À VOIR, À FAIRE
ÉQUIPEMENTS
REF/PLAN
Centre Nautique Municipal de
Plouescat
BP 38 Port de Porsguen
29430 Plouescat
Tél : 02 98 69 63 25
nautisme@plouescat.fr
www.plouescat-nautisme.fr

MAI - PLOUESCAT

TARIFS INDIVIDUELS

Hors vacances scolaires zone B :

Tarifs char à voile / heure :
A partir de 8 ans. Initiation : 21€
Loc monoplace : 18€ Loc biplace : 27€
Tarif pirogue / pers :
1 pers.: 26€.
Sortie famille + de 3 pers. : 21€.
Enfant - de 8 ans : 14€
Tarif kayak de mer / heure :
1h cours d’initiation : 39€
simple : 12€. double : 17€
Tarif paddle / heure :
1h : 12€. 3h : 24€
Tarif planche à voile/ heure :
1h coaching : 49€
1h : 17€. 3h : 34€

Les samedis après-midis
Location/cours d'initiation de char à voile sur 2 créneaux de 1415h et de 15-16h
Location/cours initiation catamaran/planche à
voile/kayak/paddle de 9h à 12h
Vacances Zone A et C réservation obligatoire

Centre de Char à Voile
Baie du Kernic
29430 Plouescat
Tél : 02 98 69 82 86/
06 61 65 60 16
Médiathèque l’Atelier
Pôle culturel
16, place du Dauphin
29430 Plouescat
Tél : 02 98 69 88 81

Vous trouverez un fond documentaire local
élargi s’adressant à tous : locaux et estivants, des ouvrages pour
découvrir le patrimoine local, les coutumes bretonnes, l’histoire
et la richesse du littoral.
Mais aussi une section jeunesse (livres cartonnés pour les moins
de 3 ans, albums, 1ères lectures…), et un fond contes renouvelé
et élargi. Une section adulte (romans, polars, comics, mangas…)
Accès wifi dans le hall et salle informatique dédiée au travail de
consultation en ligne, 10 postes disponibles.
Salle image et son (DVD, disques, jeux PS4). Grainothèque.
L’abonnement est valable un an
et permet d’emprunter 5 documents imprimés,
3 supports multimédia et une liseuse
pour une durée maximum de 3 semaines.

Maison des Dunes
Kéremma - 29430 Tréflez
Tél : 02 98 61 69 69
maisondesdunes@hlc.bzh

Miellerie de la côte des légendes
Prat-Bian 29430 Plouescat
Tél : 02 98 69 88 93
miel-plouescat.fr

Vacances scolaires zone B :
Ouverture du mardi au vendredi :
10h -12h / 15h à 17h30
Le samedi : 10h -12h / 14h à 17h.
Fermé le dimanche.
Hors vacances scolaires zone B :
Ouverture du mardi au dimanche
Mardi 16h-18h30
Mercredi 10h-12h / 14h-18h30
Jeudi 16h00-18h30
Vendredi 16h-18h30
Samedi 10h-12h0 / 14h0-17h
Tarif unique Individuel : 15 €
(Plouescatais et extérieurs),
famille (à partir de 2 adultes) : 25 €.
Gratuité pour les moins de 18 ans,
étudiants, chômeurs etc…
Tarif « estivant » à 10 €
Gratuité pour un an pour les nouveaux
arrivants sur la commune.

Le nouvel espace muséographique
« TEVENN, du sable, des dunes, des hommes »
vous permettra de découvrir les dunes de Keremma au travers
d’activités ludiques et interactives.
Un premier niveau de découverte adapté à tous les âges, qui
vous donnera l'envie d'aller plus loin dans votre visite en
parcourant les dunes de Keremma ou en participant à une
balade guidée proposée par les animateurs nature de la Maison
des dunes.
Accueil/boutique-Espace de découverte
des Dunes-espace détente
ouvert vacances de Pâques toutes zones :
du 9 avril au 12 mai
du lundi au vendredi de 14h à 17h30
le dimanche de 14h à 18h.
Ouverture hors vacances scolaires le mercredi de 14h à 17h30.
Accueil boutique
Du lundi au vendredi de 9h/12h et 14h/18h.
Ouverture le samedi d’avril à septembre de 10h/12h
et 14h/18h.

