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Ouverture des sites 

La Balade du Père Nicolas : les week-ends en juin, tous les jours en juillet/août 

Réservation conseillée sur le site internet - balade en train non disponible 

Brittany Boating  

Musée de la Carte Postale - Carton Voyageur : mardi au dimanche, 14h-18h 

Masque obligatoire à partir de 11 ans - Pas plus de 15 personnes par créneau horaire - billetterie en ligne ou par téléphone 

Club nautique de Baud : en juin ouvert le samedi et dimanche de 10h à 18h sur réservation  

Port du masque obligatoire lors de l’accueil sur place 

Les Jardins d’Ewen  : tous les jours uniquement sur rendez-vous 

Kart Center : du mercredi au dimanche, 13h-19h 

Masque obligatoire - réservation conseillée 

La Vénus de Quinipily et ses jardins : tous les jours, 10h-19h 

Masque obligatoire pour l’accueil et les explications - pas plus de 5 personnes à l’accueil 

Village de l’an mil : tous les jours 

Masque recommandé 

Aqua’lud : à partir du 13 juin, lundi et jeudi de 12h à 13h15, mardi et vendredi de 18h à 21h, mercredi et samedi 

de 14h30 à 18h et le dimanche de 9h à 12h30. 

L’espace forme, la pataugeoire et le solarium fermés au public - capacité d’accueil simultanée limitée  - port du masque 

obligatoire jusqu’aux casiers dans les vestiaires 

Domaine de Kerguéhennec : parc ouvert, réouverture du château et des espaces d’exposition le 28 juin 

Kingoland : ouverture prévue le 20 juin 

Port du masque recommandé et obligatoire dans certaines attractions 

Cinéma Le Club : ouverture prévue le 24 juin 

Base de loisir de Coëtdan : ouverture prévue le 1er juillet 

Base nautique de Pluméliau : du 11 juillet au 30 août, 10h-18h 

L’art dans les chapelles : du 18 juillet au 20 septembre 

Port du masque obligatoire - Jauge du nombre de personnes par chapelle 

Fermés en 2020 : Labyrinthe de maïs / Espace aquatique de la Madeleine / Maison des Chouans / Jardins de Keroguic 

Ouverture sites de visite et loisirs 2020 

En attente d’informations  : Paintball Pluméliau / Boutique de l‘écluse / Cinéma Le Celtic  


