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EN FAMILLE

Que faire à Roscoff ?

Qu’il fasse beau, qu’il pleuve, qu’il vente, vous ne manquerez jamais 
d’inspiration à Roscoff pour découvrir et vous amuser en famille !



Algoplus : 
Récoltants et transformateurs 
d’algue, Algoplus vous ouvre 
ses portes. De la cueillette des 
algues à l’assiette, découvrez 
une véritable conserverie 
artisanale. Gratuit

Les visites

La criée de Roscoff : 
Découvrez les coulisses de la 
pêche grâce à son espace de 
visite entièrement dédié pour 
l’accueil du public. 
D’avril à juin, les mardis. En juillet 
et août, du lundi au jeudi. Payant

Maison des Johnnies : 
Musée retraçant l’histoire 
des producteurs d’oignon 
du siècle dernier à nos 
jours.
Muséographie ludique à 
faire en famille. Payant

Jardin exotique et botanique : 
Un voyage garanti dans 
l’hémisphère Sud au milieu des 
quelques 3500 espèces. Profitez 
de son rocher pour un beau point 
de vue sur la Baie de Morlaix. 
Payant

Le petit train touristique de 
Roscoff : 
Embarquez à bord du petit train 
touristique et partez à la rencontre 
des flibustiers, des Johnnies, des 
maisons d’armateurs, ... Payant



Les loisirs
Les plages : La plage de Rockroum est 
surveillée en période estivale, elle est équipée 
d’un plongeoir, d’une douche et de fauteuils 
amphibies pour les personnes handicapées. 
Pour profiter de la baignade à marée basse, elle 
dispose également d’un bassin d’eau de mer 
appelé « grenouillère ». Les plages de la Grande 
Grève et de Traon Erch disposent également d’un 
plongeoir. 

Le festival Place 
au Mômes : 
Un festival pour les 
plus jeunes que toute 
la famille apprécie. Il a 
lieu tous les mercredis 
de l’été au complexe 
sportif de Lagadennou 
à 18h (gratuit) 

Les activités mer avec le Centre Nautique : Le jardin des 
mers en juillet – août, aux vacances de la Toussaint et de 
Printemps permet aux 4-6 ans de découvrir le milieu marin 
tout en jouant à travers une approche ludique mais aussi 
scientifique. 
Stages à la semaine ou à la demi-journée. Réservation 
obligatoire (nombre de places limité) au 02 98 69 72 79.

La découverte du patrimoine en s’amusant : 
« Sur les traces de Balidar » est un livret jeu destiné pour les 
5-8 ans dans lequel l’enfant corsaire et son goéland « Goëlic » 
accompagnent le lecteur dans un circuit d’interprétation du 
patrimoine d’une durée de 1h30.
« Découvre Roscoff avec Balidar » est un livret jeu pour les 
7-10 ans pour visiter Roscoff en s’amusant. 
« Un petit tour en Campagne » à partir de 7 ans, partez à la 
découverte du patrimoine rural avec Léon. 
Dépliants gratuits et disponibles à l’Office du Tourisme. 



Le centre de loisirs 
Kerjoie : 

Pour les enfants de 3 
à 11 ans, toute l’année 
(inscriptions à l’avance) 

Route du Laber 
02 98 19 31 32

La maison des 
jeunes Kerjoie : 

Pour les adolescents de 11 à 
15 ans (toute l’année) 

Route du Laber 
02 98 19 31 32

Le petit manège : 
De mai à septembre. 

Horaires pour juillet et août : 
tous les jours de 10h30 à 22h 

sur le vieux port face au 
centre nautique.  

Le cinéma Sainte 
Barbe : 

La salle de cinéma est 
équipée en son et en image 

numérique (option 3D). La 
bibliothèque : 

Toute l’année, avec 
tarifs aménagés pour les 

vacanciers. 
En juillet et août : le lundi de 

14h30 à 17h, du mardi au 
vendredi de 10h à 12h et de 

14h30 à 17h, le samedi 
de 10h à 12h. 

Les stages de 
tennis : 

Des stages jeunes 
(individuels et collectifs, tous 

niveaux pour les vacances 
scolaires. 

06 60 47 63 14 

Location de 
vélo : 

Locations de vélos 
enfants et adultes en juillet 

et août sur réservation 
auprès de Rêves de Mer.
Port du Bloscon - Marina

02 97 50 15 04 / 
02 98 61 76 76


