
Proposition de balades guidées rafraichissantes par les Offices de tourisme de la Baie 
de Saint-Brieuc : sur les traces des Terre Neuvas à Binic, des vacances Belle Epoque à 
la station tagarine des Godelins, dans les coulisses de la fabrication des pinceaux ou 
des biscuits Brieuc, en mode multi-sensoriel pour une découverte de la Petite Cité de 
caractère de Quintin, sur le port du Légué ou de Saint-Quay-Portrieux...

CONSULTEZ LES PARCOURS DÉCOUVERTE 
DE SAINT-BRIEUC ET SES ENVIRONS :

0 Les belvédères de la ville haute

0 Louis Guilloux : un parcours de vie

0 La ville ancienne

0 Le port du Légué

0 Les plages

0 Les viaducs ferroviaires

Fiches disponibles en ligne et à l’accueil de l’Office

de tourisme

PATRIMOINE CULTUREL

LES VISITES GUIDÉES DE L’ÉTÉ
EN BAIE DE SAINT-BRIEUC

BAIEDESAINTBRIEUC.COM

Office de tourisme et des congrès
de la Baie de Saint-Brieuc

7, rue Saint-Gouéno

au coeur du centre ville de Saint-Brieuc

UNE QUESTION ?

(+33) 2 96 33 32 50

info@baiedesaintbrieuc.com

baiedesaintbrieuc.com

NOTRE SÉLECTION DE BONS PLANS 
ET COUPS DE COEUR SUR

 Facebook 
 @baiedesaintbrieuc

 Twitter 
 @St_Brieuc_Bay

 Instagram 
 @baiedesaintbrieuc

LES SAVOIR-FAIRE DE LA BAIE

Les pinceaux Léonard, emblématiques de la tradition brossière 
briochine (bd Laénnec à Saint-Brieuc)

Les pinceaux Léonard Bullier proposent la visite de leur 
principal site de production, en toute intimité, au coeur d’ateliers 
exceptionnels. Etape par étape, on y découvre l’assemblage 
minutieux de différents pinceaux fins vendus dans le monde 
entier aux spécialistes beaux-arts et aux grandes marques de 
cosmétique. Une visite ponctuée par la découverte de l’e-brush 
pour tablette numérique (articles disponibles à la vente dans les 
magasins Beaux Arts et dans la boutique de l’Office de tourisme).

Les mardis 18 (complète), 25, 29 juillet et 3 septembre 
De 10 h 30 à 11 h 30

Léguromat (Trémuson)

Depuis 1994, Léguromat mixe l’olfactif et le gustatif avec des 
herbes aromatiques ramassées à la main, cultivées sur un site de 
25 hectares de plein champs et 2 hectares de serres à Trémuson. 
Saurez-vous reconnaitre le cerfeuil, la menthe poivrée, l’aneth, 
le basilic pourpre, la marjolaine ou la mélisse ? Ces plantes 
originaires de multiples horizons sont l’objet de toutes les 
attentions et suivent différentes étapes avant d’accommoder 
les meilleurs plats... Une découverte de saveurs inattendues au 
coeur de cette production d’exception avec un guide de l’Office 
de tourisme.

Vendredi 21 juillet, mardi 1er août et vendredi 25 août 
De 9 h 30 à 11 h

Biscuiterie caramèlerie confiturerie Brieuc (Yffiniac)

La Baie de Saint-Brieuc, destination gastronomique, vous invite 
à partager ses savoir-faire et vous propose un établissement 
de choix, la Biscuiterie artisanale de Saint-Brieuc. Biscuits, 
spécialités au caramel, confibreizh, gâteaux bretons dont le 
fameux kouign amann ou le palet breton, sont fabriqués ici dans 
la plus pure des traditions de la biscuiterie bretonne, au beurre 
salé au sel de Guérande.  
Lors de cette visite, la tradition biscuitière bretonne, son histoire 
et ses valeurs sont à l’honneur pour un moment de pur délice.

Le 20 juillet de 9 h 30 à 10 h 30 
Le 27 juillet, les 3, 8, 10 août : 9 h 30 - 10 h 30 et 11 h - 12 h 
Les 17, 24 et 31 août et 7 septembre de 9 h 30 à 10 h 30

Tarifs des visites guidées d’entreprises organisées par l’Office de 
tourisme et des congrès de la Baie de Saint-Brieuc : 5 €

7, rue Saint-Gouéno Saint-Brieuc. RDV dans les entreprises 
Sur réservation au 02 96 33 32 50 / info@baiedesaintbrieuc.com

VISITE / DÉCOUVERTE

Visite découverte de la 
mytiliculture, élevage de moules 
de bouchots à Bon Abri (Hillion), 
suivie d’une dégustation les lundis 
et jeudis d’été. 

