Bretagne Centre Tourisme
02 96 28 85 81
routedulin@wanadoo.fr

Atelier musée
UZEL

Un musée unique en 
son genre, où l’on peut 
découvrir l’art du collage: 
«l’art qui met la peinture au 
défi », dixit Louis Aragon 
!) à travers un extrait de la 
collection Artcolle présen-
tant les grands maîtres de 
cet art. 
Bretagne Centre Tourisme

Musée Artcolle

Musée de l’art du collage
PLÉMET
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Office de Tourisme Bretagne
Côte de Granit Rose

Coordonnées 
Office de Tourisme 
Bretagne - Côte de Granit 
Rose
02 96 05 54 31
02 96 15 38 38
groupes@lannion-
tregor.com
www.bretagne-
cotedegranitrose.com 

Parc de loisirs et de 
découverte  
CAVAN

Lannion, ville 
historique

Visite guidée
LANNION

Parcours historique à tra-
vers les siècles le long des 
places, rues et venelles 
entre maisons à pans de 
bois, façades en pierre et 
édifices religieux. 
Office de Tourisme de Bre-
tagne-Côte de Granit Rose

Visite guidée
LANNION

Centre de 
Découverte du Son

La cidrerie du Léguer 

Distillerie Warenghem 

Parc de loisirs et de 
découverte autour du 
son : Sentier Musical, 
Jardin Sonifère, Cabanes 
d’écoute et Circuit Campa-
naire. Parcours d’éveil (par 
groupe de 8) à l’écoute et 
animations thématiques. 
02 96 54 61 99
kreizennarson@wanadoo.fr
www.decouvertesonore.info

Visite guidée de la distille-
rie suivie d’une dégustation.
02 96 37 00 08
info@distillerie-
warenghem.com 
www.distillerie-
*warenghem.com

Visite et dégustation de 
cidre et jus de pomme.
06 08 75 03 58
cedriclebloas@gmail.com
www.cidrebio.com

Visite guidée
LANNION
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Visite guidée
CÔTE DE GRANIT ROSE

Le château surplombant 
la vallée de Bô est entouré 
d’un parc néoclassique, 
œuvre du célèbre dessi-
nateur de jardins Achille 
Duchêne, nombreuses 
salles de verdure, impres-
sionnante charmille.
02 96 35 18 77
visitechateau@rosanbo.net
www.rosanbo.net

La Roche-Derrien

Ancienne ville fortifiée, 
édifiée au 11e siècle au 
fond d’un estuaire au bord 
du Jaudy, la Petite Cité 
de Caractère recèle un 
patrimoine riche : Eglise 
Sainte-Catherine, maisons 
à pans de bois.
Office de Tourisme de Bre-
tagne-Côte de Granit Rose

La Cité des télécoms est le 
plus grand centre euro-
péen de culture et loisirs 
dédié aux télécommuni-
cations. Spectacle son et 
lumière sous l’immense 
bulle du Radôme, exposi-
tions permanentes. 
02 96 46 63 80
www.cite-telecoms.com

Côte de Granit Rose

Château de Rosanbo 

Cité des télécoms

Visites guidées de la Côte 
de Granit Rose ou visites 
thématisées à la demande.
Office de Tourisme de Bre-
tagne-Côte de Granit Rose

Visite guidée du parc et du 
château
LANVELLEC

Visite guidée
LA ROCHE-DERRIEN

Visite guidée
PLEUMEUR-BODOU

Le Village Gaulois

Paisiblement établi au cœur 
d´une vallée verdoyante, le 
Village Gaulois est un parc 
de loisirs unique en France. 
Fidèle reconstitution d´un vil-
lage gaulois. Promenez-vous 
de hutte en hutte et de jeu en 
jeu à travers la quarantaine 
d’attractions et apprenez 
l´histoire et la vie des gaulois.
Parc du Radôme
02 96 91 83 95

www.levillagegaulois.org

Le planétarium propose 13 
spectacles d’astronomie 
commentés par un conféren-
cier (durée séance 50 min). 
Parc du Radôme
02 96 15 80 30
contact@planetarium-
bretagne.fr
planetarium-bretagne.bzh

Planétarium 
de Bretagne

Parc de Loisirs
PLEUMEUR-BODOU

Spectacles d’astronomie
PLEUMEUR-BODOU
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Espace muséographique 
interactif dédié aux milieux 
naturels et aux espèces de 
la réserve ornithologique 
des Sept-îles (ex : observa-
tion en direct des fous de 
Bassan filmés depuis l’Ile 
Rouzic).
Station LPO - Ile-Grande
02 96 91 91 40 | www.lpo.fr
ile-grande@lpo.fr

