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ENJOY AUTHENTIC MOMENTS
ERLEBEN SIE DIE ECHTE BRETAGNE!
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offi ce de tourisme
Tourist Offi ce
Fremdenverkehrsamt
point i en été
Seasonal information 
point / Saisonabhängig 
fremdenverkehrsamt
château et manoir
Castle / Schloss
enclos paroissial
Parish Closes
Religiöses Kulturerbe 
église, chapelle
Church / Kirche

centre d’interprétation
Heritage centre
Interpretationszentrum

musée
Museum / Museum
visite d’entreprise
company visit
Firmenbesuch
parc et jardin remarquable
Garden / Garten
autre parc, jardin, espace 
naturel
Natural space / Naturraum
plage surveillée
Supervised beach
Beaufsichtigter Strand
plage non surveillée
beach / Strand

parc & jardin thalasso casino gare maritime port de plaisance port de pêche

plage surveilléeplage non surveillée château & manoir centre d’interprétation visite d’entreprise musée o�ce de tourisme

point i

auberge de jeunesseéglise - chapelle

auberge de jeunesse

parc de loisirs & jeux activités nautiques location de vélo aire de pique-nique

camping aire de camping-car hôtel centre équestre golf piscine

PICTOS VISITE-DÉCOUVERTE

PICTOS RANDO

autres jardins autres ports liaisons maritimes gare TGV gare TER

parc & jardin thalasso casino gare maritime port de plaisance port de pêche

plage surveilléeplage non surveillée château & manoir centre d’interprétation visite d’entreprise musée o�ce de tourisme

point i

auberge de jeunesseéglise - chapelle

auberge de jeunesse

parc de loisirs & jeux activités nautiques location de vélo aire de pique-nique

camping aire de camping-car hôtel centre équestre golf piscine

PICTOS VISITE-DÉCOUVERTE

PICTOS RANDO

autres jardins autres ports liaisons maritimes gare TGV gare TER

parc & jardin thalasso casino gare maritime port de plaisance port de pêche

plage surveilléeplage non surveillée château & manoir centre d’interprétation visite d’entreprise musée o�ce de tourisme

point i

auberge de jeunesseéglise - chapelle

auberge de jeunesse

parc de loisirs & jeux activités nautiques location de vélo aire de pique-nique

camping aire de camping-car hôtel centre équestre golf piscine

PICTOS VISITE-DÉCOUVERTE

PICTOS RANDO

autres jardins autres ports liaisons maritimes gare TGV gare TER

parc & jardin thalasso casino gare maritime port de plaisance port de pêche

plage surveilléeplage non surveillée château & manoir centre d’interprétation visite d’entreprise musée o�ce de tourisme

point i

auberge de jeunesseéglise - chapelle

auberge de jeunesse

parc de loisirs & jeux activités nautiques location de vélo aire de pique-nique

camping aire de camping-car hôtel centre équestre golf piscine

PICTOS VISITE-DÉCOUVERTE

PICTOS RANDO

autres jardins autres ports liaisons maritimes gare TGV gare TER

parc & jardin thalasso casino gare maritime port de plaisance port de pêche

plage surveilléeplage non surveillée château & manoir centre d’interprétation visite d’entreprise musée o�ce de tourisme

point i

auberge de jeunesseéglise - chapelle

auberge de jeunesse

parc de loisirs & jeux activités nautiques location de vélo aire de pique-nique

camping aire de camping-car hôtel centre équestre golf piscine

PICTOS VISITE-DÉCOUVERTE

PICTOS RANDO

autres jardins autres ports liaisons maritimes gare TGV gare TER

parc & jardin thalasso casino gare maritime port de plaisance port de pêche

plage surveilléeplage non surveillée château & manoir centre d’interprétation visite d’entreprise musée o�ce de tourisme

point i

auberge de jeunesseéglise - chapelle

auberge de jeunesse

parc de loisirs & jeux activités nautiques location de vélo aire de pique-nique

camping aire de camping-car hôtel centre équestre golf piscine

PICTOS VISITE-DÉCOUVERTE

PICTOS RANDO

autres jardins autres ports liaisons maritimes gare TGV gare TER

parc & jardin thalasso casino gare maritime port de plaisance port de pêche

plage surveilléeplage non surveillée château & manoir centre d’interprétation visite d’entreprise musée o�ce de tourisme

