
Votre programme  
Du 13 juillet au 31 août 

Qui dit été différent, dit programme différent !  
En même temps nous n’avons jamais fait les choses comme les autres ! 

Nous vous avons concocté des petites sorties en toute sécurité,  
mais pour cela il faut respecter quelques consignes : 

Pour vous renseigner ou vous inscrire : 
 

02 96 65 32 53 
 

contact@falaisesdarmor.com 



Les animations de l’Office de Tourisme 
Nombre de places limité, uniquement sur réservation auprès de l’Office de Tourisme 

 

A 10h00 : Atelier nature au Moulin de Blanchardeau à Lanvollon, 5€ / gratuit - 12 ans

A 20h30 : Balade contée crépusculaire à Plouha, 5€ / gratuit - 10 ans  

 

A 10h00 : Voyage dans la capitale du Goëlo à Châtelaudren-Plouagat*, 3€ / gratuit - 10 ans  

A 10h00 : Balade au temps du Roi Arthur à Châtelaudren-Plouagat*, 5€ / gratuit - 10 ans  

 

A 10h00 : Le rendez-vous des estivants sur le marché de Châtelaudren-Plouagat, gratuit

A 15h30 : Le rendez-vous des estivants à Plouha, gratuit

 

A 20h30 : Balade contée crépusculaire à Plouha, 5€ / gratuit - 10 ans  

 

A 10h00 : Atelier nature dans le Bois de Kério à Pléguien, 5€ / gratuit - 12 ans 

A 14h30 : Sortie pêche à pied, découverte de l’estran à Plouha, 5€ / gratuit - 10 ans  

 

A 10h00 : Châtelaudren, entre pierres et peintures à Châtelaudren-Plouagat*, 3€

A 15h30 : Sortie pêche à pied, découverte de l’estran à Plouha, 5€ / gratuit - 10 ans  

 

A 15h00 : Balade sur les traces des Terre-Neuvas à Plouha*, 5€ / gratuit - 10 ans  

 

A 10h00 : Le rendez-vous des estivants sur le marché de Châtelaudren-Plouagat, gratuit

A 15h30 : Le rendez-vous des estivants à Plouha, gratuit

A 15h30 : Histoires de contrebandiers à Plouha*, 3€ / gratuit - 10 ans  

De 17h à 22h : Les Mystères entre Chien et Loup à Lanvollon, 2€ / gratuit - 10 ans

De 19h à 22h : 

Exposition du peintre Fabien Douzenel 
 

Présentation de la saison culturelle 2020-21 
 

Visites guidées du bâtiment 
 

(jusqu’au 30/08 sur réservation, du mardi au dimanche à 14h30 et 16h30) 
 

Projection d’une vidéo sur l’histoire du magazine 

Renseignements au 02 96 79 26 40 

Le Petit Echo de la Mode 
Châtelaudren-Plouagat 

Du 07 juillet au 12 septembre 
Du mardi au samedi de 10h00 à 12h et de 14h00 à 18h00 

Dimanche et jours fériés de 14h00 à 18h00 

Cap Armor / Cap Sport 

Pendant les vacances scolaires, le service jeunesse de Leff Armor propose  
des stages et sorties pour les jeunes de 6 à 15 ans  

ainsi que des animations sportives ouvertes à tous, à partir de 10 ans. 

Animations Cap Armor du 15 juillet au 21 août 

Chaque semaine, un programme d’activités sportives propose  
des séances d’initiation (en journée) ou des tournois sportifs (en soirée) 

 
Côté pratique 

Durée à préciser 

Enfants : à partir de 10 ans 

Coût : de 2€ par tournoi à 20€ par initiation 

Initiations : Voile, Tir à l’arc, Escalade 
Tournois : Foot en Salle, Tennis de Table, Badminton 

Inscriptions/ Renseignements  
Moulin de  Blanchardeau à Lanvollon   

Tel : 02 96 70 17 04    
Site Internet : http://leffcommunaute.fr/ 

 Facebook : « Animation Leff Armor communauté » 



Quelques belles manifestations à venir ! 

