Les visites guidées de l'été
de l'Office de Tourisme

Du 5 juillet au 15 septembre
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Herbes aromatiques Léguromat
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Producteurs d'herbes aromatiques depuis 1994, Léguromat à Trémuson vous ouvre ses
portes pour des visites guidées où l’olfactif et le gustatif sont au rendez vous !
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Les vendredis 8, 22 juillet - 5 août - 9h30

Brosserie d'art Léonard
Saint-Brieuc, ville de tradition brossière depuis plus d’un siècle, ouvre l’une de ses usines au
grand public. Les pinceaux Léonard se proposent de faire visiter leurs ateliers et ainsi
partager leur savoir-faire artisanal et industriel d’excellence depuis 1779.

Les mardis 5, 19**, 26 juillet - 23, 30 août - 6, 13 septembre - 10h30
** Visite à 14h00

Biscuiterie Brieuc
Découvrez l'histoire du biscuit et d'autres recettes sucrées bretonnes, les ingrédients
gourmands et les valeurs d'une entreprise qui est très attachée à son terroir

Les mardis 12, 19, 26 juillet
Les jeudis 21, 28 juillet - 4, 11, 18, 25 août - 8, 15 septembre - 9h30

De la Belle époque à l'art déco
Entre immeubles haussmanniens et décors Art déco aux matériaux d'avant garde, parcourez
l'histoire briochine et levez les yeux sur les pépites du Saint-Brieuc nouveau.

Les mercredis 20 juillet - 3, 17 août - 14 septembre - 14h00

Escale au Port du Légué
Site méconnu et pourtant chargé d'histoires, le port, ou plutôt les ports de Saint-Brieuc
ont beaucoup à raconter.

Les vendredis 15, 22, 29 juillet - 5, 12, 19 août - 26, 29 septembre - 14h00

Quintin, petite cité de caractère
Laissez-vous guider au cœur de Quintin, Petite Cité de Caractère® qui saura vous étonner par
sa richesse acquise à travers les siècles.

Les jeudis 7, 21, 28 juillet - 4 et 11 août - 15H30

Coeur historique et cathédrale
La visite commentée vous plonge dans l'histoire ancienne de la cité briochine. Suivez l'évolution
de cette fondation monastique en évêché médiéval
dans le quartier de la cathédrale Saint-Etienne.

Les mercredis 6, 13, 27 juillet - 10, 24 août - 7 septembre - 14h00

Réservations au 02 96 33 32 50
www.baiedesaintbrieuc.com