Gratuit.
Pendant les vacances des animations
guidées sont proposées :
demandez le programme et les tarifs à
l’accueil.

Gratuit.

Cinéma Le Dauphin
10, Rue Maréchal Foch
29430 Plouescat
Tél : 02 98 69 66 82

Séance tous les jours sauf le mardi
1 salle.

Plein tarif : 6 €
- 18 ans : 4.50 €
Supplément Lunette 3D : 1.00 €

Casino Partouche
100 rue de Brest BP 3
29430 Plouescat
Tél : 02 98 69 63 41

Ouvert du dimanche au jeudi
de 10h00 à 3h00
Vendredi /samedi
de 10h00 à 4h00

(carte d’identité obligatoire).
Interdit aux mineurs.

Golf de la côte des Sables
Site de Kerugant Coatalec
29430 Cleder Plouescat
Tél. : 06 83 12 24 55

Découvrez ou perfectionnez votre jeu toute l’année avec un pro
PGA. Stage découverte et perfectionnement pendant les
vacances.

Moins de 18 ans 100€
Adulte 120€
Balles matériel fournis durant les cours.

Tennis
Palud Bihan 29430 Plouescat

Courts de tennis :
2 courts extérieurs.

Accès libre.

Les écuries des grains d’or
Gorre-bloué 29430 Plouescat
Tél : 06 03 76 96 80

Centre équestre, cours d’équitation, balades.
Cours d’équitation à l’année tous niveaux et tous âges, stages,
balades en forêt ou à la plage, balade en main à poney,
pensions de chevaux.

Balade en main : 15€ la 1/2h.

Circuit vélo

Un patrimoine à découvrir à vélo,
Circuit de 17 km / 2h30 sur Plouescat.

Disponible gratuitement sur demande à
l’Office.

Circuits pédestres

Itinéraires de randonnées...
15 balades à pied et à vélo.

1€

Pêche

Pêche à pied
L'Office de Tourisme tient à disposition gratuitement les
horaires des marées et des réglettes (en saison).
Je pêche à pied en bord de mer
Un ouvrage indispensable pour les pêcheurs à pied débutants !
Pêche du bord de mer
Les meilleurs spots sur la côte du Léon.
Un guide des meilleurs spots de la côte léonarde. Où pêcher ?
Quels poissons ? Avec quel matériel ? Un livret conseil et 14
fiches pratiques avec cartes, calendriers de pêche, poissons,
types d’appâts, accessibilité du site…

Gratuit.
9.90 €

11 €

ÉQUIPEMENTS À PROXIMITÉ
Océanopolis
Port de plaisance - Brest
Tél : 02 98 34 40 40
( ≈ 60 kms/1h)

Océanopolis vous propose un tour du monde
unique au cœur des océans : 10000 animaux,
1000 espèces, 50 aquarium, des films, des animations.
Du 1er au 31 mai de de 9h30 à 18h, tous les jours.

18 ans et + : 21.20 €
14-17 ans : 16 €
3-13 ans : 13.40 €
- 3 ans : gratuit

Récrée des 3 curés
29290 Milizac
Tél : 02 98 07 95 59
( ≈ 60 kms/1h)

17 hectares de parc avec jeux pour petits et
grands. Grand huit, karting, bateaux tamponneurs, toboggans
géants, petit train, snack et espaces de jeux couverts et
découverts.
Les samedis et dimanches : ouvert de 11h à 18h30.
Les 1er, 8 , 29, 30&31/05 : ouvert de 11h à 18h.
Les 15&22/05 ouvert partiellement de 11h à 13h30
puis totalement à partir de 13h30.

12 ans et + : 19.00 €
- de 12 ans : 16.50 €
- d’1 mètre : gratuit.

MAJ : 29/04/19

Accueil Touristique de Plouescat

Ouvert du lundi au samedi : 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
5, rue des Halles 29430 Plouescat

Tél. 02 98 69 62 18

info-plouescat@roscoff-tourisme.com - www.roscoff-tourisme.com

