À VOIR, À FAIRE
EQUIPEMENTS
REF/PLAN

À CLEDER !
Septembre 2019

TARIFS INDIVIDUELS

Visite extérieure libre : parc et chapelle uniquement (propriété
privée)
Visites guidées des extérieurs- Infos à l’Office de Tourisme

Gratuit
sans réservation

CHATEAU DE
KERGOUNADEAC’H
Situation/plan : B7

Visible de la route uniquement (interdiction d’entrer dans la propriété
privée)
Visites guidées des extérieurs- Infos à l’Office de Tourisme

Gratuit
sans réservation

CHATEAU DE
KERMENGUY
Situation/plan: B7

Manoir et dépendances visibles de la voie communale n°23 (propriété
privée)

MANOIR DE TRONJOLY
Situation/plan : C3

A PIED OU A VELO

Parcourez la Côte des Sables le long de laquelle se succèdent des
petits ports, tels que le Port de Kerfissien, animé par son marché
dominical, de longues plages de sable blanc et fin, comme la
magnifique plage des Amiets, et cheminez le long des dunes et des
criques abritées. De nombreux chemins sillonnent la campagne,
une manière agréable d'aborder les richesses architecturales : le
Manoir de Tronjoly, édifice typiquement breton, le Château de
Kergournadéac'h, vestiges d'un château fort... ; lesnombreux sites
religieux : les fontaines, croix et calvaires... et la culture des légumes
primeurs.

Gratuit
sans réservation
GRATUIT :
Plan guide Cléder : tracé du GR34,
de la véloroute et circuit vélo Tro
ar Goure.
TOPOGUIDES EN VENTE :
« Itinéraires de
randonnées… 15 balades à
pied et à vélo » 1 €
"Le Pays de Morlaix à
pied" 14,90 €
La Vélodyssée 18,50 €

Espace vert aménagé autour d’un lac artificiel : promenades
aménagées, aire de jeux pour enfants, aire de pique- nique et de
pétanque.

Gratuit

ESPACE NATURE LES
PALUJOUS
Situation/plan : A-B2

Lieu de promenade, le long de la rivière du Lavillo. Paysage floristique
et faunistique de grand intérêt. Observatoire ornithologique.
Bon à savoir : Un livret- jeu sur les Palujous est à disposition sur
demande à l’Office de Tourisme u téléchargeable sur le site web de
l’Office de Tourisme.

Gratuit

DECOUVERTE DE LA
FAUNE, LA FLORE ET
L’HISTOIRE LOCALE

Découverte guidée sur la Côte des Sables : l’estuaire du Guillec, les
Dunes de Plougoulm, les dunes de Poulennou, l’Espace Nature Les
Palujous, par Maryse Lacut, Bénévole de Pays.
Programme et infos à l’Office de Tourisme.

PLAN D’EAU DU VAL JEGU
Situation/plan : D4

AMATEUR DE PECHE ?

MARCHE
Situation/ Plan : Da4b et
A2

Pêche à pied L'Office de Tourisme tient à disposition les horaires des
marées ainsi que des réglettes pour respecter les tailles des
coquillages et crustacés.
Pêche du bord de mer, un guide des meilleurs spots de la côte
léonarde. Que pêcher sur les rochers? Où trouver une grande variété
d’écailles (mulets, lieus…) ? Ce guide présente les spots de pêche sur
la côte, précisant leur accessibilité, leur intérêt, la saison idéale pour
pêcher. Le guide multiplie également les conseils à l’attention de ceux
qui préfèrent la pêche sur les plages ou dans les abers où les eaux
douces et salées se rencontrent.
Chaque vendredi matin- Place Charles de Gaulle

Gratuit
sans réservation
Gratuit

Guide en vente à 11 €

Libre

À PROXIMITE IMMEDIATE !
(dans un rayon de 5 km)

EQUIPEMENTS
REF/PLAN

TARIFS INDIVIDUELS

Septembre 2019
Visite extérieure libre gratuite toute l’année. Visites intérieures
guidées :
CHATEAU DE KEROUZERE
Situation/ Plan : E3



du 1er septembre au 14 septembre, le mercredi et dimanche
à 17 h

Renseignements & réservations groupes, tél. 02 98 29 96 05//
bdecalan@hotmail.fr

MANOIR DE KERLAN
Situation/ Plan : E3
02 98 29 81 80
VALLEE DU GUILLEC
Situation/ Plan : F3-4

Moulin de Kérouzéré
Situation/Plan : F3-4
MANOIR DE CREACH
INGAR
Tréflaouénan

Visite des extérieurs tous les jours du 1er avril au 31 octobre inclus.
Visite de l'intérieur durant les périodes de vacances, sur demande
préalable 8 jours à l'avance. De 9h à 12h et de 15h à 19h
Promenade avec observatoires faune, points de vue, plate- forme
pêche. Portions accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Visite extérieure libre toute l’année.
Visite extérieure libre

Tarifs : 5 €/adulte, 3 € enfant
(gratuit - 10 ans).
Pour les groupes, uniquement
sur rendez-vous (tarif par
personne : groupe scolaire
1,50 € et groupe associatif 3
€).
GRATUIT
GRATUIT-SUR RESERVATION
GRATUIT

GRATUIT
GRATUIT

Accueil touristique de Cléder – 1 Place Charles de Gaulle - 02 98 69 43 01
info-cleder@roscoff-tourisme.com – www.roscoff-tourisme.com
Ouvert (du 1er au 7 juillet et du 26 août au 31 août) du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ; (du 8 juillet au
25 août 2019) du lundi au samedi 9h00-12h30 et 13h30-18h30 et dimanche et jours fériés : 10h30 -12h30
Présence (du 7 juillet au 25 août) sur le marché de Kerfissien, chaque dimanche de 10h00 à 13h30

