
À voir à faire
JUILLET : CÔTE DES SABLES

Marchés Toute l'année :
Mardi matin : Saint-Pol-de-Léon
Mardi de 17h30 à 19h30 : Tréflez (de 17h à 19h en hiver)
Mardi de 16h à 19h : Lampaul-Guimiliau
Mercredi matin : Roscoff, Landivisiau, Sizun
Vendredi matin : Cléder
Samedi matin : Plouescat

Marchés saisonniers (Juillet et
Août) :
Mercredi : Plouescat, camping de la
Baie du Kernic de 17h à 20h, Saint-
Pol-de-Léon, rues piétonnes de 18h
à 21h30
Jeudi : Commana de 17h30 à 20h,
Moguériec (Sibiril) de 17h à 19h
Vendredi : Santec Dossen de 17h à
20h30
Dimanche matin : Ile de Batz, Saint-
Pol-de-Léon, Kerfissien (Cléder)

Activités Plage de
Porsmeur Plouescat

PLOUESCAT - Plage de
Porsmeur

Situation plan : D2
02 98 69 63 25

Aquagym du 11 juillet au 19 août du lundi au vendredi de 11h15 à 12h –
Plage de Porsmeur (RDV à la cabane sous le poste de secours).
Point Animation Plage du 11 juillet au 19 août du lundi au vendredi de
14h à 17h30 – Plage de Porsmeur (sous le poste de secours). Gratuit, ouvert
à tous. Espace de jeux multisports (tir à l’arc, molkky, beach tennis…) en libre
accès.

Tarifs et réservations pour la
natation et l'aquagym sur le site du
centre nautique : www.plouescat-
nautisme.fr

Activités Plage des
Amiets Cléder

CLÉDER - Plage des Amiets
Situation plan : B2
02 98 69 32 95

Du 06 juillet au 12 août du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à
17h30
Beach park
La Cabane :  tir à l'arc, mini-golf, tennis, beach tennis
Le mercredi après-midi c'est beach rugby
Le vendredi après-midi c'est sandball

Accès libre

Casino Partouche
PLOUESCAT - 100, rue de Brest

Situation plan : D3
02 98 69 63 41

De 10h à 3h : les lundis, mardis, mercredis, jeudis et dimanches.
De 10h à 4h : les vendredis et samedis
Du 10 Juillet au 28 Août, le casino fermera tous les jours à 4h

Carte d'identité obligatoire.
Interdit aux mineurs.

Base de Char à Voile et
Centre Nautique

PLOUESCAT - Port de Porsguen
(Centre Nautique) &

Baie du Kernic (Char à voile)
Situation plan : C2
02 98 69 63 25

Du 04 juillet au 28 août
- Centre nautique : cours, stages, locations, balades nautiques en pirogue
polynésienne. Tél : 06 61 65 60 15
- Base de char à voile : 7/7 de 13h à 19h. Tél : 06 61 65 60 16
Cours de natation du 11 juillet au 26 août (bassin de natation mobile à la
salle omnisports du centre)  :  du lundi au vendredi.

Tarifs et réservations sur
www.www.plouescat-nautisme.fr
ou par téléphone au  02 98 69 63 25

Cinéma Le Dauphin
PLOUESCAT - 10 rue Maréchal

Foch
Situation plan : D4
02 98 69 66 82

1 Salle. Cinéma Art et Essai.
Progamme mensuel sur : www.cinemaledauphin.fr

Plein tarif : 6 €
- 12 ans : 4,50 €
Séance tous les jours en été.

Domaine équin d'agora
PLOUESCAT - 375 lieu-dit

Gostang
Situation plan : E4
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 15 ans).
Balades possibles en forêt, à la plage du 1er au 6 juillet.
Balades et stages poneys à partir du 7 juillet du lundi au vendredi.

