
SORTIR à 
BINIC-éTABLES-SUR-MER

 leS anImaTIOnS  leS SORTIeS InfO
  Sous les gouttes
 A l’aventure avec nos jeux 

en famille.

 Foire aux questions !
 Services de l’Office de 

Tourisme

 Des animations
 Des stages
 Des expositions

2021
1 au 31 août



touS LES LuNDIS 
MarchE aquatIquE côtIèrE 
Plage des Godelins, Etables-sur-Mer. Equipement 
non fourni.  10:00, dans l'eau 10:30.   Payant 
10€ - jezequel.remi@wanadoo.fr

BaLaDE coMMENtéE 
« au tEMpS DES tErrE-NEuvaS » 
Jusqu’au 16 août. Ponctuée de jeux, sur l’histoire du 
port de Binic durant la grande épopée de la pêche 
à Terre-Neuve et à Islande. Limité de 5 à 20 pers. 
Réservation obligatoire avant 16h.  De 17:00 à 
18:45 -   Payant 4€ Office de Tourisme - 6 Place 
le Pomellec, Binic 02 96 73 60 12

touS LES MarDIS
Marché Du BourG D'étaBLES 
Le matin à côté de l’église du bourg d’Etables, 
marché alimentaire. Masque obligatoire.

coNcourS DE pétaNquE EN DouBLEttES 
forMéES Du 13 juillet au 24 août. Avec pass 
sanitaire.  14:15. Inscription sur place, ouvert à 
tous. Plage du Moulin, Etables-sur-Mer.   Payant 
3€/p 6€/2 p

fEStIvaL pLacE aux MôMES 
Festival des arts vivants pour le jeune public 
(dès 4 ans).  Du 06/07 au 17/08). Masque obligatoire 
pour les adultes, 50 places max hors enfants.

 De 17:30 à 18:30 - Gratuit -Place le Pomellec, 
Binic 

SéaNcES DE BaDMINtoN 
 De 20:00 à 22:00 - 8 places, sur réservation: 

christophelebeguec@orange.fr. 
Salle omnisport de la Vigie. Binic   Payant 5€ 
06 60 17 56 63

touS LES MErcrEDIS
SortIE ruNNING NaturE
Jusqu’au 25 août inclus. 
Alliant chemins côtiers et forestiers. 10-12km, 1h15.

  19:00, Place Jean Heurtel, Etables-sur-Mer
Sans inscription préalable. Gratuit. 06 14 11 85 17

touS LES jEuDIS 
Marché Sur LE port DE BINIc
Place le Pomellec, Rue Joffre et Quai de Jean Bart. 
Tous les jeudis de 9:00 à 13:00, l’un des plus colorés 
et animés de la région. Masque obligatoire.

coNcourS DE pétaNquE EN DouBLEttES 
forMéES Jusqu’au 24 août. Avec pass sanitaire.

 14:15. Inscription sur place, ouvert à tous. Plage du 
Moulin, Etables-sur-Mer.   Payant 3€/p 6€/2 p

BaLaDE DécouvErtE EN GyropoDE 
Accompagné de votre guide Pascal, découvrez la 
commune sur un gyropode ! La formule comprend 
une formation (15 min) au pilotage d’un gyropode. 
Prévoir: chaussures de sport. Réservation à l’Office 
de Tourisme, à partir de 12 ans.  De 14:30 à 
16:30   Payant 33€ Parking de l'Estran - Avenue 
Général de Gaulle Binic - 02 96 73 60 12

SéaNcES DE BaDMINtoN 
 De 20:00 à 22:00 - 8 places, sur réservation: 

christophelebeguec@orange.fr. 
Salle omnisport de la Vigie. Binic   Payant 5€ 
06 60 17 56 63

touS LES vENDrEDIS
MarchE aquatIquE côtIèrE 
Plage des Godelins, Etables-sur-Mer. Equipement 
non fourni.  10:00, dans l'eau 10:30.    Payant 
10€ - jezequel.remi@wanadoo.fr

raNDoNNéE «ENtrE tErrE Et MEr» 
Par le club Binic-Rando. Prévoir de bonnes 
chaussures de marche et une bouteille d’eau. 

