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ÉTÉÉTÉ 2021 2021

le Pays de le Pays de MorlaixMorlaix
Laissez-vous conterLaissez-vous conter

#LeMorlaixDesPossibles

Morlaix Communauté

Morlaix Attractivité



Laissez-vous conter MorLaixLaissez-vous conter MorLaix
Du 6 juillet au 24 août, le mardi - 10h30
6 €/adulte - Gratuit < 12 ans 
Famille (2 adultes + 1 à 3 enfants  
> 12 ans) : 10 € 

Maison PenanauLtMaison PenanauLt
Du 7 juillet au 28 août, le mercredi et 
samedi - 10h30 et 14h30 
4 €/adulte - Gratuit < 18 ans

saint-Jean en faMiLLesaint-Jean en faMiLLe 
Départ porte monumentale de l’enclos Départ porte monumentale de l’enclos 
à Saint-Jean-du-Doigtà Saint-Jean-du-Doigt
Jeudis 8 et 22 juillet, 5 et 19 août - 10h30
6 €/adulte - De 4 à 12 ans : 3 € 
Gratuit < 4 ans - Famille (2 adultes +  
1 à 3 enfants > 12 ans) : 10 €

Visitez le Pays de MorlaixVisitez le Pays de Morlaix
Départ de la Maison Penanault, sauf pour la visite de Saint-Jean-du-Doigt et Départ de la Maison Penanault, sauf pour la visite de Saint-Jean-du-Doigt et 
l’enquête à Guerlesquinl’enquête à Guerlesquin
   Port du masque en lien avec les consignes en vigueur  Port du masque en lien avec les consignes en vigueur 
    Réservation fortement conseillée compte tenu de la jauge limitéeRéservation fortement conseillée compte tenu de la jauge limitée

Manufacture des tabacs de MorLaixManufacture des tabacs de MorLaix
Du 8 juillet au 26 août, le jeudi - 14h30
6 €/adulte - Gratuit < 12 ans
Famille (2 adultes + 1 à 3 enfants 
> 12 ans) : 10 €

visites guidées de guerLesquinvisites guidées de guerLesquin

Départ office de tourisme à GuerlesquinDépart office de tourisme à Guerlesquin
Lundis 12 ("entre façades et jardins") et 26 ("ville 

de foires et marchés") juillet et 2 août (enquête 

ludique à Guerlesquin pour les enfants - 3 €) - 14h30
6 €/adulte - Gratuit < 12 ans 
Famille (de 3 à 5 personnes > 12 ans) : 10 € 

MorLaix arts tourMorLaix arts tour
Jeudis 15 et 29 juillet, jeudi 12 et 
vendredi 20 août - 10h30
6 €/adulte - Gratuit < 12 ans
Famille (2 adultes + 1 à 3 enfants  
> 12 ans) : 10 €

autour de La baie, un PatriMoine autour de La baie, un PatriMoine 
iconograPhique | iconograPhique | Alain Le NouailAlain Le Nouail
Jusqu’au 2 octobre 

   histoires de taLents    histoires de taLents 
Morlaix Attractivité Morlaix Attractivité #LeMorlaixDesPossibles#LeMorlaixDesPossibles

Du 6 octobre 2021 au 8 janvier 2022 

Expositions Maison PenanaultExpositions Maison Penanault
Accès libre sous réserve de respecter les consignes en vigueurAccès libre sous réserve de respecter les consignes en vigueur
       Port du masque        Port du masque 

Billetterie et information à l’Office de tourisme : 02 98 62 14 94 Billetterie et information à l’Office de tourisme : 02 98 62 14 94 
et pour Guerlesquin : 02 98 72 84 20 et pour Guerlesquin : 02 98 72 84 20 
Réservation en ligne sur www.baiedemorlaix.bzhRéservation en ligne sur www.baiedemorlaix.bzhi

Maison PenanaultMaison Penanault
10, place Charles de Gaulle - Morlaix10, place Charles de Gaulle - Morlaix

Office de tourismeOffice de tourisme
Wifi gratuitWifi gratuit

Billetterie/boutiqueBilletterie/boutique

à venirà venir

Accès à la Maison PenanaultAccès à la Maison Penanault
Tous les jours de 10h à 18hTous les jours de 10h à 18h


