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En vente dans
nos Offices
de Tourisme

Planétarium de Bretagne - Pleumeur-Bodou
Le Planétarium de Bretagne vous emmène à la découverte de mystères
de l'espace. Sous son dôme à 360°, on voyage à la rencontre du
système solaire, des étoiles et des constellations.

Tarifs 
Adulte - 7€50 
Enfant de 5 à 17 ans - 6€ 
Enfant (moins de 5 ans) - gratuit 
Réduit - 6€75 
Famille (2ad+2enf) - 21€ (Enfant supplémentaire 3€)

Parc du Radôme

02 96 15 80 32
02 96 15 80 30

Cité des télécoms - Pleumeur-Bodou
Jeux, expositions, animations, visites libres ou guidées … 
La Cité des télécoms présente de multiples facettes et vous réserve
bien des surprises. Parcourez la Cité à votre rythme, que vous soyez en
famille, entre adultes, jeunes ou moins jeunes … nous vous avons fait
une sélection selon différents critères pour vous aider, si vous le
souhaitez, à préparer votre visite. 
Avec pour tous, la magie du spectacle « Son et Lumière » sous le
Radôme !
Tarifs 
Adulte - 9€
Senior (65ans et +) - 7.50€
Jeune (12 - 17 ans) - 6€
Famille (2ad+2enf) - 24€ (Enfant supplémentaire 4€) 
Gratuit pour les moins de 12 ans

Parc du Radôme

02 96 46 63 80

LES LOISIRS

Elopirate - Lannion
Parc de jeux couvert et sécurisé de 1200m² , toboggans, tyroliennes,
ponts de singe mais aussi une structure gonflable interactive, piscines
à balles, piste de luge, legos géants, mini-discothèque… 

Tarifs 
Enfant - 9.50€
Pass capitaine (10 entrées) - 80€

Mercredis / samedis / dimanches : 10h-19h
   & Jours fériés
Vacances scolaires : 10h-19h / 7j/7
Ouvert tous l’été : 14h-19h / 7j/7
Dès 10h les jours de pluie

Rue Jean Paul Sartre
ZAC Kerligonan

02 96 37 20 32



City Sport - Lannion 
City Sport est un complexe multi sport unique en son genre où vous
pourrez pratiquer du foot en salle, du squash, pratiquer l’escalade
ainsi que faire du trampoline. 

Tarifs 
Foot - à partir de 5€
Squash - à partir de 4€
Escalade - à partir de 9€
Trampoline - à partir de 4€
Padel - à partir de 4€

Du lundi au vendredi: 12h00/21h00
Samedi et dimanche: 10h00/19h00

ZA de Bel Air,
Route de Morlaix

02 96 45 52 17

Bowling et Laser Game l'Éclipse - Lannion
Les 10 pistes de bowling avec barrières et rampes adaptées pour les
enfants, la salle d’arcade avec plus de 20 jeux vidéo et 4 billards
n’attendent que vous! Défiez-vous par la même occasion dans notre
Laser Game qui peut accueillir jusqu’à 18 joueurs sans réservation.

Tarifs 
Bowling et Laser Game - 10€
Aire de jeux - 8€

Ouvert toute l’année 7J/7 de 14h à 1h en vacances scolaires. 
ZC Le Lion de
Saint-Marc

02 96 14 14 74

En vente dans
nos Offices
de Tourisme

Training Park - Lannion
Matériel de cardio et musculation neuf et haut de gamme, parc
crosstraining extérieur. Cours collectifs encadrés par des
professionnels, accès illimité à des cours de step, zumba, yoga, boxe,
piloxing et bien d'autres.
Détente et convivialité sont au rendez-vous.

Tarifs 
à la séance, à la semaine, au mois ou annuels avec ou sans
engagement - à partir de 10€ la séance
Ouvert 7j/7 de 6h à 23h 

8 rue de Nivern
Bihan
0 2  9 6  1 4  0 5  8 0
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Cinéma Les Baladins - Lannion
Ce cinéma équipé en 3D diffuse des films grand public, jeunesse ou
d'art et essai, en VF et VO.

