2020

au fil de l'été
le programme le plus ensoleillé
à ne surtout pas manquer !

comment venir ?

En bateau
Par la Vilaine,
en descendant
de St-Malo et Rennes
et par le canal, en
venant de Nantes
ou Lorient.

En voiture

Au fil de l’été, c’est le programme indispensable de
votre été.
Vous habitez le Pays de Redon ou vous êtes de
passage ?
Une multitude d’idées vous attend !

Nantes, Rennes, SaintNazaire et Vannes sont
à moins d’une heure !

Laissez
votre
esprit
s’évader
dans
la
nature,
remontez le temps vers la Préhistoire, faites le plein
d’aventures ou mettez vos talents de création à
l’œuvre !

Paris - Redon en 2 h 06.
Lignes directes de Lyon,
Nantes, Rennes, Vannes,
Bordeaux.

Cet été, mettez votre curiosité en éveil grâce à de
nouvelles découvertes.

En train

En avion
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Passez nous voir !

Aéroports de RennesSaint-Jacques et Nantes
Atlantique. Aérodrome
de Redon.

Venez rencontrer nos experts locaux, vous repartirez
avec la banane et des idées plein la tête !
3 lieux d’accueil : Redon, Saint-Just, GuémenéPenfao (voir leurs coordonnées au dos de ce magazine).
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destination aventure
Paddle à l’étang Aumée

Ludique et sportif, découvrez le stand-up paddle et faites preuve d’équilibre sur
votre planche. Entre balade et jeux d’eau, préparez-vous à mouiller le maillot !
10€/personne

Les mardis
du 14 juillet
au 18 août
16h15 à 17h15

À partir de 7 ans.
Prévoir maillot de bain, tenue de
rechange.
RDV : base Nautisme et Plein Air
en Pays de Redon, étang
Aumée, Saint-Nicolas-de-Redon.
Minimum 8 participants

Pêche en étang

En compagnie de pêcheurs expérimentés,
apprenez à préparer le matériel, découvrir la
fabrication des appâts, connaitre les bonnes
techniques. Toutes les astuces pour devenir un
bon pêcheur !
8€/adulte
5€/enfant (8-14 ans)
À partir de 8 ans.

Les enfants de moins de 10 ans
doivent être accompagnés.

Prévoir une tenue adaptée à la météo.
RDV : Office de Tourisme, Redon
Minimum 5 participants
4

Les
mercredis
du 15 juillet
au 26 août
14h15 à 17h15

destination aventure
Escalade à l’Ile aux Pies
Les
vendredis
du 10 juillet
au 21 août
14h30 à 16h30

À flanc de falaise, faites preuve d’équilibre et repoussez
vos limites, accompagnés d’un encadrant diplômé :
une vue imprenable vous attend en haut du rocher !
Au cœur de l’Ile aux Pies, grand site
naturel de la basse vallée de l’Oust,
c’est un ressourcement assuré au
grand air.
13€/personne

À partir de 8 ans.
Prévoir chaussures, vêtements de sport et
bouteille d’eau. RDV : bungalow plein air, parking
camping de l’Ile aux Pies, Bains-sur-Oust
Minimum 4 participants

Le Repaire des Aventuriers
Location de bateaux électriques
Location de vélos
Les Défis de l’Oust (formules multi-activités)
Sur le port de Redon de mai à septembre
06 30 59 45 21
www.repairedesaventuriers.com
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destination création
Initiation à la gravure

Saviez-vous que Jan Brito pourrait être à l’origine de l’imprimerie ? Et qu’il est
natif du Pays de Redon ? Avec cet atelier, suivez ses pas et initiez-vous à la
linogravure en créant votre propre estampe à l’aide d’une presse.
10 €/personne
Les mardis
21 juillet
et 18 août
14h30 à 17h30

À partir de 7 ans.
Les enfants de moins de 14
ans doivent être accompagnés.

Prévoir une tenue non
salissante.

