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« Au fil de l’été », c’est le programme indispensable de l’été. Vous
habitez le coin ou vous êtes chez nous pour quelques jours ?
Une multitude d’idées vous attend.
Laissez votre esprit s’évader avec nos rendez-vous
préhistoriques ou natures, faites le plein d’énergie avec nos rendez-vous découverte ou au bord de l’eau, mettez votre curiosité
en éveil avec nos rendez-vous créatifs.
Vous allez adorer vous amuser en Pays de Redon !
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Je pratique le Stand-up paddle

Le paddle se pratique debout, à genoux
ou assis sur une planche avec une pagaie.
Cette activité ludique et facile d’accès est
idéale à vivre en famille et entre
amis ! Cette initiation ponctuée de jeux et
de balades vous permettra de découvrir
d’une autre façon le Grand site Naturel de
l’Ile aux Pies.
12€/personne
Les samedis du
8 au 29 juillet et
le 26 août de
14h30 à 16h30

Rendez-vous au bord de
l'eau

A partir de 7 ans.
Prévoir vêtements
et chaussures
de rechange.
RDV : bungalow plein air
parking camping Ile aux
Pies côté Bains/Oust.
Minimum 5 personnes.

Je fais du canoë en semi-nocturne

Parcours en canoë de ce pays d’eau, de forêt et
de légendes !
Au départ, découverte du superbe site de Juzet.
Puis, le Don offre ensuite une vallée sauvage et
escarpée où certains chênes sont centenaires.
Pour partager un moment de convivialité, une
halte pique-nique est prévue sur les bords de la
rivière, avant le coucher du soleil.
12 €/adulte - 6 €/enfant (6-14 ans)
A partir de 6 ans, moins de 14 ans
accompagné.
Prévoir son pique-nique, vêtements
et chaussures de rechange.
RDV : au Moulin de Juzet
à Guémené-Penfao
Minimum 8 personnes.

Les jeudis
du 13 juillet au
24 août de 19h30
à 22h30
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Rendez-vous au bord de
l'eau

Nouveauté

Je m’initie au catamaran

Sensation garantie et plaisir de la glisse
assuré. Quelque soit le niveau, le catamaran permet de découvrir les bases de
la navigation, sur un étang, en toute sécurité.
A partir de 6 ans.

10€/personne

RDV : Base de loisirs de
l’étang aumée
à Saint-Nicolas-de-Redon
Minimum 8 personnes.

J’embarque pour une croisière sur
la Vilaine de Redon à la
Roche-Bernard

Départ à 12h15 à bord du navire « Visionia », pour
une balade commentée par le commandant sur
la Vilaine. Vous apportez votre pique-nique que
vous pourrez déguster à bord. Arrivée à 14h30 à
la Roche-Bernard où il vous sera possible de flâner dans les vieux quartiers. Retour à 17h45 en
bus avec une arrivée prévue
vers 18h30 à Redon.
20 €/adulte
Les jeudis du
9 €/enfant (3-11 ans)
6 juillet au 7
Gratuit -3ans
septembre de
Prévoir son pique-nique.
12h15 à 18h30
RDV : Quai Duguay Trouin Redon
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Les mardis du
11 juillet
au 22 août,
de 16h15 à
18h15

Je déjeune sur une toue

Embarquez sur les toues de la Vilaine pour
un déjeuner croisière, où vous pourrez admirer les paysages calmes et verdoyants du
canal de Nantes à Brest. Autour d’un
savoureux repas, cette promenade de
3h30 vous mènera de Redon à l’Ile aux pies
pour un pur moment de détente.
En soirée, vous pourrez profiter d’une croisière apéritive de 2h. A vous de choisir !
Croisière déjeuner :
49€/ad. 25€/enf.(3-12ans)
Croisière apéritive :
15€/ad. 7€/enf (3-12ans)
Les samedis du
Gratuit -2 ans (repas non
8 juillet au 26 août
inclus)
Deux départs :
RDV : Quai Duguay Trouin
12h et 18h
à Redon
Minimum 15 personnes.