Sur réservation : 
Famille Hurtaud, Société Nouvelle 
06 03 10 64 54
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SAINT-BRIEUC, DU PORT DU LÉGUÉ À LA VIEILLE VILLE
Visite du Port du Légué

Chargé d’histoires, le port du Légué a beaucoup à 
raconter ! D’une rive à l’autre, du vieux village aux 
aires de carénage en passant par le Carré Rosengart, 
on y découvre l’histoire maritime de Saint-Brieuc mais 
aussi un pan de son histoire industrielle, ses activités 
économiques du 19e siècle jusqu’aux enjeux actuels.

Les mercredis 19 juillet, 2 et 23 août puis le 6 septembre 
De 14 h à 16 h 
Sur réservation au 02 96 33 32 50 / tarif : 5 € 
Rdv quai Gabriel Péri, face au bar des mouettes

Balade coeur de ville

Visite de Saint-Brieuc à travers les époques.  Son 
patrimoine combine tradition locale et influences 
extérieures. Le parcours débute au coeur des 
vieux quartiers, entre monuments sacrés, maisons 
à pans de bois et anciens hôtels particuliers. La 
balade s’attardera notamment sur l’imposante 
cathédrale forteresse, ses joyaux décoratifs, et 
les robustes bâtisses aux décors renaissants. 
On découvre une architecture néoclassique, des 
immeubles de rapport d’inspiration haussmannienne, 
des façades Art Déco et le parc des Promenades 
où le dialogue de la pierre et du végétal se fait 
particulièrement fructueux.

Les mercredis 9 et 30 août / De 14 h 30 à 16 h 30 
Sur réservation au 02 96 33 32 50 / tarif : 5 € 
RDV à l’Office de tourisme de la Baie de Saint-Brieuc

Regard vert... Saint-Brieuc, la ville au naturel

Une nouvelle visite de deux heures environ au départ 
des jardins de la Préfecture ouverts exceptionnellement 
à cette occasion. La visite dévoile un jardin à l’anglaise 
abritant près de 200 ans d’histoire, ponctué de grands 
événements de la ville et de visites officielles de 
grandes personnalités. L’occasion de s’attarder sur la 
vingtaine d’espèces d’arbres – espace arboré sillonné 
d’élégantes allées et de massifs fleuris. La balade se 
poursuit par une présentation de Saint-Brieuc au fil 
des végétaux remarquables de la ville. Séquoïa géant, 
désespoir des singes, arbre de Judée, chêne vert... de 
nombreuses essences d’arbres présentes dans Saint-
Brieuc, recensées dans l’arboretum. Le visiteur est ainsi 

invité à découvrir l’histoire du coeur de ville depuis le 
quartier de la cathédrale jusqu’au Parc des Promenades 
– où la visite se termine par une lecture paysagère de la 
vallée de Gouédic qui relie la ville à son port.

Mercredi 26 juillet et vendredi 11 août 
De 13 h 45 à 16 h 
Sur réservation au 02 96 33 32 50 / tarif : 5 €

RDV à l’Office de tourisme de la Baie de Saint-Brieuc

Tarifs : 5 €

Sur réservation auprès de l’Office de tourisme et des congrès 
de la Baie de Saint-Brieuc 7, rue Saint-Gouéno 
02 96 33 32 50 / info@baiedesaintbrieuc.com 

QUINTIN, UNE PETITE CITÉ DE CARACTÈRE MÉDIÉVALE
Quintin au doigt et à l’oreille

Visite guidée multisensorielle de Quintin adaptée en 
langue des signes. 1 h 30 de visite autour de la place 
1830 avec son architecture en pans de bois, la fontaine 
de la rue Notre-Dame et une lecture de vitrail dans 
la Basilique Notre-Dame de Délivrance (400 m de 
parcours).

Les mercredis de l’été du 19 juillet au 16 août à 15 h

 
Tarifs : 5 € / adulte ; 2 € / 12-17 ans ; gratuit – 12 ans

Sur réservation auprès de l’Office de tourisme de Quintin 
6, place 1830 
02 96 74 01 51 

Visite de la Fabrique du lin à Quintin

Une visite découverte autour de la balade du lin et du 
tissage. Avec les explications de la médiatrice, revivez 
l’aventure des toiles «Bretagnes», à travers une visite 
interactive et ludique. Teillage, filage, tissage, découvrez 
les savoir-faire de la Région en essayant les outils 
anciens de l’ancienne Maison du Tisserand.

