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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 , ce programme est non exhaustif.



découvrir 
des eXpOsitiOns

samedi 19 et dimanche 20 septembre 

 ExpOsitiOn sur LEs cOquiLLiErs 
De 14h30 à 18h.

Exposition sur les coquilliers et vente/souscription de livres 
sur les coquilliers de christian querré et Eric Leribaux.

À la mairie Déléguée, quai de courcy 

  ExpOsitiOn « LE p’tit trAin » 
À Binic-ÉtABLEs-sur-MEr DE 1905 À 1956 

De 14h30 à 18h.
Musée Art et traditions populaires, 3 rue de l’ic.

que le dimanche 20 septembre

  ExpOsitiOn « LA gArE D’ÉtABLEs-sur-MEr
que dimanche 20 septembre de 14h30 à 18h.

Exposition de la maquette de la gare d’Étables-sur-Mer et 
diffusion d’un film sur l’histoire du «p’tit train des côtes du 

nord» salle des loisirs à Etables-sur-Mer.

visites libres

  visite libre : le viaduc de pOurrhis
avec la fiche de la fiche collection patrimoine 
« le viaduc des pourrhis et le petit train des côtes du 
nord » Fiche disponible à l’office de tourisme et le samedi 
et dimanche à la galerie, rue touroux, Étables-sur-Mer. 
Départ salle des loisirs, Étables-sur-Mer - 3,5 km de 
sentier pédestre sécurisé – 1h30 – Accessible aux bons 
marcheurs – prévoir chaussures de marche.

que le samedi 19 septembre

  visite libre : la chapelle st Gilles
La ville Jacob, rue Jean Louis Heurtel, Binic. 
samedi 19 septembre de 10h30 à 12h et
de 15 h à 17h.

samedi 19 et dimanche 20 septembre 

  balade en mer sur le riGel au pOrt de binic
De 9h à 11h. 
navigation en mer sur le cotre maquereautier, Le 
rigel, navire classé monument historique. 
(Départ en face du pôle nautique - ponton B).

  balade dans le bassin sur le riGel au pOrt 
de binic
De 14h30 à 18h, balade dans le bassin sur le rigel 
(départ en face du pôle nautique - ponton B)

 cOnstructiOn & balade en dOris dans le 
pOrt de binic

 Balade et baptême en Doris (départ en face du pôle 
nautique - ponton B)
de 14h à 17h le samedi et dimanche, 
de 10h à 12h que le dimanche

  construction d'un doris face au pôle nautique, 
quai de pordic, Binic. 

que le dimanche 20 septembre

  visite Guidée sur le thème du «p'tit train 
des côtes du nOrd» 
À  14h. 
Balade vers les viaducs des pourrhis et du ponto 
jusqu’au calvaire de la rue Louais.
Départ et arrivée salles des Loisirs, Étables-sur-
Mer, durée 2h30 environ/ 20 personnes maximum . 
Accessible aux bons marcheurs - prévoir chaussures 
de marche - Masque obligatoire. par l’association « 
Étables entre terre et Mer.
uniquement sur inscription avant le 17 septembre:
culture.communication@besurmer.fr

binic -etables-sur- mer

découvrir 
des balades et visites 

Dr



mais aussi À prOXimité.....

abbaye de beaupOrt, paimpOl
samedi 19 et dimanche 20 septembre
de 10h30 À 19h00 :

visites libres. tout au long du parcours, des bornes 
sonores à déclenchement par détection permettent 
de profiter des explications sur Beauport.
pour les enfants et en famille: visitez de manière 
ludique avec le livret de découverte, en vente 3€ à 
la boutique.
Démonstration de taille de pierre avec Jean-Yves 
savidan, meilleur ouvrier de France.

profitez aussi pour vous balader sur le domaine 
naturel : 

  Deux boucles vous permettent de découvrir 
l’environnement proche. 

 Deux circuits des Arbres remarquables mènent à 
la découverte des plus beaux spécimens des jardins 
et du domaine. 
infos pratiques :gratuit et sans réservation, dans la 
limite de notre capacité d’accueil. Les billets à retirer 
sur place.  Le port du masque obligatoire.

pôle de l'étanG-neuf & musée de la 
résistance en arGOat, saint cOnnan

musée Ouvert au public le samedi et le 
dimanche de 14h À 18h : 

 visite commentée par François Budet le dimanche 
à 15 h. sur réservation, 10 personnes maximum. 
tarif unique d’accès au musée : 3 €

 exposition temporaire « communication et 
transmissions dans la résistance »
Ouverte au public le samedi et le dimanche de 14 h à 
18 h. Visite commentée par Jean-François Bothorel 
le samedi à 14 h. sur réservation, 10 personnes 
maximum. Accès compris dans le billet d’entrée du 
musée : 3 €

au bord de l'étang
Le samedi et le dimanche de 14h à 18h:

  Animations autour de la résistance en Bretagne, 
des parachutages et des forces spéciales organisées 
par l’association des Familles des parachutistes sAs 
de la France libre.

salle municipale sur le parking
Le samedi de 14 h à 18h:

 Atelier d’initiation au code morse animé par Denis 
cogrel. sur inscription à l’entrée du musée. Accès 
libre et gratuit.

salle municipale sur le parking
Le dimanche à 14 h et à 16h:
   un objet, une histoire : valoriser le fonds 
d’archives du musée de la résistance en Argoat. 

sur inscription, limitée à 10 personnes pour chaque 
horaire. Accès libre et gratuit.

chateau bienassis, erquy
le samedi et dimanche de 10h30 À 12h30 et de 
14h À 18h :

  visite libre avec un parcours fléché. 
  découverte des jardins : 

chaque heure l’historique du château sera proposé 
dans la cour d’honneur.
tarif réduit de 3€ au delà de 18 ans.
pas de maximum mais masque obligatoire dans le 
château et recommandé pour les jardins. 

  la balade des 4 saisons :
2 visites le samedi et dimanche à 14h30 et 16h30
•	 à 14h30 : plus axée sur la vie des arbres 

pendant l’été et l’automne, Durée 1h30 environ, 
poussettes accessibles, 

•	 à 16h30 dans la forêt au fond du parc, axée sur 
l’arbre en hiver et au printemps. sur réservation 
afin de gérer des groupes de 30 maxi: masques 
conseillés et même tarif : 3 € pour les adultes 
de plus de 18 ans ( tarif incluant aussi la visite 
du château ).

château de la hunaudaye, plédéliac  
samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h30 
À 18h30 :

  le samedi : visites libres de 11h à 18h, en continu 
visites guidées à 11h15, 14h, 14h45, 15h30, 16h15 et 17h

  le dimanche : visites libres de 12h à 14h
visites guidées de 11h à 12h et de 14h à 17h30, en 
continu (départ toutes les 15 mn). Dernier groupe à 
17h30. 

  proposition du jeu «europ'hop'hop», le jeu 
qui fait voyager à travers l'union Européenne (à 
l'extérieur de l'enceinte du château), animé par 
les équipes du conseil Départemental des côtes 
d'Armor, de 10h30 à 18h.

le haras natiOnal de lamballe

  Journée du cheval breton 
(le samedi 19 septembre en après-midi) 

samedi 19 et dimanche 20 septembre :  
visite guidée du haras à 14h30 et 16h00, durée 1h, 
nombre limité à 20 personnes. 
port du masque obligatoire. gratuit.
réservation obligatoire par téléphone
au 02 96 50 06 98 



         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 après-
midi entre novembre et février.

          bureau d'étables-sur-mer
           9, rue de la république

Mardi, mercredi et vendredi 
9h30 à 12h30 
 

octobre 2020

habille l’équipe

info@besurmer-tourisme.com 02.96.73.60.12 

www.besurmer-tourisme.com

par téléphOnepar e-mail

nOs hOraires d'Ouverture sur nOtre site web

merci À nOs partenaires

#besurmer
avec lepartaGez sur

sOrties nature

pour nous 
cOntacter

sOrtie nature: safari 
décOuverte des champiGnOns

 8:45- 12:00
10 octobre: Bois de Plédran.
24 octobre: Fôret d'Avaugour - Bois 
Meur. Cette balade automnale est 
guidée et encadrée par Yann, animateur 
spécialisé de Cap Découverte et est 
l'occasion de chercher des chanterelles, 
cèpes ou pieds de mouton. 
Pratique : prévoir des bottes en cas 
de pluie, un petit panier et prévoir son 
véhicule personnel. Sur réservation,  
places limitées. Billetterie à l'Office de 
tourisme. Tél. 02 96 73 60 12 

 adultes : 7€. Enfant (7- 12 ans): 5€
  

sOrtie nature : décOuverte des 
petites bêtes du bOrd de mer 

 14:00- 17:00
Venez découvrir et apprendre, avec 
Yann, guide nature les bons gestes 
pour la pêche à pied. Ses conseils vous 
aideront à la fois dans votre recherche 
de crustacés (crabe, crevette...), de 
mollusques (bigorneau, bivalves...) et 
dans la préservation de ces ressources 
(de l'estran et de l’écosystème). Sur 
réservation,  places limitées. Billetterie à 
l'Office de tourisme. 

 adultes : 7€. Enfant (7- 12 ans): 5€

samedi 10 et samedi 24 OctObre

Notez les dates à vos agendas ! 

lundi 19 OctObre

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: Office de tourisme Besurmer, pixabay, 