RDV : atelier de gravure Jan
Brito, Pipriac

Cuisine au jardin

Préparez de bons petits plats avec des plantes et légumes du jardin, des
produits locaux. Des salades estivales aux tartes cuites au four à bois, échanges,
convivialité et bonne humeur seront au rendez-vous lors de ce moment
gourmand de cuisine et dégustation.
5€/adulte - 2,50€/enfant
(-10 ans)
RDV : le Jardin de Pirouette,
étang de Buhel, Plessé

Les
jeudis
23 juillet,
6 et 20 août
10h à 12h30
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destination création
Mon mobile en faïence

Décorez les pièces de faïence que vous aurez choisi pour
créer votre propre mobile ! Récupérez vos pièces après
cuisson 2 jours plus tard à l’atelier pour assembler votre
création.
10€/personne

À partir de 6 ans.
Prévoir une tenue non salissante. Les enfants
peuvent être laissés seuls pendant la durée de
l’atelier.

Les
mercredis
du 15 juillet au
19 août
10h à 11h30

RDV : le Patiau, Saint-Jean-la-Poterie
Minimum 4 participants

Création chocolatée

Découvrez l’art du chocolat en créant votre figurine au
gré de votre imagination ! Assemblez, décorez comme
vous le souhaitez et repartez avec votre
création gourmande.
Les
9€/personne
mercredis
À partir de 3 ans.
8 juillet, du 22
Les enfants de plus de 8 ans
juillet au 5 août,
peuvent être laissés seuls (petite boutique).
26 août
RDV : magasin l’Eveil au Chocolat,
15h, 16h, 17h

Grande Rue à Redon

Minimum 2 participants
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destination nature
La fabuleuse histoire des pins de Saint-Jacut

Les
mercredis
22 juillet et 19
août

Parcourez la Butte des 5 moulins à la découverte de cette lande
spectaculaire. Sinuant entre les lames de schiste et les touffes de
bruyère, on caresse les mousses et les lichens agrippés sur le sol
lunaire. Parmi les ajoncs qui s’étendent à
l’infini, on retrouve le souvenir d’une vie
paysanne toute différente...

17h à 19h

6€/adulte – 2,50€/enfant (6-16 ans)
À partir de 6 ans.
Environ 6 km. Prévoir chaussures de marche et tenue
adaptée à la météo. RDV : parking de la butte des
cinq moulins, Saint-Jacut-les-Pins.
Minimum 5 participants

Goûter découverte sensorielle

Découvrez l’Amante Verte et sa production de plantes aromatiques biologiques
grâce à cette balade guidée au jardin et à la ferme : sentez, touchez et appréciez
le goût unique des plantes. La visite sera suivie d’un goûter fait maison (gâteau et
boisson) dans le café-librairie.
13€/personne
(gratuit pour les moins de 3 ans,
sans le goûter)

Prévoir une tenue adaptée à la météo.
RDV : la Table de l’Amante Verte,
Sixt-sur-Aff.
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Les
jeudis du
2 juillet au 27
août
15h à 17h

destination nature

August 5, 3pm
Bilingual tour in English
& French !
-Pies »
Around the « Ile-aux
r Oust.
Magical spot by the rive
Brest
Relive the Nantes to
times rise
Canal history, see the n the local
granite cliffs, and learce !
fest-noz dan
h climbs
From 6 years-old. Pat
50 m. 2 km.
August 12, 3pm
Bilingual tour in English
& French !

L’Ile-aux-Pies et ses trésors

Site phare de Bretagne intérieure, peuplé d’îles et
d’arbres, où le granite plonge dans l’Oust et le canal
de Nantes à Brest. Emmanuel, votre guide-conteur, entraine
petits et grands à travers observations de la nature, jeux de
découverte, contes celtiques et révélations géologiques.
6€/adulte – 2,50€/enfant (6-16 ans)
À partir de 6 ans.

y groves
The Don Valley’s fair
ers
Meet with the wild flow
of this
and fairy atmosphere river
Don
peaceful site, by the hills.
and up the wooded
h climbs
From 6 years-old. Pat
50 m. 6 km.

