À VOIR, À FAIRE
EQUIPEMENTS
REF/PLAN
EGLISE NOTRE DAME DE
CROAS BATZ
Situation/plan : D1
MARCHÉS

Situation/plan : E2

ALGO PLUS

Zone du Bloscon
Situation/plan : G2
02 98 61 14 14
2 Quai Charles de Gaulle
02 98 61 14 16
(E2)

JARDIN EXOTIQUE ET
BOTANIQUE

près de Bloscon
Situation/plan : G4
Tél. : 02 98 61 29 19

MAISON DES JOHNNIES ET DE
L'OIGNON DE ROSCOFF

48, rue Brizeux
Situation/plan : D2
Tél. : 02 98 61 25 48

PETIT TRAIN TOURISTIQUE

Allo Chauffeur :
Tél 06 01 03 16 64
Situation/Plan : E1

HORAIRES MAI ROSCOFF

TARIFS INDIVIDUELS

Ouverte au public en visite libre
De 9h00 à 18h00
A Roscoff : Le mercredi matin - Quai d'Auxerre
A St-Pol de Léon : Le mardi matin au centre ville
Algoplus vous ouvre ses portes :
Sait-on vraiment cuisiner les algues ? Comment reconnaître de
vraies conserves de poissons ?
Notre belle équipe vous emmène dans son sillage au sein de la
fabrique :
- de la cueillette des algues jusque dans l'assiette
et dans la découverte d'une véritable conserverie artisanale…
Le tout dans la convivialité !
Vente directe (fabrique) :
Du lundi au vendredi
10h à 12h et de 14h à 17h30
Fermé week-end et jours fériés
(Vente directe, dégustation et multiples idées de cadeaux)
Vente directe (boutique)
Ouvert du lundi au samedi
10h30 - 12h30 et 14h - 19h
Le dimanche : 14h – 19h

Visites guidées gratuites :
Jeudi 2 Mai à 10 h
Mercredi 15 Mai à 10 h
Jeudi 16 Mai à 10 h et à 15 h
Mercredi 22 Mai à 15 h
Jeudi 23 Mai à 10 h et à 15 h
Mardi 28 Mai à 10 h
Mercredi 29 Mai à 15 h

Venez découvrir l’Hémisphère Sud dans le Finistère Nord
3500 espèces de plantes australes, rocher de 18 mètres de
haut avec vue panoramique sur la Baie de Morlaix cascades
et bassins peuplés de tortues, rocailles de cactus, d'Agaves
et d'Aloes.
Ouvert tous les jours :
10h à 18h

Visite libre : Adulte : 6 €
Demandeurs d’emploi, étudiant (sur
présentation carte) : 5 €
Personne handicapée ou à mobilité
réduite sur présentation carte): 3 €
Enfants de 8-17 ans : 3 €
Gratuit pour les -8 ans

Maison des Johnnies et de l'Oignon de Roscoff
Retrace le périple des Johnnies et présente l’oignon de Roscoff
AOC/AOP..
A travers un parcours ludique et modernisé, découvrez l’histoire
d’un produit, d’un terroir et des hommes passionnés qui le
cultivent !
Durée de la visite : 1 hre Nouveau : visite libre avec audioguide
Jusqu’au 4 mai :
Visite guidée à 15h : Du mardi au samedi
Du 7 mai au 16 juin :
Visite guidée à 15h : Du jeudi au samedi
Pas de visite guidée le 23 mai

Ouvert du mardi au samedi
de 11h à 12h et de 14h30 à 17h
Fermé le 7 mai toute la journée
et fermé l’après-midi du 10 mai
Adulte : 5 €
Ado (10 à 18 ans) : 3 €
Gratuit pour les - de 10 ans
Forfait Famille : (6 pers maxi) : 10 €

Découvrez la Cité Corsaire. Embarquez à bord du « P’tit train
touristique de Roscoff » et allez à la rencontre des flibustiers, des
Johnnies pour un voyage hors du temps…
· Horaires de départ (sous condition d’un minimum de 10
adultes) : Horaires affichés sur place
Commentaires en 6 langues : français, anglais, allemand, espagnol,
italien, hollandais.
Départ sur le vieux port face au Centre Nautique

