
Des questions ?  

Contactez l’Office de Tourisme par téléphone au                  
02 96 70 12 47 ou par mail contact@falaisesdarmor.com. 

Inscrivez-vous ! 

Etablissez le programme de vos visites et réservez  
vos places sur :                                            
www.semaine-tourisme-economique.bzh  

Tarif unique de 2,50€, gratuit pour les - 18 ans. 

A vos agendas !  

Venez découvrir les coulisses de vos entreprises 
préférées en Falaises d’Armor qui vous ouvrent 
leurs portes du 24 octobre 2022 au 6 novembre 
2022. 



Elles participent à l’identité du territoire et vous ouvrent leurs portes ! 

Boquého, 22170. 

Très sensible à leur aspect naturel et brut, 

Audrey Kimmel travaille principalement le 

grès et la porcelaine. Sa démarche consiste à 

créer avec le courant de ses émotions . Audrey 

vous fait traverser les différentes étapes de 

son travail, du façonnage à la salle d'exposi-

tion, et du séchage et la cuisson de ses pièces. 

Habituée à partager avec ses élèves stagiaires, 

elle saura vous transmettre sa passion, notam-

ment par la démonstration d'une réalisation 

d'objet. La technique au service de l’art. 

Pommerit-le-Vicomte, 22200. 

Assistez à l'une des répétitions quotidiennes des 

artistes et de leurs chevaux ! L'occasion pour les 

non-initiés de découvrir les coulisses de la créa-

tion. Stéphanie et Julien vous expliqueront com-

ment ils aboutissent à de magnifiques spectacles 

équestres. Ils vous présentent surtout leur su-

perbe pagode qui accueille à présent résidences 

d'artistes et spectacles. Cette installation a cons-

titué  une véritable aventure pour la compagnie, 

fondée sur la symbiose entre l’animal et 

l’homme. 

Algues Armorique est producteur et transfor-

mateur d’algues. Dans leur boutique, Isabelle 

et Thierry vous invitent à un voyage iodé : 9 

algues alimentaires – thés infusions aux algues 

– pâtes aux algues – sel aux algues – court 

bouillon aux algues … 

Engagé dans une approche pédagogique, Thier-

ry élabore par ailleurs un programme annuel 

d’animations « découverte des algues et leur 

environnement ». Une vraie rencontre.  

La brasserie Galactique, ouverte depuis deux 

ans, propose une large gamme de bières bio, 

pour tous les goûts et toutes les saisons, en 

favorisant les circuits courts.  

Rémi vous propose une visite de sa brasserie  

pour tout savoir sur le malt et le houblon, dé-

couvrir le processus du brassage, et déguster 

des bières locales et intersidérales. 

Cédric et Kevin vous présentent les coulisses de 

leur activité locative de chambres d'hôtes et de 

cottages. Ils vous expliquent l’organisation de 

leur entreprise, de la gestion à l’accueil, en pas-

sant par la communication... Par ailleurs, leurs 

hébergements s'inscrivent dans la philosophie 

Eco-responsable, tournée vers la nature. Une 

énergie au service de la qualité. 

Les Semaines du Tourisme Economique et des 
savoir-faire : une opportunité  pour les habi-
tants du territoire et touristes,  de (re)
découvrir les entreprises locales de toutes 
tailles et tous secteurs confondus (industriels, 
artisans, producteurs locaux, sociétés ou orga-
nismes territoriaux ). Un événement à l’échelle 
de la Bretagne qui valorise les savoir-faire, les 
produits et les innovations.  

Entreprises, atelier d’artiste, association, producteur …  

La famille LAMOUR, pionnière du Tourisme 

Rural depuis 3 générations, vous accueille dans 

sa jolie vallée. Installée dans une minoterie des 

années 50, la ferme auberge crêperie produit sa 

viande, ses légumes et son électricité (micro-

centrale hydraulique installée 1998). Incontour-

nable en Falaises d’Armor !  

Plélo, 22170. 

Pléguien, 22290. 

Pléguien, 22290. Tréguidel, 22290. 

L’activité de cette entreprise est le tourisme de 

groupes : scolaires en classe de découverte, ran-

donneurs en pension complète, stages sportifs, 

vacances adaptées organisées pour les adultes.  

Acteur régional reconnu du tourisme social et 

solidaire, c’est un partenaire impliqué dans le 

développement territorial. L'équipe de Plouhar-

mor vous présente son travail, comment s'orga-

nise l'accueil, depuis les sorties pédagogiques 

jusqu'à l'hébergement, la restauration et les 

loisirs. 

Plouha, 22580. 

Découvrez l’inaccessible ! 