Environ 2 km. Dénivelé de 40 m. Prévoir
chaussures de marche et tenue adaptée
à la météo. RDV : parking de l’Ile aux Pies.
Saint-Vincent-sur-Oust.
Minimum 5 participants

Les
mercredis
15 juillet et
5 août (bilingue)
15h à 17h

La vallée sauvage de la Fée Carabosse

Au bord du Don à Guéméné-Penfao, longez la vallée
ombragée de Penfao, le pays des hêtres, et grimpez dans
la lumière de Gwen Menez, la Montagne Blanche.
Arbres et fleurs sauvages, oiseaux de passage et souvenir
de fées...
6€/adulte – 2,50€/enfant (6-16 ans)
Les
mercredis
29 juillet
et 12 août
(bilingue)
15h à 17h

À partir de 6 ans.
Environ 6 km. Dénivelé de 50 m. Prévoir
chaussures de marche et tenue adaptée
à la météo. RDV : parking de l’ancien
hippodrome de Lizien, route de Guénouvry.
Guémené-Penfao.
Minimum 5 participants
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destination découverte
Saint-Sauveur, une abbaye
en cœur de ville

Fondée en 832 par le moine Conwoïon, elle a été l’une
des plus importantes de Bretagne au Moyen-Age.
Suivez Kristine dans l’église abbatiale et le cloître de ce
monument, au sein duquel art roman et art gothique se
cotoient et se complètent.

Les vendredis
17 et 31 juillet,
14 août
15h à 17h

6€/adulte - 2,50€/enfant (6-16 ans)
À partir de 6 ans
RDV : Office de Tourisme, Redon
Minimum 5 participants

Les mystères des Calvairiennes

Depuis le 17e siècle, ce monument intrigue et reste mystérieux. Architecture, histoire
et vie quotidienne des religieuses vous seront dévoilées par Kristine durant cette
visite insolite !
6€/adulte - 2,50€/enfant
(6-16 ans)
À partir de 6 ans
RDV : Office de Tourisme, Redon.
Minimum 5 participants

Les
vendredis
10 et 24 juillet,
7 et 21 août
15h à 17h
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destination découverte
Redon : « Petite ville, grand renom » !

Découvrez le cœur historique de Redon avec Kristine
et plongez dans l’histoire de cette intrigante cité : une
abbaye en coeur de ville, des rails passant en plein
centre, un hôtel de ville ressemblant à un château, un
port si loin de l’océan, des greniers à sel ou encore la
Grande Rue et ses maisons à pans de bois…
6€/adulte - 2,50€/enfant (6-16 ans)
À partir de 6 ans.

Les lundis
du 6 juillet
au 17 août

RDV : Office de Tourisme, Redon
Minimum 5 participants

15h à 17h

Sur les pas d’un roi breton : Nominoë

Suivez les pas de Nominoë avec cette balade contée. Depuis le bourg de Bains-sur-Oust,
les contes se mêlent aux récits historiques jusqu’au mémorial de la bataille de Ballon,
où Nominoë vainquit les Francs en 845 pour l’indépendance de la
Bretagne !
Les lundis 20
6€/adulte - 2,50€/enfant (8-16
juillet
et 10 août,
ans)
les jeudis 6 et 20
À partir de 8 ans.
août de 18h à 20h
Prévoir une tenue adaptée à la météo
et des chaussures de marche.
RDV : place Nominoë, Bains-sur-Oust

Le lundi 27 juillet
de 20h à 22h

Minimum 5 participants
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Mégalithes et Landes de Saint-Just
Site naturel departemental
exposition permanente et boutique

10 allée des cerisiers 35550 ST-JUST
02 99 72 36 53
www.megalithesetlandes.com
@mmlsaintjust