Rendez-vous au bord
de l'eau

Nouveauté

Je pêche en rivière

Préparer son matériel, découvrir la fabrication
des appâts, connaître les bonnes techniques,
c’est ce que vous propose cet atelier encadré
par des professionnels. Toutes les astuces pour
devenir un bon pêcheur !
8€/adulte
5€/enfant (8-14 ans)
A partir de 8 ans.
Les mercredis
RDV : Office de Tourisme
du 12 juillet
de Redon
au 23 août de
Minimum 5 personnes.
14h15 à 17h15
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Rendez-vous créatifs
Je décore ma vaisselle

Personnalisez votre assiette ou votre tasse à la manière des décorateurs de l’ancienne faïencerie
de Saint-Jean-la-Poterie. Chacun est libre d’exprimer sa créativité, sur différents types de supports
au choix (assiette, tasse,...).Votre création sera
ensuite émaillée et cuite. Vous pouvez la récupérer deux jours après l’atelier.
7€/personne
A partir de 3 ans.
RDV : le Patiau à
Saint-Jean-la-Poterie
Minimum 3 personnes.

Nouveauté
Je tresse du jonc

Venez découvrir cette plante singulière et vous initier
à quelques tressages traditionnels. De la cueillette
du jonc à la création d’objets ludiques ou décoratifs, cette activité dépaysante peut se partager en
famille, entre amis.
10 €/adulte - 8 €/enfant moins de 12 ans
A partir de 7 ans.

Les vendredis
du 21 juillet au
11 août
de 10h à 12h
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RDV : La Morinais à
Bains-sur-Oust
Minimum 6 personnes.

Les mercredis
du 19 juillet au
23 août
de 10h à 12h

Rendez-vous créatifs
Je crée ma marionnette

Avec des experts, réalisez votre marionnette à partir de matériaux simples (cartons, tissus...). Vous lui ferez prendre vie
grâce à une initiation à la manipulation et
repartirez avec.
20 €/personne
Le mercredi 26
et samedi 29
Juillet de 14h30
à 17h30.

Nouveauté

A partir de 6 ans.
RDV : Office de Tourisme
de Redon
Minimum 4 personnes.

Nouveauté

Je fabrique ma figurine en chocolat

Découvrez l’art du « chocolat » en créant votre
personnage au grée de votre imagination. Assemblez, décorez , comme vous le souhaitez et repartez
avec votre création gourmande.
8€/personne

A partir de 2 ans.
RDV : magasin l’éveil au chocolat,
Les mercredis
Grande Rue à Redon
du 5 au 26 juillet
Minimum 2 personnes.

et le 30 août à
15h et 16h.
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Rendez-vous créatifs
Nouveauté

Je débute en photo

Venez apprendre la photographie et découvrez toutes les possibilités de votre appareil photo ! Cette initiation s’adresse aux
photographes débutants. Pendant 2h, vous
découvriez différentes techniques en intérieur, puis à l’extérieur en fin de séance,
pour sortir du mode
« Automatique ».
Les mardis 1 et 10€/personne
A partir de 8 ans.
22 août de 10h
RDV : Maison Nature et
à 12h.
Mégalithes, Saint-Just
Minimum 4 personnes.

Je réalise mon capteur de rêves

Ces petits ateliers de bricolage, sont à destination de tout public. En lien avec l’exposition « Esprits », créez votre « capteur de rêves ». Tout le
matériel est fourni, mais chacun peut amener un
petit objet personnel et « magique ». La séance
débutera par de la ramasse.
8€/personne
A partir de 6 ans.
Les mardis
RDV : Maison Nature et
4, 11 et 18 Juillet
Mégalithes, Saint-Just.
de 10h30 à 12h30
Minimum 3 personnes.
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Nouveauté

Rendez-vous nature
Je m’initie au tir à l’arc

Le Grand Site de l’Ile aux pies se prête naturellement à cette activité de plein air qui allie
concentration et précision ! Accessible à tous
et pour tous les niveaux grâce à son côté ludique. Progression rapide et ressourcement
assuré !
12€/personne
A partir de 7 ans
RDV : bungalow plein air sur le parking du camping de l’Ile aux Pies,
côté Bains-sur-Oust
Minimum 5 personnes.