Tarifs 
Tarif plein - 8,50€
Tarif réduit - 7,00€ sur présentation d’un justificatif à la caisse
(lycéens, étudiants, familles nombreuses, plus de 60 ans / vermeils,
demandeurs d’emploi)
Tarif unique - 6,00€ pour tous, le matin 
Tarif jeune moins de 14 ans - 5,00€ 
uniquement sur présentation d’un justificatif à la caisse

34 Avenue du
General de Gaulle

0 2  9 6  3 7  2 6  1 0

Cinéma Le Douron – Plestin-les-Grèves
Ce cinéma est équipé en 3D et diffuse des films grand public,
jeunesse ou d'art et essai, en VF et VO. 

Tarifs 
Tarifs normal - 7,50€
Tarifs réduits - 6,50€
Jeune de moins de 14ans - 5€
Enfant de moins de 4ans - 4€
Achat en ligne - 6,50€/place

Place de
Launceston

02 96 35 61 41

L'espace forme Ti-Dour - Lannion
Découvrez tout un univers de 300 m2 dédié au sport, pour prendre
soin de soi et s'offrir du bon temps : un espace cardio-training et
musculation avec une trentaine de machines pour travailler à votre
rythme et selon vos besoins, sur un matériel haut de gamme et une
salle de cours collectifs pour participer à des cours de cardio,
détente et renforcement musculaire. Bénéficiez des conseils de nos
coaches pour vous accompagner dans votre parcours santé. En plus,
profitez de votre entrée avec l'accès aux bassins !

Tarifs
plein - 11,50€
réduit - 9€
Ouvert Lundi, Mercredi et Jeudi de 8h30 à 20h30 
Le Mardi et Vendredi de 8h30 à 21h
Le Samedi et Dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h

4 9  a v e n u e  d e
P a r k  N e v e z
02 96 05 60 60



Aquarium des Curieux de Nature, Belle-Ile-en Terre
Au cœur de la vallée du Léguer, faites connaissance avec la faune et la
flore des rivières de Bretagne. Sur plus de 200m² , les quelques 200
poissons d’une vingtaine d’espèces locales vous raconteront l‘histoire
de la rivière sauvage du Léguer. 
L’Aquarium vous propose également des visites guidées, des
expositions, des sorties nature. 
Durée moyenne de la visite : 1h. 
Tarifs 
Plein tarif - 4€ 
De 5 à 12 ans- 3€ 
Moins de 5 ans - gratuit 
Visite guidée en groupe - 30€ 

Ouvert de 14h à 18h. Vacances : tous les jours, sauf le samedi. 
Pour les groupes, ouvert toute l’année sur réservation. 

2, rue Crec'h
Ugen

02 96 43 08 39 

Aquarium marin - Trégastel
Niché au cœur d’un chaos de granit rose exceptionnel, l’Aquarium
Marin de Trégastel invite à la découverte de la faune sous-marine
locale. La visite s’articule en trois zones qui permettent de découvrir et
d’observer les habitants de la Manche et leurs lieux de vie. 
Nombreuses animations : visites guidées, sorties découverte, ateliers,
expositions, découverte du phénomène des marées etc. 

Tarifs 
Adulte - 8,50€
Jeune (12-17 ans) - 6,60€
Enfant (4-11 ans) - 5,90€
Famille (2 adultes + 2 enfants ou 1 adulte + 3 enfants) - 23,50€
Moins de 4 ans - Gratuit
Visite guidée - +1,50€
Sorties découverte - 6,60€

Ouvert de Février à Décembre 

Boulevard du
Coz Pors

02 96 23 48 58

En vente dans
nos Offices
de Tourisme

Tarifs 
Adulte (+18 ANS) - 21.90 €
Jeune (14-17 ANS) - 16.50 €
Enfant (3-13 ANS) - 13.60 €

A partir de 9h30 ou 10h, et jusqu’à 17h ou 18h selon les périodes de
l’année

Océanopolis - Brest
Océanopolis vous invite à la découverte de l’océan. Un espace
unique en France par son approche à la fois scientifique et
spectaculaire de la vie marine. Près de 1000 espèces animales
présentées pour faire de votre visite une journée inoubliable. Toute
l’année de nombreuses animations et de nombreux espaces
interactifs. Boutiques et restaurants à votre disposition. 