 De 16:00 à 18:00 - Gratuit. 
Office de Tourisme - Place le Pomellec,Binic
02 96 73 60 12 

vISItES oLfactIvES Du jarDIN 
 17h- 18h. annulé en cas de pluie. Gratuit sur 

réservation par sms : 06 80 75 89 43 / www.un-
pied.fezi.fr. Jardin un Pied Devant l'Autre.

coNcErt au Bar à vINS L'atELIEr 
(SouS réSErvE)

 a partir de 19h. Bar à vins l 'atelier, 15 quai de 
jean Bart, Binic. 02 96 93 18 10 

 chaque SemaIne

 LES actIvItéS SoNt SouS réSErvE 
D'évoLutIoN DES protocoLES SaNItaIrES. 



touS LES SaMEDIS
SortIE ruNNING NaturE 
Jusqu’au 28 août inclus. Alliant chemins côtiers et 
forestiers. 10-12km, 1h15. 

 9:00, place le pomellec, Binic 
Sans inscription préalable. Gratuit. 06 47 66 67 04

vISItE DE La BraSSErIE uNcLE 
Sur réservation par téléphone : 06 83 03 17 77 

 11:00 et 14:00 -17 rue Duguesclin, 22680 Etables-
sur-Mer  10€ par personne, à partir de 18 ans. 
Places limitées.

touS LES DIMaNchES
Marché Du BourG D'étaBLES 
Le matin à côté de l’église du bourg d’Etables, 
marché alimentaire. Masque obligatoire.

SortIE ruNNING NaturE
Jusqu’au 22 août inclus. Alliant chemins côtiers et 
forestiers. 20km, 2h.

  9:00, Place Jean Heurtel, Etables-sur-Mer
Sans inscription préalable. Gratuit. 06 45 84 58 69

SpEctacLE DE MarIoNNEttES GuIGNoL
Jusqu’au 29 août. Places limitées.
Masque obligatoire pour les adultes, 50 places max 
hors enfants.  17h30 - au Théâtre de verdure, 
Place le Pomellec, Binic.

coNcErtS EN tErraSSE (SouS réSErvE)
 17:00, Le Chaland qui passe, Place de la Cloche, 

Binic / www.lechalandquipasse.com 

coNcErt au café LIBraIrIE LE taGarIN
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

 18:00, 15 rue Pasteur, Étables-sur-Mer
www.cafelibrairie-letagarin.fr

LES StaGES

cLuB DE tENNIS : StaGE tENNIS 
Initiation et perfectionnement. à partir de 3/4 
ans jusqu’à 18 ans. Inscription:  Kate Henuzet 
diplômée d’état. Complexe Omnisport d'Etables-
sur-mer - Allée du Stade - 9H - 12H  1h/jour : 
90€ la semaine. 1h30/jour : 115€ la semaine, non 
adhérant.  
06 63 41 14 98

cap DécouvErtE 
 > cap SportS aDoS / faMILLES 
(11-17  ans  et +18 ans)
Animations sportives et culturelles à la carte  

 Tarifs au stage ou à l’activité + adhésion.
 > cap SportS juNIorS EtE (8-13 ans)
Animations sportives, culturelles à la semaine. 

