ARZANO

Asinerie

L’ASINERIE DE KERGALL

NOS MEILL
EURS
A MI S
AUTOUR DES ANI
MAUX

Kergall (29300)
Tél. : 02 98 71 76 80 - 06 75 57 19 09
asineriedekergall@orange.fr
www.asinerie-de-kergall.com
Asinerie de Kergall

AUTOUR DES ANIMAUX

Bienvenue à l’Asinerie où vous découvrirez les animaux de la ferme ainsi qu’une trentaine
d’ânes.
Échappez-vous sur les sentiers boisés de la vallée du Scorff pour des balades à dos d’ânes.
Lait d’ânesse, savons, boutique, location d’âne.
Entrée libre.
Ouverture des vacances d’avril à la Toussaint 2018. Horaires différents selon la période.

Ouverture : 07/04/2018 au 04/11/2018
Fermeture : dimanche et lundi

CLOHARS-CARNOËT

Parc animalier

PARC ANIMALIER DU
QUINQUIS

n°4 Le Quinquis (29360)
Tél. : 02 98 39 94 13
karl.regardin@orange.fr
www.parcanimalierduquinquis.com
Parc animalier du Quinquis
Créé en 1989, le parc a, dès ses débuts, opté pour un concept d’animaux en liberté, en
contact direct avec le public.Parc unique de part cette symbiose entre plusieurs variétés
d’animaux en liberté et la cohabitation avec les visiteurs, dans un parc botanique préservé
dans son écosystème.
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Ouverture : 01/04/2018 au 04/11/2018
Tous les jours : avril, mai, vacances de la Toussaint de 14h00 à 18h30 - Juin de 10h30 à
18h30, le dimanche à 19h00 - 1er juillet au 16 septembre de 10h30 à 19h30
Mercredi et dimanche : du 17 septembre au 19 octobre de 14h00 à 18h30
Tarifs : • Adulte : 10 € • Enfant (5 à 12 ans) : 5 €
Fermeture : de novembre à mars

« Très loin, au plus
profond du secret
de notre âme, un
cheval caracole...
un cheval, le cheval !
Symbole de force
déferlante, de
la puissance du
mouvement, de
l’action. »
David Herbert Lawrence

MOËLAN-SUR-MER

MOËLAN-SUR-MER

Equitation

Equitation

LES PONEYS DU BÉLON

ÉCURIES DELETTRES

1 Impasse de Kervignès (29350)
Tél. : 02 98 39 36 75 - 06 64 67 77 77
poneys.du.belon@gmail.com
http://www.poneysdubelon.ffe.com/
Les poneys du Bélon
Envie d’une promenade équestre sur les
chemins de Moëlan ?
Enfant ou adulte, débutant ou confirmé,
Yves, enseignant d’équitation, et Catherine,
animatrice poney, se feront une joie de vous
faire découvrir leurs poneys, leurs chevaux et
leur bel environnement.

Poney club. Centre équestre. Écurie de propriétaire. Pension chevaux. Stage tous niveaux.
Passage d’examens fédéraux. Balades tous niveaux. Randonnées.
Accueil groupes, public handicapé, nombreuses prestations proposées dès l’âge de 4 ans.
Ambiance conviviale et chaleureuse.
Nouveau : balade nocturne équipée de lunettes infrarouges.

AUTOUR DES ANIMAUX

Ouverture : 01/01/2018 au 31/12/2018
Tarifs :
• De 14 € à 55 €
• Réduit : de 12,60 € à 49,50 €

99 route de Quilimar (29350)
Tél. : 02 98 96 56 20 - 06 77 63 56 80
contact@ecuriesdelettre.fr
www.ecuriesdelesttres.fr
Écuries Delettres

Ouverture : 01/01/2018 au 31/12/2018
Tarifs : De 10 € à 165 €

QUIMPERLÉ

Equitation

CENTRE EQUESTRE LOTHÉA

Route forestière Lothéa (29300)
Tél. : 06 82 46 10 40
centre-equestre-lothea@hotmail.com centre-equestre-lothea.fr
Centre Equestre de Lothéa
Venez pratiquer l’équitation au cœur de la
forêt de Toulfoën dans un cadre verdoyant
et chaleureux. Cours encadrés par des
enseignants qualifiés, balades en forêt,
passage de galops et compétition. Tous
niveaux dès l’âge de 4 ans.

Ouverture : 01/01/2018 au 31/12/2018,
du lundi au samedi, de 9h30 à 18h00
Tarifs :
• Adulte : 21 € (1h)
• Réduit : 31 € (2h)

RÉDENÉ

Equitation - Attelage

ATTELAGE AR MANER

Village de Manéguégan (29300)
Tél. : 06 23 48 42 98
armaner@hotmail.fr - www.
attelagearmaner.com
Attelage Elevage Ar Maner

Venez-vous accorder un moment de détente à Rédéné, au son des pieds des chevaux, en
individuel, en famille, ou en groupe. Attelage Ar Maner vous propose balade en calèche,
journée d’initiation découverte de l’attelage, enseignement à l’attelage. Le centre possède
le label FFE Ecole Française d’Attelage. Possibilité de bons cadeaux. Calèche PMR.

Ouverture : 01/01/2018 au 31/12/2018
Du lundi au samedi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Tarifs :
• Adulte : 13 € • Enfant (3 à 12 ans) : 6 €
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À DEUX PAS DU PAYS DE QUIMPERLÉ

AUDIERNE

LE SAVIEZ-VOUS ?

