
À voir à faire
JANVIER : SAINT-POL-DE-LÉON

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

Cathédrale Pol-Aurélien
SAINT-POL-DE-LÉON

Situation plan : D4

Ouverte au public en visite libre tous les jours de 9h à 18h. Pass sanitaire : non
Gratuit

Chapelle Notre-Dame du
Kreisker

SAINT-POL-DE-LÉON
Situation plan : D4

Ouverte jusqu'au 3 janvier : 10h30-18h. Pass sanitaire : non
Gratuit

Circuits Pédestres
SAINT-POL-DE-LÉON

Circuit du Patrimoine : découvrez le centre historique et le
littoral de Saint-Pol-de-Léon grâce aux 28 panneaux
d’interprétation jalonnant le circuit. Une chasse au trésor pour les
enfants est disponible gratuitement à l'Office de Tourisme.
L'îlot Sainte-Anne : visitez l'îlot Sainte-Anne, site naturel relié à la
côte par la promenade de Penarth.
Jardin du Champ de la Rive : Aire de jeux pour enfant, aire de
pique-nique et magnifique point de vue sur l’îlot Sainte-Anne et la
Baie de Morlaix.
Saint-Pol – Roscoff : une agréable promenade de 8km à pied en
suivant le circuit côtier du GR34, ou de 5,6 km à vélo par la voie
verte.

Brochures et plans gratuits disponibles à
l’office de tourisme.
Itinéraires de randonnées « 15 balades à
pied et à vélo » : 1 €.
Fiches pratiques sur la randonnée
pédestre en Haut Léon : 5€ les 10 ou
0,50€ l'unité.

Visite de l'atelier
Costumes de
Bleuniadur

Manoir de Keroulas 
Rue du Petit Collège

SAINT-POL-DE-LÉON
02 98 69 05 69

Visites guidées en français, allemand et en anglais : tous les
jeudis et samedis après-midi de 14h30 à 17h30.

Pass sanitaire : non
Gratuit

Les Breiz'ters
SAINT-POL-DE-LÉON

02 98 69 05 69

Balade accompagnée sur le principe des greeters. 
Nos Breiz’ters vous proposent un accueil touristique individuel et
gratuit, de 1 à 5 personnes maximum. 
Réservation obligatoire à l’office de tourisme.

Gratuit

Maison Prébendale

4 place de l'Été 44
SAINT-POL-DE-LÉON

Situation plan : D4
02 98 69 01 69

Jusqu'au 16 janvier :
Exposition Fin d'Année avec les Arts sur la thématique "Art et
Lumière". 
Invitées d'honneurs : Astrid Szuwarski et Josie Morvan.
Ouvert les mercredis, samedis et dimanches de 14h30 à 18h.

Pass sanitaire : oui
Gratuit

Saboterie de Léon

Place de l’Évêché
SAINT-POL-DE-LÉON

Situation plan : D3
02 56 19 11 09
06 16 01 75 25

Boutique ouverte du mardi au vendredi 9h - 18h et le samedi 10h -
17h. 
Fermé du 1er au 10 janvier inclus.

Pass sanitaire : non
Visite sur réservation : 5€ à partir de 12
ans.
Accès libre à la boutique. 

https://www.roscoff-tourisme.com/
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Centre Nautique

Port de Pempoul  
Pointe de la Groue

SAINT-POL-DE-LÉON
Situation plan : I5
02 98 69 07 09

Activités : marche aquatique, découverte du milieu marin, sortie
en voilier ou en caravelle, location de matériel nautique, cours
particuliers, balade accompagnée et accueil de groupes.
Planning disponible à l’office de tourisme.

Informations et réservations au Centre
Nautique au 02 98 69 07 09 ou sur
www.voilesaintpol.com

Piscine

33 rue des Carmes
SAINT-POL-DE-LÉON

Situation plan : C5
02 98 29 12 77

Période scolaire - zone B :
Lundi : 17h - 19h30
Mardi : 12h - 13h30 & 17h - 19h30
Mercredi : 12h - 13h30 & 14h30 - 19h
Jeudi : 12h - 13h30 & 17h - 19h
Vendredi : 17h - 19h & 20h30 - 22h30
Samedi : 14h30 - 19h
Dimanche : 9h - 12h30 & 14h30 - 18h

Pass sanitaire : oui
Tarifs :
Adulte : 3,50€
3 - 18 ans : 3,30€
- 3 ans : gratuit
Espace forme : entrée unitaire + de 18
ans (en sus de l'entrée) : 3,50€

Médiathèque

Kéroulas
SAINT-POL-DE-LÉON

Situation plan : D4
02 98 69 14 74

Grand choix de romans, bandes dessinées et mangas,
documentaires, revues ou encore DVD.
Drive possible pour les personnes fragiles.

Mardi : 10h-12h et 13h30-19h
Mercredi et samedi : 10h-12h et 13h30-17h
Vendredi : 16h30-18h
Jeudi 6 janvier de 10h à 11h : Bébés Lecteurs. Sur inscription.
Vendredi 21 janvier à 18h : « Nuit de la Lecture » : spectacle
"Chouette" de Florence Arnould, tiré de l’album "Un peu perdu" de
Chris Haughton, à partir de 2 ans, inscription obligatoire et selon
le protocole sanitaire en vigueur.
Du 20 janvier au 25 mars : 
- exposition "L'Âge d'Or du tourisme en Bretagne".
- exposition "Flitothèque".
Du 20 janvier au 5 mars : concours de nouvelles.

Pass sanitaire : oui
Prêt d’ouvrages sur abonnement.

Cinéma Le Majestic

Place Michel Colombe
SAINT-POL-DE-LÉON

Situation plan : D5
02 98 19 12 65

Période scolaire :
Séances les lundis, mercredis et vendredis à 20h45, les jeudis à
14h15 et 20h45, les samedis à 17h45 et 20h45 et les dimanches
à 14h45, 17h45 et 20h45.
Pendant les vacances scolaires :
Séances les lundis, mercredis et vendredis à 14h45 et 20h45, les
jeudis à 20h45, les samedis à 17h45 et 20h45 et les dimanches à
14h45, 17h45 et 20h45.

Pass sanitaire : oui
Tarif normal : 6,50€
Tarif réduit (-18 ans, étudiants,
demandeurs d'emploi) : 5,50€
Tarif enfant (-14 ans) : 4€
Abonnés : 5€
Séance du jeudi à 14h15 : 3,50€

La Maison du Filet
Brodé

1 rue des Sabotiers
PLOUÉNAN

06 70 38 97 28

Une cinquantaine de coiffes des différents pays de Bretagne,
collectées ou réalisées à l’identique, ont été regroupées ou
réalisées à l’identique par l’association « Ijin Ha Spered ar Vro » et
présentées sur tête et dans les vitrines auprès de costumes
régionaux de la première moitié du XXe siècle.

Ouverte les jeudis de 14h à 16h30.
Initiation à la technique du filet brodé sur réservation. 
Cours de confection de filet et de broderie : le lundi de 20h à 22h
et le jeudi de 14h à 16h30.

Pass sanitaire : oui
2€/personne. Gratuit pour les moins de 16
ans.
Initiation : 15€ pour 3 heures
d'apprentissage.
Cours : adhésion de 30 € à l’association.

Accueil touristique : Saint-Pol-de-Léon
Place de l'Évêché

02 98 69 05 69
www.roscoff-tourisme.com

Lundi au vendredi : 9h30-12h et 14h-17h30


