À VOIR, À FAIRE
ÉQUIPEMENTS
REF/PLAN
MAJ 28/09/2018

CATHÉDRALE
POL-AURÉLIEN

À SAINT-POL-DE-LÉON!
OCTOBRE 2018

TARIFS
INDIVIDUELS

Ouverte au public en visite libre tius les jiurs de 9h à 18h.

Gratuit

Fermée jusqu’au 20 ictibre ioclus.
Du 21 ictibre au 04 oivembre : ouverte au public en visite libre tous
les jours de 10h30 à 18h.

Gratuit

Fermeture aoouelle.
Réouverture le 11 novembre pour l’expositon « 1914-1918, les
femmes en guerre ».

Entrée libre

Balade accimpagoée sur le priocipe des greeters. Nis Breiz’ters
vous proposent un accueil tiuristque iodividuel 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.
Réservatio ibligatiire à l’ifce de tiurisme.

Gratuit

Situatio/plao: D4

CHAPELLE NOTRE DAME
DU KREISKER
Situatio/plao : D5
MAISON PRÉBENDALE
(Place de l’Été 44)
Situatio/plao: D4
02 98 69 01 69

LES BREIZ’TERS!
02 98 69 05 69

Maisio d’ioterprétatio des légumes sur uoe ferme biiligique :
LÉGUMES PROJECT
Ferme de Kergueleo
Situatio/Plao: B9
06 23 73 67 05

- 24 ictibre à 14h30 : « Disparitio à Kergueleo » animaton sur la
biodiversité suivi d’une séance d’art plastiue avec Kessavadee artste
peintre. Les enfants repartent avec leur œuvre. Durée : 2h. Places
limitées.
- 25, 26 et 31 ictibre à 14h30 : « Mii, j’aime pas la siupe » visite du
mode de culture biologiiue et agroécologiiue de Kerguelen, la
biodiversité, flm d’animaton sur l’alimentaton et variaton autour de
la soupe. Durée : 1h30.
Veote de légumes à la ferme le vendredi de 15h à 19h et le samedi de
9h30 à 12h00.
Circuit du Patrimiioe : À la découverte du centre historiiue et du
littoral de Saint-Pol-de-Léon : 28 panneaux d’interprétaton jalonnent
le circuit : la brochure est disponible à l’ofce de tourisme

CIRCUITS PÉDESTRES

L'îlit Saiote-Aooe : Visitez l'îlot Sainte-Anne, site naturel relié à la
côte par la promenade de Penarth.
Saiot-Pil – Riscif : Une agréable promenade de 8km - A pied : en
suivant le circuit côter du GR34.
- Ou à vélo : par la voie verte.
Tipiguide eo veote à l’Ofce de Tiurisme

Sur réservatio
Aoimatio du 24/10
tarif uniiue : 8 €
Aoimatios des 25, 26 et 31/10
Adulte : 6 €
Enfant: 4,50 €
Gratuit jusiu’à 4 ans

Gratuit
Brochure disponible
à l’ofce de tourisme
Plan gratuit disponible
à l’ofce de tourisme
Itnéraires de randonnées
«15 balades à pied et à vélo»:
1€

JARDIN DU CHAMP DE LA
RIVE
Situatio/plao: F4

MARCHÉ
Situatio/plao: D4

LA MAISON DU FILET
BRODÉ
1 rue des Sabiters
29420 Pliuéoao
02 98 69 56 24
06 20 35 35 52

CENTRE NAUTIQUE
Situatio/Plao: I5
02 98 69 07 09

Visitez le jardio du "Champ de la Rive", iui vous surprendra par son
panorama portant sur la Baie de Morlaix et l’Ile Callot.
Aire de jeux pour enfant, aire de piiue-niiue et magnifiue point de
vue sur l’îlot Sainte-Anne.

Gratuit

Tius les mardis mato au ceotre-ville.

Libre

Uoe cioquaotaioe de ciifes des diféreots pays de Bretagoe,
collectées ou réalisées à l’identiue, ont été regroupées ou réalisées
à l’identiue par l’associaton « Ijin Ha Spered ar Vro » et présentées
sur tête et dans les vitrines auprès de costumes régionaux de la
première moité du XXe siècle. Visite de l’atelier.

1 €/personne
(à partr de 16 ans)

Tiute l’aooée sauf vacaoces de Niël : tous les jeudis de 14h à 18h.
Démonstraton de fabricaton de flet.
Initaton à la demande.
Visite sur demande pour les groupes.

Stage de viile à partr de 6 ans sur optmist, catamaran et planche à
voile. Stage de déciuverte « Miussaillio » dès 4 aos. Marche
aquatque, déciuverte du milieu mario, sirte eo viilier iu
catamarao, « les ciuchers de sileil de la viile », licatio de
matériel nautiue, ciurs partculiers et accueil de groupes.

Informatons et réservatons
au Centre nautiue
02 98 69 07 09
www.voilesaintpol.com
Planning des sortes disponible
à l’ofce de tourisme

Piscine ludiiue, 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
Situatio/plao: C5
02 98 29 12 77

A partr du 8 septembre :
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 sus de l’entrée

Accueil tiuristque de Saiot-Pil-de-Léio - Place de l’évêché - 02 98 69 05 69
info-saintpoldeleon@roscof-tourisme.com – www.roscof-tourisme.com
Ouvert du luodi au veodredi de 9h30 à 12h et 14h à 17h30