10 ans  

 

A 10h00 : Atelier nature en forêt d’Avaugour à St-Péver, 5€ / gratuit - 12 ans 

A 09h30 : Sortie pêche à pied, découverte de l’estran à Plouha, 5€ / gratuit - 10 ans  

 

A 10h00 : Voyage dans la capitale du Goëlo à Châtelaudren-Plouagat*, 3€ / gratuit - 10 ans  

A 15h30 : Histoires de contrebandiers à Plouha*, 3€ / gratuit - 10 ans  

 

A 10h00 : Sortie pêche à pied, découverte de l’estran à Plouha, 5€ / gratuit - 10 ans  

A 15h00 : Balade au temps du Roi Arthur à Châtelaudren-Plouagat*, 5€ / gratuit - 10 ans  

 

A 10h00 : Le rendez-vous des estivants sur le marché de Châtelaudren-Plouagat, gratuit

A 15h30 : Le rendez-vous des estivants à Plouha, gratuit

De 17h à 22h : Les Mystères entre Chien et Loup à Lanvollon, 2€ / gratuit - 10 ans

A 14h00 : Sortie pêche à pied, découverte de l’estran à Plouha, 5€ / gratuit - 10 ans  

A 10h00 : Atelier nature à l’étang de Plouagat, 5€ / gratuit - 12 ans

A 14h30 : Sortie pêche à pied, découverte de l’estran à Plouha, 5€ / gratuit - 10 ans  

A 10h00 : Châtelaudren, entre pierres et peintures à Châtelaudren-Plouagat*, 3€

A 15h00 : Sortie pêche à pied, découverte de l’estran à Plouha, 5€ / gratuit - 10 ans  

A 15h00 : Balade sur les traces des Terre-Neuvas à Plouha*, 5€ / gratuit - 10 ans  

A 10h00 : Le rendez-vous des estivants sur le marché de Châtelaudren-Plouagat, gratuit

A 15h30 : Le rendez-vous des estivants à Plouha, gratuit

De 19h à 22h : Les Brigands au Clair de Lune à Châtelaudren-Plouagat, 2€

* Balade accompagnée: faune, flore, histoire, légendes... 



A 10h00 : Atelier nature à l’étang de Châtelaudren, 5€ / gratuit - 12 ans

A 10h00 : Voyage dans la capitale du Goëlo à Châtelaudren-Plouagat*, 3€ / gratuit - 10 ans  

A 14h00 : Histoires de contrebandiers à Plouha*, 3€ / gratuit - 10 ans  

A 15h00 : Balade au temps du Roi Arthur à Châtelaudren-Plouagat*, 5€ / gratuit - 10 ans  

A 10h00 : Le rendez-vous des estivants sur le marché de Châtelaudren-Plouagat, gratuit

A 15h30 : Le rendez-vous des estivants à Plouha, gratuit

A 20h30 : Balade contée crépusculaire à Plouha, 5€ / gratuit - 10 ans  

A 10h00 : Atelier nature au jardin refuge de Plouagat, 5€ / gratuit - 12 ans

A 13h30 : Sortie pêche à pied, découverte de l’estran à Plouha, 5€ / gratuit - 10 ans  

A 10h00 : Châtelaudren, entre pierres et peintures à Châtelaudren-Plouagat*, 3€

A 14h30 : Sortie pêche à pied, découverte de l’estran à Plouha, 5€ / gratuit - 10 ans  

A 15h00 : Balade sur les traces des Terre-Neuvas à Plouha*, 5€ / gratuit - 10 ans  

A 10h00 : Voyage dans la capitale du Goëlo à Châtelaudren-Plouagat*, 3€ / gratuit - 10 ans  

A 10h00 : Balade au temps du Roi Arthur à Châtelaudren-Plouagat*, 5€ / gratuit - 10 ans  

Lantic Parc Aventure 

124 ATELIERS, 

12 PARCOURS, 

2h30 DE PLAISIR 

Venez passer une journée dans les arbres, en famille,  
entre amis ou collègues, dans un cadre exceptionnel.  

En juillet et août 

Ouvert tous les jours  
de 13h30 à 19h30 

 

07 68 40 92 57 / 06 42 71 73 25  

Voiles et Traditions 

Une journée en mer, un week–end, un séminaire 
ou une belle croisière : Voiles & Traditions  

propose une offre variée et adaptée à chacun,  
que vous soyez Entreprise ou Particulier.  

Renseignements au 02 96 55 44 33 

En selle ! 

Retrouvez la liste des centres 
équestres et ferme pédagogique dans 
notre guide touristique à la page 13. 

Le cheval, un goût de liberté ! 



Parc Zoologique de Trégomeur 

Véritable « Terre d’Asie »  
dans les Côtes-d’Armor et  

promesse d’un véritable voyage  
à l’autre bout du monde !  