Port de
Plaisance du
Moulin Blanc

02 98 34 40 40 

En vente dans
nos Offices
de Tourisme

tel:0296234858


Découvrez notre
patrimoine culturel  

sur
www.bretagne-cotedegranitrose.com



Château de Rosanbo - Lanvellec
Le château surplombant la vallée de Bô est entourée d'un parc
néoclassique, œuvre du célèbre dessinateur de jardins Achille
Duchêne. Nombreuses salles de verdure, impressionnante charmille,
visites guidées du château et du parc.

Château de
Rosanbo

02 96 35 18 77

LES CHÂTEAUX

Tarifs 
Tarif plein - 12 €
Tarif réduit - à partir de 9 €
Enfant - à partir de 8€
Moins de 6 ans - Gratuit

Ouvert d'Avril à Octobre

Château de Kergrist - Ploubezre 
La "perle du Trégor" est enchâssée dans un environnement qui se
marie à merveille avec ce joyau. Le château de Kergrist, classé
monument historique est la propriété de la même famille depuis 1867.

Tarifs 
Visites libres du parc et du château - 8 €
Visites guidées - 10€ / adulte - 5€ / enfant (de 5 à 15 ans)
Mai, Juin & Septembre : le Mercredi, Jeudi et Vendredi
de 14h à 19h
Juillet & Août : du Lundi au Vendredi de 12h à 19h
Vacances de la Toussaint et Noël : du Mercredi au Dimanche 
de 14h à 19h

Kergrist

06 86 82 62 37

Abbaye de Beauport - Paimpol
L'abbaye de Beauport est un ensemble monastique du XIIIe siècle,
témoin majeur de l'introduction de l'art et l'architecture gothiques en
Bretagne. Ce lieu poétique et préservé offre d'inépuisables circuits à
travers le monument historique, les jardins, la grève rocheuse et le bois.

Kerity

02 96 55 18 58

Tarifs
de 3.50€ à 6€
Forfait famille à 16€
de Mars à mi-Novembre et les vacances de Noël : tous les jours



Centre aqualudique Ti Dour - Lannion 
750m² de plan d’eau n’attendent que vous ; piscine, salle de fitness,
musculation, yoga. Choisissez votre bassin selon vos envies :
pataugeoire, bassin ludique et sportif (chauffé à 30° , 32° et28°) 
Toboggans, animations, cours, etc... 
C’est aussi un espace cardio-training, fitness de plus de 300m² avec
plus de 26 machines.

49 Av. de Park
Nevez

02 96 05 60 60

Piscine ô Trégor - Tréguier 
La piscine municipale Ô Trégor de Tréguier est une piscine couverte
équipée d'un bassin sportif de 25 m, d’un hammam et d’un solarium.
Différentes activités y sont proposées : aquagym, aquastretching,
aquaphobie, jardin aquatique, cours de natation. 

Tarifs 
Tarif plein - 3,40 €
Tarif réduit - 2,70 €
Enfant - 4 ans - Gratuit

Ouverte toute l'annéeRue Jarl Priel

02 96 14 14 74

LES PISCINES

Tarifs 
Tarif plein - 5,20 €
Tarif réduit - 4,10 €
Enfant - 4 ans - Gratuit
Forfait famille (4 personnes) - 16,40 €

Ouverte toute l'année

Forum de Trégastel (piscine d’eau de mer salée ) - Trégastel
Sur la plage du Coz-Pors, découvrez ce complexe aquatique d’eau de
mer à 30 degrés avec banquette et jets massant, rivière à contre-
courant, l’espace détente avec sauna, hammam, jacuzzi, tepidarium et
la salle de cardio-fitness. 
Le port du bonnet de Bain est OBLIGATOIRE
Ouvert toute l’année 
Accès handicapé 

