
Date : mercredi 8 février 2023

Communiqu� d� press�
VACANCES D’HIVER : TOP DÉPART !

A quelques jours des vacances scolaires de février où les visiteurs et habitants
vont explorer la Baie de Saint-Brieuc, les visites guidées de l’Office de Tourisme
sont une introduction toute trouvée pour (re)découvrir une destination qui se
vit toute l’année.

les visites guidées
Se laisser conter Saint-Brieuc cœur de ville et son port du Légué. Dans les pas et la voix des
guides de l'Office de Tourisme, on écoute Saint-Brieuc médiéval, Saint-Brieuc néoclassique et
Art déco, Saint-Brieuc maritime :

● Saint-Brieuc de la Belle Époque à l'Art déco : mercredi 15 février à 14h
● Escale au port du Légué : vendredi 17 février à 14h
● Le coeur historique et la cathédrale de Saint-Brieuc : 1er mars à 14h

Lumière sur les savoirs-faire et le patrimoine industriel de la Baie de Saint-Brieuc. Immersion
dans les coulisses, témoignages de gestes techniques et artisanaux, l’Office de Tourisme
propose aussi des visites d’entreprise :

● La Brosserie d’Art Léonard : mardis 14, 21 février à 10h30 (victime de son succès : plus
qu’une place) et le 28 février à 14h

● La Biscuiterie Brieuc : jeudis 16 et 23 février à 9h30

Sur réservation au 02 96 33 32 50 ou sur www.baiedesaintbrieuc.com
(5€ adultes / 3€ enfants - gratuit moins de 12 ans - tarif réduit sur présentation d'un
justificatif : enfants 12-18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi)

Vou� souhaite� réalise� u� a�ticl� ? E� s� vou� pa�ticipie� � un� visit�
guidé� ?

Contactez-nous !

https://www.baiedesaintbrieuc.com/sit/visite-guidee-saint-brieuc-de-la-belle-epoque-a-lart-deco-2/
https://www.baiedesaintbrieuc.com/sit/visite-guidee-escale-au-port-du-legue/
https://www.baiedesaintbrieuc.com/sit/visite-guidee-le-coeur-historique-et-la-cathedrale-de-saint-brieuc-2/
https://www.baiedesaintbrieuc.com/sit/visite-dentreprise-la-brosserie-dart-leonard/
https://www.baiedesaintbrieuc.com/sit/visite-dentreprise-maison-brieuc-biscuiterie-caramelerie-confiturerie/
http://www.baiedesaintbrieuc.com


02 96 33 32 50 - info@baiedesaintbrieuc.com

AUTRES TEMPS FORTS
● Visite commentée du Musée Mondial du Cure-Dent : samedi 11 février, séances à

14h30, 15h30 et 16h30 sur réservation à l'Office de Tourisme (gratuit)
● Visites guidées Maison Saint-Yves : mardis et jeudis pendant les vacances scolaires à

15h (gratuit)
● Festival Moufl’et Compagnie (festival jeunesse) : du 11 au 18 février
● Sorties nature à la Maison de la Baie : “Sur la route des migrateurs”, “Les grandes

richesses de la Réserve Naturelle”, “Baie de Saint-Brieuc, le sentier des marais” (sur
réservation)

en famille
Balades, jeux de piste, spectacles pour enfants, sorties nature, ateliers… En février, vacanciers
et habitants ont l’embarras du choix. Nous avons sélectionné pour eux quelques idées de
sorties pour profiter pleinement de leurs vacances en famille.

> Top des activités à partager avec des enfants

L’ensemble de ces animations est répertorié dans
l’Agenda des Vacances (disponible en ligne ou à l’Office de
Tourisme) ou sur www.baiedesaintbrieuc.com/lagenda

saint-valentin

Nos partenaires chef.fe.s nous ont confié leurs menus, à
sélectionner dans un livret spécial Saint-Valentin.

> Consulter le livret Menus de Saint-Valentin
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https://fr.calameo.com/read/00618842958b7748478f6
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https://fr.calameo.com/read/006188429a12afa638f01


NOS BUREAUX D’INFORMATIONS
Pendant les vacances scolaires :
Saint-Brieuc - ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Quintin - ouvert les mardis, mercredis et vendredis de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
(vacances scolaires zone B) / le mardi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 (autres zones)

Contact�
Maïté Fauchoux Responsable marketing & développement | 02 96 77 60 60 |
mfauchoux@baiedesaintbrieuc.com
Marine Douillard Chargée de communication | 02 96 33 42 29 |
marine.douillard@baiedesaintbrieuc.com

Restez en contact avec votre Office de Tourisme
2 quater rue des Lycéens Martyrs, 22000 Saint-Brieuc
02 96 33 32 50 www.baiedesaintbrieuc.com
info@baiedesaintbrieuc.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Pinterest & TikTok
@baiedesaintbrieuc
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