 77€ les 5 jours+ carte d'adhésion.
Carte d'dhésion : 23€ (indiv.) à 28€ (famille)
Place le Pomellec - 02 96 69 28 48  
06 32 53 69 92 / 
www.capdecouvertebinic.fr

cap à cIté 
Stage de photographie (9 à 11 ans) du 16 au 19 
août de 14h à 17h30 (40€) à l’Estran.
Allée du Stade - 02 96 70 75 38 
www.capacite.bzh

INNOv’ TON AcTIvITé PHySIQuE 
Des activités physiques adaptées entièrement 
gratuites pour les plus de 60 ans tout l’été. 
Inscription obligatoire : Elsa MARTINS 
Responsable Départementale Siel Bleu 22
06 69 75 77 02/ elsa.martins@sielbleu.orgrg

poLE NautIquE : StaGE NautIquE DE 5 
DEMI-jourNéES
Le pôle nautique organise des stages de 
Moussaillons (5-7ans), Optimist (7ans et +) 
Dériveur et catamarans (junior, ados, adultes). 
Réduction de -10% pour le 2è stagiaire/stage. Pôle 
Nautique Sud-Goëlo-Base Binic. Quai de l'Aber 
Wrach. www.polenautiquesudgoelo.fr  à partir 
de 137€ la semaine - 02 96 73 38 45

StaGE DE pré-apprENtISSaGE + 
apprENtISSaGE DE La NatatIoN* 
76€ les 10 cours (avec 5 enfants par groupe)
+
StaGE DE pErfEctIoNNEMENt* 
38€ les 5 cours (avec 10 enfants par groupe)
Espace aqualudique, Goëlys
Tél. 02 96 69 20 10 / www.piscinegoelys.fr

   Activité payante (prix par personne)                
       Activité à faire par temps de pluie                    
       Activité en famille 



DIMaNchE 1 août 2021
FOIRE Aux LIvRES  
Organisé par APF France Handicap. L’accès limité 
à 40 personnes en simultané (masque obligatoire). 

 De 10h à 18h, gratuit. Salle l'Estran, Avenue du 
Général de Gaulle, Binic
SIESTE MuSIcALE : JuLIEN TINé  
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

 Dès 16h. Café librairie le Tagarin, 5 rue Pasteur, 
Étables-sur-Mer
coNcErt : MathIEu pESqué
Organisé par Hôtel / restaurant Le Neptune. 

 12:00, Place de l'Eglise, Binic. 

LuNDI 2 au MErcrEDI 4 août 2021

cIrquE GErvaIS : 
Trois séances à 18h. Parking de l’Estran. 

MarDI 3 août 2021

fEStIvaL pLacE aux MôMES : 
La pLaNètE MEr
Découvrez le monde de la piraterie en chansons !

 De 17:30 à 18:20 -  Gratuit. Place le Pomellec, 
Binic. Masque obligatoire pour les adultes, 50 places 
max hors enfants /« annulé en cas de pluie ». 

MErcrEDI 4 août
coNcErt : crocoDILE BooGIE

 17:00. Le Chaland qui passe, Place de la Cloche, 
Binic / www.lechalandquipasse.com 

vENDrEDI 6 août 2021
«LES foLLES taBLéES» D'étaBLES (SouS 
réSErvE) Repas et concert avec le groupe So Long. 

 Place Heurtel, Etables-sur-Mer   Repas payant.

fESt-Noz  20:00. Pass sanitaire obligatoire. 
Salle des loisirs d'Etables-sur-Mer.Comité des fêtes  
0953748210

MarDI 10 août 2021
croISIèrE vErS Bréhat DEpuIS BINIc 
c’est parti pour une journée entière d’excursion ! 

 Départ 08:00. Réservation obligatoire à l'office.  
 Payant 29- 32€ 

fEStIvaL pLacE aux MôMES : théÂtrE 
GILI-GILI 
contorsionniste, clown, pitre... Barto est avant 
tout un comique acrobatique.  De 17:30 à 18:30 
Masque obligatoire pour les adultes, 50 places max 
hors enfants /« annulé en cas de pluie ». 

jEuDI 12 août 2021
couLEurS DE BrEtaGNE, coNcourS DE 
pEINturE 
concours de peinture gratuit, ouvert à tous,   
Inscription à partir de 8h à la Salle de l'Estran. 
Retour des oeuvres pour 15h, Passage du Jury à 16h. 

