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JANVIER : PLOUESCAT

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

Domaine équin
d'agora

Lieu-dit 375 Gostang
PLOUESCAT

07 85 59 92 45

Ecurie 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 (dès 3 ans) sont accessibles à tout public, des stages
poney sont proposés (de 3 ans jusqu'à 15ans).

Balade poney : 20€/1h ; 30€/1h30.
Stage poney : 35€/2h30 (1h30 de
préparation et découverte du poney et
1h de monte).
Réservations au 06 83 51 69 38.

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,
pensions de chevaux.
Balades en forêt ou à la plage, balade en main à poney d'avril
à septembre.

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 16 74 52 46

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

Pass sanitaire : oui
Tarifs :
Green fee :  20 € (-18 ans : 5 € )
Adhésion : 450€/an –  couple  : 750
€/an –  moins de 18 ans :  150 €/an
Forfaits vacances sur demande.

Maison des Dunes
Kéremma
TRÉFLEZ

02 98 61 69 69
maisondesdunes@hlc.bzh

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

Accueil boutique :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Le samedi ouverture d'avril à septembre et pendant les
vacances scolaires (sauf février)

Médiathèque l'atelier
Pôle culturel

16, place du Dauphin
PLOUESCAT

02 98 69 88 81

L'Atelier dispose d'un fond documentaire élargi s'adressant à
tous : locaux et estivants. Des animations dans et hors les
murs sont également proposées.
Salle image et son (DVD, disques, jeux PS4). Grainothèque.
Accès wifi dans le hall et salle informatique dédiée au travail
de consultation en ligne, 10 postes disponibles.

Horaires période scolaire :
Lundi : Fermé
Mardi : 16h - 18h30
Mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h30
Jeudi : 16h - 18h30
Vendredi : 10h /12h et 16h /18h30
Samedi : 10h /13h
Dimanche : 14h - 17h
Horaires période de vacances :
Lundi : Fermé
Du mardi au vendredi: 10h - 12h et 15h - 17h30
Samedi : 10h - 12h et 14h - 17h
Dimanche : 14h - 17h

Pass sanitaire : non
Tarif unique Individuel : 15 €
(Plouescatais et extérieurs),
Gratuité pour les moins de 18 ans,
étudiants, chômeurs etc…
Tarif « estivant » à 10 €,

https://www.roscoff-tourisme.com/
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Tennis
Palud Bihan
PLOUESCAT

02 98 69 86 36

Courts de tennis :
4 courts extérieurs.

Accès libre.

Circuits Pédestres
PLOUESCAT

Itinéraires de randonnées - Topoguides :
- 15 balades à pied et à vélo sur le GR34, le GR380 et la
véloroute
- Rando en Haut-Léon

Topoguides en vente à 1€ et à 5€

Circuit Vélo
PLOUESCAT

Un patrimoine à découvrir à vélo.
Circuit de 16km /2h30 sur Plouescat

Disponible gratuitement sur demande
à l'Office de Tourisme

Accueil touristique : Plouescat
5 rue des Halles
02 98 69 62 18

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


