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Chers hébergeurs,
 

Toute l'équipe de l'office vous souhaite une excellente saison 2021 !
Beaucoup d'entre vous nous font part de bons taux de réservation, 

c'est une belle nouvelle ! 
Si vous avez encore de la disponibilité, n'hésitez pas à nous en faire part. 
Les demandes de dernières minutes sont nombreuses dans nos accueils ! 

 
Afin de vous aider à renseigner vos clients, voici un bref récapitulatif des événements en lien

avec l'Office de Tourisme. Le programme des animations de juillet est à consulter ici.
 

Une info à relayer ? Une question à poser ?
office@abers-tourisme.com

Quoi de neuf ? La lettre d'info

https://fr.calameo.com/read/004656587776f613e06d4?page=1


Mardi & jeudi : 10h ou 11h savonnerie "Secret d'écume" - Landéda 

Lenaïg Le Roi ouvre les portes de son atelier qui sent bon les huiles
essentielles. Ici elle fabrique de doux savons certifiés BIO, aux noms
qui inspirent le voyage « Bali, Goa mais aussi Aberiou ou Cap Vert… ».
Découvrez la technique et le processus de la saponification à froid.

Gratuit réservation par sms / précisez nombre de personne : 
06 95 82 69 89

Mercredi : 14h & tout l'après-midi - Brasserie "Ti-Chope" – Plouvien

Née d’une passion pour les bonnes choses, la micro-brasserie Ti-
Chope vous accueille tous les mercredis de l’été. Sébastien le créateur
vous propose de venir sans rendez-vous à chaque heure de l’après-
midi à partir de 14h. Il vous partagera sa passion et vous expliquera le
processus de brassage, avant dégustation. Vente possible sur place. 

Pour s’y rendre directement : Prat Hir – Plouvien 
07 82 88 09 58 / gratuit 

Cet été, on découvre les pépites des Abers en prenant rendez-vous avec des hommes et
des femmes aussi passionnés que talentueux.  
Une belle manière de soutenir le commerce local, de l'artisanat à la gastronomie !

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

LES VISITES D'ENTREPRISES

2021 : retrouvons-nous !

LES BULLES... DE SAVON !

LES BULLES... A BOIRE !

Jeudi : 16h Brasserie Artisanale "Cézon" – Lannilis

La brasserie de Cézon a le vent en poupe. Le brasseur, Matthieu
s’inspire de cette île de l’Aber Wrac’h agitée par les saisons et propose
une gamme déclinée en 4 créations / saisons, plus une appétissante
éphémère. Visite d’une heure avec dégustation. 
Vente directe sur place.

Gratuit réservation à l'office de tourisme : 02 98 36 89 39



Mercredi : 15h à 17h "Bergerie Des Abers" – Plouvien / visites du
14/07 au 18/08.
Installés depuis 2008, Elodie et Ronan élèvent plus de 220 brebis
laitières. A la suite d’une vidéo sur les agnelages, la visite se poursuivra
par la découverte de la fabrication de fromage avec la toujours
impressionnante démonstration de chien de troupeau. Un
incontournable en famille.

Gratuit Réservation A l'office De Tourisme : 02 98 36 89 39

Mardi 20 Juillet & 24 Aout : 15h Huîtres - "Maison Legris" –
Plouguerneau
Artisan de la mer, la Maison Legris régale les amateurs d’huîtres
depuis 1986. Cette entreprise familiale régale les amateurs d’huîtres et
les curieux venus s’offrir de nouvelles sensations culinaires. 
Le chantier ostréicole se visite : ici on trie, on calibre et on prépare les
commandes. Une dégustation au bar à huître de la Maison vous sera
proposée en fin de visite, face à la mer. 

ATTENTION ! 2 dates cet été : le mardi 20/07 et le 24/08 à 15h00.
Gratuit - réservation auprès du producteur : 02 98 04 56 87.

LES VISITES D'ENTREPRISES

LA TERRE 

LA MER

Mardi et jeudi : 10h Ecloserie d'ormeaux "France Haliotis" –
Plouguerneau

Fruits de la mer et de la patience, les ormeaux grandissent en pleine
mer et sont nourris d’algues fraîches. Durant leur processus de
croissance, les équipes de France Haliotis veillent toutes les étapes de
vie de ces « truffes de mer ». Il est donc possible de découvrir les
locaux de l'entreprise et d'en savoir plus sur l’anatomie de l’animal,
son mode de vie et… les manières de le cuisiner ! 