J’éveille mes sens avec
un goûter découverte de plantes
aromatiques

Visitez l’Amante Verte et découvrez la
production des plantes aromatiques biologiques. Balade guidée au jardin et sur la
ferme : sentez, touchez et appréciez le goût
unique des plantes. Visite suivie d’un goûter
fait maison dans le
café-librairie.
13 €/personne
Gratuit - 3 ans (pas de goûter)
Les jeudis du
RDV : le jardin de l’amante
13 juillet au 31
verte, la châtaigneraie des
août
landes à Sixt-sur-Aff.
de 15h à 17h
Minimum 2 pers.

Les vendredis
du 14 au 28 juillet
et du 11 au 25
août de 14h30 à
16h30

Nouveauté
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Rendez-vous nature

Je voyage au coeur
de l’Ile aux Pies

L’Ile-aux-Pies, site phare de Bretagne intérieure, lieu magique 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 jeux de découverte, contes celtiques
et révélations géologiques… Une prestation
labellisée « Expérience
Bretonne ».
6 €/ adulte - 2,50 €/ enfant (6-16 ans)
Les mercredis
RDV : Parking de l’Ile aux 19 juillet et 9 août
Pies côté St-Vincent-s/Oust de 15h à 17h
A partir de 6 ans.
Minimum 5 pers.

Je m’évade
sur le site de Corbinières

Arpentez ce site encaissé, où l’on monte
à un panorama époustouflant. Chemin
de halage et viaduc taillés dans les grès,
le tout dans un site verdoyant, peuplé de
légendes celtiques de fées et d’oiseaux….
6 €/ adulte - 2,50 €/ enfant (616 ans)

RDV : Route de la Vilaine à LanLe mercredi 2
gon, parking sur berges
au hameau de Tréau Corbinières août de 15h à
A partir de 6 ans.
17h
Minimum 5 pers.
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Je déambule au travers des
grands rochers et de la source
profonde du moulin de Quip

Qui a dit que le granite était froid ?
Au site du Moulin de Quip il s’arrondit
comme un hippopotame, caresse la
mousse sous les chênes, ronronne quand
le ruisseau le chatouille.
Et il a des choses à
nous dire, des hisLes mercredis
toires vieilles comme 26 juillet et 16
le monde qui l’a
août de 15h à
vu naître dans son
17h
ventre chaud…
6 €/ adulte - 2,50 €/
enfant (6-16 ans)

RDV : parking au bord l’étang, moulin de Quip
à Allaire
A partir de 6 ans.
Minimum 5 pers.

Rendez-vous nature
Nouveauté

Je découvre Guémené-Penfao
et la vallée de la fée Carabosse
La vallée du Don, à Guemené-Penfao,
suivez Emmanuel dans une gorge secrète,
où bruissent les feuillages des bois mystérieux et le souvenir de la Fée Carabosse…
Une découverte curieuse à la rencontre
des fleurs sauvages, des rochers encaissés,
des butineurs et des oiseaux de passage…
6 €/ adulte - 2,50 €/ enfant (6-16 ans)
RDV : ancien hippodrome
de Lizien, D125 vers Guénouvry, parking à gauche
à 1km du bourg.
A partir de 6 ans.
Minimum 5 pers.

Le lundi 31 juillet
de 15h à 17h
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Rendez-vous découverte
Je visite l’abbatiale St-Sauveur
de Redon

Dans cette église abbatiale, fondée au
IXème siècle, l’art roman et l’art gothique
se côtoient et se complètent. En fin de
visite, découvrez le cloître, descendez
dans le souterrain et
partagez les secrets
de ce passage du
Les lundis du 3
Moyen-Age.
juillet
au 28 août
A partir de 6 ans.
6 €/ adulte - 2,50 €/ de 15h à 17h
enfant (6-16 ans)

Je pousse la porte du
Monastère des Calvairiennes
de Redon

RDV : Office de Tourisme
de Redon
Minimum 5 pers.

