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Quoi de neuf ? La lettre d'info

 
Toute l'équipe vous souhaite une très belle saison 2022 ! 

Un été particulièrement spécial pour nous, car il s'agit du dernier de notre
directrice, Viviane Le Gall, à la tête de l'office de Tourisme depuis plus de 20 ans ! 



Landéda : du  lundi au samedi 09h30-12h30 & 14h-18h30 dimanches +
jours fériés 14h-18h 

Lannilis : du lundi au samedi 10h-12h30 & 14h-18h30 & dimanches +
jours fériés 10h30-12h30 

Plouguerneau : du lundi au samedi 09h30-12h30 & 14h-18h30 &
dimanches + jours fériés 10h30-12h30 
ouverture complémentaire les dimanches du 16/07 au 14/08 : 14h-17h

FAISONS LE POINT !

 

POUR PLUS D ' INFORMATIONS :  WWW.ABERS-TOURISME.COM

Bureaux d'informations touristiques : 
les horaires d'été du 4 juillet au 28 août

A retrouver dans nos bureaux :

- espace boutique : goodies (porte clefs,
stylos, boules à neige, magnets...),
savons, bijoux, livres.
- randonnée : (cartes IGN, boucles de
randonnée, parcours vélo), cartes
postales.
- espace gratuit : WIFI & recharge de
vos appareils numériques.

BILLETTERIE 
EN LIGNE ! 

Depuis la maison, réservez vos
activités via notre site internet ! 
Plusieurs billetteries sont déjà
disponibles !

https://boutique.abers-tourisme.com/
https://boutique.abers-tourisme.com/
https://boutique.abers-tourisme.com/
https://boutique.abers-tourisme.com/


Pour retrouver les contacts de l'ensemble des
partenaires de l'office, mais aussi : horaires de
marée, présentation des restaurants, des ventes
directes, des activités de loisirs et nautiques,
patrimoine etc...
Le document pratique pour bien organiser son
séjour mais aussi pour se faciliter la vie au
quotidien.

SORTIR, CARTE 
& HEBERGEMENTS
 

ÉDITIONS 2022

POUR PLUS D ' INFORMATIONS :  WWW.ABERS-TOURISME.COM

CARNET D'ADRESSES

CARTE RANDO 
& FLYER ÎLE VIERGE

Utilisée à l'accueil la carte
offre une meilleure lisibilité
de l'offre randonnée, pour
découvrir les boucles du
territoire.

Agenda mensuel des animations.
Carte touristique relookée.
Catalogue 2022 des hébergements.

Le résultat de la refonte totale de nos parutions 

Avis aux hébergeurs et
professionnels, un avis des
sommes à payer a été édité
et expédié par le Trésor
Public, il correspond à votre
partenariat 2022.

https://www.facebook.com/aberstourisme
https://www.instagram.com/paysdesabers/?hl=fr
https://fr.calameo.com/read/004656587513a07da7454?page=1
https://fr.calameo.com/read/00465658744d53d2e3cb8?page=1
https://www.canva.com/design/DAFDkswjAZM/vFaNSeZniqNqu7aTAFLI7w/view?utm_content=DAFDkswjAZM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink#1
https://fr.calameo.com/read/00465658739e43e727164?page=1
https://fr.calameo.com/read/0046565870f52c8d50cd9?page=1
https://fr.calameo.com/read/004656587de6a8169a7c8?page=1


2 magazines par an.
AWEN #2 automne-hiver sortira après la saison. Imaginé sous forme de
collection, chaque exemplaire apporte un complément d'information à
l'autre.

EDITIONS 2022

 

POUR PLUS D ' INFORMATIONS :  WWW.ABERS-TOURISME.COM

Le mot Awen correspond
en breton à ‘‘l’inspiration’’. 
Le prénom Awen signifie
‘‘beau’’, ‘‘élégant’’ ou
‘‘noble’’ d’après ses racines
celtes. Sa signification
latine se réfère à
l’hospitalité.

AWEN #1

Un document plus léger, 
à destination des

visiteurs, des habitants
du territoire mais aussi à
vocation promotionnelle
pour une diffusion dans

les autres offices de
tourisme, salons, 
accueil presse... 