vENDrEDI 13 août 2021 
SortIE NaturE : DécouvErtE LaISSE DE 
MEr par La MaISoN DE La BaIE 
Rdv. près du local des maîtres-nageurs de chacune 
des plages. Nombre de places limitées. 
Sur réservation : culture.communication@besurmer.
fr  De 15:00 à 17:00 Plage de la Banche, Binic

 Payant 6€ par adulte et de 3€ par enfant 
(6 à 18 ans), gratuit en dessous. 

vENDrEDI 13 au DIMaNchE 15 août 2021
Booth photo party « aka LE pEtIt 
oISEau vaGaBoND » arché DES 
créatEurS (SouS réSErvE)
Durant trois jours, La Nef D Fous proposera de vous 
immortaliser la bobine avec votre meilleur profil 
pour un superbe portrait photographique avec une 
bande son musicale idéalement harmonisée par 
leurs soins. concerts programmés - Participation 
libre. Esplanade de la plage du Moulin. 

 Plus d’infos à venir sur le site de la Nef D Fous
www.lanefdfous.fr

SaMEDI 14 août 2021
fEu D'artIfIcE (SouS réSErvE)
La Nef D Fous vous proposera un concert en 
attendant le feu d’artifice.  A la tombée de la nuit, 
Plage du Moulin.

DIMaNchE 15 août 2021
vIDE-GrENIEr (SouS réSErvE)

 De 9:00 à 18:00 -  Gratuit . Allée du Stade - 
Etables-sur-Mer 
Marché DES créatEurS (SouS réSErvE)
Par Art en Phare, une quarantaine de créateurs 
locaux bretons devant la plage de la Banche, Binic

  De 10:00 à 19:00 - Gestes barrières.

 vOS anImaTIOnS

 LES actIvItéS SoNt SouS réSErvE 
D'évoLutIoN DES protocoLES SaNItaIrES. 



MarDI 17 août 2021

fEStIvaL pLacE aux MôMES : cLaSSE 
vErtE par La coMpaGNIE roBErt Et MoI
Théâtre et chanson jeune public, à partir de 5 ans.

 De 17:30. Gratuit  Place le Pomellec, Binic. Masque 
obligatoire pour les adultes, 50 places max hors 
enfants /« annulé en cas de pluie ». 

vENDrEDI 20 août 2021
coNcErt: tSchuSS MuSIc (SouS 
réSErvE)
Concert folk  18:00, Esplanade Plage du Moulin, 
gratuit. 

vENDrEDI 20 au DIMaNchE 22 août 2021

La p'tItE MoruE EN fêtE 
raisons sanitaires obligent, les concerts seront 
limités au seul espace de l'avant-port, où un 
filtrage sera mis en place pour le contrôle des 
passes sanitaires. Sous réserve des modifications. 
vendredi 20 août 2021 : Des voiliers traditionnels. 
Musique: le Sonerien Bagad Sant Ke et danses 
bretonnes en soirée.
Samedi 21 août : 14h: différents concerts. Grande 
scène : à 15 h, le groupe Les Pepe Ly, à 17 h 30, 
chants de marins avec Avis de grand frais ; à 20 h, 
chansons françaises avec Bastringue général et à 
22 h, de la musique irlandaise tendance rock avec 
Kervégan.
à partir de 15 h, animations de rue: la Fanfare O 
Pruneaux, de la place Le Pomelec à l'avant-port : 
danses bretonnes et défilé des écumeurs de mer de 
Grain d'Pirates. Feu d'artifice à 23 h  (sous réserve).
Dimanche 22 août : animations de rue à partir de 
la place Le Pomellec jusqu'à l'Avant-port: un bagad, 
des danses bretonnes et les joyeux fllbustiers de 
Grain d'Pirates. Animation permanente dans le port 
assurée par les Doris de la baie. Gratuit.

SaMEDI 21 août 2021
coNcErt zE rouStE (SouS réSErvE)

 18:00, Esplanade Plage du Moulin, gratuit. 