Balade poney : 25€/1h (+30 mn de
préparation).
Stage poney : 35€/2h30 (1h30 de
préparation et découverte du poney
et 1h de monte).
Réservations au 06 83 51 69 38

Golf de la Côte des
Sables

PLOUESCAT - 3 Coatalec
Situation plan : C5
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.
Samedi 23 juillet : golf entre terre et mer.
Rdv à 8h30 sur la Baie du Kernic . Départ à 9h pour 10 trous sur la Baie. 13h
Repas au Casino jeux de Plouescat. Après-midi : 8 trous sur le golf de la côte
des Sables. Départ à 14h30. 15h30 : remise des prix et pot offert par
l'ASGCS. Licence FFGOLF à jour obligatoire.

Tarifs :
Green fee :  20 € (-18 ans : 5 € ) 2
tours de parcours, 30 € en période
estivale
Adhésion : 450€/an –  couple  : 750
€/an –  moins de 18 ans :  150 €/an
Forfaits vacances sur demande.

Excursion Maritimes
Mogueriec - l'île de Batz

SIBIRIL - Port de Moguériec

Traversées de 45 minutes commentées à l’aller et au retour par le
navigateur pour découvrir les trésors de la Côte des Sables au départ du
Port de Moguériec à Sibiril.
Traversées les 8, 14, 21 et 28 juillet

Adulte (+12 ans) : 18 € / Enfant (4-11
ans) : 14 € / Bébé (- 4 ans) : 6 €
Réservation à l'office de tourisme de
Plouescat.

Les écuries des Grains
d'or

PLOUESCAT - Gorre-bloué
Situation plan : D5
06 03 76 96 80

Centre équestre, cours d’équitation, balades.
Balades , balade en main à poney à partir de juillet.
Stages poney pour les 5/7 ans tous les mercredis après-midis
Stages chevaux (ado/adulte) toues les jeudis après-midis

Tarifs :
1h de balade : 25€, 1h30 : 30 €
Balade en main : 10€ la 1/2h - 20€/h
.

Château de Kérouzéré
SIBIRIL

Situation plan : F3-4

Visite du parc libre et gratuite toute l'année.
Visite guidée de l'intérieur du 1er juillet au 14 juillet : le mercredi et le
dimanche à 11h. Du 15 juillet au 31 août : tous les jours à 11h.

Sans réservation. Tarifs : 5€ + de 18
ans / 3€ de 10 à 18 ans / gratuit - 10
ans.

https://www.roscoff-tourisme.com/
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Château de Kermenguy
CLÉDER

Situation plan : B7

Manoir et dépendances visibles de la voie communale n°23 (propriété
privée).
Toutes les informations relatives aux animations (chasses au dragon dans
les bois, le réveil du dragon...) sur chateau-de-kermenguy.e-monsite.com
Chasse au dragon : tous les mercredis après-midi à partir du 13 juillet.

Tarifs de la chasse au dragon :4
€/personne (gratuit pour les moins
de 4 ans)
1 livret jeu offert
Livret supplémentaire : 0,50 €

Loisirs de la Baie - Mini-
golf

PLOUESCAT - 109 Kervoa
Situation plan : D2-3
06 83 12 24 55

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 de 10h à 12h sur réservation et de 16h à 19h sans réservation.

A partir de 5€ par personne pour
1h30.

Maison des Dunes
TRÉFLEZ - Kéremma

02 98 61 69 69

Accueil/boutique-espace de découverte des Dunes :
Du lundi au vendredi de 10h à 18h.
Le dimanche de 14h à 18h / Fermée le samedi.
Jeu de piste Roc’h Gozh :
9 énigmes à résoudre pour ouvrir 9 coffres secrets qui conduiront à l’antre
Roc’h Gozh.
Sorties nature : Retrouvez les dates dans le programme des animations

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

Manoir de Creach Ingar
TRÉFLAOUÉNAN

Manoir, XV°-XVII° s., bénéficiant d'un plan en L
Visite extérieure libre

Manoir de Kerlan
SIBIRIL - Kerlan
Situation plan : E3

Construction soignée du XVI° .Propriété privée. Visite des extérieurs tous les
jours.

Manoir de Tronjoly
CLÉDER

Situation plan : C3

Un très bel ensemble de bâtiments habités, XVI-XIXs, organisé autour d'une
cour centrale.
Visite extérieure libre : parc et chapelle seulement (propriété privée).