Plage du Coz-
Pors

02 96 15 30 44

Tarifs 
Tarif plein - 9.10 €
Tarif réduit - 7,30 €
Enfant (4 à 15 ans) - 4,60 €
Famille (2 adultes + 2 enfants) - 26 €

tel:0296234858
tel:0296234858


BIEN-ÊTRE
Le Lagon Spa – Lannion

Franchissez les portes du spa et plongez dans une ambiance
authentique et chaleureuse, une atmosphère tropicale dépaysante
pour un moment de détente et d'évasion. Les effluves d'eucalyptus et
d'huiles essentielles, la décoration, les salles de soins spacieuses et
l'espace hammam-jacuzzi vous transportent hors du temps. Les
praticiennes, expertes dans l'art de la relaxation, transforment les
soins visage et corps en des moments d'exception.
Venez vous ressourcer grâce à une gamme de soins très variée et
dépaysante : hammam, jacuzzi, massages bien-être, soins visage,
soins du corps, rituels de beauté...Route de

Perros-Guirec

02  96  48  1 1  01

Ouvert toute l'année

Evasion indienne - Pleumeur-Bodou
- Massages et soins traditionnels indiens
- Ayurveda
- Consultations ayurvédiques
- Esthétique

Vente de pierres naturelles, bijoux, produits cosmétiques et
compléments alimentaires.

23 rue des
Chardons

07 86 14 34 96

Ouvert toute l’année du Mardi au Samedi
de 9h à 13 et de 14h à 19h

Qi Gong Luxothérapie - Trébeurden
Méthodes douces chinoises, séances de luxopuncture (acupuncture
sans aiguilles).
Permettent de rétablir l’équilibre énergétique de votre corps pour un
ressenti de bien-être physique et psychologique durable. 

70 rue des Plages

06 80 70 83 30

Ouvert toute l’année. 

tel:0296234858


Ti Al Lannec - Trébeurden 
Dans une demeure du XIXe siècle, le Ti al Lannec vous propose tous les
délices du SPA ouvert sur la nature pour un bien-être profond : sauna,
hammam, jacuzzi, fitness, salon de détente, tisanerie, jardins et
terrasses.

1 4 ,  a l l é e  d e
M e z o  G u e n

02 96 15  01  01

Espace ouvert de 8h30 à 20h
Pour les soins : de 9h30 à 12h et de 15h à 20h

Centre de santé naturelle - Pleudaniel
Méthodes naturopathie, bioénergie, litothérapie, massages yoga,
hygiène de vie, offre la voie vers la vitalité et l’équilibre. Séances
personnalisées.

1 0  Z o n e
A r t i s a n a l e
K e r a n t o u r
N o r d

06 1 1  97  69  10

Ouvert toute l'année

tel:0296234858


Découvrez les 
atel iers créateurs et  boutiques 

sur
www.bretagne-cotedegranitrose.com



L'imagerie - Lannion
Galerie permanente - Photographie 3 salles d'exposition et plus de
400m2 dédiés à la photographie en France. L'Imagerie est un des
espaces les plus importants consacré à la photo en France. Ils sont
plus de 400 à avoir accroché leurs travaux aux cimaises de la galerie
notamment lors de l'exposition d'été. 

19, rue Jean
Savidan

02 96 46 57 25

Galerie du Dourven - Trédrez-locquémeau 
La Galerie du Dourven est un espace d’exposition dédié à la création
contemporaine. Située dans le parc départemental du Dourven, un
espace naturel sensible exceptionnel de 16 ha reposant sur une pointe
rocheuse du littoral de Trédrez-Locquémeau, elle met à l’honneur des
projets individuels ou collectifs d'artistes plasticiens actuels, confirmés
ou jeunes créateurs, en lien avec la thématique du paysage. Accueil
des groupes, le matin sur rendez-vous.

