
À voir à faire
JUILLET : ROSCOFF

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)

Jardin Exotique et
Botanique

ROSCOFF - Près du Bloscon
Situation plan : F/G4
02 98 61 29 19

Venez découvrir l’Hémisphère Sud dans le Finistère Nord
3500 espèces de plantes australes, rocher de 18 mètres de haut avec vue
panoramique sur la Baie de Morlaix cascades et bassins, rocailles de cactus,
d'Agaves et d'Aloes.
Du 26 mai au 18 septembre : Exposition multi-sensoriellle de Claire Xuan.
Ouvert tous les jours : 10h à 19h (y compris les jours fériés).

Visite libre : Adulte : 6 € 
Demandeurs d’emploi, étudiant (sur
présentation carte) : 5 € 
Personne handicapée ou PMR (sur
présentation carte) : 3 € 
Enfants de 8-17 ans : 3 €  
Gratuit pour les -8 ans

Criée de Roscoff
ROSCOFF - Port de Bloscon

Situation plan : G2
02 98 62 39 26

Découvrez les coulisses de la pêche
Une exposition permanente répond à vos interrogations. Conçue sur un mode
très accessible, elle s'enrichit des commentaires du guide, présent en
permanence.  
Durée : 1h15
Jusqu'au 05/07 : 
Visite tous les mardis à 14h30
Du 11/07 au 31/08 : 
Du lundi au jeudi : visite à 11h, 14h30 et 16h30. 
Fermeture le jeudi 14 juillet et le lundi 15 août.

Adulte : 5 € 
Enfant de 6 à 12 ans : 3 € 
Enfant - de 6 ans : Gratuit 
Fermé week-end et jours fériés 
Sans réservation, se présenter 10 mn
avant. 

Algoplus
ROSCOFF - Zone du Bloscon

Situation plan : G2 / E2
02 98 61 14 14
02 98 61 14 16

Algoplus vous ouvre ses portes : Sait-on vraiment cuisiner les algues ?
Comment reconnaître de vraies conserves de poissons ? Notre belle équipe
vous emmène dans son sillage au sein de la fabrique : de la cueillette des
algues jusque dans l'assiette et dans la découverte d'une véritable conserverie
artisanale… Le tout dans la convivialité !
Du lundi au vendredi sauf férié.
À 10h30, 14h30, 15h30, et 16h30

Vente directe (fabrique) :  
Du lundi au vendredi 10h à 12h et de
14h à 17h30. Fermé week-end et
jours fériés (Vente directe, dégustation
et multiples idées de cadeaux)
Vente directe (boutique) : 
Ouvert du lundi au samedi 10h -
12h30 et 14h - 19h Le dimanche : 14h
– 19h
Se présenter quelques minutes avant
le départ de la visite.

Maison des Johnnies &
de l'oignon de Roscoff
ROSCOFF - 48, rue Brizeux

Situation plan : D3
02 98 61 25 48

Retrace la vie des Johnnies du siècle dernier à aujourd'hui. Photographies, films
vidéo, la muséographie utilise les outils modernes pour raconter cette
histoire. Toutes les visites sont guidées et commentées. Durée de la visite :
50mn.
Du 13 juin au 16 Septembre : Ouvert lundi, mardi, mercredi, vendredi de 11h à
12h30 et de 14h30 à 18h. Le jeudi de 14h30 à 18h. 
Visites guidées à 11h, 15h30 et 17h le lundi, vendredi.
Visites guidées à 11h et 17h le mardi et le mercredi.
Visites guidées à 15h30 et 17h le jeudi.
Animations :  
Mardi : visite guidée dégustation à 15h30, (durée 1h) 
Mercredi : visite spéciale jeune public à 15h30 (durée 1h) 
Jeudi : visite à la ferme à 11h (sur réservation)

Adulte : 5 € 
Ado (10 à 18 ans) : 3 € 
Gratuit pour les - de 10 ans 
Forfait Famille : (6 pers maxi) : 15 €
Fermé les samedis et dimanches et
fériés.
Animations :  
Mardi : visite guidée dégustation à
15h30, durée 1h. 
Mercredi : visite spéciale jeune public
à 15h30 (durée 1h)
Jeudi : visite à la ferme à 11h (sur
réservation)

Traversées Roscoff - île
de Batz

ROSCOFF - Embarcadère : vieux
port  

Billetterie : à l'embarcadère
Situation plan : E1 / E2

07 62 61 12 12

Juillet et août
Départs de Roscoff : 8h à 20h toutes les ½ heures
Départs de l'Ile de Batz : 7h30 à 19h30 toutes les ½ heures

A partir de 12 ans et adulte : 10 €
Aller/Retour 
Enfant 4/11 ans : 6 € Aller/Retour 
Enfants - de 4 ans : 2 € 
Vélos, Vélos électriques, carrioles et
tandems : 16 € Aller/Retour 
Chien : Gratuit 
 
Durée de la traversée : 15mn.

Le Petit Train
ROSCOFF

Situation plan : E2
06 01 03 16 64

Découvrez la Cité Corsaire. Embarquez à bord du « P’tit train touristique de
Roscoff » et allez à la rencontre des flibustiers, des Johnnies pour un voyage
hors du temps… Commentaires en 6 langues : français, anglais, allemand,
espagnol, italien, hollandais. Départ sur le vieux port face au Centre Nautique.
11h - 14h - 15h - 16h - 17h 
(Les horaires peuvent évoluer en fonction de la demande, indiqués sur place au
guichet)

Protocole sanitaire et gestes barrière
mis en place, veillez à respecter les
consignes.  
Adulte : 7,5 € 
Enfants - 12 ans : 4,5 € 
Moins de 3 ans : gratuit 
Durée du parcours : 50 minutes
environ

Breizter's Roscoff
ROSCOFF - Office de Tourisme  

Quai d'Auxerre
Situation plan : E2
02 98 61 12 13

Balades accompagnées sur le principe des Greeters.
Nos Breiz’ters vous proposent un accueil touristique individuel et gratuit, de 1 à 5
personnes maximum.
Plusieurs circuits sont possibles pour découvrir Roscoff, du centre-ville au bord
de mer.