Visite guidée du mardi au samedi  
à 11 h 30, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30 
Sans réservation

1, rue des Degrés à Quintin 
Fermé les jours fériés. Ouverture exceptionnelle le dimanche 6 
août dans le cadre de la fête des Tisserands.

Tarifs : 4,50 € / adulte ; 2 € / 12-17 ans ; gratuit – 12 ans 
Pass duo avec le Château et Domaine de Quintin

LES VISITES GUIDÉES DE L’OFFICE DE TOURISME  
DE BINIC-ÉTABLES-SUR-MER 

La visite au temps des Terre Neuvas

Balade commentée sur l’histoire du port de Binic, la 
grande épopée de la pêche à Terre Neuve à Islande. 

Tous les lundis du 3 juillet au 21 août 
RDV à 17 h à l’Office de tourisme de Binic-Etables-sur-Mer 
Sur demande hors saison. Environ 1 h 30 de visite 
Sur résa au 02 96 73 60 12 / tarif : 3,50 € / adulte 
Départ assuré à partir de 5 personnes.

Goëlo Tour : un circuit découverte sur mesure

Balade-circuit insolite commentée en minibus. Avec 
Aude, découvrez, le temps d’un après-midi, les atouts et 
les richesses patrimoniales, touristiques et économiques 
de Binic-Etables-sur-mer, Saint-Quay-Portrieux,    Tréveneuc, 
Plourhan et Lantic. Les points panoramiques avec vue 
mer, les ports, le sentier côtier, les moulins, les chapelles 
classées et les plus beaux sites naturels et architecturaux 
du territoire. Une balade en véhicule confort avec escale 
à pied facile accompagnée sur le GR 34 d’une demi-
heure environ. 

À partir de 6 personnes minimum, 7 places maximum. 
Visite conseillée à partir de 8 ans.

Départ 14 h de l’Office de tourisme de Binic-Étables-sur-
Mer, place Le Pomellec. Infos : sur inscription préalable 
dans vos offices de tourisme de Binic-Etables-sur-Mer et 
Saint-Quay-Portrieux.

Tarif unique : 26 € sur résa : Offices de tourisme Binic-Etables-
sur-Mer 02 96 73 60 12 ou Saint-Quay-Portrieux  
02 96 70 40 64

Balade enfants commentée d’Etables-sur-Mer

Il était une fois 1900. Tout en déambulant dans 
le quartier des Godelins, les enfants remontent 
le temps et découvrent la ville à la Belle Epoque  : 
les loisirs, les jouets «tendance», les tenues... 
Une balade ludique pour découvrir l’histoire de la 
station balnéaire des Godelins. Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

Départ les 21 juillet, 4 et 18 août

RDV devant le Bureau d’information touristique  
d’Étables-sur-Mer à 10 h 
Tarif : 2,50 € / enfants (gratuit pour les adultes 
accompagnateurs)

Balade guidée confort de Binic

Visite guidée accessible sur le port de Binic, sur le thème 
de l’histoire de la cité et des activités maritimes destinée 
aux personnes en situation de handicap. Visite adaptée 
évolutive en fonction du type de déficience du groupe.

Toute l’année 2017, sauf du 18/06 au 26/06, du 8/07 au 
24/07 et vacances scolaires Noël

Sur demande et sur réservation obligatoire, min. 48 h avant.

Tarifs : 3,50 € 

Gratuit pour les - 12 ans et accompagnateurs titulaires de la 
carte invalidité à doubles barres. 
2,50 € /adulte pour les groupes de plus de 10 personnes

Sur réservation auprès de l’Office de tourisme de Binic-
Etables-sur-Mer, avenue du Général de Gaulle 
au 02 96 73 60 12

LES VISITES GUIDÉES DE L’OFFICE DE TOURISME  
DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX
Sur les traces des peintres... au Portrieux

Avec Florence, replongez dans le passé du Portrieux au 
temps des peintres impressionnistes. Découverte du 
patrimoine du vieux port en mêlant peinture et traditions 
maritimes du 19e siècle.

L’été : RDV le vendredi à 15 h 30 à l’ancienne mairie  
20, quai de la République

Visite du Port d’Armor

Avec Gaëlle, découvrez l’histoire du premier port en eau 
profonde de Bretagne nord, la pêche, le fonctionnement 
de la criée et la coquille Saint-Jacques. Un voyage 
original plein de saveurs.

L’été : RDV le mercredi à 15 h 30 devant la Capitainerie  
Port d’Armor 

Tarifs : 3,50 €/ adulte ; 2,30 € / 10-15 ans  
Gratuit pour les – de 10 ans

Sur réservation à l’Office de tourisme de Saint-Quay-
Portrieux au 02 96 70 40 64 - 17 bis, rue Jeanne d’Arc
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