
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 
LANDE’TOUR DES LAVOIRS 2019, départ de 14h à 15h: à   
l’ancien patronage (près du cimetière). Venez découvrir 
des sites méconnus de Landéda dans le cadre d’activités 
sportives et culturelles.  
Parcours de 6 km, durée environ 3h. Inscription gratuite. 
Grillade party à partir de 19h, participation 10€ par per-
sonne, inscription avant le 17/09. Rens EOL 07 83 29 27 03 
ou 06 72 79 56 42. 
 
DIMANCHE  22 SEPTEMPBRE 
OMITÉ D'ANIMATION DE TRÉGLONOU : traditionnelle 
Marche au profit d'Associations Caritatives. à l'hon-
neur "Les Blouses Roses", cette association a pour mission 
de distraire les malades de tout âge, du bébé à la personne 
âgée, par des activités ludiques, et loisirs créatifs.  
 
 Vous êtes nés en 1959, nous vous proposons de nous re-
trouver le samedi 12 octobre à partir de 19h00 à l'Odyssée. 
Une soirée animée nous attend. Inscriptions pour le ven-
dredi 4 octobre auprès de Jean-Yves Le Guen - 400 Ar 
Mean -  avec votre chèque de participation de 35 € par 
personne.  
 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE DE 9H À 12H 
SAMEDI 19 OCTOBRE DE 9H À 12H 
EMBELLISSONS NOTRE CIMETIÈRE ! Appel à bénévoles 
afin d’améliorer le cadre et l’accueil du cimetière de 
Landéda; deux chantiers d’embellissement sont 
organisés. Un pot sera offert à la fin de la matinée du 
28/09 et un buffet sera organisé pour clôre le chantier du 
19/10 (sur inscription). Inscrivez-vous  auprès de la mairie. 
Plus d’informations sur www.landeda.fr> rubrique agenda 
 
Dimanche 22 septembre de 9h à 16h30  Vide-grenier au 
complexe de Kervigorn. 3,50 € le mètre linéaire/ 1€ le 
portant. Salle chauffée/ restauration. Entrée : 1,50€ / 
Gratuit –12 ans. Informations et réservations au  
06 52 36 09 93 ou 29870asl@gmail.com. Fiches 
d’inscription dans les commerces. Organisation : ASL 
 
Dimanche 29 septembre à midi 
KIG HA FARZ organisé par le CCAS et offert à toutes les 
personnes de 72 ans et + de la commune. Salle Cézon 
(Stread Kichen) Animation musicale tout au long du repas 
et à partir de 15h, danses bretonnes avec Danserien. 
Inscription en mairie avant le 20 septembre. Pour les 
personnes ne pouvant pas se déplacer pour des raisons 
médicales, l’inscription pour les colis se fera 
ultérieurement (novembre).  

 
 

Visite du quartier des Coums, Sauvegarde du Patrimoine de Lannilis et Patrimoine des Abers 
Dim 15 sept 14h – Rd-Pt des 7 Pêchés Capitaux, Cosquer Coum, Lannilis - Gratuit 

Chapelle de Troménec, Patrimoine des Abers 
Sam 21 et Dim 22 sept, de 14h à18h – Gratuit 

Abbaye des Anges, Les amis de l’abbaye des Anges 
Sam 21 et Dim 22 sept – Visites à 10h-11h-14h-15h-16h-17h—3€ +18 ans / 2€ 12-18 ans / gratuit -12 ans 

Sémaphore -Les Anges Gardiens de la mer, 150 ans de surveillance et de sauvetage, JC Pasquier 
Sam 21 et Dim 22 – Visites commentées de 14h à 18h30 – Gratuit 

Eglise Saint Gongard, Mairie 
Sam 21 sept, de 14h à 18h30 – Gratuit 

Landé’Tour des lavoirs, EOL 
Sam 21 sept, départ de 14h à 15h -Parking de l’ancien patronage (face au cimetière de Landéda) – Gratuit 
Sam 21 sept – Grillade Party -19h – 10€/pers - Inscription avant le 17 sept. 