GÉOCA
CHEURS

& GAME

Découvrez le Pays de Redon
autrem

URS !

ent

Suivez les
korrigans
pour une
chasse aux
trésors 2.0 !
avec l’appli « Trésors
de Haute Bretagne »
12

Découvrez les
richesses
de notre
patrimoine
en mode heroic
fantasy !
avec l’appli « Wizar »

destination LA PRéHISTOIRE
Rando archéo

Munissez-vous de bonnes chaussures et partez à la
découverte des Landes de Cojoux et des nombreux
menhirs, tertres et dolmens qui s’y cachent grâce à cette
randonnée commentée d’environ 4 km.
5€/adulte - 2€/enfant (moins
de 12 ans) et adhérents au CPIE
Les vendredis
10 et 24 juillet, 7
et 21 août
10h à 12h30

À partir de 7 ans
Prévoir chaussures , casquette, eau,
crème solaire, ou vêtement de pluie selon
la météo.
RDV : Maison Mégalithes et Landes, Saint-Just

C I R T E M OE G
NDécouverte
R E T TAdes
P mégalithes
Minimum 4 participants

Partez en exploration à la découverte des menhirs des Landes
de Cojoux ou du dolmen de Tréal !
- Alignements du Moulin : 8 et 29 juillet, 19 août.
- Allée couverte de Tréal : 15 juillet, 5 et 26 août.
- Château-Bû : 22 juillet et 12 août.
5€/adulte - 2€/enfant
(moins de 12 ans) et adhérents au CPIE
À partir de 5 ans.
Prévoir chaussures fermées / de marche,
casquette, eau, crème solaire ou vêtement de
pluie selon la météo.
RDV : Maison Mégalithes et Landes de Saint-Just
Minimum 2 participants

Les mercredis
du 8 juillet
au 26 août
15h30 à 16h30
13

destination LA PRéHISTOIRE
Mégalithes et landes : comprendre et
rêver

Une belle balade pour tous les âges avec Emmanuel., guide
scientifique et conteur. On apprend plein de choses sur la
préhistoire, la géologie, la nature... le tout émaillé de contes
et de chants à répondre !
6€/adulte - 2,50€/enfant (6-16 ans)
À partir de 6 ans.

July 23, 5 pm
Bilingual tour in English &
French !
Geological initiation on
Saint-Just heathlands

Prévoir eau, chaussures de marche et tenue
adaptée à la météo. Environ 5 km.
RDV : Maison Mégalithes et Landes., Saint-Just

C I R T E M OE G
17h à 19h
NInitiation
R E T Tgéologique
AP
au pied des menhirs

Don’t be afraid of geology
anymore ! Find out more
about a really stunning history,
scientific and funny.
From 6 years-old. 5 km walk. Cap
and water needed.

July 30, 5 pm
Bilingual tour in English & French !
Megaliths and heathlands :
daydreaming

A nice ramble where you
learn things about prehistory,
geology, nature... Sparkled
with local traditional tales and
songs !
From 6 years-old. 5 km walk. Cap
and water needed.

Minimum 5 participants

N’ayez plus peur de la géologie ! Avec Emmanuel, venez
caresser filons de quartz, schistes plissés et poudingues
multicolores. Une histoire concrète et
stupéfiante, ludique et scientifique.
5€/adulte - 2€/enfant (6-16 ans)
À partir de 6 ans.
Prévoir eau, chaussures de
marche et tenue adaptée à
la météo. Environ 5 km.
RDV : Maison Mégalithes
et Landes, Saint-Just.
Minimum 5 participants
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Les jeudis
16 et 30 juillet
(bilingue), 13 et
27 août

Les jeudis 23
juillet (bilingue),
6 et 20 août
17h à 18h

destination LA PRéHISTOIRE
Ateliers préhistoriques

Vous avez toujours voulu essayer de faire comme nos
ancêtres ? Alors ces ateliers sont faits pour vous !
RDV : maison néolithique de Saint-Just,
les mardis de 15h30 à 16h30 (dès 5 ans) :

