
PROGRAMME DES SORTIES ESTIVALES 2021 DE L’OFFICE DES RETRAITES BRIOCHINS 

APRES – MIDI DE 14H A 17H 

Inscriptions au 07 49 75 74 89 

JUILLET 2021 LIEUX DESCRIPTIF Point de RDV PRIX 

Mardi 6 juillet Binic 

Pour une balade sur la jetée au son des cliquetis des mâts 
des bateaux. 
Pour voir les jolies cabines colorées de l’avant-port ou 
admirer la mer de la plage de la banche, son port où nous 
pourrons nous attarder un moment. 

Départ 14h 
Gare côté Robien  

 
 

3,00 € 

Mercredi 7 juillet 
Villa Rohannec’h 

Saint Brieuc 

Joli moment de détente dans le parc de la Villa 
Rohannec’h. Lieu atypique dans le paysage briochin avec 7 
hectares de nature protégée, des œuvres artistiques qui le 
décorent et une belle bâtisse d’inspiration architecturale 
italienne. 

Départ 14h 
Place Saint Michel 

 
Gratuit 

Jeudi 15 juillet Pontrieux 
Visite guidée. Jolie balade en barque à Pontrieux, la 
« Petite Venise » du Trégor, pour découvrir ses cinquante 
lavoirs, ses maisons en pans de bois ou en pierre de taille. 

Départ 14h 
Gare côté Robien  

 
5,00€ 

Mardi 20 juillet 
AQUAREV 
Loudéac 

 
30 hectares aménagés pour le loisir et la détente : une 
bambouseraie, des pontons de pêche, des jardins à 
thèmes…Pour une après-midi « douceur et zénitude » 
 

Départ 14h 
Gare côté Robien  

 
3,00€ 

Mercredi 21 juillet 
Balade art et 

gourmandises 
Saint Brieuc 

Pour allier le beau et le bon. Balade en centre-ville pour 
admirer les photographies exposées en extérieur et profiter 
de dégustations gourmandes chez les artisans – 
commerçants. 

Départ 14h 
De l’ORB 

Gratuit 

Mardi 27 juillet 
Musée de la Montgolfière 

Saint-Brieuc-Le Légué 

Visite guidée du musée de la Montgolfière. Des pilotes vous 
conteront l’histoire des hommes ballons. Comme dans un 
vrai voyage aérien, vous vous envolerez dans les nuages et 
au milieu de paysages naturels… Un moment magique à la 
portée de tous. 

Départ 14h20 
Au Légué  

 
12,00€ 

Mercredi 28 juillet Langueux 

Petite balade en tramway et visite du musée de la 
Briqueterie consacré aux activités de la Baie et en 
particulier du chemin de fer départemental. Joli moment de 
partage en perspective. 

Départ 14h 
Gare côté Robien  

 
5,00€ 

Les lundis de 14h à 17h en face du centre social de la Ruche au Point du jour et le vendredi de 14h à 17h en face du centre social Cap couleur 

au Plateau des animations sont proposées. RDV sur place  



 

AOUT 2021 LIEUX DESCRIPTIF Point de RDV PRIX 

Mardi 3 août Guerledan 
Jolie balade en bateau sur le magnifique plan d'eau 
Guerledan. 

 
Départ 14h 

Gare côté Robien  
 

5 € 

Mercredi 4 août 
Villa Rohannec’h 

Saint Brieuc 

Joli moment de détente dans le parc de la Villa 
Rohannec’h. Lieu atypique dans le paysage briochin avec 7 
hectares de nature protégée, des œuvres artistiques qui le 
décorent et une belle bâtisse d’inspiration architecturale 
italienne. 

Départ 14h 
Place Saint Michel 

 
Gratuit 

Mardi 10 août Binic 

Pour une balade sur la jetée au son des cliquetis des mâts 
des bateaux. 
Pour voir les jolies cabines colorées de l’avant-port ou 
admirer la mer de la plage de la banche, son port où nous 
pourrons nous attarder un moment. 

Départ 14h 
Gare côté Robien  

 
3,00€ 

Mercredi 11 août Langueux 

Petite balade en tramway et visite du musée de la 
Briqueterie consacré aux activités de la Baie et en 
particulier du chemin de fer départemental. Joli moment de 
partage en perspective. 

Départ 14h 
Gare côté Robien  

 
5,00€ 

Mardi 17 août Pontrieux 
Visite guidée. Jolie balade en barque à Pontrieux, la 
« Petite Venise » du Trégor, pour découvrir ses cinquante 
lavoirs, ses maisons en pans de bois ou en pierre de taille. 

 
Départ 14h 

Gare côté Robien  
 
 

5,00€ 

Mercredi 18 août Saint Brieuc Théâtre – Parc Bellescize 

RDV sur Place 
Début du spectacle 

15h 
Gratuit 

Mardi 24 août Plédran 
Promenade dans le joli bois de Plédran avec ses sentiers 
aménagés et son parcours botanique. Un agréable moment 
de douceur assuré. 

Départ 14h 
Gare côté Robien  

 
3,00 

Mercredi 25 août 
Balade art et 

gourmandises 
Saint Brieuc 

Pour allier le beau et le bon. Balade en centre-ville pour 
admirer les photographies exposées en extérieur et profiter 
de dégustations gourmandes chez les artisans – 
commerçants. 

Départ 14h 
De l’ORB 

Gratuit 

Les lundis de 14h à 17h en face du centre social de la Ruche au Point du jour et le vendredi de 14h à 17h en face du centre social Cap couleur 

au Plateau des animations sont proposées. RDV sur place 