Conférence : Les dolmens de l’île Guénioc, Mairie 
Dim 22 sept – 15h- UCPA – Gratuit 

Cézon, Sam 21 et Dim 22 sept, Sémaphore de 14h à 18h30, Stand d’animations – Gratuit 
Sam 28 et Dim 29 sept – traversée de 10h à 14h le 28 sept, traversée de 10h45 à 15h le 29 sept.-19 
Visite et animations musicales de l’ïle – Gratuit 
Dim 29 sept – Plage Cézon - traversée de 10h45 à 15h Fortifications de sable - Gratuit 
 

Plus de détails dans le programme ou sur www.landeda.fr > rubrique Agenda 
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La mairie vous informe 

Retrouvez toutes les informations des associations sur le site de la commune : www.landeda.fr 

MULTI-ACCUEIL DE LANDEDA: Du lundi au vendredi de 8h à 18h.   
Rens. :  02 98 04 80 48  ou multiaccueillandeda@epal.asso.fr  
ACCUEIL DE LOISIRS  : 07 68 62 94 45  ou landeda@epal.asso.fr    
Programme sur :  alshlandeda.wixsite.com/alshlandeda 
 
Information du Conseil départemental : travaux de sécurisation des 
RD 26 et 38 (sur les communes Milizac-Guipronvel, Bourg-Blanc et 
Coat-Méal), en aménageant un giratoire au lieu-dit Les 3 Curés, de 
septembre à décembre 2019. Avec un trafic journalier d’environ 6 
000 véhicules par jour sur la RD26 (axe Ploudalmézeau – Brest), ces 
travaux entraîneront des perturbations au niveau du trafic routier, 
dont des fermetures de route. Le Conseil départemental mettra tout 
en œuvre pour limiter les désagréments en proposant des 
itinéraires de déviation. Ces travaux s’articulent de la manière 
suivante : limitation de vitesse à 50 Km/h sur la RD26 du 16/09 au 
04/11 ; RD38 Ouest (coté Milizac) barrée à partir du 23/09 jusqu’au 
21/12 ; RD38 Est (coté Bourg Blanc) barrée à partir du 27/09 
jusqu’au 21/12 ; RD26 barrée dans chaque sens du 04/11 jusqu’au 
21/12.  Des travaux de finition seront réalisés courant janvier sous 
alternat sur la RD26 et en fermant à nouveau la RD38 des deux 
côtés (3 semaines). Vous retrouverez toutes ces informations sur le 
site inforoute 29. 
 

Depuis plusieurs mois, la commune a sollicité l'intervention du 
réseau SOCIOSCOPE pour conduire un travail d'enquête sur les 
besoins des enfants, des jeunes, des familles... de LANDEDA. Dans 
ce cadre, un questionnaire à destination des parents - et des grands-
parents accueillant ponctuellement leurs petits-enfants - est 
actuellement diffusé sur la commune. Si vous êtes concerné, vous 
pouvez retrouver ce questionnaire sur le site de la commune 
www.landeda.fr > rubrique Actus ou en version papier, à l'accueil de 
la mairie. Merci de vos contributions !  

PLAN LOCAL D’URBANISME DU PAYS DES ABERS – Enquête Pu-
blique  pendant une durée de 40 jours, du 16 sept. à 09h au 25 
oct. à 16h. Le dossier d'enquête publique et les pièces qui l'accom-
pagnent, coté.e.s et paraphé.e.s par les commissaires enquê-
teur.rice.s seront disponibles en version papier et en version nu-
mérique sur un poste informatique mis à disposition à l’hôtel de 
communauté de la CCPA, siège de l'enquête publique, et dans 
chacune de mairies. 
Le dossier d’enquête publique sera disponible en accès libre et 
gratuit durant toute la durée l’enquête publique sur le site inter-
net suivant : www.registredemat.fr/plui-ccpa. Chacun pourra 
prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses 
observations et propositions sur registre papier ou numérique, par 
courrier ou par mail pendant toute la durée de l’enquête pu-
blique. Des permanences seront aussi organisées dans chacune 
des communes du territoire. Les dates et heures de celles-ci se-
ront annoncées prochainement par voie électronique et d’affi-
chage. 
 
ÉCOLE DE SPORT : il reste des places pour les 6-8 ans !  
Renseignements : Matthieu MANAIN, éducateur sportif. Inscrip-
tions en mairie ou via animations.landeda@gmail.com   
 
Taxe de séjour : une permanence sera assurée 
Le jeudi 19 septembre à l’Office de Tourisme de Lannilis de 14h à 
17h30,le mardi 1 octobre à l’Office de Tourisme de Plouguerneau 
de 9h30 à 12h, le jeudi 17 octobre  à l’Office de Tourisme de Lan-
nilis de 14h à 17h30, sans rendez-vous. 

