
La Récré des 3 Curés

 Tourisme Plouescat         Plouescat  Tourisme         

Plouescat
en famille

Billetteries
Pour vous amuser sans attendre à la caisse

 des grands sites de la Pointe Finistère, achetez vos billets à l'Office de Tourisme.
Nous tenons à votre disposition les billetteries pour :

Océanopolis
Un établissement unique en Europe
Connaître et comprendre les différents écosystèmes marins de la
planète pour mieux les préserver. Ce que propose Océanopolis
est unique en Europe : trois pavillons et un sentier des loutres
pour un tour du monde de l’océan à travers les milieux tempéré,
polaire et tropical.
Plus qu’une visite, c’est un voyage au propos scientifique
rigoureux et d’un grand réalisme dans la reconstitution des
habitats marins au fil de 77 aquariums et de 9 000 m2 de surface
d’exposition.

Dans un cadre naturel et verdoyant, La Récré des 3 Curés, c'est
le parc de toutes les aventures alliant à la fois plaisir et détente
pour toute la famille. Ouvert les week-ends et jours féries +
vacances de la Toussaint (Fermé en novembre et janvier).

Les îles : Ouessant, Molène, Sein
Embarquez à bord des navires de la compagnie Penn
Ar Bed pour un voyage inoubliable vers 3 îles de la
Mer d'iroise.

L'achat de vos billets à l'Office de Tourisme
c'est la GARANTIE du conseil en + !

Une station qui bouge toute l'année !

Retrouvez-nous sur :

Vacances d'automne

Par temps de pluie, le site est très fréquenté.
Actuellement,dans le contexte sanitaire, la réservation du jour et du créneau horaire est
obligatoire pour accéder au musée. Réservation et billets  à l'Office de Tourisme.

Tarifs privilèges
disponibles

Renseignez-vous !



Randonnée et balades
Découverte du GR34 en famille. 
Guide en vente à l'Office de Tourisme.

Festival "Place aux Mômes"
Dimanche 25 octobre à 16 h : spectacle "Sur le banc" , Cie
Girouette.Spectacle familial de musique et de cirque. Dès 3 ans.
Entrée libre/réservation obligatoire. Jauge limitée. Port du masque
obligatoire  dès 11 ans, distanciation et gestes barrières.
Médiathèque l'Atelier. Place le Dauphin.

L'Atelier, Médiathèque   :
Mercredi 21 octobre 10h30 : les Racontines spéciales

"Monstres gentils".Une heure d'histoires racontées par les

bibliothécaires. Gratuit. A partir de 4 ans. Entrée libre.

Samedi 24 octobre 14 h : ateliers BD ados. Des ateliers pour

apprendre les premiers codes du 9ème art. Atelier en entrée

libre à partir de 10 ans. Inscription obligatoire

Samedi 31 octobre  à 15h30 : après-midi ciné spécial

Halloween. Projection du film COCO : ne pas hésiter à venir

déguisé.... Entrée libre. Réservation obligatoire/Jauge limitée.

Port du masque obligatoire  pour les plus de 11 ans.

Loisirs & Sports

Tourisme Équestre 
Les Ecuries des Grains d'Or
Gorré Bloué - Plouescat
06 03 76 96 80

Animations Culturelles

Le Cinéma le Dauphin
Programme disponible à l'Office de Tourisme ou sur le
site web du cinéma : www.cinemaledauphin.fr
10, rue Foch - Plouescat
02 98 69 66 82

Golf de la Côte des Sables
Stages découverte/perfectionnement
pendant les vacances (enfants-adultes).
Coatalec - Plouescat
06 58 90 30 41 (prof)
06 16 74 52 46 (golf)

Parc des Sports
Piste d'athlétisme, terrain multisports,  
allées de boules, skate-parc.
Centre-Ville de Plouescat

Découvrir la station à bicyclette !
Circuit de 17km à vélo adapté aux
familles pour découvrir toutes les
richesses de la station : menhirs,
chaos granitiques aux formes
insolites,  fours à goémon...
Livret-jeu disponible gratuitement
à l'Office de Tourisme.
5, rue des Halles - Plouescat
02 98 69 62 18

Partez à la recherche de Roc'h Gozh sur les Dunes de Keremma !
Lors de cette chasse au trésor, résolvez 9 énigmes pour ouvrir les 9
coffres secrets qui vous conduiront à la vieille pierre à paysages. Si
vous y parvenez une part de son trésor vous sera remise !
Pour relever votre mission, vous devez vous munir de l'enveloppe
secrète "Roc'h Gozh" qui contient l'ensemble du matériel nécessaire
pour vivre votre aventure. 
Le kit est en vente à 13€  à l'office de Tourisme de Plouescat.

L'Atelier
14 place du Dauphin 

02 98 69 88 81

 9h-12h : location, coaching planche à voile,
catamaran, kayak, paddle
14h-17h : cours d'initiation, location char à voile

Centre Nautique Municipal
Activités à la carte du mardi 20 au samedi 30
octobre .

Réservation conseillée :
www.plouescat-nautisme.fr
Port de Porsguen - Plouescat
02 98 69 63 25

Guide en
vente à 1€.

Jusqu'au 31 octobre : A l'occasion de sa participation au prix littéraire
du vent dans les BD la médiathèque laisse carte blanche au neuvième
art. Venez découvrir la genèse d'une BD à travers toutes les étapes de
création (du crayonné à la planche finale). Exposition collective  : Potr

Meneguzzo, Stéphane Louis, Fabien Dalmasso "Fab", Ollivier Motte
(dbo), Christophe Hénin (nothsatrcomics), Pierre Chalamette, Bruno

Bessadi, Damien Thevenot, Sophian Cholet, Tof..
 Exposition libre aux horaires d'ouverture de la médiathèque.