point i

auberge de jeunesseéglise - chapelle

auberge de jeunesse

parc de loisirs & jeux activités nautiques location de vélo aire de pique-nique

camping aire de camping-car hôtel centre équestre golf piscine

PICTOS VISITE-DÉCOUVERTE

PICTOS RANDO

autres jardins autres ports liaisons maritimes gare TGV gare TER

parc & jardin thalasso casino gare maritime port de plaisance port de pêche

plage surveilléeplage non surveillée château & manoir centre d’interprétation visite d’entreprise musée o�ce de tourisme

point i

auberge de jeunesseéglise - chapelle

auberge de jeunesse

parc de loisirs & jeux activités nautiques location de vélo aire de pique-nique

camping aire de camping-car hôtel centre équestre golf piscine

PICTOS VISITE-DÉCOUVERTE

PICTOS RANDO

autres jardins autres ports liaisons maritimes gare TGV gare TER

parc & jardin thalasso casino gare maritime port de plaisance port de pêche

plage surveilléeplage non surveillée château & manoir centre d’interprétation visite d’entreprise musée o�ce de tourisme

point i

auberge de jeunesseéglise - chapelle

auberge de jeunesse

parc de loisirs & jeux activités nautiques location de vélo aire de pique-nique

camping aire de camping-car hôtel centre équestre golf piscine

PICTOS VISITE-DÉCOUVERTE

PICTOS RANDO

autres jardins autres ports liaisons maritimes gare TGV gare TER

port de pêche
fi shing port
Fischereihafen
port de plaisance
Port / Hafen
autre port
Port / Hafen
gare maritime
Harbour station
Fährhafen
liaison maritime
Maritime excursions
Maritime Ausfl üge

gare TGV
TGV Station 
TGV Stationen
gare TER
TER station
TER Stationen
thalassothérapie
Thalassotherapy
Thalassotherapiezentrum
casino
Casino
Casino

Échelle

50 1 10 km

LES MARCHÉS 
Lundi : Guerlesquin
Mardi : Plougasnou, Saint-Pol-de-Léon
Mercredi : Landivisiau, Locquirec, 
Roscoff, Sizun
Jeudi : Carantec, Saint-Jean-du-Doigt
Vendredi : Cléder, Lanmeur, 
Pleyber-Christ (semaine impaire)
le soir : Plounéour-Menez (Ty Grean)
Samedi : Morlaix, Plouescat, Plouzévédé
Dimanche : Saint-Martin-des-Champs

MARCHÉS SAISONNIERS
Mercredi soir : Plouescat, Plouezoc’h
Jeudi soir : Commana
Vendredi soir : Locquirec, Pleyber-Christ, 
Plougasnou (Primel-Trégastel), 
Santec 
Dimanche matin : Cléder (Kerfissien),
Île de Batz (juillet-août)
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LA

touristique

Nos Offi ces de tourisme

www.baiedemorlaix.bzh
www.roscoff-tourisme.com

1

7

8

2

3

4

5

1 POINTE DE PEN AN THÉVEN 
PLOUESCAT

6 CHÂTEAU DE KERJEAN -  ST VOUGAY

7

ENCLOS PAROISSIAL -  GUIMILIAU

8 ROC’H TRÉVEZEL 

2

PRESQU’ ÎLE  DE PERHARIDY -  ROSCOFF

BAIE DE LOCQUIREC5POINTE DE PRIMEL -  PLOUGASNOU4

POINTE DE PEN AL LANN -  CARANTEC

3

Cléder
1 place Charles de Gaulle
00 33 (0)2 98 69 43 01
info-cleder@roscoff-tourisme.com

Île de Batz
Le Débarcadère
00 33 (0)2 98 61 75 70
info-iledebatz@roscoff-tourisme.com

Pays de Landivisiau
Guimiliau - 53 rue du Calvaire
00 33 (0)2 98 68 33 33
info-paysdelandivisiau@roscoff-tourisme.com

Plouescat 
5 rue des Halles
00 33 (0)2 98 69 62 18
info-plouescat@roscoff-tourisme.com

Roscoff 
Quai d’Auxerre
00 33 (0)2 98 61 12 13
info-roscoff@roscoff-tourisme.com

Saint-Pol-de-Léon 
Place de l’Évêché
00 33 (0)2 98 69 05 69
info-saintpoldeleon@roscoff-tourisme.com

Morlaix 
Maison Penanault
10 Place Charles de Gaulle
00 33 (0)2 98 62 14 94
morlaix@tourisme-morlaix.bzh

Locquirec 
Rue de Pors ar Villiec
00 33 (0)2 98 67 40 83
locquirec@tourisme-morlaix.bzh