Allée du Dourven

02 96 05 92 52

Du mercredi au dimanche de 14h à 18h30 les vacances scolaires
Samedi et Dimanche et jours fériés hors vacances scolaires

ACTEURS DE NOTRE RICHESSE CULTURELLE

Du mardi au samedi de 15 h à 18 h 30,
Le jeudi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h30
Juillet et Août : tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h30
Fermée les jours fériés

Compagnie Papier Théâtre - Le Vieux-Marché 
La Compagnie Papier Théâtre, au travers de son Pôle Image Rural,
porte un projet de développement culturel dans le Trégor rural à
travers différentes actions ponctuelles : projections
cinématographiques, expositions temporaires itinérantes, stages de
créations, résidences d’artistes, maison d’édition, ainsi que des
projections et expositions du Vélo-Photo de « Madame Yvonne »

1 Hent ar Puns

02 96 38 93 07

Ouvert de Septembre à Juin du Lundi au Jeudi de 14h à 18h30

https://goo.gl/maps/8R6y98XimSs
tel:0296234858


Eco musée - Plouigneau
Parcourez un siècle de vie bretonne, en découvrant comment les
techniques ont évolué et bouleversé la vie des familles et celles des
travailleurs. Les lieux ont été recréés, les objets rassemblés afin de
faire vivre ou revivre le quotidien d’autrefois. 

5 rue de la gare

02 98 79 85 80 

Tarifs 
Adulte : 5,50€ 
Groupe et handicapé : 4,50€ 
Étudiant, scolaire et demandeur d’emploi : 3€ 
Enfant de 6 à 12 ans : 2€

Du 1er Avril au 31 octobre :
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Du 15 Juin au 30 Septembre :
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, ouvert le Dimanche de 14h à 18h

Milmarin - Ploubazlanec
Positionné entre Paimpol et Bréhat, Milmarin raconte la grande
aventure maritime du territoire. 
Le musée est présenté par les descendants de pêcheurs et des
passionnés. Il vous plonge dans l’aventure de la grande pêche sur les
bancs de Terre Neuve et au large des côtes islandaises. 

16, rue de la
Résistance

02 96 55 49 34

Tarifs
Plein tarif (+12 ans) – 5,80€ 
Tarif réduit – 3,20€ 
Gratuit de 0 à 5 ans
Ouvert toute l’année Octobre & Vacances : Les Mercredi, Jeudi, Vendredi et
Dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Novembre à Mars : Les Mercredi, Vendredi et Dimanche de 10h à 12h30 et
de 14h à 17h

Musée de la Résistance en Argoat - Saint-Connan 
Dans un cadre naturel et insolite, le musée de la Résistance vous
propose de replonger au cœur de l’histoire de la Seconde Guerre
mondiale. 

Pôle de l ’Etang
Neuf

0 2  9 6  4 7  1 7  6 6

Tarifs 
Plein : 6 €
Réduit : 5 €
7-18 ans : 3 €
Moins de 7 ans : gratuit

Ouvert toute l'année
Mercredi et Dimanche de 14h à 18h
Vacances scolaires : du Mardi au Vendredi de 10h30 à 13h et de 14h à 18h
Le Dimanche de 14h à 18h

tel:0296234858
tel:0296234858
https://goo.gl/maps/8R6y98XimSs
tel:0296234858


Fonds Hélène et Edouard Leclerc - Landerneau
Le fonds Hélène et Édouard Leclerc pour la culture est un centre d'art
contemporain, situé à Landerneau dans l'ancien couvent des
Capucins. Présenter des artistes emblématiques de notre époque et
être médiateur auprès d'un large public sont les objectifs de la
programmation des expositions temporaires.

Rue des capucins

02 29 62 47 78

Tarifs 
Plein - 8€
Réduit - 6€

Visites commentées du Lundi au Vendredi à 16h30, le Samedi, le Dimanche
et les vacances scolaires à 11h et 16h30.
Exposition ouverte tout les jours de 10h à 18h, jusqu'à 19h en Juin, Juillet et
Août. 
Fermé les 24, 25 et 31 Décembre, 1er Janvier, 1er Mai et 1er Novembre.