Depuis le XVIIème siècle, ce monument intrigue
et reste mystérieux. Architecture, histoire et vie
quotidienne des religieuses vous seront dévoilés
par Kristine. En fin de visite, descendez dans le
souterrain de St-Sauveur et partagez les
secrets de ce passage
du Moyen-Age.
A partir de 6 ans.

Les jeudis du 6
juillet au 17 août
de 15h à 17h
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6 €/ adulte - 2,50 €/ enfant
(6-16 ans)
RDV : Office de Tourisme de
Redon
Minimum 5 pers.

Rendez-vous découverte
Je comprends l’arrivée du train
à Redon

Pourquoi la ligne SNCF passe au milieu de Redon
? En effet, ce n’est pas banal ! Le train a transformé le coeur de la cité. Cette visite vous permettra
de connaître l’histoire de ce « tracé » particulier
qui fait de Redon un carrefour ferroviaire.
A partir de 6 ans.

6 €/ adulte - 2,50 €/ enfant (616 ans)
RDV : Office de Tourisme de
Redon
Minimum 5 pers.

Mardi 18 juillet
et 8 août de
20h30 à 22h30

J’entre à la Bank avec Drolatic
Industry

Dans l’ancienne Banque de France, entrez au
cœur des coulisses et des secrets de fabrication de
la marionnette. C’est aussi l’occasion de découvrir
l’envers du décor d’un spectacle en préparation,
les secrets de fabrication, à travers croquis préparatoires, story-board et carnets de notes. La Bank
abrite 13 années de vie de la compagnie Drolatic
Industry et plus de 130 marionnettes traditionnelles.
5 €/personne
RDV : Office de Tourisme de Redon
Minimum 7 pers.

Mercredi 26
juillet et 9 août
et samedi 29
juillet et mardi
29 août de
10h15 à 11h30
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Je randonne sur le site
mégalithique de St-Just

Rendez-vous
préhistoriques

Munissez-vous de bonnes chaussures et partez à
la découverte des Landes de Cojoux pour une
exploration des nombreux menhirs, dolmens et
tertres qui s’y cachent.
Des demoiselles en passant par le Château bû
ou le tribunal, vous saurez qui les a construits, à
quelle époque, si les archéologues les ont fouillés
et ce qui a été découvert, ou encore à
quoi ils servaient...
5€/ adulte - 2€/ enfant (-12 ans)
Vendredi 14
RDV : Maison Nature et Mégalithes à Saint-just
et 28 juillet
A partir de 6 ans. Chaussures fermées et panet 11 au 25
talon conseillés. Minimum 2 pers.
août de 10h
à 12h30

Je parcours les mégalithes de
St-Just

Les mercredis
12 et 26 juillet
et du 2 au 30
août de 15h30 à
16h30
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Partez en exploration des menhirs des landes
de Cojoux ou du dolmen de Tréal pour comprendre comment, quand et par qui ont été
construits ces monuments du néolithique...
Cette visite familiale retrace les principales découvertes faites par les archéologues lors des
fouilles de ces 2 sites.
5€/ adulte - 2€/ enfant (-12 ans)
RDV : Maison Nature et Mégalithes à Saint-just
A partir de 5 ans. Chaussures fermées et pantalon
conseillés.
Minimum 2 pers.

Rendez-vous
préhistoriques

J’explore les landes
et légendes de St-Just

Récits et contes à la rencontre de la
lande et des mégalithes, des bruyères et
des fées, des arbres et des rochers sur un
site classé espace naturel départemental. Emmanuel vous tient en haleine avec
une visite à la croisée des connaissances
scientifiques, du patrimoine vivant et de la
poésie des lieux.
6 €/ adulte - 2,50 €/ enfant (6-16 ans)
RDV : Maison Nature et Mégalithes à Saint-just
A partir de 6 ans.
Minimum 5 pers.

