COMMUNIQUE DE PRESSE
Eclaircie estivale en Baie de Saint-Brieuc
Lumières sur la Baie de Saint-Brieuc, ses grands espaces et son horizon infini pour un été
doux et paisible, au tempo ralenti.
Sélection d’activités, expériences et temps forts à vivre en Baie de Saint-Brieuc.

On s’essaie à… un vol immersif inédit à 360°
Nouveauté 2020 en Baie de Saint-Brieuc
Une déclinaison autour de la montgolfière, conçue et animée par des aéronautes et des
experts de l’image. Laissez-vous conter l’histoire des premiers hommes ballons, déambulez
dans l’exposition retraçant les évolutions et les usages du ballon jusqu’en 14-18, immergezvous dans un vrai vol ou devenez pilote aux commandes du simulateur.
06 16 56 06 60 | cavok-co.com

On s’oxygène outdoor
Tracer son chemin
Contempler la Baie depuis les sentiers et, ivre de paysages, profiter des espaces sauvages
et protégés là où tout n'est que luxe, calme et volupté, une nature envahie seulement par
nos pensées. Imprégnation.
Afin d’en profiter, retrouvez les deux nouvelles fiches parcours détaillées auprès de l’Office
de Tourisme : le GR®34 au départ de Saint-Brieuc en direction de l’Est ou de l’Ouest, et la
Vallée du Gouédic, poumon vert en ville permettant de gagner le port du Légué.
Disponibles gratuitement à l’Office de Tourisme

On goûte à… des évènements phares sportifs et gourmands

Evènements nautiques ancrés
Trophée des Multicoques - 21 au 23 août - Saint-Quay-Portrieux
Solitaire du Figaro - 26 au 30 août - Saint-Quay-Portrieux
Dossier de Presse
Destination gourmande et engagée
La Pomme de Terre en fête - 12 et 13 septembre Ploeuc-sur-Lié
A flot !
Autonome ou accompagné.e, engager son corps dans l'effort : kayak, paddle, voile,
plongée.
Retrouvez nos partenaires nautiques dans notre Carnet de bord 2020
Réservation possible dès à présent.

On visite accompagné… les trésors du patrimoine culturel,
artisanal et technique briochin
Le programme de l’été, à chaque jour sa visite :
Lundi
La Savonnerie d’Armor
Mardi
Visite de l’entreprise de Pinceaux d’Art Léonard 1779
Biscuiterie Caramelerie Brieuc
Chapelle Saint-Yves et sa crypte Art déco
Ma Kibell fabrication artisanale de cosmétiques
Mercredi
Visite guidée de Saint-Brieuc, de la cité monastique au Saint-Brieuc nouveau
Visite guidée du port du Légué
La Savonnerie d’Armor
Jeudi
Visite de l’entreprise de Pinceaux d’Art Léonard 1779
Biscuiterie Caramelerie Brieuc
Chapelle Saint-Yves et sa crypte Art déco
Ma Kibell fabrication artisanale de cosmétiques
Vendredi
Léguromat
La Savonnerie d’Armor
Samedi
La Savonnerie d’Armor
+ Mytilus selon les marées

Les visites de l’Office de Tourisme
Visites guidées sur réservation auprès de l’Office de Tourisme 02 96 33 32 50 et en ligne
www.baiedesaintbrieuc.com