Zoom sur le nouveau concept de magazine du territoire.

https://fr.calameo.com/read/004656587ff54878baab2?page=1
https://www.facebook.com/aberstourisme
https://www.instagram.com/paysdesabers/?hl=fr


Cet été, la Communauté de
Communes du Pays des Abers, en
partenariat avec la Région Bretagne
expérimente la mise en service d’une
navette littorale routière entre
Plouguerneau centre et Saint-Pabu,
plage de ‘Corn ar Gazel’. 
Cette ligne estivale, aux tarifs
similaires à ceux pratiqués sur le
réseau Breizh Go, passera par les
principaux sites emblématiques du
territoire, les centres bourgs et les
pôles d’hébergements touristiques.

17 arrêts - 3 rotations quotidiennes
du 2 juillet au 28 août.
Un service pour profiter de la plage
et sillonner le GR34.

Toutes les infos et horaires à
retrouver ici.

UN ÉTÉ 100 % MOBILITÉ

Navette littorale + bac an treizh : dites kenavo à votre auto

NAVETTE LITTORALE

BAC AN TREIZH
Les traversées en bateau de l’aber Wrac’h entre le port de plaisance et le port
de Perros, juste en face, seront à nouveau proposées aux locaux et aux
visiteurs. 

Tous les jours sauf le samedi, entre le 13 juillet et le 21 août ainsi que les
mercredis 6 juillet, 24 et 31 août. 
Deux rotations le matin entre 9h et 9h45 & deux le soir entre 18h15 et 19h00.
Service gratuit - pour piéton et vélo ! 

https://www.abers-tourisme.com/decouvrir/actualites/cet-ete-bouge-en-navette-62331


L'atelier du peintre Thierry Minet
semble bien vide depuis quelques
jours. Parti en catastrophe, Thierry
aimait pourtant peindre le littoral
des Abers, il aurait même laissé
derrière lui un véritable chef
d'oeuvre... Mais pourquoi est-il
parti si vite ? 

LES TEMPS FORTS DE L'ÉTÉ

Des rendez-vous proposés par l'Office de Tourisme

ESCAPE GAME - Lannilis
Impresion Soleil Couchant

ESCAPE GAME - Landéda
La prophétie des Anges

Juillet & août (sauf jour férié)
Lundi : 14h & 15h45
Mardi & jeudi : 10h, 14h & 15h45

Les premiers participants en compagnie
de Mathis, le game master. 

Alors que la cloche de l'abbaye venait juste de
sonner, que les moines s'étaient regroupés dans
le réfectoire, Campion était passé par dessus le
mur d'enceinte sans un bruit. Aidez-le à
fouiller dans les différents parchemins sans
laisser de traces pour retranscrire la soi-disant
prophétie d'Hubertus, que gardaient
jalousement les frères de l'abbaye...

Juillet & août : 
Les mercredis et vendredis 14h30, 16h et
17h30
(Pas de séances le matin les 6 et 8 juillet) dès le
13 juillet, séance également à 11h tout l'été.

Animations entre 3 et 6 joueurs - dès 9 ans

Réservez 
en ligne en 
cliquant ici ! 

https://www.facebook.com/events/320042976978978/320043010312308/
https://boutique.abers-tourisme.com/
https://boutique.abers-tourisme.com/


Départs liaisons maritimes depuis le Port de
l'Aber Wrac'h :
01 & 29 juillet : 18h30
26 août : 17h00
Le spectacle commence 30 minutes plus tard.

En 1900, la reporter Janig Le Gofig vient suivre le
chantier du grand phare de l'île Vierge. Sur l'île,
venez à la rencontre d'une multitude de
personnages hauts en couleur, attachants témoins
des événements marquants de notre histoire. 
Un véritable voyage dans le temps, dont la troupe
Ar Vro Bagan a le secret ! 