Gratuit.
Réservation obligatoire sur place à
l’office de tourisme la veille avant 17h

https://www.roscoff-tourisme.com/
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Circuits Pédestres
ROSCOFF - Office de Tourisme  

Quai d'Auxerre
Situation plan : E2
02 98 61 12 13

Guide des 3 circuits pédestres de Roscoff : 
Circuit Entre Terre et Mer – Durée : 3h – Distance : 11 km 
Circuit des Lavoirs – Durée : 2h30 – Distance : 8 km 
Circuit de Perharidy – Durée : 45 mn –Distance : 2,8 km
À la Rencontre du Patrimoine, Roscoff, Pas à Pas - Découvrez en famille le
patrimoine architectural et culturel de Roscoff à travers un circuit de 31 bornes et
pour les enfants, "Sur les traces de Balidar » le livret-jeu d'accompagnement.
Itinéraires de randonnées, 15 balades à pied et à vélo : Des Monts d’Arrée
aux cordons dunaires de la Côte des Sables en passant par la cité maritime de
Roscoff.
Randos en Haut Léon : Pochette de 10 circuits

Circuits de Roscoff : Gratuit et à
votre disposition
Guide rando en vente à 1€
Pochette 10 circuits en vente à 5 €

Brittany & Spa
Boulevard Sainte-Barbe

Situation plan : F2
Tél : 02 98 69 70 78

Massages, soins du visage et épilations, piscine couverte et chauffée avec jets
hydromassants, salle de repos, tisanerie :
Ouvert à tous. 7/7 de 9 h à 20 h sur réservation

Tarifs sur hotel-brittany.com

Thalasso Valdys
16 rue Victor Hugo

Situation plan : C2
Tél : 02 98 29 20 00

Espace Spa Marin : piscines d'eau de mer chauffées, jacuzzis, jets massants,
hammam, sauna, grotte de sel. Soins à la carte incluant l’accès aux piscines
d’eau de mer chauffée.
Espace Aqua-Détente du lundi au vendredi de 11h à 14h et de 15h à 18h et
samedi, dimanche 10h à 12h45 et 14h à 17h.

24 €/personne. 
18 € jusqu'à 18 ans. 
(Bonnet de bain et claquettes
obligatoires)

Location de Vélos Rêves
de Mer

ROSCOFF - Port du Bloscon
02 97 50 15 04

Location de vélos adultes, enfants et VAE. Possibilité location sièges,
remorques, casques.
Ouvert au port du Bloscon du lundi au samedi.

Réservez votre vélo en ligne
www.revesdemer.com/reservation-en-
ligne
ou par téléphone 02 97 50 15 04

Location de Vélos
Aventure Pêche Bretagne

ROSCOFF - Port du Bloscon
02 98 69 19 40

Venez louer votre vélo :
Vélos électriques, VTC, vélos enfants, remorques, sièges bébé, sacoches.... 

À partir de 10 € la 1/2 journée pour un
VTC.
Réservez votre vélo par téléphone 02
98 69 19 40.

Centre Nautique
ROSCOFF - Quai Charles de

Gaulle
Situation plan : E2
02 98 69 72 79

Voile loisirs, sorties dériveurs, kayaks.
Stage de voile à partir de 6 ans sur optimist, catamaran et kayak. Stage de
découverte Jardin des Mers dès 4 ans. Découverte du milieu marin, sortie en
voilier ou en caravelle, cours particuliers, balade accompagnée en kayak et
accueil de groupes.

Sur réservation. Planning des sorties
sur le site www.roscoff-nautique.com
ou par téléphone au 02.98.69.72.79

Centre de Glisse Rêves
de Mer

SANTEC - Le Dossen
02 98 29 40 78

Profitez de la location de matériel en toute autonomie (Char à voile (encadrée
par un moniteur), Bodyboard, Surf, Stand-up paddle, Kayak). 
Le Centre de Glisse est ouvert tous les jours en juillet et août et sur réservation
durant l’année.

Réservations sur le site
www.revesdemer.com/nos-
etablissements/centre-nautique-de-
santec/ 
ou par téléphone 02.98.29.40.78

Dossen Surf School
SANTEC - Le Dossen

06 69 33 44 50

Ouvert tous les jours de Mars à fin Novembre, l’école de surf du Dossen
(Dossen Surf School) propose différentes prestations selon les périodes,
pendant et hors vacances scolaires, pour tout public à partir de six ans .
7 jours sur 7 de 9h à 19h.

Cours de surf à partir de 40€
Balades en stand up paddle à partir
de 30€
Réservation au 06.69.33.44.50

École de Surf du Léon
SANTEC - Plage du Dossen

(Santec)
06 66 46 30 49

Locations toutes saisons surfs, paddles,... 
Cours de surf
Balades et fitness en paddle.

Infos et réservations :  
www.ecole-surf-leon.com 
06 66 46 30 49 
j2b@ecole-surf-leon.com

Roscoff
Quai d'Auxerre

02 98 61 12 13 - www.roscoff-tourisme.com
Jusqu'au 09 Juillet inclus : 9h30-12h et 14h-17h30 / Ouvert

dimanche 10 juillet : 10h-14h À partir du 11 juillet : Du lundi au
samedi : 9h30-18h30 / Les dimanches et jours fériés : 10h-14h


