
 
Il ne faut pas oublier que...

 
*Vos déplacements doivent être
limités à moins de 10km de votre
domicile, pensez à vous munir d'un
justificatif jusqu'au 11 mai.

*Le port du masque est obligatoire à
partir de 11 ans.

*Le couvre feu s'applique de 19h à
6h.

*Toute activité proposée est à
réaliser dans le respect du protocole
sanitaire.

Nous fonctionnons sous forme de "Click&Collect" : 

Que faire à 

Binic-Etables-sur-Mer ?

Spécial Confinement

Consultez la liste des commerces, restaurants et activités de loisirs
ouverts ou à emporter mise à jour en temps réel :

Scannez-moi

Vos commerces vous accueillent !

Sur notre site internet : 
bit.ly/besurmercovid

Pour nous contacter
Bureau de Binic - 6, place le Pomellec

L'Office de Tourisme assure une
permanence téléphonique du lundi au
vendredi de 9h30 à 12h30.

info@besurmer-tourisme.com

02 96 73 60 12

Commandez par mail ou par téléphone vos jeux en famille, fiches
patrimoine et fiches randonnées et venez les chercher à l'Office de Tourisme  
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30*.

Flyer édité en fonction des données
fournies le 08/04/21.

Activités sous réserve d'évolutions
des protocoles sanitaires.

Avril 2021

Prenez soin de vous. 



La Vallée du Ponto

Ingrédients :
1 œuf
110g de sucre
150g de farine de blé noir
100g de farine blanche
1/2 sachet de levure
chimique
150g de beurre

Scannez-moi pour
découvrir nos 4
fiches randonnées

Lundi : Saint-Quay Portrieux (port).
Mardi : Etables-sur-Mer (rue Touroux).
Mercredi : Plouha.
Jeudi : Binic (place le Pomellec).
Vendredi : Saint-Quay-Portrieux (église), Pordic.
Dimanche : Etables-sur-Mer (rue Touroux), Plérin.

Arpentez le GR34* depuis la plage des Godelins en passant par la
Vallée du Ponto où vous découvrirez le Viaduc des Pourrhis puis
terminez le randonnée par le bourg d'Etables-sur-Mer pour observer
les villas d'époque.

Envie d'une randonnée ? Les marchés à moins de 10 km

Faîtes le plein de produits frais
à proximité de chez vous !

*Attention, actuellement certaines parties du GR34 sont fermées.
Suivez bien les déviations, il reste encore de beaux tronçons à
découvrir.

La Vallée du Ponto

Prenez le temps de cuisiner !

Les sablés au sarrasin

On vous donne une recette 

Préparation :

Mélanger les farines et la levure. 
Ajouter le sucre, le beurre en parcelles,
mélanger avec les doigts jusqu'à ce que ce
soit homogène.

Ajouter l'œuf, bien mélanger et laisser
reposer 1h au frais.

Etaler la pâte sur 8mm et la découper avec
un emporte pièce (ou un verre).

Déposer sur une plaque avec un papier
sulfurisé. Mettre au four pendant 20min à
150°C.

Il ne vous reste plus qu'à
vous régaler !

En savoir plus grâce à nos
fiches patrimoine à la fin
du dépliant.

Pour 6 personnes.



Empruntez l'un des 28 circuits familiaux et
sportifs balisés par la station VTT.

En vente à l'Office
de Tourisme *

Entre chapelles, venelles, villas 1900, la patrimoine bâti est le témoin de notre
patrimoine maritime et balnéaire.

A l'aide de nos fiches patrimoine, découvrez ou redécouvrez les lieux chargés
d'histoire qui vous entourent.
Partez en balade et apprenez en toute autonomie les petites histoires de Binic-
Etables-sur-Mer.

Nos idées près de chez vous
Partez du port de Binic, continuez sur l'esplanade de la plage de la
Banche puis aventurez-vous dans le parc des Bernains. Ce circuit est
balisé et est accessible en poussette.

A moins de 10 km, il est tout à fait possible de
prendre l'air en se baladant avec son vélo.
 
Vous ne savez pas où aller ? On vous propose de
suivre la Véloroute depuis Binic jusqu'au Port Es
Leu : une boucle de 20km entre plages et venelles.

Partez sur la Véloroute dans les environs ! 

Envie d'une balade à vélo ?

L'idéal est de louer un vélo
éléctrique chez Balade Bike (à
Pordic).

Les Bernains

*En Click&Collect à l'Office de Tourisme

Fiches patrimoine

0,50€

06 10 80 79 22

Reconnaissez-vous ces lieux ? 

A vous de les retrouver lors de votre balade !
Partez sur la station VTT

Scannez-moi pour découvrir les circuits

ou disponible en Click&Collect.



Aire de jeux
plage de la

Banche

La Quête des
Korrigans 

 

Ride au
skate park

à tout
âge

15 € le kit 
pour 4 joueurs

Pêche à pied
(dès 4 ans)

Jeu de l'Oie
Grandeur nature

Découvrez
l'histoire du port
en s'amusant !

Sac de plage
5€ le sac

15 € le kit 
pour 4 joueurs

GRATUIT

Aire de jeux de
la plage de

l'Avant-Port

GRATUIT

GRATUIT

Sortie en gyropode
4pers. minimum.

12 ans et +

Malette pluie
 "Chouette il

Pleut"

Balade poussette***

La Quête des
Korrigans

Chasse au Trésor 
Le secret d’Armandine

6-9 ans

Balade sur le
GR34**

(dès 4 ans)

VTT et 
véloroutes***

9-12 ans

0-3 ans

3-6 ans

Pêche à pied

10 € le kit

BINIC-ÉTABLES-SUR-MER
Que faire en famille à

**longueur à adapter selon âges, demandez-nous les topoguides
 

***en Click&Collect à l'Office de Tourisme

5€ le sac

Activités gratuites

A retirer à l'Office de Tourisme

Rando au Viaduc 
des Pourrhis***

Balade à vélo

3€ le kit

Une partie de tennis
Réservations sur :

https://ballejaune.com/fr

Location et cours
particuliers.

Renseignements
et réservations au

02 96 70 54 65

Liste des activités ouvertes en dernière page 

Aller à la
Galerie d'art