Du 7 juillet
au 28 août

- Torchis : 7 et 28 juillet, 11 et 25 août
- Parure : 21 juillet, 4 et 18 août
RDV : maison néolithique de Renac,
les jeudis de 15h30 à 16h30 :

GEOMETRIC
PATTERN

- Poterie : 9 et 23 juillet, 6 et 20 août (dès 5 ans)
- Deviens céramologue : 16 et 30 juillet, 13 et 27 août
(dès 7 ans)

RDV : Maison Mégalithes et Landes de Saint-Just
les vendredis de 14h30 à 16h :
- Feu et chasse : 10 et 31 juillet, 21 août (dès 7 ans)
- Apprenti archéologue : 17 juillet, 7 et 28 août
(dès 7 ans)

- Peinture : 24 juillet et 14 août (dès 5 ans)
5€/adulte - 2€/enfant (moins de 12 ans)
et adhérents au CPIE
Prévoir une tenue non salissante, pas de bijoux aux mains, de quoi
s’attacher les cheveux longs. Présence des accompagnateurs
souhaitée.

Minimum 2 participants
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calendrier
juillet 2020

Lundi

Mardi

mercredi

jeudi

1
1

2

6

7

visite redon

15h-17h

Atelier préhistorique :
torchis
15h30-16h30

vendredi
2

Goûter découverte

8

9

création chocolatée

Goûter découverte

15h/16h/17h

15h-17h

découverte mégalithes

Atelier préhistorique :
poterie
15h30-16h30

visite redon
15h-17h

14
Paddle

16h15-17h15

15
mobile en faïence
10h-11h30

Pêche en étang

14h15-17h15

Visite Ile-aux-Pies
15h-17h

découverte mégalithes
15h30-16h30

16

5

15h-17h

15h30-16h30

13

3

10
Rando Archéo 10h-12h30
atelier préhistorique :
feu et chasse

14h30-16h
escalade 14h30-16h30
visite calvairiennes 15h-17h

16
Goûter découverte
15h-17h

atelier préhistorique :
«deviens céramologue»
15h30-16h30

visite Mégalithes et
landes saint-just
17h-19h

17
escalade 14h30-16h30
atelier préhistorique :
Apprenti archéologue
14h30-16h

visite abbaye st-sauveur
15h-17h

Lundi

Mardi

20
visite redon
15h-17h

balade
nominoë

18h-20h

mercredi
21

Gravure

14h30-17h30

Atelier préhistorique
: parure
15h30-16h30

Paddle
16h15-17h15

Cuisine au jardin

10h-11h30

10h-12h30

Pêche en étang

Goûter découverte

14h15-17h15

15h-17h

création chocolatée
15h/16h/17h

Atelier préhistorique :
poterie

découverte mégalithes

15h30-16h30

15h30-16h30

Visite initiation
géologique Saint-Just

17h-19h

visite redon

15h-17h

balade
nominoë

20h-22h

vendredi
23

mobile en faïence

Visite Saint-Jacut
27

jeudi

22

28

29

30

mobile en faïence

Goûter découverte

10h-11h30

15h-17h

15h30-16h30

Pêche en étang

Paddle

14h15-17h15

atelier préhistorique :
«deviens céramologue»

création chocolatée

15h30-16h30

15h/16h/17h

visite Mégalithes et
landes saint-just

découverte mégalithes
15h30-16h30

Rando Archéo 10h-12h30
atelier préhistorique :
peinture 14h30-16h
escalade 14h30-16h30
visite calvairiennes 15h-17h

17h-19h

Atelier préhistorique :
torchis
16h15-17h15

24

31
atelier préhistorique :
feu et chasse

14h30-16h
escalade 14h30-16h30

visite abbaye st-sauveur
15h-17h

17h-19h

Visite Guémené
15h-17h
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calendrier
août 2020