DIMaNchE 22 août 2021  
portES ouvErtES au jarDIN uN pIED 
DEvaNt L'autrE  

  11 :00 à 17 :00. Annulé en cas de pluie. 21 Rue de 
Beaumont  06 80 75 89 43  www.un-pied.fezi.fr 

courSE DE BILLES 
Coupes et prix aux gagnants.   Rdv à 13h30 à la 
Plage de la Banche. Inscriptions sur place : 2€-5€ 
les 3 parties. Sélections en individuel (14h00-
16h30). Étapes en ligne de classement (17h00-
18h00).

DIMaNchE 29 août 2021
chaMpIoNNat pétaNquE EtaBLES  
Venez voir le championnat. Plage du Moulin, 
Etables-sur-Mer. Avec pass sanitaire.  14:15. 
Plage du Moulin, Etables-sur-Mer.

LuNDI 23 au MErcrEDI 25 août 2021

cIrquE kLISING (SouS réSErvE)  
Parking de l’Estran. 

chaussez vos bottes ou baskets et 
partez à la découverte des petits 
habitants à marée basse ! Le sable, 
les rochers et les petites mares sont 
de super viviers !  2h30, à partir 
de 6 ans, 10€ le kit.

La quêtE DES korrIGaNS 
êtes-vous prêt à devenir des 
Korrigans et à accomplir toutes les 
épreuves ? Jeu de rôle de 3 à 12 ans
(parc des Bernains)

 1h45, kit (4 personnes) : 15€.

à l'aventure avec notre offre famille !

LE SEcrEt D'arMaNDINE
Saurez-vous résoudre les énigmes et 
révéler le grand secret d’Armandine 
?Chasse au trésor de 6 à 10 ans, 

 2h00, kit à 10€ par famille.

  Le sac de plage

  Nos jeux & chasses aux trésors

  Le sac marin 

Pour profiter de la plage même quand 
le ciel est gris avec son livret de jeu ! 
Kit freesbee, 2 ballons, sac de billes, 
2 balles comètes, à partir de 5 ans, 
5€ le kit.

Disponible tous les jours en autonomie. 

Demandez également la mallette pluie et le jeu de l'oie ! 

LE chaLLENGE urBaIN 
9 lieux à retrouver dans la ville, 4
objets à repérer dans l'environnement, 
le plus rapidement possible !  1h45, 
à partir de 14 ans.Gratuit.



à La GaLErIE (Rue Touroux) 
rue touroux, mardi-dimanche : 
10h-13h et15h-18h, mercredi, vendredi, 
samedi : 15h-18h.

Du 30 juillet au 19 septembre.  
ExpoSItIoN BÂtIr, haBItEr, EDIfIEr

GaLErIE athENa 
2 quai jean Bart, 22520 Binic
ouvert tous les après-midi de 15:00 
à 19:00. fermeture hebdomadaire le 
mercredi. 

actuELLEMENt fErMé, réouvErturE 
LE 20 août
www.galeriedart-athena.com

Du 21 août au 21 septembre
ExpoSItIoN pEINturE MarGuEray 

MuSéE D'art Et DES traDItIoNS
3 rue de l'Ic, Binic 
ouvert tous les après-midi de 14:30 
à 18:00. fermeture hebdomadaire le 
mardi.- 6 ans : gratuit, 6/12 ans : 2€, 
au-delà: 4€
 
Du 29 mai au 30 septembre 2021
ExPOSITION «LA STATION BALNéAIRE DE 
BINIc Au xxèME SIècLE - LES PLAGES» 

photo fEStIvaL 
Du 2 au 29 août 
Dans le centre d'Etables-sur-Mer.  
Du 14 au 29 août. 
Salle de l'Estran.

deS expOSITIOnS 

Nos suggestions de sorties pour les petits et grands! 

S'aMuSEr à BINIc-EtaBLES-Sur-MEr : 

• Espace Aqualudique Goelys 
• cinéma Le Korrigan (Programme disponible sur bit.ly/

cinémaKorrigan)
• carré d’Art (ateliers et stages)

S'aMuSEr à MoINS D'uNE hEurE DE voIturE !