Agenda Sports 

 
EOL VOLLEY BALL : recherche des joueur.s.se.s) de 18 ans et plus pour la nouvelle saison. Renseignements et entraînements tous 
les vendredis soir de septembre (20h30 salle de sport de Landéda).  
 
VÉLO CLUB LANNILISIEN  : Dimanche 15 septembre, sortie n°,37  départ 8h30 pour l’ensemble des groupes d’allures. Contact : velo
-club-lannilis@live.fr  Site : www.velo-club-lannilis.fr 
 
ECOLE DE RUGBY : Samedi 14 septembre 2019 : Ecole de Rugby : Pour tous de 10h à 12h00 au Grouanec entrainement et essais 
pour les nouveaux, affiliations et réaffiliations. Dimanche 15 septembre : Rugby sans contact : Entrainement de 10h30 à 12h00 au 
Grouanec, essais pour les nouveaux. Mercredi 18 septembre : M14-M12-M10 entrainement au Grouanec de 17h30 à 19h00. ren-
seignements sur la pratique du rugby jeunes et en loisir adultes (rugby sans contact) possible toute la saison sur les sites du club : 
http://www.rcaber.fr  – https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber (actualités)  
 
LE CLUB D' AVIRON DE PALUDEN : organise le Samedi 14 septembre une journée portes ouvertes de 09h30 à 18h00. L’aviron de 
mer peut se pratiquer à partir de 13 ans, sans limite d’âge. Au CAP, l’encadrement des jeunes est assuré le  samedi à partir de 14 
heures ainsi que le mercredi après-midi. Après une courte séance technique sur les ergomètres du club pour apprendre le mouve-
ment,  vous serez prêts pour une sortie sur l'Aber Wrac'h avec des rameurs confirmés. Jean-Yves Le Crenn 06 86 82 60 86  
158 Le Passage 29880 Plouguerneau 

Médiathèque  

Mercredi 25 septembre à 10h30 : Histoires pour petites oreilles : "voyage", 4 ans et plus. 
Du 28 septembre au 6 octobre : La Semaine Nomade, festival du voyage. Une semaine d'animation autour du 
voyage : salon du livre du voyage, des lectures dans divers lieux de la commune, de la musique, des expos, des films, et un grand 
bal pour terminer. Suivez-nous sur facebook >> la semaine nomade << pour plus d’infos. 
APPEL A BENEVOLES ! Nous avons besoin de petites mains et de gros bras pour la semaine nomade. Une réunion d'information 
aura lieu mercredi 18 septembre à la médiathèque à partir de 18h.  
Horaires d’ouverture :  mardi : 16h-18h;  mercredi : 10h-12h et 14h-18h ; jeudi : 16h-18h ; vendredi : 16h-19h;  samedi : 10h-12h et 
14h-18h. 



MÉMENTO 

 

Gendarmerie : 17  SAMU : 15 

Sapeurs  Pompiers : 18 - 112  

CROSS CORSEN : 02 98 89 31 31 - 196 

S.N.S.M : 06 50 16 37 88 (Président) 

Médecin généraliste : Docteur KERRIOU - 42 rue de la 

mairie - Landéda  - 02 98 04 91 87 

Chirurgien-dentiste : BRUT-DAIGNEAU Florence -           

02 98 04 80 34 Urgence WE : 15  

PHARMACIE DE GARDE : 3237  

Pharmacie LECLAIRE - Landéda 02 98 04 93 10. Horaires du 
lundi au vendredi 9h/12h15 et 14h/19h15, samedi 9h/12h15.  

Cabinets infirmiers                        

LE GALL O. -  DONOU F. - POTIN L. - LE BRISHOUAL S.              
02 98 04 91 35   
BUTIN S. -  CADIOU S.  - APPRIOU B. -  02 98 37 41 74   

Pédicure - Podologue                              

MONFORT Katell - 02 98 04 99 10 

Ostéopathe  

GARREAU Jeannick - 02 98 04 84 92         

 Psychanalyste-Psychothérapeute 

MONDOT Alain - 06 88 46 59 24  

Digitopuncture - Naturopathe 

FERRERO– BOBIN Elisabeth -154 Keriskin - 02 98 04 92 91 

LA POSTE - Aber Wrac'h -  

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00.  