LES TEMPS FORTS DE L'ÉTÉ

Des rendez-vous proposés par l'Office de
Tourisme

AR VRO BAGAN A L'ÎLE VIERGE
Les passagers du phare

Réservez 
en ligne en 
cliquant ici ! BALADES EN MER

Les lumières de fin de journée

Sortie en vedette au port de l'Aber Wrac'h pour
une 1h15 de croisière commentée le long de
l'Aber Wrac'h, de Paluden à l'embouchure. 
Les lundis de l'été à 20h00 : 
18-25 juillet & 1er-8-15 août

Un speed dating qui vire au drame ! Voilà le menu de ce
tout nouveau rendez-vous grandeur nature !
Vous voilà embarqué dans une enquête géante pour
trouver le ou la coupable dans cette foule d'inconnu(e).
Ouvrez l’œil !
Dès 10 ans. 
Plabennec-Lesquelen             Plouguin-centre ville
20, 27 juillet & 24 août             27 juillet

MURDER PARTY : Tué(e) au premier regard 

https://www.facebook.com/events/5267275590023437/5267275593356770?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/1168941187130866/1168941197130865/
https://boutique.abers-tourisme.com/
https://boutique.abers-tourisme.com/


Bergerie des Abers - Plouvien : 
Visite de la bergerie, présentation du troupeau, vidéo sur l'agnelage et 
découverte de la fabrication des fromages, démonstration de chien de troupeau.
Les mercredis du 13/07 au 17/08. De 15h à 17h. Sans réservation.

Brasserie Cézon - Lannilis :
Visite découverte de cette brasserie artisanale, labélisée BIO + dégustation. 
Les jeudis du 07/07 au 18/08 ! Pas de visite le 14 juillet mais le mercredi 13/07.
Sur inscription à l'office.

Maison Legris - Plouguerneau : 
Visite du chantier ostréicole pour découvrir la culture des huîtres, 
où elles sont triées, calibrées & emballées. 
Dégustation au bar à huîtres. 
Les mardis à 15h : 21/06, 26/07 & 23/08. 
Sur inscription au 02 98 04 56 87.

LES TEMPS FORTS DE L'ÉTÉ

Les rendez-vous proposés par l'Office de Tourisme

Savonnerie Secret d'écume - Landéda  : 
la saponification à froid, procédé artisanal
de savons délicieusement parfumés. 
Mardis & jeudis du 05/07 au 25/08. 10h &
11h. Réservation par SMS : 06 95 82 69 89

Brasserie Ti Chope - Plouvien : 
Découvrez le processus de fabrication de
bières artisanales, avec dégustation. 
Les mercredis du 13/07 au 17/08. Toutes
les heures dès 14h. Sans réservation.

VISITES D'ENTREPRISES

VISITE DE FORT CEZON 
Juillet, août, septembre : visites commentées d'1h30, 
à marée basse. 
Sur inscription à l'office.



Restaurateurs & hébergeurs, accélérez
votre transition écologique : vous êtes
éligible et souhaitez engager votre structure
dans la transition énergétique en
bénéficiant de financements ? 

DES NOUVELLES DU RÉSEAU

MERCI  À TOUS.  
BELLE SAISON !

POUR PLUS D ' INFORMATIONS :  WWW.ABERS-TOURISME.COM

FONDS TOURISME DURABLE

Se tenir informé(e) 

Le charme de nos côtes, les soirs
d'été ! Découvrez une de nos 
prochaines vidéos Instagram. 
Pensez à vous abonner à notre
compte  Abers Tourisme

LABEL ACCUEIL VELO 

BALUDIK
Mathis Feuillatre, travaille actuellement avec
"Baludik", une toute nouvelle application de
découverte du Pays des Abers en s'amusant.
Nous vous en dirons plus très vite ! 

Pour en savoir plus : 
>> Testez votre éligibilité, consultez la liste des actions éligibles et sollicitez le
CRT Bretagne pour vous accompagner : plus de détails
 >> Accédez à la fiche d’aide en ligne de l’ADEME

 

RESEAUX SOCIAUX

Félicitations à l'équipe de Méli-mélo à Landéda qui vient d'obtenir le
label Accueil Vélo !  Cette marque garantit un accueil et des services de
qualité le long des itinéraires cyclables pour les cyclistes en itinérance.

https://www.facebook.com/aberstourisme
https://www.instagram.com/paysdesabers/?hl=fr
https://www.instagram.com/paysdesabers/?hl=fr
https://acteurs.tourismebretagne.bzh/accedez-a-financements-transition-ecologique/
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2022/fonds-tourisme-durable-restaurateurs-hebergeurs-accelerez-transition

