À VOIR, À FAIRE
ÉQUIPEMENTS
REF/PLAN
MAJ 31/01/2019

CATHEDRALE
POL-AURÉLIEN

À SAINT-POL-DE-LÉON !
Février 2019

TARIFS
INDIVIDUELS

Ouverte au public en visite libre tous les jours de 9h à 18h.

Gratuit

Du 9 au 24 février :
Ouverte tous les jours en visite libre de 10h30 à 18h.

Gratuit

Balade accompagnée 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
Saint-Pol-de-Léon, du centre-ville au bord de mer.
Réservation obligatoire à l’office de tourisme.

Gratuit

Situation/plan : D4

CHAPELLE
NOTRE-DAME
DU KREISKER
Situation/plan : D4

LES BREIZ’TERS !
02 98 69 05 69

LA MAISON
DU FILET BRODÉ
1 rue des Sabotiers
29420 Plouénan

Une cinquantaine de coiffes des différents pays de Bretagne,
collectées ou réalisées à l’identique, ont été regroupées ou réalisées
à l’identique par l’association « Ijin Ha Spered ar Vro » et présentées
sur tête et dans les vitrines auprès de costumes régionaux de la
première moitié du XXe siècle.
Ouvert toute l’année, sauf vacances de noël :
Tous les jeudis de 14h à 17h.

02 98 69 56 24
02 98 69 57 55

JARDIN DU
CHAMP DE LA RIVE
Situation/Plan : F4

Démonstration de fabrication de filet.
Initiation à la demande.
Visite sur demande pour groupes.
Visitez le jardin du « Champ de la rive », qui vous surprendra par son
panorama portant sur la baie de Morlaix et l’Ile Callot.
Aire de jeux pour enfant, aire de pique-nique et magnifique point de
vue sur l’îlot Sainte-Anne.
Circuit du Patrimoine : À la découverte du centre historique et du
littoral de Saint-Pol-de-Léon : 28 panneaux d’interprétation jalonnent
le circuit.

CIRCUITS
PEDESTRES

L'îlot Sainte-Anne : Visitez l'îlot Sainte-Anne, site naturel relié à la côte
par la promenade de Penarth.
Saint-Pol – Roscoff : Une agréable promenade de 8km - A pied : en
suivant le circuit côtier du GR34
- Ou à vélo : par la voie verte (5,6 km)
Topoguides en vente à l’Office de Tourisme.

MARCHÉ
Situation/Plan : D4

1 €/personne

Saint-Pol-de-Léon : tous les mardis matin au centre-ville.
Roscoff : tous les mercredis matin – quai d’Auxerre.

Entrée libre

Gratuit
Brochures disponible à
l’office de tourisme

Itinéraires de randonnées
« 15 balades à pieds et à
vélos » : 1 €

Libre

Un grand choix d’ouvrages pour tous les goûts, à emprunter ou à
consulter sur place :

MÉDIATHÈQUE
(Kéroulas)
Situation/Plan : D4
02 98 69 14 74

Mardi : 10h-12h et 13h30-19h
Mercredi et samedi : 10h-12h et 13h30-17h
Vendredi : 16h30 à 18h
er

Vendredi 1 février à 10h : bébés lecteurs.
Samedi 16 février de 10h à 17h : journée jeux de société.
Mercredi 20 février de 10h à 17h : Atelier « Fabrique ton théâtre
d’ombres ». A partir de 7 ans.
Vendredi 22 février de 14h30 à 16h : projection d’un dessin animé sur
le thème de l’espace. A partir de 5 ans.
Jusqu’au 16 mars : concours de nouvelles et de dessin : « Dessine ton
extraterrestre ». Avec la remise des prix le 6 avril à 11h.
Jusqu’au 6 avril : Exposition photos « Mission Apollo 11 ».

CENTRE
NAUTIQUE
Situation/Plan : I5
02 98 69 07 09

Ouvert les mardis, mercredis, samedis et dimanches aux horaires de la
marche aquatique.

Prêt d’ouvrages sur
abonnement

Gratuit – sur inscription

Gratuit

Informations et
réservations
au Centre nautique
02 98 69 07 09
www.voilesaintpol.com

Piscine ludique, bassin de loisirs, jeux d’eau, rivière à courant et jets
massant, toboggan. Espace forme : hammam, sauna et bain
bouillonnant.

PISCINE
33 rue des Carmes
Situation/plan : C5
02 98 29 12 77

Période scolaire :
Lundi : 17h à 19h30
Mardi : 12h à 13h30 et de 17h à 19h30
Mercredi : 12h à 13h30 et de 14h30 à 19h
Jeudi : 12h à 13h30 et de 17h à 19h
Vendredi : 17h à 19h et de 20h30 à 22h30
Samedi : 14h30 à 19h
Dimanche : 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h

Adulte : 3,50 €
Enfant 3 à 18 ans : 3,30 €
Enfant – de 3 ans : gratuit
Espace forme : 3,50 € + de
18 ans en plus de l’entrée

Vacances scolaires :
Lundi, mercredi et vendredi : 10h-12h30 et 14h30-19h
Mardi et jeudi : 10h-19h
Samedi : 14h-19h
Dimanche : 9h-12h30 et 14h30-18h
Jours fériés : 14h30-18h
Du 11 au 22 février : stages de natation pour les enfants à partir de 6
ans.
Mercredis 13 et 20 février de 14h30 à 16h30 : aquafun obstacles.

Accueil Touristique de Saint-Pol-de-Léon
Ouvert du lundi au vendredi : de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
Place de l’Évêché – 29250 Saint-Pol-de-Léon
Tél. 02 98 69 05 69
info-saintpoldeleon@roscoff-tourisme.com – www.roscoff-tourisme.com

32 € la semaine - sur
inscription