TAXI ABARNOU - Landéda   02 98 04 84 42  ou  

 06 85 10 52 53 

Collecte des déchets ménagers  

Landéda est collectée en semaine impaire.  
Prochaines collectes : vendredi 27 septembre et vendredi 11 
octobre. Problème de ramassage : 02 30 06 00 31  

Déchets végétaux   

Du 13/09, 16h au 19/09, 9h : Bon Plaisir  

Vie paroissiale  

Ensembles paroissiaux du cœur des Abers et de Plouguerneau.  
Horaires d’ouverture des maisons paroissiales .  
Lannilis : 9h30 à 11h30 tel : 02 98 04 02 64 , tous les jours sauf 
le dimanche. Plouguerneau 10h à 11h30.  
02 98 04 71 02 .uniquement le mardi , mercredi, jeudi, same-
di. 
Samedi 14 septembre  à 18h30 messe à Landéda 
Dimanche 15 septembre à 10h30 messe à Plouguerneau 
Inscriptions et renseignements pour et sur la catéchèse et 
l’éveil à la foi pour les enfants de 3 ans jusqu’au CM2, collé-
giens et lycéens le samedi 14 septembre de 13h30 à 17h00 
dans les maisons paroissiales de Lannilis et Plouguerneau.   

Heures d'ouverture de la mairie  
Du lundi au mercredi : 8h30/12h et 13h30/17h30 ; le jeudi : 
8h30/12h ; le vendredi : 8h30/12h et 13h30/17h. 
Tél. : 02 98 04 93 06       Fax : 02 98 04 92 24  
Email : accueil@landeda.fr  /  Site : http://www.landeda.fr 
Numéro d'appel pour les interventions d'urgence (sécurité, 
continuité du service public, sauvegarde des personnes et 
des biens, cas de force majeure type intempérie) après 
17h30 en semaine et week-end  : Gendarmerie, 17 et       
Sapeurs Pompiers, 18 ou 112. 
Urgence Eau et Assainissement : 06 08 41 49 75 

Infos associations 

ASSOCIATION DANSERIEN : reprise des cours de danses bre-
tonnes tout niveaux, mardi 17 septembre à 20h30, salle aux 
miroirs de Stread Kichen. 
 
GYMNASTIQUE ET LOISIRS DE LANDEDA : Gym tonique lundi 16 
sept., 20h. Gym douce, mardi 24 septembre, 10h. 
 
ECHANGES ET SAVOIRS recherche quelqu'un pour aider à l’ani-
mation de l’atelier de conversation en ANGLAIS. Pour cette ex-
périence il convient de se débrouiller en anglais courant oral. 
L’animatrice actuelle fournira toutes les consignes et tout l'appui 
nécessaires. Contacter René LARDIC au 06 77 90 06 42. 
 
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : Braderie (au local 
P.A.S., 2 bis Kenan Uhella) de 9h à 12h le jeu. 12 et le sam. 21 
sept. Gratuit et ouvert à tous. Renseignements au  
06 86 44 23 68 ou 06 76 39 36 31 
 
ASSOCIATION EQUILIBRE 
 sophrologie—relaxation :  salle Joseph Signor.  séance décou-
verte gratuite  ven. 20 sept. : 9h30 pour les initiés, 10h45 pour 
les débutants, 19h pour les initiés, 20h15 pour les débutants. 
Renseignements auprès  d’Armelle : 06 82 47 10  05 
Pilates : complexe Stread Kichen : lundi 11h, jeudi 16h45 et 19 h. 
Bruno Quiguer, professionnel de la forme : 06 61 16 04 29  
Kanteda - groupe vocal : salle Joseph Signor, jeudi à 19h15, Chef 
de choeur : PIERROLO. Contact : Sylvenn Koant 06 77 05 97 35 
 
ALCOOL-ASSISTANCE, PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU : prochaine 
réunion mensuelle le ven. 20  sept. à  20h30, salle  Mille club à 
Lannilis. Thème: " bien aborder la rentrée » ouvert à tous. Ren-
seignements : 06 71 02 81 29 . Permanence de Jean Le Goff : le 
samedi matin salle Laennec à Plouvien. Contact : 06 10 49 84 42 
 