Découvrez toutes
nos animations sur

www.bretagne-
cotedegranitrose.com



Brasserie de Kérampont - Lannion
Six bières bio à l'année, des brassins spéciaux selon les saisons, toutes
biologiques, brassées avec des orges et houblons bretons, en plein
cœur de Lannion depuis 2015.
Venez découvrir les secrets d'une bière artisanale, et ses saveurs !

2 hent Kozh
Montroulez

06 79 26 63 48

VISITES D'ENTREPRISES

Ouvert toute l’année 
Ouvert le mardi et vendredi de 16h à 19h
Jusqu'à 22h en Juillet et Août
Visites à 16h30 et 18h

Distillerie Warenghem Whisky Armorik - Lannion 
Venez découvrir les secrets de la plus ancienne distillerie de whisky de
France en suivant l’élaboration du whisky breton Armorik Single Malt,
depuis les alambics jusqu’aux chais de vieillissement. La visite
s’achève sur une dégustation commentée.
Visites guidées sur réservation. Accessible aux personnes en situation
de handicap.

Rond-Point du
Boutil

02 96 37 00 08

Tarifs 
Adulte - 5€
Pour les moins de 18 ans - gratuit 

Ouvert toute l'année 
Du Lundi au Vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 
(17h30 d'Octobre à Mars)
Le Samedi en Juillet et Août de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

Cidrerie du Léguer - Lannion
Cidre naturel, sans sulfite, récolte manuelle, pétillant naturel.
Cidre, bière, jus de pomme, pommeau, eau de vie, vinaigre, miel et de
la bonne humeur !
Ne pas appeler pour réserver : venir aux horaires d'ouverture
Pour les groupes de plus de 8, réserver par e-mail uniquement.

40 impasse de
Kerlinn, Beg Leguer

02 96 54 70 67

Ouvert toute l’année 
Le Vendredi de 14h à 17h
Juillet et Août : du Lundi au Vendredi de 14h à 17h30
Fermé les jours fériés

https://goo.gl/maps/8R6y98XimSs
tel:0296234858


Brasserie des 7 Îles - Trégastel
La brasserie des 7 îles est installée à Trégastel, sur la Côte de Granit
Rose, à quelques kilomètres du fameux archipel lui ayant inspiré son
nom. Elle a choisi d’associer ses recettes de bières aux noms des îles. 

Z.A. du Dolmen

07 55 63 99 73

Toute l'année le Samedi de 10h à 18h
Haute saison le soir du Lundi au Vendredi
Basse saison le soir le Lundi, Mercredi et Vendredi

Cidrerie Tudker - Saint-Quay-Perros
A la cidrerie fermière biologique Tudker l'élaboration des cidres, jus de
pommes et vinaigres de cidre associe tradition et technique nouvelles
pour vous garantir la meilleure qualité dans le respect de notre
environnement. Chaque produit est certifié Agriculture biologique par
le bureau Veritas, certification France (FR-Bio-10).
Dégustation commentée gratuite et vidéo vous feront découvrir leur
métier.

4 Rue de
Bouscao

06 83 02 58 08

D'Avril à Mai et de Juillet au 15 Septembre : du Lundi au Vendredi de
10h à 12h30 et de 14h à 19h30. 
Fermé les jours fériés.
Fermé de Janvier à Mars, en Juin et du 16 Septembre au 31 Décembre

Cidrerie de Prat Rouz - Penvénan
Production de cidre pur jus en prise de mousse naturelle, jus de
pomme, gelée, vinaigre, eau-de-vie et apéritifs. Les pommes
proviennent de vergers situés dans les environs de la cidrerie. Ces
vergers, haute tige et basse tige, sont garantis sans traitement. Ils
regroupent plus de 30 variétés de pommes, bénéficient d'un
enherbement et sont certifiés AB.

Prat Ar Rouz

06 80 18 63 83

Vente directe toute l'année, du Mardi au Vendredi de 17h à 19h.



