
À voi r  à fa i re
JUIN : PLOUESCAT

Marchés Mardi matin : Saint-Pol-de-Léon
Mercredi matin : Roscoff, Landivisiau, Sizun
Vendredi matin : Cléder
Samedi matin : Plouescat

Base de Char à Voile
Baie du Kernic

PLOUESCAT
02 98 69 82 96
06 61 65 60 16

Séance d'initiation possible le samedi après-midi sur
réservation.

A partir de 8 ans.
Cours d’initiation au char à voile :
22 € l’heure
Location de char :
Monoplace : 19 €/h
Biplace : 28 €/h
Stages (3 demi-journées) :  97 €
Baptême : 12 €

Domaine équin
d'agora

Lieu-dit 375 Gostang
PLOUESCAT

07 85 59 92 45
Pour les stages contacter
Marine au 06 83 51 69 38

Le domaine équin d’Agora est une écurie de propriétaires
offrant les prestations de pension, d’élevage de Pottok et
d’enseignement.
Des balades accompagnées à poney ou à cheval en petit
groupe (à partir de 3 ans) sont également accessibles à tout
public. Des stages poney sont proposés également (à partir
de 3 ans jusqu'à 15ans).

Balade poney (de 3 à 15 ans) : 20€ /1h ;
30€ / 1h30.
Stage poney (de la 1/2 journée à la
semaine). Pour 1/2 journée de stage :
35€ (2h30/ 1h30 préparation et
découverte du poney et 1h de monte).

Les écuries des Grains
d'or

Gorre-bloué
PLOUESCAT

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.

Tarifs :
1h de balade : 25€.
Balade plage (3h) : 55€
Balade en main : 10€ la 1/2h - 20€/h .

Golf de la Côte des
Sables

Site de Kerugant Coatalec
PLOUESCAT

06 83 12 24 55

Golf homologué 9 trous.
Découvrez ou perfectionnez votre jeu toute l’année avec un
pro PGA.
Stage découverte et perfectionnement pendant les vacances.

Tarifs :
Green fee :  20 € (-18 ans : 5 € )
Adhésion : 450€/ an –  couple  : 750 €
/an –  moins de 18 ans :  150 €/ an
Forfaits vacances sur demande.
Matériel fourni pour les cours et les
parcours.

Loisirs de la Baie -
Mini-golf

Kervoa
PLOUESCAT

06 83 12 24 55
gh.rohou@orange.fr

Mini-golf en terre battue situé dans un parc ombragé face à
la magnifique Baie du Kernic, pédalos sur circuit en rivière.
Possibilité de pique-nique sur le site.
Depuis le centre de Plouescat, direction Porsguen.

Ouvert les week-ends sur réservation.

A partir de 5€ par personne pour 1h30.



Médiathèque l'atelier
Pôle culturel

16, place du Dauphin
PLOUESCAT

02 98 69 88 81

Le pôle culturel médiathèque de Plouescat "l'Atelier" vous
propose des animations dans et hors les murs : Spectacles de
rue dans l'amphithéâtre extérieur, les Racontines à la plage
de Porsmeur, les rendez-vous du Patrimoine (visite guidées
des halles sur réservation), les cafés-livres, des ateliers
parents-enfants...
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. 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.

Horaires :
Lundi : Fermé
Du mardi au vendredi: 10h - 12h et 14h - 17h30
Samedi : 10h - 12h et 14h - 17h

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.
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.

Maison des Dunes
Kéremma
TRÉFLEZ

02 98 61 69 69
maisondesdunes@hlc.bzh

Jeu de piste Roc’h Gozh :
9 énigmes à résoudre pour ouvrir 9 coffres secrets qui
conduiront à l’antre Roc’h Gozh.

Accueil/boutique-espace de découverte des Dunes :
Ouvert tous les mercredis de 14h à 17h30.

Roc'h Gozh : en vente à l’Office de
Tourisme : 13 € le kit pour la famille

Miellerie de la Côte
des Légendes

Prat-Bian
PLOUESCAT

02 98 69 88 93
mielplouescat@orange.fr

Accueil boutique :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
Le samedi ouverture de 10h à 12h et de 14h à 17h30.

Casino Partouche
100, rue de Brest BP 3

PLOUESCAT
02 98 69 63 41

Jusqu'au 9 juin, ouvert tous les jours de 9h à 21h: machine à
sous, roulette et blackjack électronique.

(Carte d'identité obligatoire).
Interdit aux mineurs.

Cinéma Le Dauphin
10, rue Maréchal Foch

PLOUESCAT
02 98 69 66 82

1 Salle. Plein tarif : 6 €
- 14 ans : 4 €
Supplément Lunette 3D : 1.00 €

Tennis
Palud Bihan
PLOUESCAT

02 98 69 86 36

Courts de tennis :
4 courts extérieurs.

Accès libre.

Circuits Pédestres
PLOUESCAT

Boucles pédestres sur Plouescat :
Circuit des Korrigans : 7km
Circuit Plouescat Tour : 11km
Itinéraires de randonnées : 15 balades à pied et à vélo

Circuits pédestres disponibles
gratuitement à l'Office de Tourisme
Topoguide en vente à 1€

Circuit Vélo
PLOUESCAT

Un patrimoine à découvrir à vélo.
Circuit de 17km /2h30 sur Plouescat
Locations de vélos possible à Ty Cycles Locations :
2 rue du port à Plouescat. Contact : 06 40 24 36 74

Disponible gratuitement sur demande
à l'Office

Plouescat
5 rue des Halles
02 98 69 62 18

www.roscoff-tourisme.com
Du lundi au samedi : 9h15-12h30 et 13h30-17h