• Escape game chez Heure & K 

• Jumpi, un aire de jeu couverte 
• Atelier Terre vive (stages et ateliers)

à vISItEr à BINIc-EtaBLES-Sur-MEr:

• Galerie d’Art Athena au port 
• Galerie à Etables sur Mer 
• Musée d'Art et Traditions Populaires 

à vISItEr à MoINS D'uNE hEurE DE voIturE !

• Savonnerie d’Armor
• château de la Hundaudaye, une partie en intérieur
• château de Bienassis / une partie en intérieur
• Musée de la Résistance en Argoat

• Abbaye de Beauport, une partie en intérieur 

• Milmarin, centre de découverte maritime 
• Biscuiterie Menou Musée des commerces d’autrefois

ShoppING & DEtENtE:

• un après-midi shopping et terminer dans un bar au 

restaurant   (en attente 08/08) pour un goûter ou 
l’apéro! voir les pages commerces & restaurants dans 
notre guide touristique !

• Isis institut / Anabaa Spa / Spa Zenoam

rENcoNtrEr LES aNIMaux à MoINS D'uNE hEurE DE 
voIturE ! :

• Grand Aquarium de St Malo   
• Terrarium de Kerdanet, une partie en intérieur, sur 

réservation. 

 SOuS leS gOuTTeS

 >  rEtrouvEz LES coorDoNNéES 
DaNS NotrE GuIDE tourIStIquE ! 

éGaLEMENt pour LES actIvItéS EN 
pLEIN aIr ! 

N'héSItEz paS à vérIfIEr SI vouS 
avEz BESoIN D'uN paSS SaNItaIrE

             

activité avec un pass sanitaire obligatoire/pcr test 
négatif 48h pour les + 18 ans.



 fOIRe aux queSTIOnS

voS quEStIoNS fréquEMMENt  poSéES

les réponses

N°1. - où puIS-jE StatIoNNEr MoN 
caMpING-car ? 

 aire de camping-car municipale, rue de l'ic : 
50 emplacements environ, accessibles 24h/24, 5€/24h.

 aire de camping-car de la plage de Moulin gratuite 
jusqu’à la pose barrière en septembre La borne de 
services eau potable et eaux usées est fonctionnelle.

 Dans les différents campings de Binic-Etables-sur-Mer.

N°2 - LE StatIoNNEMENt ESt-IL payaNt ? 
  Tous les parkings publics sont gratuits à Binic-Etables-

sur-Mer. Il existe quelques zones bleues, donc n’oubliez 
pas votre disque de stationnement  (en vente à la 
Maison de la Presse) !

N°3 - où SoNt LES toILEttES puBLIquES ?
  vous trouverez des toilettes publiques au square 

Fichet des Grèves, plages de l’Avant-Port et de la 
Banche, à droit de l’église à Binic et aux plages du 
Moulin et des Godelins, 2 Rue de la République et 
derrière l’église à Etables ! Les toilettes les plus proches 
de l’Office de Tourisme sont dans l’Espace Joret, dans la 
cour face au garage vélo de la Place le Pomellec.

N°4 - ESt-cE qu'IL y a uNE LIGNE DE BuS ?
  Oui, la ligne N°1 Saint-Brieuc/Paimpol. vous pouvez 

retrouver les horaires et les tarifs sur breizhgo.bzh. vous 
allez à Saint Brieuc ? Prenez un ticket TuB ! vous allez 
direction Paimpol ? Prenez un aller - simple de 2,50€ 
auprès du chauffeur. 

N°5 - où SE trouvE L'ENtréE pour LE Gr 34 ?
  Depuis le port de Binic:

-Direction Saint-quay-portrieux : Au port, suivre à 
gauche jusqu’au quai Surcouf après la capitainerie, au 
bout du parking, monter l’escalier bleu à gauche. 
-Direction pordic : Au port, suivre à droite l’esplanade 
de la Banche, monter vers le site naturel des Bernains 
et suivre le panneau du GR34 (marques rouges et 
blanches). 