Cidrerie de Cozmézou - Plouégat-Guérand
Entre Lannion et Morlaix, dans sa cidrerie située en face des vergers
Erwan vous propose au sein de sa boutique une large gamme de
produits élaborés sur place (cidre, jus de pomme, fine de Bretagne
etc.) ainsi que des produits locaux (produits de la mer, miel, bières,
whisky etc.).
Projection d’un film sur la production de cidres et dégustation des
produits.
Visite sur réservation du lundi au vendredi. Accueil de groupe.

lieu-dit Cozmézou

02 98 67 56 10
06 71 46 05 69

Tous les jours (Sauf le dimanche)

Hors Saison : De 10h à 12H15 et de 14h à 18h

De Mai à Octobre : De 10h à 12h15 et de 14h à 19h

Brasserie Philomenn - Tréguier 
Vous la retrouverez dans tous les festivals et les bons bars du coin. La
brasserie augmente d'années en années ses approvisionnements en
céréales locales, avec pour objectif d'atteindre les 100 % au plus vite.
Un bâtiment en briques, typique des architectures industrielles du
début du XXe siècle, sur les rives du Jaudy, ouvert au public, avec des
expositions, des visites et des dégustations.

Parc Sainte
Catherine

02 96 92 24 52

Tarif
Plein - 5€
Etudiants + demandeurs d’emplois+ personnes handicapées - 3€ 

Visites guidées d'Avril à Septembre  et vacances de la Toussaint : 
le Vendredi à 11h
Juillet et Août : le Mardi, Jeudi et Vendredi à 11h

Chez Ty Kouign - Minihy-Tréguier
Chez Ty kouign est une petite entreprise familiale.
Son produit phare est le kouign-amann, sans oublier les fameux
Craquants de "Papy Kouign". A la boutique, en plus des spécialités
Bretonnes vous trouverez un large choix en épicerie fine et en cave.
Les visites de la fabrique peuvent être organisées sur rendez-vous. 

6 Pont Losquet

02 96 13 72 63

Ouvert toute l'année 
Du 1er Avril au 15 Novembre : ouvert 7j/7 de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
En hiver : fermé le Dimanche et le Lundi sauf vacances scolaires



Biscuiterie Ménou et son musée des commerces d'autrefois -
Plougonver

Le musée des commerces d'autrefois vous ouvre ses portes de sa
reconstitution d'une place de village entre les années 30 à 60. 
Vous pourrez découvrir l'histoire du biscuit et de déguster sur place
les spécialités de la biscuiterie Ménou.

16 Rue de la Gare

02 96 21 61 97

Tarifs 
Individuels : entrée libre. 
Groupes : visite guidée sur réservation - 2€ par personne.
 
Ouvert toute l'année 
Du 14 juillet au 25 août : 7j/7 - 10h-12h30 / 14h-18h30 
Le reste de l'année fermé le dimanche. 

Cidrerie Guillou-Le Marec - Paimpol
La cidrerie Guillou-Le Marec, entreprise familiale depuis 125 ans, plus
connue sous la marque Bolée de Paimpol, est heureuse de vous
accueillir dans son musée.
Espace dédié à l'histoire de l'entreprise, exposition d'ancien matériel
cidricole.

Rue Pierre
Mendès France

02 96 20 80 02

Boutique ouverte toute l'année du Lundi 10h au Samedi midi.
Présentation de l'activité et dégustation du Mardi au Vendredi. Se
présenter à 10h, 15h ou 16h. Pour les groupes, pensez à réserver.

Les Maraîchers d'Armor - Pleumeur-Gautier
Les Maraîchers d'Armor ont bâti une des plus importantes
organisations de producteurs de légumes frais en France. Tout y est
mis au service de la qualité. Venez découvrir les mécanismes d'un des
piliers économiques du Trégor-Goëlo.

Station Ledenez,
rue de la Mer

02 96 20 83 30

Tarifs
Visites individuelles gratuites

Le Mardi à 10h en Juillet et Août
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