Saint-Brieuc, de la cité monastique au Saint-Brieuc nouveau
Parcourez l'histoire de Saint-Brieuc sur les pas de votre guide. De ruelles en points de vue,
les pépites du patrimoine briochin se dévoilent à travers les âges.
Les 8 et 22 juillet, 5 et 19 août
Port du Légué
D’une rive à l’autre, la visite est une plongée dans le passé et l’actualité maritimes du Légué.
Les 15 et 29 juillet, 12 et 26 août
Pinceaux d’Art Léonard 1779
Saint-Brieuc, ville de tradition brossière depuis plus d'un siècle, ouvre l'une de ses usines au
grand public. Les pinceaux Léonard Bullier se proposent de faire visiter leurs ateliers et ainsi
partager leur savoir-faire artisanal et industriel d’excellence depuis 1779.
Les 25 et 27 août, les 1er et 3 septembre
Production de plantes aromatiques Leguromat
Les herbes aromatiques sont ici cultivées sur un site de 25 ha de plein champs, 2 ha de
serres, et ramassées à la main.
Saurez-vous reconnaître le cerfeuil, la menthe poivrée, l'aneth ou le basilic pourpre ? Ces
plantes originaires de multiples horizons sont l'objet de toutes les attentions et suivent
différentes étapes avant d'accommoder les meilleurs plats.
Le 26 juin, le 17 juillet et le 21 août
Biscuiterie Caramèlerie Confiturerie Brieuc
Immersion dans l’univers gourmand des recettes sucrées bretonnes, l’histoire de leurs
ingrédients et les valeurs d'une entreprise qui est très attachée à son terroir.
Spécialités de caramels, confitures au chaudron et sablés bretons n’auront plus de secrets
pour vous.
Les jeudis matins en juillet
les mardis et jeudis matins en août à 9h30.

Encore plus curieux ?
D’autres visites guidées sont proposées en Baie de Saint-Brieuc :
Chapelle Saint-Yves et sa crypte Art déco
Une visite incontournable de l'une des plus emblématiques églises Art déco en France !
Entrée libre du lundi au samedi midi
visites guidées gratuites en juillet / août les mardis et jeudis après-midi
02 96 68 13 40
Parcs à moules de la Baie Mytilus
Apprenez, aux côtés de Guillaume, mytiliculteur à Hillion, tous les secrets de la reine de l'été
sur nos tables, de l'entretien des 13000 pieux (bouchots) autour desquels les moules
s'accrochent, à la récolte de fin juin à novembre.
Embarquement à marée basse à bord du Myti'bus depuis Bon Abri pour 2 heures
d'explications iodées sur le parcours de la moule, du bouchot à l'assiette.
Au retour, possibilité de déguster en terrasse les fameuses moules frites.
En juillet et août, horaires de départ en mi-journée
variables en fonction des marées.
Réservation au 06 69 67 04 17

Ma Kibell, fabrication artisanale de cosmétiques
Partagez les secrets de fabrication "maison" des savons et cosmétiques aux saveurs
locales, une visite sensorielle à suivre en famille à inscrire au programme des vacances.
Visites guidées gratuites en juillet / août
les mardis matin et jeudis après-midi.
Réservation au 02 96 94 11 17
La Savonnerie d’Armor
Initiation à l'univers parfumé de la Savonnerie d'Armor, des matières premières
sélectionnées jusqu'au fonctionnement de la machine à savons.
Visites guidées gratuites les lundis, mercredis, vendredis et samedis après-midi d’été
Rue de la Croix Denis à Trégueux
Renseignements au 02 90 90 70 48

On rayonne dans la Baie
7 jours en Baie de Saint-Brieuc
#1 Saint-Brieuc

Cœur de ville,
Villa Rohannec'h
Vallée du Gouédic
Port du Légué
#2 Vers les plages

Pointe du Roselier
Pêche à pied à Martin-plage
Plage des Rosaires
Gr®34 et pointes
#3 Vers la Réserve Naturelle

Maison de la Baie
Randonnée Réserve Naturelle
Balade entre grèves et prés
La Briqueterie
#4 Au Sud

Chaos du Gouët
Lac de Saint-Barthélémy
#5 Binic-Etables-sur-mer

Lever de soleil sur la jetée
Petit-déjeuner sur les quais
Pique-nique au camp des
Bernains
Activité nautique
#6 Saint-Quay-Portrieux

Circuit vieilles demeures

Traversée vers île de la
Comtesse
Visite du port
Activité nautique

#7 Plus à l'Est

Caps d'Erquy et Fréhel
ou Plus à l’Ouest

Tréveneuc
Falaises de Plouha
Paimpol
Ile de Bréhat