 L’accès se fait également depuis les plages. 

N°6 - où puIS-jE avoIr uNE coNNExIoN wIfI 
GratuItE ?

  Trois réseaux sont disponibles : 
Office de Tourisme, 6 place le Pomellec et à 9, Rue de la 
République : wifi gratuit à l’extérieur et illimité.
Le port de plaisance. Les codes d’accès sont à 
disposition pour ses visiteurs au bureau du port.

N°7  - y a-t-IL DES DépLIaNtS pour faIrE uN 
BaLaDE EN véLo ?

  Oui ! Notre station et les environs se découvrent
à vélo. La vélo route (Ev4) – vélomaritime traverse la 
commune et relie Roscoff à Dunkerque. une liaison 
douce relie aussi le port au bourg d’Etables-sur-Mer.
Attention, le département des côtes d’Armor porte bien 
son nom ! Notre conseil, si les montées vous effraient, le 
vélo électrique est idéal ! Demandez-nous les cartes !

N°8 - où ESt La MEr ?
Il y a deux marées hautes (la mer est au plus près du 
bord) et deux marées basses (elle peut partir très loin) 
par 24h. c’est la lune qui élève ou baisse la masse d’eau. 
Demandez le guide touristique avec les horaires de 
marées. 
Envie à découvrir les petites bêtes à marée basse ? 
N’hésitez pas à demander le sac marin ! 

N°9 - ESt-cE quE jE pEux ME proMENEr avEc 
MoN chIEN à La pLaGE à BINIc-EtaBLES-Sur- 
MEr ? 
Nos amis les chiens ne sont pas autorisés sur les plages 
de la commune toute l’année. Les chiens tenus en laisse 
sont tolérés sur la plage de la Grève de l’Isnain à Saint-
Quay-Portrieux.

N°10 - coMMENt aLLEr à L'îLE DE Bréhat ?
  L'accès principal de l'Ile de Bréhat se fait depuis la 

pointe de l'Arcouest (Ploubazlanec, Nord de Paimpol). 
vous pouvez prendre une navette des vedettes de 
Bréhat, durée 10-15 minutes. 

 De mai à septembre, il y a également des
excursions à la journée avec un départ du port de Binic 
ou de Saint Quay Portrieux. Horaires et réservations à 
l'Office de Tourisme. 



info@besurmer-tourisme.com 02.96.73.60.12 

www.besurmer-tourisme.com

par téLéphoNEpar E-MaIL

Sur NotrE SItE wEB

#besurmer
avec lepaRTagez SuR

 l’OffIce de TOuRISme

         BINIc-EtaBLES-Sur-MEr tourISME
         6, pLacE LE poMELLEc

JuIlleT - aOûT : 
Lundi au samedi 
9h30 à 13h00 et 14h00 à 18h30
Dimanche et jours fériés : 
10h00 à 13H00 et 14h00 à 18h00

NoS horaIrES D'ouvErturE

pour nous
contacter

un service billetterie :
concerts & spectacles, excursions en mer : pour l'île 
de Bréhat, au départ de Binic-étables sur-Mer, de 
Saint-Quay-Portrieux ou de la pointe de l'Arcouest, 
en catamaran au départ de Binic-étables-sur-Mer 
et St-Quay-Portrieux avec Maestro croisières, en 
vieux gréements de voiles & Traditions et condor 
Ferries. 

pour vos activités & boutiques : 
sorties en gyropodes, balades guidées, randonnées, 
safaris nature, jeu & chasse aux trésor

une boutique : cartes IGN et de topoguides, livres, 
posters, cartes postales, affiches / posters

Nos services : Wifi (gratuit) Impression par 
mail (payant) : envoyer vos documents à info@
besurmer-tourisme.com

BILLEttErIE & BoutIquE
DE L'offIcE DE tourISME

Demandez notre 
guide touristique 
pour les horaires de 
marées ! 

«ne pas jeter sur la voie publique svp» !


