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ÉTÉÉTÉ 2020 2020

le Pays de le Pays de MorlaixMorlaix
Laissez-vous conterLaissez-vous conter

#LeMorlaixDesPossibles



Maison PenanaultMaison Penanault
Jusqu’au 29 août, le mercredi et samedi
10h30 et 14h30 
3 €/adulte - Gratuit < 18 ans

saint-Jean en faMillesaint-Jean en faMille 
Départ porte monumentale de l’enclos Départ porte monumentale de l’enclos 
à Saint-Jean-du-Doigt à Saint-Jean-du-Doigt 
Jeudi 23 juillet, 6 et 20 août - 10h30
4 €/adulte - De 4 à 12 ans : 3 € 
Gratuit < 4 ans - Famille (2 adultes +  
1 à 3 enfants > 12 ans) : 10 € 

laissez-vous conter Morlaixlaissez-vous conter Morlaix
Mardi 28 juillet, 4, 11 et 18 août - 10h30
4 €/adulte - Gratuit < 12 ans 
Famille (2 adultes + 1 à 3 enfants  
> 12 ans) : 10 €

Visitez le Pays de MorlaixVisitez le Pays de Morlaix
Départ de la Maison Penanault, sauf pour la visite de Saint-Jean-du-Doigt et Départ de la Maison Penanault, sauf pour la visite de Saint-Jean-du-Doigt et 
l’enquête à Guerlesquinl’enquête à Guerlesquin
   Port du masque  Port du masque 
    Réservation fortement conseillée compte tenu de la jauge limitéeRéservation fortement conseillée compte tenu de la jauge limitée

l’art de rue à Morlaix et le graffiti tourl’art de rue à Morlaix et le graffiti tour
Jeudi 30 juillet, 13 août - 10h30
4 €/adulte - Gratuit < 12 ans
Famille (2 adultes + 1 à 3 enfants  
> 12 ans) : 10 €

enquête à guerlesquin - en faMilleenquête à guerlesquin - en faMille

Départ office de tourisme à GuerlesquinDépart office de tourisme à Guerlesquin
Lundi 3 août - 14h30
4 €/adulte - Gratuit < 12 ans 
Famille (de 3 à 5 personnes > 12 ans) : 10 € 

Manufacture des tabacs de MorlaixManufacture des tabacs de Morlaix
“La Manufacture en chantier”“La Manufacture en chantier”
Mercredi 5, 12, 19 et 26 août - 16h
4 €/adulte - Gratuit < 12 ans
Famille (2 adultes + 1 à 3 enfants 
> 12 ans) : 10 €

sur la route des yeux du bout du sur la route des yeux du bout du 
Monde - War hent lagadoù Penn ar Monde - War hent lagadoù Penn ar 
bed | bed | Pierre ChanteauPierre Chanteau
Jusqu’au 31 octobre - Cour intérieure

bains de Mer et villégiature bains de Mer et villégiature 
Jusqu’au12 décembre

Expositions Maison PenanaultExpositions Maison Penanault
Accès libre sous réserve de respecter les consignes de distanciationAccès libre sous réserve de respecter les consignes de distanciation
       Port du masque        Port du masque 

Billetterie et information à l’Office de tourisme : 02 98 62 14 94 Billetterie et information à l’Office de tourisme : 02 98 62 14 94 
et pour Guerlesquin : 02 98 72 84 20 et pour Guerlesquin : 02 98 72 84 20 
Réservation en ligne sur www.baiedemorlaix.bzhRéservation en ligne sur www.baiedemorlaix.bzhi

Tous les jours de 10h à 18hTous les jours de 10h à 18h

Maison PenanaultMaison Penanault
10, place Charles de Gaulle 10, place Charles de Gaulle 
MorlaixMorlaix

Office de tourismeOffice de tourisme
Wifi gratuitWifi gratuit
BoutiqueBoutique


