
À voir à faire
SEPTEMBRE : PAYS DE LANDIVISIAU

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

Enclos Paroissiaux Commana - Guimiliau - Lampaul-Guimiliau - Locmélar – Sizun

Églises fermées à Saint-Servais,Bodilis et Berven-Plouzévédé
mais possibilité de visiter l’extérieur des enclos

Ouvert tous les jours : de 9h à 18h

(sauf cérémonies religieuses)

Visite libre

Circuit des Enclos Paroissiaux disponible
gratuitement à l'office de tourisme 

Livret enfant "Raconte-moi les enclos
paroissiaux" en vente (1€)

Possibilité de visites guidées

Centre d'interprétation
Les Enclos 

53 rue du Calvaire

GUIMILIAU

02 98 68 41 98

Immersion dans l’univers des Enclos Paroissiaux grâce à une
scénographie originale et didactique.

Maquettes en bois, fac-similés, jeux et projections scéniques.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

Pass sanitaire : non

Visite libre et gratuite

Ecomusée des Monts
d'arrée

Moulins de Kerouat

COMMANA

02 98 68 87 76

Entre nature et patrimoine, l’écomusée des Monts d’Arrée est une
invitation à la découverte. Le village de Kerouat, remarquablement
préservé, témoigne de la vie quotidienne d’une dynastie de
meuniers qui a traversé les siècles.  Temps forts, animations...
Consultez le programme.

Expositions : « La crêpe : Paysans, meuniers, crêpières dans les
Monts d’Arrée du XIX au XXe siècle »

Du lundi au vendredi 11h-18h
Week-end et fériés 14h-18h

Pass sanitaire : oui

Adulte : 5 €

Réduits et enfants : 3 €

Enfant de - de 8 ans : Gratuit

(Billetterie close 1h avant la fermeture des
bâtiments)

Maison de la Rivière
Moulin de Vergraon

SIZUN

02 98 68 86 33

06 89 33 62 84

Unique dans le Finistère, ce musée estentièrement dédié à la
connaissance de l’eau douce et à la faune et la flore des milieux
aquatiques.

Le sentier d'interprétaton de la rivière, à l'extérieur du site, reste
accessible gratuitement.

Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30

Tous les jours de l'année sur réservation (samedi et dimanche
inclus)

Exposition du 15 juin au 15 novembre "Promenade le long de
la Vallée de l'Elorn" : Aurore Colliou propose un travail artistique
et naturaliste qui répertorie la faune et la flore caractéristique de la
Vallée de l’Elorn ainsi que l’exploration du lien de l’enfance à la
rivière, notamment en s’appuyant sur l’oeuvre de Henri Bosco « L’
Enfant et la Rivière ». Cette exploration prendra forme à travers
des aquarelles, une mise en espace et en volume, et un espace
sonore.

Pass sanitaire : oui

Adulte : 5 €
De 6 à 18 ans : 3 €
Gratuit - de 6 ans

https://www.roscoff-tourisme.com/
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La Piscine
1 rue Pierre Loti

LANDIVISIAU

02 98 68 09 00

L’espace aquatique propose un bassin sportif de 25 m (eau à 29
°C), un bassin loisirs de 200 m² (eau à 32 °C) avec banquette
bouillonnante, une pataugeoire et un toboggan aquatique. La
balnéo est composée de saunas, hammams et d’un spa. La salle
de fitness-musculation est dotée d’appareils de cardio-training et
musculation.

Période scolaire

Lundi : fermé

Mardi : 17h à 20h30

Mercredi : 9h30 à 11h / 12h à 18h

Jeudi : 12h à 14h / 20h à 22h

Vendredi : 12h à 14h / 17h à 20h30

Samedi : 14h à 18h

Dimanche : 9h à 12h30 / 13h30 à 17h

Pass sanitaire : oui

Adultes : 5 € (41.5 € : carte 10 entrées)
5 à 17 ans : 3.70 € (31.50 € : carte 10
entrées)
Gratuit jusqu’à 4 ans inclus

Château de Kerjean
SAINT-VOUGAY

02 98 69 93 69

Au coeur d’un espace naturel de 20 hectares, défendu par de
puissants remparts, le château de Kerjean se distingue par la
richesse de son architecture Renaissance.

Parc en accès libre toute l’année

Tous les jours (sauf le mardi) de 14h à 18h

Expositions : « Les Riches Heures de Kerjean » et "En terre
inconnue ? Le monde au 15e siècle"

Pass sanitaire : oui

Enfants de moins de 7 ans : gratuit
7/17 ans : 1€
18/25 ans : 4€
Plein tarif : 8€
Tarif partenaire* : 5,50 €
Demandeur d'emploi, personne titulaire
des minima sociaux, personne handicapée
et un accompagnant : 1€
Entrée gratuite toute l'année pour les
abonnés

Parc Animalier "la
Ferme d'eden"

Kérizinen

SAINT-VOUGAY

02 98 29 55 80

parc@ferme-eden.fr

Plus de 80 espèces d’animaux sur un circuit d’environ 3 kms
(rennes, chameaux, chèvres naines …). Jeux de piste pour petits
et grands à effectuer pendant la visite.

Minimum 2h de visite.

Tous les jours de 14h à 19h

Pass sanitaire : oui

12 ans et plus: 10€

Enfants de 4 à 11 ans: 7€

Gratuit enfant de moins de 4 ans

Musée Yan'Dargent
Le bourg

SAINT-SERVAIS

06 38 55 08 73

02 98 68 15 21

Le musée expose les œuvres de l’artiste natif de Saint-Servais
Yan'Dargent. Petit maître du XIXe s, parfait autodi-dacte, il est
reconnu comme interprète unique du folklore Breton. Les légendes
Bretonnes ont connu la célébrité grâce à lui et Walt Disney
reconnaissait y avoir trouvé matière à enrichir ses créations
artistiques.

Tous les jours sauf le jeudi de 14h à 18h

Pass sanitaire : non

+ de 12 ans : 5€

Enfant de - de 12 ans : Gratuit

Equipôle
Quillivant

PLOUGOURVEST

02 98 24 80 23

Facile d’accès, l’Equipôle vous propose de prendre l’air en terre de
cheval.

Venez pique-niquer entre amis ou en famille, vous balader au gré
des espaces verts, jouer à la pétanque sur le parking, admirer les
chevaux-athlètes lors des compétitions, partager un café au club-
house…

Du lundi au samedi 9h-18h

Pass sanitaire : oui

En accès libre aux heures d’ouverture du
site

Circuits Pédestres
Office de tourisme
53 Rue du Calvaire

GUIMILIAU

L'office de tourisme vous propose 8 balades à pied autour des
enclos paroissiaux du Pays de Landivisiau

Fiches randos : 4€ la pochette - Disponible
à l'office de tourisme

Circuit Vélo
Office de tourisme
53 rue du Calvaire

GUIMILIAU

Le « circuit des enclos à vélo » vous emmène à la découverte des
trois principaux enclos paroissiaux du Haut-Finistère, à savoir
Saint-Thégonnec, Guimiliau et Lampaul-Guimiliau (18 km)

Disponible gratuitement sur demande

Pays de Landivisiau
53 rue du Calvaire

02 98 68 33 33
www.roscoff-tourisme.com

Du lundi au vendredi : 9h30-12h et 14h-17h