Parc à thèmes - Vivarium - Aquarium

AQUASHOW

Rue du Goyen (29770)
Tél. : 02 98 70 03 03
contact@aquarium.fr
reservation@aquarium.fr
www.aquarium.fr
AQUASHOW AUDIERNE (page officielle)

AUTOUR DES ANIMAUX

Venez découvrir en famille tous les fonds marins bretons en aquariums et assister à un
spectacle d’oiseaux unique en Bretagne. Tous les jours, visite guidée des aquariums à
11h. Un moment ludique et pédagogique pour toute la famille, à quelques encablures
de la Pointe du Raz.

Ouverture : 01/04/2018 au 30/09/2018 tous les jours de 10h00 à 19h00
01/10/2018 au 31/03/2019 tous les jours durant les vacances scolaires de 14h00 à 18h00
Tarifs : • Adulte : de 10 € à 12 € - • Enfant (3 à 12 ans) : de 4 € à 8 €
• Réduit : 10 €

BREST

Parc à thèmes - Vivarium - Aquarium

OCÉANOPOLIS

Port de Plaisance du Moulin Blanc
Rue des Cormorans (29200)
Tél. : 02 98 34 40 40
oceanopolis@oceanopolis.com
www.oceanopolis.com
Océanopolis
Premier équipement touristique en Bretagne, avec plus de 10 millions de visiteurs
accueillis,Océanopolis vous invite à découvrir les océans à travers 3 pavillons thématiques
peuplés d’espèces animales parmi les plus emblématiques !

42

Ouverture : : 06/02/2018 au 31/12/2018
Tarifs :
• Adulte : 21 €
• Réduit (étudiant, de 14 à 17 ans) : 16 €
• Enfant (3 à 13 ans) : 13,35 €

La race de cheval
Breton est un
cheval dit lourd
avec une masse très
imposante et des
membres courts.
Il est très musclé.
Une hermine
(symbole de la
bretagne) leur est
marqué au fer rouge
sur le côté gauche
de l’encolure alors
qu’ils sont encore
poulain.
Au XIXe siècle, le
cheval Breton est
recherché et prisé
pour les services
du roulage, le
train d’artillerie,
les postes et les
diligences.

LE GUERNO

Zoo - Parc animalier - Parcours dans les arbres

PARC DE BRANFÉRÉ
Branféré (56190)
Tél. : 02 97 42 94 66
contact@branfere.com
www.branfere.com
Parc de Branféré

1200 animaux en liberté dans un parc botanique multi-centenaire et 3000m2 de filets
dans les arbres pour s’amuser en famille. Ne manquez pas le spectacle d’oiseaux, le
bassin d’aquavision des phoques, les girafes de la plaine africaine et les rhinocéros de
la vallée indienne.
Coffrets et tarifs préférentiels sur notre site internet.

PONT-SCORFF

PRIZIAC

AUTOUR DES ANIMAUX

Ouverture : : Tous les jours (clôture des caisses 1h30 à 2h avant fermeture)
Du 10/02/2018 au 30/03/2018 de 13h00 à 18h00 - Du 31/03/2018 au 06/07/2018 de
10h00 à 18h30 - Du 07/07/2018 au 02/09/2018 de 9h30 à 19h30 - Du 03/09/2018 au
04/11/2018 de 10h00 à 18h00
Tarifs : • Adulte : de 14,50 € à 21 € • Enfant : de 10 € à 14,50 € • Réduit : de 13 € à 19,50 €

Parc à thèmes - Parc animalier

Zoo - Parc animalier

ZOO DE PONT-SCORFF
Keruisseau (56620)
Tél. : 02 97 32 60 86
contact@zoopontscorff.fr
www.zoo-pont-scorff.com
Zoo de Pont-Scorff

PARC AQUANATURE DU STÉROU
Le Stérou (56320)
Tél. : 02 97 34 63 84
parcaquanature@nordnet.fr
http://www.parcaquanature.com/
Parc Aquanature - Priziac

C’est dans un écrin de verdure de 12 hectares, que le Zoo de Pont-Scorff vous présente
plus de 600 animaux de 120 espèces différentes.
Pendant près de 5 heures de visite, traversez 5 continents à la découverte des girafes,
éléphants, panthères, rhinocéros, singes, tortues géantes ou des majestueux lions blancs.
Profitez également de nos animations ludiques et pédagogiques. Dépaysement garanti !

Un cadre unique pour une rencontre
exceptionnelle avec la nature. 120 cervidés, 15
km de balades, 9 km de safari en voiturette.
Parcours ludiques et éducatifs de l’eau,des
arbres insolites et 2 parcours d’orientation...
Nuit insolite en bungalow toilé au cœur du
domaine parmi les animaux. Restauration du
terroir ou snack et vente à emporter. Aire de
pique-nique avec jeux pour enfants.

Ouverture : 10/02/2018 au 04/11/2018 (fermeture des caisses 1h30 avant)
Tous les jours - Avril, mai, juin, septembre de 10h00 à 18h00 - Juillet, août de 10h00 à
19h00 - Octobre, novembre de 10h00 à 17h00
Tarifs :
• Adulte : de 16 € à 19,90 € • Enfant : de 11 € à 12,90 €

Ouverture : 31/03/2018 au 04/11/2018.
Tous les jours de 10h00 à 19h00.
Tarifs : • Promenade pédestre : Adulte : 9,90 €
Enfant : 5,90 €
• Promenade pédestre et safari voiturette :
Adulte : 16,90 € - Enfant : 9,90 € €
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