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29 offices de tourisme en Bretagne et plus d’une centaine d’entreprises
ont rejoint l’aventure, retrouvez toutes les visites sur

www.semaine-tourisme-economique.bzh

LANNION

PLESTIN-LESGRÈVES

tringaboat france

barnhaven primroses

Le premier bateau amphibie homologué sur route.
Une performance made in
Lannion !

PLESTIN-LESGRÈVES

PLEUBIAN
le ceva

bord à bord

CAVAN

LANNION

impram

jutta behr-schaeidt
maître joaillière

Découvrez toute la chaîne
de création du journal “Le
Trégor”.

Des bateaux conçus en aluminium et qui parcourent le
monde depuis plus de 20 ans.

La créatrice de bijoux précieux
artisanaux nous dévoile ses
secrets de fabrication.

La pépinière spécialisée dans
la production de primevères
et d’hellébores de collection
vous dévoile les secrets qui
font sa renommée au niveau
mondial.

Le Centre d’Étude et de
Valorisation des Algues ouvre
de nouveau ses portes et
vous immerge dans cette
filière prometteuse.

PLEUMEUR-BODOU

PLEUMEUR-BODOU

le planétarium
de bretagne

la cité des télécoms
Découvrez les coulisses du
Radôme et de son trésor
qui a ouvert la voie des
télécommunications sur la
Côte de Granit Rose.

Explorez l’envers du décor et
découvrez les coulisses des
immersions dans l’espace !

LANNION

LANNION

aéroport de lannion
Côte de Granit Rose

météo-france

Une immersion au cœur
de la plate-forme aéroportuaire qui accueille 15 000
rotations par an.

Le centre de météorologie
spatiale, un acteur international dans l’exploitation des
satellites d’observation.

LANNION

LANNION

endro

orange labs

À la découverte des cosmétiques naturels écoresponsable 100 % made in
Lannion.

Du CNET à la 6G, 60 ans d’histoire des télécommunications
et toujours un haut niveau
d’expertise en recherche et
innovation.
Présentations de la fibre, la
5G et des LiveBox.

PLEUMEUR
GAUTHIER

TRÉBEURDEN
l’atelier de l’huître

les maraîchers
d’armor
À la découverte de l’un des piliers de l’économie du Trégor
à la station de conditionnement de Lédénez.

Julien vous accueille sur son
site de production et vous
transporte avec passion à la
découverte de son métier.

C’EST AUSSI L’OCCASION DE DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR :
la brasserie Philomenn et la distillerie Warenghem qui ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir les
secrets de fabrication de leurs breuvages en saison pour la première et toute l’année pour la seconde.
Réservation dans nos bureaux d’informations touristiques

LUNDI

9h & 15h › Aéroport de Lannion
Côte de Granit Rose
10h › Tringaboat France
14h › Orange Labs
14h15 › La Cité des Télécoms
15h & 17h › Imprimerie IMPRAM
16h30, 17h › Bord à Bord
17h30 & 18h

MARDI
9h & 15h › Aéroport de Lannion
Côte de Granit Rose
10h › Tringaboat France
10h › Les Maraîchers d’Armor
10h › Météo-France
10h20 › Le Planétarium de Bretagne
14h › Orange Labs
14h › Endro
14h › Barnhaven Primroses
14h15 › La Cité des Télécoms
15h & 17h › Imprimerie IMPRAM
16h30, 17h › Bord à Bord
17h30 & 18h

MERCREDI
10h ›
10h ›
10h20 ›
11h, 14h & 19h ›
11h & 17 ›
14h ›
14h15 ›

Endro
Tringaboat France
Le Planétarium de Bretagne
Jutta Behr-Schaeidt
L’atelier de l’huître
Barnhaven Primroses
La Cité des Télécoms

JEUDI
9h & 15h › Aéroport de Lannion
Côte de Granit Rose
10h › Tringaboat France
10h ›
10h ›
11h ›
11h & 17h ›
14h ›
14h ›
14h15 ›
15h & 17h ›

Météo-France
Les Maraîchers d’Armor
Jutta Behr-Schaeidt
L’atelier de l’huître
Endro
Barnhaven Primroses
La Cité des Télécoms
Imprimerie IMPRAM

VENDREDI
9h & 15h › Aéroport de Lannion
Côte de Granit Rose
10h › Tringaboat France
10h › Endro
10h20 › Le Planétarium de Bretagne
11h & 14h › Jutta Behr-Schaeidt
14h › Barnhaven Primroses
14h15 › La Cité des Télécoms
16h › Le CEVA

SAMEDI
11h & 14h › Jutta Behr-Schaeidt

DIMANCHE
14h15 › La Cité des Télécoms

Tarif Unique 2,50 � (Gratuit pour les - de 18 ans)

Réservation dans nos bureaux d’information touristique

et sur www.semaine-tourisme-economique.bzh

Pass Sanitaire Valide
obligatoire
à partir de 18 ans

