SORTIR à
BINIC-éTABLES-SUR-MER
septembre

ANIMATIONS
HORAIRES DES MARées
2020

mardi 1 septembre
croisière vers bréhat depuis binic
Départ 08:00. Réservation obligatoire à l'office.
Vedettes de Bréhat. Tarifs : Adulte A/R : 29€.
Enfant A/R 4 à 11 ans : 21,50€. Enfant A/R 0 à 3 ans:
6€. Adulte A/R + Tour de l'Ile : 32€. Enfant A/R +
Tour de l'Ile 4 à 11 ans : 23,50€.

Musée d'Art et des Traditions Populaires
Ouvert avec l’exposition sur « Le p’tit train » à BinicÉtables-sur-Mer de 1905 à 1956
Exposition quai de Pordic par l’association Le Rigel
Balade sur le Rigel au port de Binic
Balade en Doris dans le port de Binic
Fabrication d’un Doris sur les quais de Binic
Visite libre avec la fiche de la collection patrimoine
« Le Viaduc des Pourrhis et le petit train des Côtes
du nord », départ et arrivée Salle des Loisirs, 3,5km
de sentier pédestre sécurisé, durée de 1h30.

samedi 5 septembre
Forum des Associations

Venez découvrir les activités proposées par les
associations sportives et culturelles du territoire.
10:00- 17:00, Complexe Multisport d'Etables.

Le dimanche, une visite guidée d'environ
2h30 (20 personnes maximum) sur le thème du
«P’tit train des Côtes du Nord» est proposée par
l’association «Étables entre Terre et Mer». Départ
de la salle des Loisirs, où seront exposés des photos
anciennes , la maquette de la gare d’Étables-surMer et diffusé un film. Puis balade vers les viaducs
des Pourrhis et du Ponto jusqu’au Calvaire de la rue
Louais où l’histoire de ce dernier vous sera contée.
Inscription : culture.communication@besurmer.fr

LUNDI 7 septembre
balade commenteE
«AU TEMPS DES TERRE-NEUVAS»

Visite ludique sur l’histoire du port durant la grande
épopée de la pêche à Terre-Neuve et à Islande.
17:00, sur réservation à 02 96 73 60 12
Balade commentée : 4€

jeudi 17 septembre
croisière vers bréhat depuis binic
Départ 08:00. Réservation obligatoire à l'office.
Vedettes de Bréhat. Tarifs : Adulte A/R: 29€.
Enfant A/R 4 à 11 ans : 21,50€. Enfant A/R 0 à 3 ans
: 6€. Adulte A/R + Tour de l'Ile : 32€. Enfant A/R +
Tour de l'Ile 4 à 11 ans : 23,50€.

samedi 19 et dimanche 20 septembre
journées du patrimoine
(sous réserve)
Exposition sur les coquilliers à la mairie déléguée
de Binic (2 Quai de pordic)

DR

lundi 19 octobre
Sortie nature : découverte des petites
bêtes du bord de mer
14:00- 17:00, Réservation obligatoire à l'office.
adultes : 7€. Enfant (7- 12 ans): 5€

samedi 10 et samedi 24 octobre
Sortie nature: Safari découverte des
champignons
8:45- 12:00, Réservation obligatoire à l'office.
10 octobre: Bois de Plédran.
24 octobre: Fôret d'Avaugour - Bois Meur.
adultes : 7€. Enfant (7- 12 ans): 5€

Attention, en raison de la situation sanitaire ce programme peut être modifié ou adapté. L’Office de tourisme se dégage de toute responsabilité pour
d’éventuelles erreurs ou modifications, ce programme est non exhaustif. Crédits: Lamoureux, Office de Tourisme Besurmer, Pixabay, Freepik Dooder
Macrovector, Flaticon - Gregor Cresnar

découvrir

DES EXPOSITIONS

NOs idées

à l'aventure,

avec nos jeux & chasses aux trésors
LA QUÊTE DES
KORRIGANS
êtes-vous prêts à
devenir des Korrigans
et à accomplir toutes les
épreuves ?
Jeu de rôle de 3 à 12 ans
1h45, kit (4 pers.) : 15€

à la Galerie

Rue Touroux, Etables-sur-Mer
Mardi-dimanche : 10h-13h et 15h-18h, mercredi,
vendredi, samedi : 15h-18h.
Du 31 juillet au 20 septembre 2020
Fabrice Picard - Exposition de
photographies Extrasystoles
L’exposition ‘Extrasystoles’ reprend une grande
partie du travail photographique de Fabrice Picard.

GALERIE ATHENA

2 Quai Jean Bart, 22520 Binic
Ouvert tous les après-midi de 15:00 à 19:00.
Fermeture hebdomadaire le mercredi.
22 août au 22 septembre 2020 :
Exposition peinture : Margueray
26 septembre au 20 octobre :
Exposition Pierre Delcourt

Mais aussi...

LE SECRET
D'ARMANDINE
Saurez-vous révéler
le grand secret
d’Armandine ?
Chasse au trésor de 6 à
10 ans, 2h00, kit à 10€
par famille

LES GROTTES MYSTERIEUSES, dès 14 ans.
MISSION VTT, dès 8 à 12 ans. 10€
JEU DE L’OIE AUTOUR DU PORT, 3€
MALLETTE CHOUETTE IL PLEUT,
5€
SAC DE PLAGE, dès 5 ans. 5€

10€

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 15 juin au 30 septembre 2020
EXPOSITION LE P’TIT TRAIN DE 1905 à 1956.

De 12 à 99 ans...
la sortie du jeudi en gyropode
Accessible à tous, facile et amusant.
Du port jusqu’à la plage des Godelins,
découvrez Binic-étables-sur-Mer de
façon originale en gyropode avec
Pascal ! Sur réservation à l’office de
tourisme, place le Pomellec.

café librairie le tagarin

15 rue Pasteur, 22680 Binic-Étables-sur-Mer
Mardi au samedi : 11h - 19h Dimanche: 10h - 19h.
31 juillet au 20 septembre 2020
EXPOSITION FABRICE PICARD JUSTE LA SURFACE

Je veux partir en mer !
Découvrez notre billetterie pour vos
sorties en mer avec les Vedettes de
Bréhat (vers Bréhat), Condor Ferries, Voiles
Traditions et Maestro Croisières. Réservation
à l’Office de tourisme, place le Pomellec.

OT

horaires des maRées

septembre 2020

grandes marées
Reproduction des prédictions de marées du Shom pour le(s)
port(s) - non vérifiée par le Shom et réalisée sous la seule
responsabilité de l’éditeur. Horaires de la station de St-QuayPortrieux. Corrections des heures avec le port de Binic : Pleines
mers +0:05 / -0:05. Numéro d’autorisation : 2020-014.

pour nous
contaCTER
NOS HORAIRES D'oUVERTURE
BUREAU DE BINIC
6, place Le Pomellec

Toute l'année (HORS JUILLET-AOÛT) :
Lundi au samedi
9h30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30
Fermé le mardi matin & le jeudi
après-midi. Fermé le samedi aprèsmidi entre novembre et février.

#besurmer
sur notre site WEB

www.besurmer-tourisme.com
PAR E-MAIL
info@besurmer-tourisme.com

merci à nos partenaires

BUREAU D'ÉTABLES-SUR-MER
9, rue de la République

Mardi, mercredi et vendredi
9h30 à 12h30

avec le

Partagez sur

habille l’équipe

PAR Téléphone

02.96.73.60.12