Lundi

Mardi

3
visite redon
15h-17h

mercredi
4

jeudi

5

vendredi
6

Atelier préhistorique
: parure

mobile en faïence

Cuisine au jardin

10h-11h30

10h-12h30

15h30-16h30

Pêche en étang

Goûter découverte

Paddle

14h15-17h15

15h-17h

création chocolatée
15h/16h/17h

Atelier préhistorique :
poterie

découverte mégalithes

15h30-16h30

15h30-16h30

Visite initiation
géologique Saint-Just

16h15-17h15

Visite ile aux pies
15h-17h

7
Rando Archéo 10h-12h30
atelier préhistorique :
Apprenti archéologue

14h30-16h
escalade 14h30-16h30
visite calvairiennes 15h-17h

17h-19h

balade nominoë
18h-20h

10
visite redon
15h-17h

balade
nominoë

18h-20h

11
Atelier préhistorique :
torchis
15h30-16h30

Paddle

16h15-17h15

12
mobile en faïence
10h-11h30

Pêche en étang

14h15-17h15

Visite GUémené
15h-17h

découverte mégalithes
15h30-16h30

18

13
Goûter découverte
15h-17h

atelier préhistorique :
«deviens céramologue»
15h30-16h30

visite mégalithes et
landes saint-just
17h-19h

14
escalade 14h30-16h30
atelier préhistorique :
peinture 14h30-16h
visite abbaye st-sauveur
15h-17h

Lundi

Mardi

17
visite redon
15h-17h

mercredi
18

Gravure

14h30-17h30

Atelier préhistorique
: parure
15h30-16h30

Paddle

16h15-17h15

jeudi

19

vendredi
20

mobile en faïence

Cuisine au jardin

10h-11h30

10h-12h30

Pêche en étang

Goûter découverte

14h15-17h15

15h-17h

découverte mégalithes
15h30-16h30

Atelier préhistorique :
poterie

Visite Saint-Jacut

15h30-16h30

17h-19h

21
Rando Archéo 10h-12h30
atelier préhistorique :
feu et chasse

14h30-16h
escalade 14h30-16h30
visite calvairiennes 15h-17h

Visite initiation
géologique Saint-Just
17h-19h

balade nominoë
18h-20h

24

25
Atelier préhistorique :
torchis

15h30-16h30

26

27

Pêche en étang

Goûter découverte

14h15-17h15

15h-17h

création chocolatée
15h/16h/17h

atelier préhistorique :
«deviens céramologue»

découverte mégalithes

15h30-16h30

15h30-16h30

28
atelier préhistorique :
Apprenti archéologue
14h30-16h

visite Mégalithes et
landes saint-just
17h-19h

19

Pensez à
réserver

1

2

3
JE CHOISIS MON ACTIVITÉ

JE RÉSERVE :

- dans nos 3 points d’accueil
à Redon, Guémené-Penfao et Saint-Just.

- par téléphone : 02 99 71 06 04 (Redon)
02 40 79 30 83 (Guémené-Penfao) 02 99 72 36 53 (Saint-Just).

- par internet directement sur notre site
www.tourisme-pays-redon.com avec paiement en ligne.

JE PROFITE DE MES VACANCES
EN TOUTE TRANQUILITÉ !

Office de Tourisme du Pays de Redon

www.tourisme-pays-redon.com

Conditions particulières d’annulation : en cas de conditions météorologiques défavorables ou de nombre insuffisant de participants (seuil minimum précisé pour
chaque activité), l’Office de Tourisme du Pays de Redon se réserve le droit d’annuler l’activité. Vous serez prévenu le jour même et remboursé en cas de paiement déjà
effectué. Aucun remboursement ou échange ne sera effectué en cas d’annulation du client.
Droit à l’image : lors de votre participation aux activités, vous êtes susceptible d’être pris en photo ou filmé afin d’illustrer nos supports de communication. Vous
pouvez vous y opposer en nous le signalant avant l’activité.

Place de la République
35600 REDON

!

