
COMMUNIQUE DE  
DE PRESSE 

Pass Réduction 2020 

 

Ce communiqué de presse constitue l’opportunité de 

rappeler ce qu’est  le dispositif « La route des Loi-

sirs » :  un outil de promotion des établissements de 

loisirs partenaires de l’Office de Tourisme. 



Le Pass réduction   
« Sur la Route des Loisirs 2020» 

 

>> L’idée 

Un  pass-réduction gratuit pour bénéficier de privilèges tarifaires en famille ou entre amis, chez les 10 partenaires du 

territoire.  

>> Le Pass-réductions : un vrai succès 

Le Pass-Réduction « Sur la Route des Loisirs » a séduit plus de 200 000 résidents et visiteurs depuis sa création en 2008.  

En 2008, 7 500 entrées  « privilège » étaient enregistrées. En 2019 , c’est plus de 20 000 entrées annuelles qui bénéfi-

cient de ces privilèges tarifaires.  

Le succès tient au dynamisme des équipements de loisirs, à l’implication du réseau des hébergeurs et à l’engouement 

croissant des visiteurs pour l’offre loisirs du territoire. 

La coordination du dispositif est assurée par l’Office de Tourisme Bretagne Côte de Granit Rose.  

 

>> Où trouver Le Pass-réductions :  

L’office de tourisme s’appuie sur les réseau des hébergeurs du territoire et en périphérie pour le proposer à nos visiteurs.  

En tout se sont plus de 1000 partenaires qui s’associent à ce dispositif , assurant ainsi soit un geste d’accueil, soit un argu-

mentaire permettant de déclencher la venue de leur clientèle. 

 

>> Des réductions loisirs dans 10 équipements de la Destination Bretagne Côte de Granit Rose 

 

Le Forum de Trégastel  

L’Aquarium marin de Trégastel 

Le Parcours Aventure en Forêt « Vivons Perchés » à Pleumeur-Bodou 

L’Ecocentre Trégor à Pleumeur-Bodou 

L’Espace Aqualudique Ti-Dour de Lannion 

La Piscine Ô Trégor de Tréguier 

Le Centre de découverte du son à Cavan 

 

Et enfin, le Parc du Radôme à Pleumeur-Bodou  qui réunit : 

La Cité des télécoms  

Le Planétarium de Bretagne 

Le Village Gaulois 

 
>> Dernière minute !!!!  

La piscine Ô Trégor, bien qu’inscrite dans le dispositif, ne sera pas en mesure d’ouvrir cet été pour cause de travaux 

retardés par le  confinement 



> 

 

 

 

 

> Comment ça marche ? 

 
Le coupon découpable du site visité est conservé au guichet d’entrée 
 
1 pass suffit pour 1 famille 
 
le Pass-Réduction est valable jusqu’au 31 décembre 2020 

 

 

>> Besoin d’informations pour la visite ? 

Toutes les informations nécessaires à la préparation de la visite ont été prévues :  
Horaires d’ouvertures 
Coordonnées des sites partenaires 
Plan de situation 
Et bien sûr : les  réductions ! 
 
 

>> Et les règles sanitaires ? 

Chaque établissement a établi des règles sanitaires et des  mesures de protection  pour vous permettre de pratiquer votre 

activité en sécurité. Renseignements possibles auprès de l'accueil de chaque établissement. 

 
>> Réapprovisionnement des hébergeurs  

Les hébergeurs peuvent se réapprovisionner :   

 Auprès des sites de loisirs partenaires  

 Dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Bretagne Côte de Granit Rose suivants : Plestin 
les Grèves, Lannion, Trébeurden, Trégastel, Pleumeur-Bodou, Cavan, Plouaret,  Tréguier, Kerantour-Pleudaniel 

 Auprès de l’Office de Tourisme de Perros-Guirec  
 
 
>> Que ce passe-t-il cette année dans les structures de loisirs ?  

Les professionnels de Loisirs du territoire ont à cœur de renouveler leur offre. Dès à présent, les visiteurs peuvent découvrir 

ou redécouvrir les activités suivantes :  

 

 

 



Centre de découverte du 

son de Cavan 

Dans le potager du jardin, un 
tout nouvel espace exposi-
tion entièrement restauré 
pour (re-)découvrir l'univers 
des sons buissonniers et 
s'essayer à la musique verte. 
 
Sur le reste du site, des par-
cours en évolution perma-
nente en fonction de la sai-
son, de la météo et des nou-
veaux aménagements. 

