
l’élorn, à fer et à flots 
Les 13 et 29 juillet et les 12 et 27 août
Une journée extraordinaire entre Brest et Landerneau 
combinant visite guidée à pieds des deux villes, 
balade en train et excursion commentée en mer. 

Tarifs : adulte : 32 €
      4 à 12 ans : 17 €
            - 4 ans : gratuit 

1 jour

balade en kayak sur l’élorn 
Les 17 et 30 juillet - 17h30
Suivez le guide le temps d’une balade en kayak sur l’Élorn 
pour découvrir les dessous du pont habité, suivie d’un 
commentaire sur l’édifice.
 RDV au Club nautique Les Alligators de Landerneau.

Tarifs : 25 € (à partir de 15 ans)

escapades maritimes

balades à bord du loch 
monna, voilier du patrimoine
Balades en rade les 29 et 30 juillet, les 11 et 27 août - 14H
Profitez d’une balade à bord d’un ancien coquillier 
de 1956 devenu voilier du patrimoine le temps 
d’une journée ou d’une demi-journée ! Départ et 
arrivée depuis le Centre nautique de Moulin-Mer à 
Logonna-Daoulas. 1 à 14 pers.

Tarifs : adulte : 35 €
             - 14 ans : 25 € 

balades gourmandes
en goélette filao 
Les 11 juillet et 8 août - 17h30
Découvrez les paysages de la rade sud le temps d’une 
balade de 2 heures ponctuée d’une dégustation d’huîtres 
locales. Départ depuis le Centre nautique de Moulin Mer à 
Logonna-Daoulas. 4 à 10 pers.

Tarifs : adulte : 25 €
      - 12 ans : 15 €

rando nature en kayak
Les 18 juillet et 16 août - 18h
Découvrez la beauté de la ria du Faou le temps 
d’une sortie kayak en plaine nature. Départ et 
arrivée au port du Faou. 4 à 12 pers.

Tarifs : 20 € (à partir de 15 ans)
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