Jardin exotique 
Le Kestellic

Visite guidée 
PLOUGUIEL

Jardin exotique sur 7 hec-
tares avec environ 4 000 
espèces. 
06 81 40 04 42
lekestellic@gmail.com
www.lekestellic.fr

Au cœur d’une forêt mer-
veilleuse, sur un éperon ro-
cheux dominant le Léguer, 
découvrez le château de 
Tonquédec avec ses onze 
tours, dont deux donjons.
06 18 15 34 99
contact@tonquedec.com
www.tonquedec.com

Maison de la 
réserve des 7 Iles 

Château de Tonquédec 

«Parlons Boutiques», 
reconstitution d’une place 
de village d’autrefois avec 
ses commerces et vieux 
métiers. Découverte de l’his-
toire et de la fabrication des 
biscuits de la maison Menou. 
Dégustation & Boutique.
02 96 21 61 97

www.biscuiterie-menou.fr

Biscuiterie Menou

Espace muséographique 
PLEUMEUR-BODOU

Visite guidée - musée  
PLOUGONVER

Visite guidée 
TONQUÉDEC

Dans un cadre cham-
pêtre, découvrez la vie de 
ces gastéropodes pleins 
de surprises. Dans cette 
ferme, les escargots y sont 
nés, élevés et cuisinés à 
toutes les sauces. Ouvert 
d’avril à fin septembre/dé-
but octobre. Possibilité de 
visite guidée par groupe 
de 25 environ.
06 11 55 53 89
contact@chapeaulescargot.
com
www.chapeaulescargot.com

Chapeau l’escargot 

Élevage d’escargots bios-
visite et dégustation 
TONQUÉDEC

Hymne à la nature et à 
la poésie, en bordure 
du Jaudy et à la croisée 
d’un univers botanique et 
romantique.
02 96 92 35 94 | 06 62 04 55 89
kerdalo@wanadoo.fr
www.lesjardinsdekerdalo.fr

Les Jardins de Kerdalo

Visite guidée 
TRÉDARZEC 

biscuiteriemenou22@gmail.com
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TRÉGASTEL

Visite guidée de la brasse-
rie, située dans un ancien 
entrepôt du petit train des 
Côtes-du-Nord construit par 
Harel de la Noé. Dégusta-
tion. Accueil toute l’année. 
Office de Tourisme de Bre-
tagne-Côte de Granit Rose

Tréguier, Petite Cité 
de Caractère

Visite guidée de la Petite 
Cité de Caractère avec ses 
maisons à pans de bois 
et sa cathédrale vouée au 
culte de Saint-Yves, saint 
patron des bretons.
Office de Tourisme de Bre-
tagne-Côte de Granit Rose

Aquarium marin 
de Trégastel

Brasserie Philomenn 

Musée 
Ernest Renan 

Découvrez la maison 
d’enfance de l’écrivain 
Ernest Renan, une solide 
et pittoresque maison à 
pans de bois de la fin du 
XVIe siècle.
02 96 92 45 63 | 06 46 00 07 94
maisonrenan@
monuments-nationaux.fr
www.maison-renan.fr

Découverte, au cœur de 
grottes de granit rose, de 
la faune et la flore aqua-
tique locale dans un milieu 
naturel reconstitué et des 
phénomènes des marées.
02 96 23 48 58
contact@aquarium-tregas-
tel.com
www.aquarium-tregastel.
com

Visite guidée
TRÉGUIER

Visite guidée
TRÉGUIER

Exceptionnel cloître 
gothique rayonnant bâti au 
XVe siècle, le plus complet 
subsistant en Bretagne. Il 
se compose de 48 arcades 
sous lesquelles de nom-
breux gisants et pierres 
tombales. 
Service culturel de la ville de 
Tréguier

Cloître 
de la cathédrale

Visite guidée
TRÉGUIER

Visite guidée
TRÉGUIER
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CONTACT

Sandrine NAUDIN
Chargée de Promotion Touristique - Filière Groupes

Côtes d’Armor Destination
02 96 62 84 51

snaudin@cad22.com

groupes.cotesdarmor.com

Réalisation : Côtes d’Armor Destination, 
Agence de Développement Touristique 

et d’Attractivité. 
Octobre 2020