Ecocentre 

Escape Game en pleine Nature 
de 1h30 à petit prix (de 12 à 16 €) 
pour apprendre les bases de la 
science et de l'écologie pratique 
en s'amusant ! 
En juillet/août du lundi au ven-
dredi - 2 créneaux par jour : 13h 
et 16h pour 3 à 8 joueurs. 
- Des animations estivales à prix 
libre du 1er Juillet au 31 Août :  
Dimanche à 15h : Atelier créatif 
nature 
Mardi et Jeudi à 11h : La balade 
du Jardinier 
Lundi à 14h : Atelier Créatif Bois 
Vendredi à 12h : Atelier pizzas au 
four à Pain  
Ouverture 6/7 Jours du 1er Juillet 
au 31 Août : du Dimanche au 
Vendredi !  
Restauration du jardin bio et vé-
gétarienne tous les jours avec 
Tim Lipous. 

Espace Aqualudique  

Ti-Dour 

Vaste espace aquatique 

de 750 m² de plan d’eau 

réparti en trois bassins, 

d’un toboggan de 52 m de 

long et d’un Espace 

Forme de 300 m² pour 

effectuer des activités de 

cardio-training, fitness, 

musculation.  

 Vivons Perchés  

Cette année, le parc Vivons 
Perchés se lance dans une 
nouvelle activité insolite : 
le lancer de hache , plus 
d'infos sur www.vivons-
perches.com 
 
Sur les parcours, la Mini 
Forêt s’agrandit pour ac-
cueillir un espace filet pour 
marcher, courir, s’amuser 
en toute sécurité ! 
 
De nombreux nouveaux 

défis vous attendent tout 

au long des parcours allant 

de 1 à 17 m de haut.  

Forum de Trégastel 

Le Forum de Trégastel, équi-

pement aquatique composé d’un 

bassin d’eau de mer chauffée à 

30°C, un Espace Détente et 

Bien-être avec Sauna, Ham-

mams, jacuzzi et tépidarium, un 

circuit Aqua Training permanent 

et une salle de Fitness avec vue 

sur mer.  

Aquarium Marin de Trégastel 
 Au programme cette année : 

exposition de la Fondation Tara 
Océan "Plastique en mer, les so-
lutions sont à terre" 
 
animations : nouveaux ateliers 
"Cosmétiques aux algues", et 
deux autres ateliers dans le cadre 
de l'exposition de cette année 
"Zéro déchet" et "Cosmétiques 
zéro déchet" pour fabriquer Ta-
washis, Bee-wraps et cosmé-
tiques naturelles. 
Et toujours nos sorties sur l'es-
tran pour découvrir la plage à ma-
rée basse ou les algues.  
 
 Ouverture juillet août : TLJ de 
10h à 19h. 

http://www.vivons-perches.com
http://www.vivons-perches.com


Planétarium de Bretagne 

2020 : une année SOLAIRE ! 
 
En 2020, le Planétarium lance 
son nouveau spectacle « Le 
Soleil, notre étoile ». Le Soleil 
éclaire notre monde depuis 4,5 
milliards d’année. Considéré 
comme une étoile naine, il con-
somme pourtant 600 millions 
de tonnes d’hydrogène par 
seconde. Découvrez notre 
étoile avec des images specta-
culaires ! 
 
Autres événements estivaux :  
la 30èmeNuit des étoiles sur le 
thème de Mars le 7 août. 
 
Et bien sûr les ateliers « fusée à 
eau » tout au long de l’été les 
mardi et jeudi.  
 

La Cité des télécoms 

Avec des jeux, des exposi-
tions, des animations … la 
Cité des télécoms vous 
propose de nouvelles ex-
périences : 
-        Entrez dans le 
monde mystérieux de « la 
communication sans fil » 
-        Testez la magie de 
la mise en relation depuis 
les Demoiselles du télé-
phone jusqu’au centre de 
supervision de nos 
« Réseaux télécoms » 
-        Observez « La Terre 
connectée », une projec-
tion audiovisuelle grand 
format 
-        Admirez les ri-
chesses de « La Collection 
historique » 
 
-        Plongez dans l’uni-
vers de la voix entre art, 
sciences et technologie 
dans l’exposition interac-
tive « La voix, l’expo qui 
vous parle » 

Village Gaulois 

Le jeudi c’est nocturne !

Dorénavant le village gaulois 

est ouvert tous les jeudis soir 

jusqu’à 22h. 

Afin de satisfaire la balade 

d’après diner ou simplement 

profiter des jeux avec moins de 

public; le village gaulois a déci-

dé de tester les nocturnes pour 

cette année 2020.  

 

L’ensemble du parc est ouvert y 

compris la restauration et le 

tarif d’entrée reste inchangé. 

 

Des animations sont aussi pré-

vues mais non déterminés ce 

jour. 

 