LES ATELIERS DU PINSON  : démarrage le 30 sept. Il reste des 
places pour les ateliers « arts plastiques et vivants », « adultes », 
« des plus petits », « bricolage, artisanat ». Rens : 06 41 20 06 22 
ou lesateliersdupinson@gmail.com 
 
LE CHANT DE LA TERRE : Reprise des séances corps & voix à Lan-
nilis et Plouguerneau : Ateliers d'essai  gratuits les jeudis 19 et 
26 sept. à Lannilis : chant psychophonie adultes, l'art de la pos-
ture vocale 18h30-20h - chant vibratoire adultes, l'art de la pré-
sence 20h30-22h, salle Nuit de Noces. Réservation Karine Seban 
06.37.59.25.79 www.assolechantdelaterre.com  
 
L'ENSEMBLE VOCAL  "LUCI CARE", Saint-Pabu dirigé par PIERRE 
FIGARO. renseignements au 06 86 63 75 22. 
 
CAMPAGNE D'ÉTÉ DES RESTOS DU COEUR de LANNILIS : Distri-
butions de 13h30 à 16h les 17/09 ; 1/10 ; 15/10 ; 29/10 ; 12/11.  
Les inscriptions ont lieu aux mêmes dates de 9h à 12h. Se pré-
senter muni des justificatifs originaux des charges et ressources. 
2 Allée Verte  à Lannilis, 09 62 13 99 14   
restoducoeur.lannilis@orange.fr  
 
TENNIS DE TABLE des ABERS : reprise mardi pour la Section 
LOISIRS Salle TARIEC au Complexe de Stread Kichen. Change-
ment d'horaire : 14h/16h tous les mardis au lieu de 15h/17h. Les 
jeunes ont repris leurs entraînements du samedi Salle CEZON de 
14h à 15h30 ainsi qu'à Lannilis aux mêmes heures le mercredi. 
Contact : hel.salaun@gmail.com 
 
DANSES BRETONNES Le mercredi de 19h30 à 21h  dans la salle 

Yves Nicolas de LANNILIS. Renseignements au   06.09.64.90.87.    



Petites annonces 

Commerces 

 
L’ORANGE BLEUE, venez découvrir notre offre de la rentrée se-
lon vos besoins et vos envies. Nouveau cours Vako boxing avec 
tout le matériel. 02 98 30 57 26 
 
BRUNO L’HOSTIS, naturopathe certifie CNFDI propose cours 
pour amélioration des problèmes de santé. 02 98 04 11 88 ou  
06 46 53 86 97  
 
"MANGER BIO ET LOCAL, C'EST L'IDÉAL" 
Rendez-vous Samedi 21 septembre de 10h à 17h Chez Nano à 
Tréglonou. infos sur : https://www.facebook.com/nanobreizh 
 
ANNIE AMBIANCE DÉCO réfectionne tout type de sièges, confec-
tionne stores bateau, rideaux, banquette, tête de lit... abat-jour ; 
relooking de meubles, ainsi que des cours à la carte toute l’an-
née. Inscriptions en cours. Contact : 06 25 69 59 14   
 
DAN RECUP: débarasse ferraille, tous véhicules pour la destruc-
tin, possibilité d’enlèvement de caravanes, enlèvement à domi-
cile. Daniel MARTIN Recyclage—06 63 61 29 60 
 
L’ATELIER DE SOFI COUTURE vous reçoit sur RDV à l’atelier au 
442 Mézédern, et jusqu’à la fin de septembre les jeudis, vendre-
dis, samedis et dimanches entre 14h et 18h30 à la caravane sur 
le port de l’Aber Wrac’h dans le jardin de l’effet mer. Toutes vos 
retouches, idées cadeaux créations. Sofi 06 64 80 24 66 

 

CAPIFRANCE LANDEDA  
5 étapes pour réussir  la vente de votre bien :  
1.Estimation gratuite ; 2. Diffusions sur internet  ; 3. Mise en valeur 
(home staging, portes ouvertes) ; 4. Sécurité ; 5. Confiance. Sylvie 
Tromelin -   06 87 00 35 73  ou   sylvie.tromelin@capifrance.fr   
 
LOSSOUARN FRÈRES  
161 Ti Korn - agréé Qualibat « RGE » 2015 - isolation par l’extérieur/
bardage bois/PVC    06 84 36 40 08 couverture ardoises, zinc, vélux, 
gouttière 06 31 06 01 62 - Réalisations sur notre page Facebook. 
 