Le mardi et le jeudi à 11h – 10 € réservation en ligne
www.francehaliotis.com

RENDEZ-VOUS LE 16 JUILLET !
 Faites connaissance avec France Haliotis, son équipe et ses ormeaux ! L'entreprise vous

propose une rencontre rien que pour vous : les détails en cliquant ici ! 
 

https://fr.calameo.com/read/00610472412adbb3a7771
https://fr.calameo.com/read/00610472412adbb3a7771


Balades patrimoine tous les dimanches avec Goulc’han Kervella et
l’association Plouguerneau Nature et Environnement à
Plouguerneau. 

Chaque dimanche un nouveau thème pour voyager dans le temps ! 
Balade de 2 heures. Première sortie : dimanche 11/07 thème « Du
paléolithique à la période gallo-romaine ». 

Inscriptions à l’office de tourisme au 02 98 04 70 93 – 5 € par
personne.

Visites Fort Cézon - Landéda.

1h30 de découverte de l’emblématique île de Cézon, ça ne se rate
pas ! Les guides bénévoles de l’association Cézon vous embarque à
travers d’anciens blockhaus et casernes de soldats restaurés à
l’occasion de chantiers participatifs. La vue depuis la tour d’artillerie
de ce fort imaginé par Vauban est remarquable ! 

Inscription auprès de l’Office de Tourisme : 02 98 36 89 39. 
6 € par personne / prix libre pour les mineurs.

LES SORTIES ACCOMPAGNEES

LE PATRIMOINE A L'HONNEUR

LA RANDONNEE
Randonnées accompagnées avec EOL - Landéda.

Balades commentées en bonne compagnie : les randonnées le long
des boucles de Landéda reprennent avec les bénévoles de l’association
de marche et de jogging EOL et la mairie de Landéda. 
Démarrage mardi 13 juillet autour du Broënnou, puis des sorties vers
les Anges, le moulin de l’Enfer et Troménec sont également
proposées. 
En tout 22 sorties vont rythmer l’été, jusqu’au 31 août. 

Programme et réservations à l’office de tourisme 02 98 36 89 39 / 1€ par personne. 



Les passagers du phare à l’île Vierge : théâtre déambulatoire 

Une création signée Ar Vro Bagan. 
Une pièce inspirée de la construction des 2 phares de l’île Vierge et du
quotidien de ses gardiens. Pour redonner vie à ses belles histoires, une
quinzaine de comédiens propose au public une dizaine de scènes et
de rencontres : la promesse d’un voyage au cœur des époques et des
moments marquants de notre histoire. 
Mercredi 14 juillet = 19h30 - 22h15
Jeudi 26 août = 19h - 21h45

Liaison maritime comprise depuis le port de l’Aber Wrac’h. 
Renseignements & réservations = Office de tourisme du Pays des
Abers 02 98 04 05 43.

 

LES SPECTACLES

ILE CEZON

ILE VIERGE

En plus des visites du fort proposées tout l’été (en fonction des
marées), des rendez-vous culturels animent le fort : stages de création
artistique (6 au 11 juillet) mais aussi 
- Spectacle déambulatoire (27/07) 
Marthe Vassalo fait  honneur aux paroles et musiques de la culture
populaire bretonne. Suivez les traces de Maryvonne Le Flemm, pour
un hommage à une voix nue, tendre et admiratif, d'une chanteuse-
raconteuse à une autre.
- Concerts aux coins des feux (20/08)
Siian TRIO : musique voyageuse aux confins de l'Orient. Du désert de
Thar aux portes de l'Amérique.
Nefertiti in the Kitchen : duo de multi-instrumentistes pour un
cabaret excentrique.
Renseignements : cezon.org 

Les deux derniers événements sont sur inscription auprès de l’Office de Tourisme :
02 98 36 89 39. 

