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LES MARCHÉS

MARCHÉS SAISONNIERS

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

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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PRESQU’ÎLE DE PERHARIDY - ROSCOFF

00 33 (0)2 98 72 84 20

Guerlesquin

2

Place de l’Évêché

stthegonnec@tourisme-morlaix.bzh

4

Saint-Pol-de-Léon

Walks, hikes, nature
Spaziergänge,
Wanderungen,
Natur

00 33 (0)2 98 69 05 69

00 33 (0)2 98 79 67 80
13 place de la Mairie

info-roscoff@roscoff-tourisme.com

(avril à octobre)

00 33 (0)2 98 61 12 13
Quai d’Auxerre

Saint-Thégonnec

Roscoff

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

5

info-plouescat@roscoff-tourisme.com

4 rue Pasteur

00 33 (0)2 98 69 62 18
5 rue des Halles

Carantec
3

Plouescat

plougasnou@tourisme-morlaix.bzh

info-paysdelandivisiau@roscoff-tourisme.com

00 33 (0)2 98 67 35 46

Place du Général Leclerc

Guimiliau - 53 rue du Calvaire

1

00 33 (0)2 98 68 33 33

Plougasnou

Pays de Landivisiau

locquirec@tourisme-morlaix.bzh
00 33 (0)2 98 67 40 83

info-iledebatz@roscoff-tourisme.com

Rue de Pors ar Villiec

00 33 (0)2 98 61 75 70
Le Débarcadère

Locquirec

Île de Batz

morlaix@tourisme-morlaix.bzh
00 33 (0)2 98 62 14 94

info-cleder@roscoff-tourisme.com

10 Place Charles de Gaulle

00 33 (0)2 98 69 43 01

Maison Penanault

1 place Charles de Gaulle

Morlaix
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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 aﬁn 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 Ofﬁces de tourisme sont là pour vous donner toutes les infos
nécessaires !
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info-saintpoldeleon@roscoff-tourisme.com (juillet et août) Place du Présidial
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00 33 (0)2 98 72 81 79 (hors été)
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