
- 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 goémons...
Livret-jeu disponible gratuitement à l'Office
de Tourisme.
5, rue des Halles - Plouescat
02 98 69 62 18

- L'Atelier, Médiathèque
Dans un cadre chaleureux, L'Atelier offre de
nombreuses sections de lecture (jeunesse,
adulte, documentaire...) mais aussi une salle
image et son. L'accès à la médiathèque est
gratuit et ouvert  à tous.
14 place du Dauphin - Plouescat
02 98 69 88 81

- 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)

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

- Randonnée et balades
Découverte du GR34 en famille.
Guide en vente à l'Office de Tourisme
Guide en vente à 1€

- Tennis
4 courts extérieurs
En accès libre toute l'année
Palud Bihan - Plouescat
02 98 69 60 13

VACANCES DE FÉVRIER
Plouescat en Famille

LOISIRS CULTURELS &
SPORTIFS

Une station qui bouge toute l'année !



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. 
Départ du port de Brest ou Le Conquet pour
les îles de Molène et Ouessant.
Départ du port d'Audierne pour l'île de Sein.

La réservation est obligatoire pour toute
traversée.

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.

Visitez les enclos paroissiaux
Plongez dans l'âge d'or breton des XVIe et
XVIIe siècles au Centre d'interprétation de
l'Architecture et du Patrimoine pour
découvrir les enclos paroissiaux, véritables
joyaux d'architecture et d'histoire. Vidéos,
maquettes, projections scéniques, etc.
permettent à tous, petits et grands, de mieux
comprendre ce patrimoine unique au monde.
53 rue du calvaire - Guimiliau
02 98 68 41 98

BILLETTERIES

ANIMATIONS
CULTURELLES & VISITES

L'achat de vos billets à l'Office
de Tourisme c'est la GARANTIE

du conseil en + !

SHOPPING
Faites un tour dans les petites boutiques et
chez les artisans de Plouescat : poterie,
savon, miel, souvenirs... 

La liste des commerces et artisans est
disponible à l'Office de Tourisme.

Tarifs privilèges 
disponibles

Renseignez-vous !