EN BONUS
Conférences de bienvenue - Goulc'han Kervella
Tous les lundis de l'été à 18h30 : mini conférences sur le patrimoine, les traditions et l'identité
locale. A l'office de tourisme de Plouguerneau - gratuit - sans réservation 

 

https://www.cezon.org/wp-content/uploads/PROGRAMME-2021.pdf
https://www.cezon.org/wp-content/uploads/PROGRAMME-2021.pdf


LES ESCAPES GAMES

LA PROPHETIE DES ANGES

IMPRESSION SOLEIL COUCHANT

ABBAYE DES ANGES - ABER WRAC'H / LANDEDA

Alors que la cloche de l'abbaye venait juste de sonner midi et que les
moines s'étaient regroupés dans le réfectoire, Campion était passé
par-dessus le mur d'enceinte dans le plus grand silence. Il
déverrouilla la grille du portail en vous faisant entrer à pas de loups.
A vous de fouiller dans les différents parchemins sans laisser de
traces et retranscrire la soi-disant prophétie d'Hubertus que gardait
jalousement les frères de l'abbaye...

JUILLET & AOUT : Mercredi & vendredi : 11h / 14h30 / 16h / 17h30

LA LONGERE DU PRESBYTERE - BOURG DE ST PABU

L'atelier du peintre Thierry Minet semble bien vide depuis quelques
jours. Parti en catastrophe, Thierry était venu se perdre sur les côtes
en ce début d'été 1894 avant de disparaître. Suivant les dires d'un de
ses amis, il laisse derrière lui un chef d’œuvre que lui a confié un
autre peintre de l'école de Pont-Aven...

JUILLET & AOÛT : 
Lundi : 14h /15h45 + Mardi - Jeudi 10h /14h / 15h45

 

Réservation : office de Tourisme du Pays des Abers = 02 98 04 05 43. Conseillé dès 9 ans.
Adulte et enfant jusqu’à 13 ans inclus : 15 € / Enfant moins de 13 ans : 10 € + tarif famille =
2 adultes accompagnés de 2 enfants : 45 € 

LA LOCATION DE VÉLO

Où louer un vélo dans les Abers ? 
Landéda : port de l'Aber Wrac'h avec Méli-Mélo
Plouguerneau : bourg de Lilia avec l'épicerie de Lilia + office de tourisme
Saint-Pabu : longère du presbytère (lundi 10h-12h / mercredi et vendredi 10h-12h et 16h30-18h30)
Lannilis : office de tourisme



LES SORTIES PLEIN AIR

SAC A DOS DECOUVERTE

Découverte à Plouguerneau avec Danielle Prigent.

Cueillette et cuisine aux algues (dès le 24/07)
Balades au point du Diable (dès le 19/07) ou vers les îles de
Plouguerneau (dès le 16/07) 
Chasse au trésor sur l'île Venan (dès le 13/07)
Découverte des dunes (dès le 21/07)
Pêche à pied avec les mains (dès le 12/07)… 

Un grand panel d’activités pour toute la famille mais aussi pour les
grands. De nombreuses dates dans l’été ! 

Programme et inscriptions à l’office de tourisme au 02 98 04 70 93.

SORTIE NATURE / PIOKAÑ

Location de parcours balisés pour une marche en plein air rythmée
par plusieurs arrêts « stations » permettant de faire, en famille,
plusieurs activités ludiques en lien avec ce qui vous entoure.
5€ la demi-journée 
(Landéda / St Pabu / Lannilis / l’Aber Benoît / Plouguin 

Renseignements 02 98 04 05 43.

LA MAISON DES ABERS 

LES HORAIRES D'OUVERTURE DES OFFICES DE TOURISME

Pêche à pied découverte, soirée contes, chasse au trésor, cuisine aux algues, conférence...
Aux dunes de Corn ar Gazel, les activités vont bon train et séduiront toutes les générations. 

Réservations possibles auprès de l'office de tourisme : 02 98 04 05 43. 
Ou à la Maison des Abers : 02 98 89 75 03
Exception pour les sorties kayak sur l'aber Benoît avec Glaz Evasion : 
réservation au 07 68 89 97 27

PLOUGUERNEAU : lundi au samedi 09h30-12h30 & 14h-18h15 / dimanche & férié 09h-13h + ouverture
complémentaire dimanche du 18/07 au 15/08 14h-17h

LANNILIS : lundi au samedi 10h-12h30 & 14h-18h15 / dimanche & férié 10h30-12h30

LANDEDA-ABER WRAC'H : lundi au samedi 10h-12h30 & 14h-18h15 / dimanche & férié 14h30-18h15