Adulte : 7 €
Enfants - 12 ans : 4,5 €
Moins de 3 ans : gratuit

Durée du parcours : 45 minutes environ

Fabrique artisanale de bières et de cidre Bio « Rosko »
BRASSERIE KERAV’ALE
Keravel

Situation/Plan : B7
Tél. : 02 98 29 77 43

CRIÉE DE ROSCOFF

Port de Bloscon
Situation/Plan : G2
Tél : 02 98 62 39 26

· Visite commentée de la fabrique avec dégustation du 12 avril
au 14 septembre :
Le jeudi à 17h.
· Vente directe à compter du 11 avril:
Accueil magasin du mercredi au vendredi de 16h à 19h (Fermé
samedi, dimanche, lundi et jours fériés)
*(L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec
modération)

Visite de la fabrique sur réservation
(30 pers. MAXI)
2€

Découvrez les coulisses de la pêche :

Adulte : 5 €
Enfant de 6 à 12 ans : 3 €
Enfant - de 6 ans : Gratuit

Une exposition permanente répond à vos interrogations.
Conçue sur un mode très accessible, elle s'enrichit des
commentaires du guide, présent en permanence.
Durée : 1h15
Les mardis du 7 mai au 2 juillet
Visite commentée à 14h30

Fermé week-end et jours fériés

HORAIRES DES TRAVERSÉES

ILE DE BATZ

Embarcadère : vieux port
Situation/Plan : E1/E2
Tél :
Tél : 07.62.61.12.12

LES BREIZ’TERS

CIRCUITS PEDESTRES

Office de Tourisme
Quai d’Auxerre
Situation/plan : E2

THALASSO VALDYS
ESPACE AQUA DÉTENTE

16 rue Victor Hugo
Situation/plan : C2
02 98 29 20 00

Adulte : 9 € Aller/Retour
Enfant 4/11 ans : 6 € Aller/Retour
Enfants - de 4 ans : 2 €
Vélo : 9 € Aller/Retour

Du 1er avril au 30 juin 2019

Départs de Roscoff :
8h30 – 10h – 11h – 12h – 13h30 – 14h30 – 15h30 – 16h30 – 17h20
18h – 19h
Départs de l'Ile de Batz :
7h45 – 9h – 10h30 – 11h20 – 13h – 14h – 15h – 16h – 17h – 17h45
18h30

Balades accompagnées sur le principe des Greeters. Nos
Breiz’ters vous proposent un accueil touristique individuel et
gratuit, de 1 à 5 personnes maximum. Plusieurs circuits sont
possibles pour découvrir Roscoff, du centre-ville au bord de
mer.

Vélos électriques, carrioles et
tandems : 15 € Aller/Retour

Chien : Gratuit
Durée traversée : 15 mn
Vente des billets sur place vieux port
GRATUIT
Réservation obligatoire sur place à l’office
de tourisme la veille avant 17h

Guide des 3 circuits de randonnée de Roscoff
Circuit Entre Terre et Mer - Durée : 3h - Distance : 11 kms - facile
Circuit des Lavoirs - Durée : 2h30 - Distance : 8 kms - facile
Circuit de Perharidy - Durée : 45 mn - Distance : 2,8 kms - facile
A la Rencontre du Patrimoine, 2 circuits, "Roscoff, Pas à Pas" Découvrez en famille le patrimoine architectural et culturel de
Roscoff à travers 1 circuit de 34 bornes et pour les enfants, "Sur les
traces de Balidar », livret-jeu d'accompagnement
Itinéraires de randonnées : 15 balades à pied et à vélo
Des Monts d’Arrée aux cordons dunaires de la Côte des Sables en
passant par la cité maritime de Roscoff.

Ouvert du lundi au samedi:
De 12h30 à 15h et de 17h à 19h45
Le dimanche :
14h à 19h45

Accueil Touristique de Roscoff

Ouvert du lundi au samedi : 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
info-roscoff@roscoff-tourisme.com - www.roscoff-tourisme.com

Tél : 02 98 61 12 13

Circuits de Roscoff : Gratuit
Et à votre disposition

Topoguide en vente à 1€

Entrée : 18€
1 Entrée (-16 ans) : 13 €
10 Entrée : 150€
(Bonnet de bain et sandales obligatoire)

MAJ : 25/04/2019