MAÇON AUTO-ENTREPRENEUR  
construit terrasse, mur, cabanon, petits et moyens travaux 
« Guélennoc Michel (My Business). 06 33 24 59 92. 
 
ESTHÉTIKA: Sandra 
Je vous accueille du lundi au samedi de 9h à 18h30, le midi sur rendez
-vous. Fermé le mercredi. Nouveauté: extensions de cils et massages.  
 
JACQUELINE COIFFURE 
02 98 04 81 33– le salon sera fermé 3 jours le 25 et le 26 septembre 
ainsi que le 3 octobre. Merci 
 
L’OASIS est ouvert le jeudi midi et le vendredi midi et du jeudi soir au 
dimanche soir. Livraisons à domicile les VSD soirs. Le distributeur 
automatique de pizzas « Made in l’Oasis » fonctionne lui, 24H/24h et 
7J/7, parking du leclerc à Lannilis. A noter, vendredi 13/09 en soirée 
concert/repas avec « les gourlazous ». Réservez au 02 98 04 98 99.  

EMPLOI  
Pour une mission d'environ 3 semaines à Landéda le Rail em-
ploi services recherche un peintre qualifié. 
Rens. au 02 98 48 01 68 
 
Garde enfants temps périscolaires et scolaires hebdomadaire 
ou occasionnel, journées,  soirées ou week-ends. Expérience de 
4 ans– 06 46 88 79 35 
-Aide ménagère propose ses services. Place disponible le mardi 
et jeudi matin, paiement en CESU 06 63 35 91 05  
-Homme, aide ménager: ménages conforts, aide à la personne, 
courses, repas…accompagnement. Expérience 06 61 73 37 14 
-Maçon artisan pour petits et moyens travaux (mur, escalier, 
cabanon, ...) 06 33 24 59 92 
 
A LOUER 
-Lannilis  campagne maison 3 chambres 6 02 98 04 02 34 
-appartement T3 - Centre bourg de Landéda - Libre au 
01/10/2019 - Tél : 06 68 12 89 71 

À VENDRE 
-Mégane GT de 2010, 200 000 kms, 160 CV, très bon état. Fac-
tures à l’appui, entretien réalisé  à la concession Renault de Lan-
déda. CT OK. 4 500 €. 06 33 72 45 60– téléphoner le soir de préfé-
rence après 18h et le samedi 
-lave vaiselle bosch nov 2016, bon état. 50€. Enlèvement le 14 
septembre uniquement. 06 31 67 46 58 
-terrain à bâtir viabilisé de 971 m² dans lotissement de 8 Lots 
Mechou Hantren lieu dit Kerzalou sur la route de Korn ar Soaz.  
06 15 21 94 38 
- 1 terrain à batîr  Streat Glas, Landéda, 1 000 m² - 06 65 31 78 21 
- congélateur bahut TBE 120 € - 06 26 28 86 52 H.R 
- bois de chauffage chêne et hêtre sec, fendu et coupé en 30 cm 
ou 40-45 cm, livré. 06 82 00 15 23  
-salle à manger Canadelle, 1 table + 2 rallonges + 4 chaises + 2 
fauteuils, en parfait état, 250 € - 09 61 66 34 99 
 
A DONNER 
-chatons sevrés, photos sur demande—06 59 09 15 70 
 
CHERCHE 
Couple recherche  maison à louer à l’année secteur Landéda et 
environs, mini 2 chambres, loyer maxi 600 € - 06 66 39 53 32 

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS 
 

Le point info tourisme du port de l'aber Wrac'h vous accueille du lundi au samedi de 13h30 à 17h30. 
Inscriptions aux visites de Fort Cézon (14, 15, 21 & 29 septembre. Une visite insolite de l'île le 14/09 ), inscriptions également à 
l'escape game à l'Abbaye des Anges "La Prophétie des Anges" (les mercredis & vendredis), location du sac à dos découverte 
spécial dunes de Ste Marguerite, 26 boucles de randonnée à découvrir au Pays des Abers, billetteries vers les îles Ouessant & 
Molène, Océanopolis et bien d'autres... 
A vos agendas ! Les journées européennes du patrimoines arrivent ! Les 21 & 22 septembre prochains. Retrouvez le pro-
gramme sur notre site www.abers-tourisme.com  