Mercredi 12 juillet et les mardis
du 18 juillet au
29 août
de 17h à 19h
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Nouveauté

Rendez-vous
préhistoriques

Je deviens un artiste de la
Préhistoire

Un jeudi après-midi, près de la maison néolithique de Beaucel pour explorer une technique d’il y a 7000 ans et fabriquer des objets
avec lesquels vous repartirez. Plusieurs thèmes
à essayer : tissage, sifflet en argile, poterie...et
pour les plus petits, 2 dates pour découvrir une
histoire.
5€/ adulte - 2€/ enfant (-12 ans)

Les jeudis en
juillet et août
de 15h30 à
16h30

RDV : Maison Néolithique, Beaucel, Saint-Ganton
A partir de 6 ans.
Minimum 2 pers.
Les thèmes :

Jeudis 13 juillet et 17 août :
« Je m’habille comme au Néolithique »
Jeudis 27 juillet et 24 août :
« Contes néolithique »
Jeudi 3 août : « Je fabrique mon instrument de
musique préhistorique »
Jeudi 10 août :
« Je suis un potier du néolithique »
Découvrez d’autres ateliers préhistoriques
(peinture, feu, bijoux, archéologue...) sur
www.bougerenpaysderedon.fr
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Alexia Kristine

Solenn

Aurélie

L ’accueil, notre métier, notre passion
Conseils

Rencontres
Accueil vélo
Visites guidées
Tourisme et handicap

Nous vous réservons un accueil sur-mesure !
L’Office de Tourisme, c’est :

« Des conseils éclairés pour préparer vos vacances ;
« Un temps d’échange sur les sites majeurs et les
coins sympas du Pays de Redon ;
« Le relais vers des professionnels passionnés
« La possibilité de réserver des activités estivales, des
spectacles ou encore d’acheter vos entrées dans des
parcs.

Bil letterie

Boutique

Wi-fi
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Juillet 2017
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

17
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15h-17h
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4/11/18
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12 / 19/ 26

16h15 - 18h15

18
18/ 25

20h30 - 22h30
17h - 19h

19/ 26

10h - 12h

26
26
12 /19 /26
5/ 13 / 19 / 26
12/ 26

10h15 - 11h30
14h30 - 17h30
14h15 - 17h15
15h et 16h
15h30 - 16h30
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15h - 17h

26
12
6 / 13 / 20 / 27
13 / 20 / 27
13 / 27
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12h15 - 18h30
15h - 17h
15h30 - 16h30

6 / 13 / 20 / 27

15h - 17h

13 / 20 / 27
21 / 28
13 / 28
14 / 21 / 28
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29
8 / 15 / 22 / 29

Croisière déjeuner

8 /15 / 22 / 29

19h30 - 22h
10h - 12h
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14h30 - 16h30
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14h30 - 17h30
14h30 - 16h30
12h - 15h30
18h - 20h
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1 / 8 / 15 / 22 / 29
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2 / 9 / 16 / 23

10h - 12h
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2 / 9 / 16 / 23
3 / 30
2 / 9 / 16 / 23 / 30

10h15 - 11h30
14h15 - 17h15
15h et 16h
15h30 - 16h30
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15h - 17h

Croisière déjeuner

5 / 12 / 19 / 26

Redon

15h - 17h
16
3 / 10 / 17 / 24 / 31
3 / 10 / 17 / 24 / 31
3 / 10 / 17 / 24

15h -17h
12h15 - 18h30
15h - 17h
15h30 - 16h30

3 / 10 / 17

15h - 17h

3 / 10 / 17 / 24
4 / 11
11 / 25
11 / 25
26

19h30 - 22h
10h - 12h
10h - 12h30
14h30 - 16h30
14h30 - 16h30
12h - 15h30
18h - 20h
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3
Je choisis mon activité

Je réserve :
- dans nos trois points d’accueil à Redon,
Guémené-Penfao et Saint-Just
- par téléphone : 02.99.71.06.04 (Redon)
02.40.79.30.83 (Guémené) 02.99.72.36.53 (St-Just)
- par internet directement sur notre site
www.tourisme-pays-redon.com avec paiement en ligne
et sur www.bougerenpaysderedon.fr

Je profite de mes vacances en toute tranquillité !

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.

Office de Tourisme

Office de Tourisme du Pays de Redon
Place de la République
35600 REDON
www.tourisme-pays-redon.com
www.bougerenpaysderedon.fr