En juillet et août 

Ouvert tous les jours  
de 10h00 à 19h00 

 

02 96 79 01 07 

Parcabout Hisse et Ho ! 
Plélo 

Hisse et Ho! est un concept unique qui permet à 
chacun de s’amuser aussi bien que de se détendre. 

Ancrés au cœur de la vallée du Char à Bancs,  
les filets dans les arbres d'Hisse et Ho! s’étendent 

sur plusieurs centaines de m²... on respire !  

En juillet et août 

Ouvert tous les jours  
de 11h00 à 21h00 

 

06 75 03 13 42 

Karting de Kerlabo 
Cohiniac 

En juillet et août 

Ouvert tous les jours 
de 10h15 à 12h15 sur RV et de 14h00 à 20h00 

Réservation possible jusqu’à 21h00 06 75 78 47 32 

Les Marchés 

Le lundi matin, à Châtelaudren-Plouagat 

Le mercredi matin, à Plouha 

Le vendredi matin, à Lanvollon 

Le Coasteering 
 

Nager, grimper, sauter et explorer  
en Falaises d’Armor ! 

 

En juillet 
 

 Lundi 20 à 18h00 
 Mardi 21 à 18h00 
 Mercredi 22 à 18h15 
 Jeudi 23 à 07h45 
 Vendredi 24 à 08h30 
 Samedi 25 à 09h00 
 

En août 
 

 Lundi 03 à 17h30 
 Mardi 04 à 18h00 
 Mercredi 05 à 18h30 
 Jeudi 06 à 19h00 
 Vendredi 07 à 08h00 
 Mardi 18 à 17h30 
 Mercredi 19 à 17h30 
 Jeudi 20 à 18h00 
 Vendredi 21 à 18h30 
 Samedi 22 à 08h00 
 Dimanche 23 à 09h00  

 

45€ /3€ location de chaussons néoprène 
35€ pour les 12 et 13 ans 

 

Uniquement sur réservation 
à l’Office de Tourisme 
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Le Rendez-Vous des estivants !   

Les lundis 20 et 27 juillet et 3, 10 et 17 août                     

Retrouvez l’Office de Tourisme sur le marché de Châtelaudren-Plouagat, 

les matins à partir de 10h00 ainsi que sur les plages de Plouha les après-midi à partir 

de 15h00. Nous serons accompagnés cette année de La Mesnie du Goëlo et de la 

troupe des Tisseurs de Brume. Va y avoir de l’animation ! 

10 ans  

10 ans  

http://www.aucharabancs.com/la-vallee.php


Ouvertures de chapelles 

Application Shelburn 

 Immergez-vous dans un réseau de la Résistance :  
le Réseau Shelburn 

 
Classé parmi les plus importants sites de France dans le cadre  

des actions de la résistance,  
les sentiers de Plouha sont chargés d’histoire.  

 

Téléchargez gratuitement les 10 modules de l’appli mobile Shelburn  
et suivez le chemin balisé d’environ 3 km que les aviateurs alliés  

et les résistants ont emprunté pour rejoindre  
la plage Bonaparte, porte de la liberté.  

Pour que la mémoire entre en résistance contre l’oubli.  
 

Départ de la chapelle St Samson, à Plouha.  
Renseignements au 02 96 65 32 53. 

Spot Nautique de Bréhec 

Naviguez en toute liberté au gré de vos envies 
 et de vos rêveries  

au pied des falaises !  
Planche à voile, kayak, dériveur,  
stand up paddle, catamaran… 

 
 

Renseignements au 02 96 22 62 66 

Algues Armorique 

Et pourquoi pas participer à une sortie  
« découverte des algues » associant une balade  

en bord de mer, sur le site de Gwin Zegal à Plouha  
et un atelier culinaire pour découvrir le goût des 

algues dans la cuisine de tous les jours ! 

Nombre de places limité 
Inscriptions au 06 85 98 64 89 

ou sur contact@algues-armorique.com  

Terrarium de Kerdanet 
Châtelaudren-Plouagat 

Du mercredi 1er juillet au lundi 31 août 2020 

Jardin et Vivarium ouvert 
tous les après-midis de 14h00 à 18h30 

(fermeture de l'Accueil à 17h30) 
****** 

le matin de 10h00 à 11h30 
sur réservation pour les groupes 

02 96 32 64 49 

Les 06, 07, 22 et 24 juillet 
Les 03, 05, 19 et 21 août 
Les 03 et 19 septembre 