Médiathèque l'atelier
PLOUESCAT - Pôle culturel

16, place du Dauphin
Situation plan : D4
02 98 69 88 81

Médiathèque, animations dans et hors les murs , 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.
Lundi : 15h00 à 17h30
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 10h /12h et 15h /17h30
Samedi : 10h /12h30

- Moins de 18
ans,étudiants,demandeurs
d’emploi...: GRATUIT
- Adulte individuel : 15 €
- Famille (à partir de 2 adultes) 25 €
- Estivants 10 €

Miellerie de la Côte des
Légendes

PLOUESCAT - Prat-Bian
Situation plan : A4
02 98 69 88 93

Accueil boutique :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Le samedi, de 10h à 12h et de 14h à 18h, d'avril à septembre et lors des
vacances scolaires (sauf février)
Petite visite et découverte des produits de la ruche tous les vendredis de
14h à 18h.

Moulin de Kérouzéré
PLOUGOULM

Situation plan : F3-4

Un parc de 7 hectares abritant plus de 2400 plantes. En savoir + :
blog.roscoff-tourisme.com/decouverte-du-moulin-de-kerouzere
Visite libre du parc botanique du moulin

Gratuit

Vélo-découverte
PLOUESCAT - Office de Tourisme

5, rue des Halles
02 98 69 62 18

Balade à vélo accompagnée par l'office de tourisme pour découvrir les
richesses patrimoniales de la station.
15 km - niveau facile.
Tous les mardis après-midi départ 14h30.

Adulte : 2.50€
Tarif réduit (handicapés, étudiants,
demandeurs d'emploi, 7/18 ans) : 1€
Réservation obligatoire à l'office de
tourisme au plus tard la veille.

Club Nautique de Cléder
CLÉDER - Plage des Amiets

Situation plan : B2
02 98 69 42 98

Stages, cours particuliers et locations
Lundi au vendredi : 9h30 19h30
Samedi et dimanche : 14h 18h

Tarifs sur
clubnautiquecleder.jimdofree.com
Réservation par mail :
cn.cleder@gmail.com ou
téléphone 02 98 69 42 98

École de Surf du Léon
SIBIRIL - 170 Beg Tanguy

(Moguériec)
06 66 46 30 49

Cours et stages de surf, balade en paddle, paddle fitness...
Cours et stages disponibles du lundi au samedi + dimanche 03 juillet

Planning des cours et stages, tarifs
et réservations sur ecole-surf-
leon.com ou par téléphone au 06
66 46 30 49

Kerfish Surf Skol
CLÉDER - Ode an Denved

Kerfissien
06 71 59 02 74

Cours sur réservation en fonction des conditions météorologiques et de la
marée.
Tous les jours sur réservation.

Formules, tarifs et réservations sur
kerfishsurfskol.wixsite.com/monsite
ou par téléphone au 06 71 59 02 74

Tennis Cléder
CLÉDER - Parc des Amiets

Situation plan : B2
06 75 23 35 94

Stages collectifs pour les jeunes dès 4 ans et adultes tous niveaux
Stages individuels pour les jeunes dès 4 ans et adultes, du joueur loisir au
joueur de compétition.
Sur réservation, encadrés par un moniteur de tennis diplômé d'état.
En cas d'intempéries, repli à la salle omnisports Place Ashburton

Tennis Plouescat
PLOUESCAT - Palud Bihan

Situation plan : C2
06 88 58 41 74

4 courts extérieurs.
Cours et stages sur demande.
Tournois chaque mardi après-midi (inscription jusqu'au mardi midi). Tarif : 5
€. Encadrement par un moniteur breveté d'état.

Accès libre pour les courts.

Visites Guidées des
Bénévoles de Pays

Découvrez les richesses de notre territorie en compagnie de nos bénévoles
de pays. Halles du XVIè siècle, châteaux et manoirs, randonnée du
patrimoine...

Programme disponible à l'Office de
Tourisme

Accueil touristique : Côte des sables
PLOUESCAT - 5 rue des Halles

02 98 69 62 18 - www.roscoff-tourisme.com
Lundi au samedi : 9h15-12h30 et 13h30-17h