Plougasnou 
Place du Général Leclerc
00 33 (0)2 98 67 35 46
plougasnou@tourisme-morlaix.bzh

Carantec
4 rue Pasteur
00 33 (0)2 98 67 00 43
carantec@tourisme-morlaix.bzh

Saint-Thégonnec
(avril à octobre)
13 place de la Mairie
00 33 (0)2 98 79 67 80
stthegonnec@tourisme-morlaix.bzh

Guerlesquin
(juillet et août) Place du Présidial
00 33 (0)2 98 72 84 20
00 33 (0)2 98 72 81 79 (hors été) 
guerlesquin@tourisme-morlaix.bzh

MANC

Guingamp

St-Brieuc

Lorient

Na
nte
s

BRETAGNE BRETAGNE
Re
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Morlaix Morlaix

Nature

Balades

Walks, hikes, nature
Spaziergänge, 
Wanderungen,

Natur
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hôtel
Hotel / Hotel 
camping
Camping
Campingplatz
aire de camping-car
Areas for motor home
Wohnmobilbereich
gîtes d’étape 
et gîtes de groupe
Gites for groups
Unterkünfte für Wanderer
auberge de jeunesse
Youth hostel
Jugendherberge
spot photo
Photo / Foto

location de vélos
Bike hire
Fahrradverleih 
activités nautiques
Nautical activities
Wasser-Aktivitäten
centre équestre
Equestrian activities 
Reitaktivitäten
parc de loisirs et jeux
Recreation Park
Freizeitpark
piscine
Swimming Pool 
Schwimmbad

golf
golf / Golf

parc & jardin thalasso casino gare maritime port de plaisance port de pêche

plage surveilléeplage non surveillée château & manoir centre d’interprétation visite d’entreprise musée o�ce de tourisme

point i

auberge de jeunesseéglise - chapelle

auberge de jeunesse

parc de loisirs & jeux activités nautiques location de vélo aire de pique-nique

camping aire de camping-car hôtel centre équestre golf piscine

PICTOS VISITE-DÉCOUVERTE

PICTOS RANDO

autres jardins autres ports liaisons maritimes gare TGV gare TER

parc & jardin thalasso casino gare maritime port de plaisance port de pêche

plage surveilléeplage non surveillée château & manoir centre d’interprétation visite d’entreprise musée o�ce de tourisme

point i

auberge de jeunesseéglise - chapelle

auberge de jeunesse

parc de loisirs & jeux activités nautiques location de vélo aire de pique-nique

camping aire de camping-car hôtel centre équestre golf piscine

PICTOS VISITE-DÉCOUVERTE

PICTOS RANDO

autres jardins autres ports liaisons maritimes gare TGV gare TER

GR 34 et GR 380
GRP Pays de Morlaix
5 km
Véloroute
Voie verte

10 km
aire de pique-nique
Picnic area
Picknickplatz
départ rando VTT
Mountain bike tour
Mountainbike-Strecke
sentier d’interprétation, 
lecture du paysage
Interpretive hiking trail
Naturlehrpfad

EN VACANCES AUSSI
SOYEZ ÉCO-FRIENDLY !

Aidez-nous à conserver les lieux que vous visitez propres 
en utilisant les collecteurs de déchets. 
 À la plage, un sable sans mégots de cigarettes, sans déjections 

canines et sans détritus, c’est mieux pour tous ! Saviez-vous 
que certaines huiles solaires ne se dissolvent pas dans l’eau ? 
Elles forment un écran en surface qui ralentit la photosynthèse 
des végétaux marins... ! 
 En balade sur le littoral, il est préférable de suivre les sentiers 

balisés et les accès aux plages prévus à cet effet afi n d’éviter 
d’accentuer l’érosion des dunes. Les vélos et engins à moteurs 
ne sont pas autorisés sur le GR 34. 
 À la pêche, il faut respecter la taille minimale des coquillages 

et des poissons et éviter de trop bouleverser leur environnement 
en remettant les pierres à leur place après votre passage. 
Nos Offi ces de tourisme sont là pour vous donner toutes les infos 
nécessaires !

EN BOUTIQUE DANS 
NOS OFFICES

 Le Guide du Routard 
 Baie de Morlaix
 En vente 4,90 €

 Autres guides 
 disponibles dans 
 les différents offi ces 

6

Partagez vos meilleurs moments avec  
#roscofftourisme  #baiedemorlaix

6

Roscoff

Monts d’Arrée

Baie de
Morlaix

 Côte des Sables

Paroissiaux
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Échelle
50 1 10 km

NOS OFFICES

20182018

GR34

Enclos


