
Au fil de l'été
Programme d'activités -  juillet et août  2018



Vous allez adorer vous amuser
en Pays de Redon ! 

« Au fil de l’été », c’est le programme  indispensable de l’été. Vous 
habitez là 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.
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Rendez-vous au bord de l'eau
Stand-up paddle avec la Fédé
Le paddle se pratique debout, à genoux, ou assis sur une planche avec une 
pagaie. C’est une activité accessible et ludique idéale à vivre en famille et entre 
amis. Ponctuée de jeux, cette balade permet de découvrir d’une autre façon le 
grand site naturel de l’Ile aux Pies.

13€/personne
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.

Les samedis 
du 7 juillet au 

11 août et le 25 
août, de 14h30 

à 16h30

Canoë en semi-nocturne avec Olivier
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 un retour à la tombée de la nuit. 
12 €/adulte - 6 €/enfant (6-14 ans)
A partir de 6 ans (les moins de 14 
ans doivent être accompagnés)
Prévoir pique-nique, vêtements
et chaussures de rechange.
RDV : en bas du Moulin de Juzet,
Guémené-Penfao

Minimum 8 personnes

Les jeudis 
du 12 juillet au   

30 août de 19h30 
à 22h

 pattern
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 pattern
SUMMER
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Les mardis 
du 17 juillet
au 21 août,

de 16h15 à 17h15

Croisière sur la Vilaine avec les Vedettes Jaunes
Embarquez pour une croisière sur la Vilaine de Redon à La Roche-Bernard, 
commentée par le capitaine. Départ à 10h de Redon avec une arrivée à 
12h10 à La Roche-Bernard, où vous pourrez vous restaurer et flâner dans 
les vieux quartiers. Le retour se fera en bus : départ à 17h, arrivée à 17h30.
26 €/adulte
14 €/enfant (3-11 ans) 
Gratuit -3ans

RDV : Quai Duguay Trouin Redon
Minimum 35 personnes

Les dimanches 
du 8 juillet au 

26 août de 10h 
à 17h30

Initiation Catamaran avec Nautisme et Plein Air en Pays de Redon
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 8 ans.

10€/personne
RDV : Base de loisirs de l’étang Aumée
à Saint-Nicolas-de-Redon
Minimum 8 personnes.

Rendez-vous au bord de l'eau
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Pêche en étang avec les pêcheurs de Redon
Encadré par des pêcheurs expérimentés, apprenez à préparer le matériel, 
découvrir la fabrication des appâts, connaitre les bonnes techniques. Toutes les 
astuces pour devenir un bon pêcheur ! 

8€/adulte
5€/enfant (8-14 ans)
A partir de 8 ans.
RDV : Office de Tourisme
de Redon
Minimum 5 personnes.

Les mercredis 
du 11 juillet au 

22 août de 
14h15 à 17h15 

Rendez-vous au bord de l'eau
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Expositions au Jardin de Pirouette à Plessé 
• Du 1er juillet au 2 septembre
«Couleurs Palestine» en partenariat avec 
Association France Palestine 44

• Du 1er juillet au 15 septembre
«La reconversion professionnelle en Pays de 
Redon» créée par les élèves de l’ISSAT
Contact : 02 40 51 97 12



Les mercredis 
du  18  juillet au     

22 août 
de 10h à 12h

Handdrawn  Floral  Pattern

 pattern
SUMMER

Décoration sur vaisselle avec Mathilde et Alma
Décorez vous-même 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 créa-

tivité, sur différents types de supports au choix 
(assiette, tasse,...).Votre création sera ensuite 
émaillée et cuite. Vous pourrez 
la récupérer deux jours après  à 
l’atelier.
7€/personne
A partir de 3 ans.
RDV : le Patiau à
Saint-Jean-la-Poterie
Minimum 3 personnes.

Création de land art avec Marité et Manuel
Venez découvrir le Jardin de Pirouette et ses plantes atypiques. Jouez avec et dans 
la Nature en créant une oeuvre de land art.
Une dégustation de produits locaux vous 
sera également proposée.

5 €/personne
Gratuit pour les moins 
de 10 ans
 
RDV : le Jardin de Pirouette, 
étang de Buhel à Plessé

Les lundis du 
9 juillet au 27 

août de 14h30 à 
17h30

Rendez-vous créatifs

7
  Nouveauté



Figurine en chocolat avec Kristof
Découvrez l’art du chocolat en créant votre  personnage au gré de votre imagination. 

Assemblez, décorez , comme vous le souhaitez et repartez 
avec votre création gourmande.

8€/personne
A partir de 4 ans. 
RDV : magasin l’Eveil au Chocolat, 
Grande Rue à Redon
Minimum 2 personnes.

Les 
mercredis du 11 

juillet au 1er août, 
les 22 et 29 août à 

15h, 16h et 17h.

Initiation tissage avec Bruno
Quelque soit votre âge, découvrez le tissage avec un tisserand professionnel 
et venez créer un tissu aux couleurs de votre choix, sur un métier à tisser 
cadre que vous pourrez construire si vous le souhaitez, pour ensuite en faire
un coussin, un petit sac, un napperon...

12 €/personne
A partir de 5 ans.
RDV : Moulin de Guéveneux
à Peillac
Minimum 5 personnes.

Les jeudis 12 et 
26 juillet et du 

9 au 23 août de 
14h30 à 17h30.
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  Nouveauté
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Tir à l’arc avec La Fédé
Le grand site naturel de l’Ile aux Pies se prête 
naturellement à cette activité de plein air alliant précision 
et concentration. Accessible à tous et pour tous les 
niveaux, progression rapide et ressourcement assuré!

13€/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.

Goûter découverte sensorielle avec Claire
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)
RDV : le jardin de l’Amante Verte, 
la Châtaigneraie des Landesà Sixt-
sur-Aff.

Les jeudis du 
12 juillet au 30 

août de 14h30 à 
16h30

Rendez-vous nature
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Les vendredis 
du 13 juillet au 10 

août et les 24 et 31 
août de 14h30 à 

16h30



YogiWalkie avec Peggy
Découvrez l’univers incroyable du yoga grâce au YogiWalkie, marche euphorisante en 
pleine forêt née en Pays de Redon. Un rendez-vous fraicheur dans l’été !   

18€/personne
Public adulte
RDV : bois de Bahurel, Redon
Minimum 4 personnes.

Les samedis du 
7 au 21 juillet et le 
4 août de 9h à 11h

Découverte des marais de la Roche du Theil avec Emmanuel
Découvrez ce site niché dans la Vallée 
de l’Oust. Superbe butte rocheuse couverte 
de landes, avec l’immense vallée à ses pieds, 
qui plonge dans les marais. Et si c’était l’oeuvre 
d’un géant ?

6 €/ adulte 
2,50 €/enfant (6-16 ans)
RDV : parking du domaine de la Roche du 
Theil, Bains-sur-Oust
Minimum 5 personnes

Les mercredis 
25 juillet et 22 
août de 15h à 

17h   Nouveauté

Nouveauté

Rendez-vous nature
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Voyage au coeur de l’Ile aux 
Pies avec Emmanuel
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…

6 €/ adulte - 2,50 €/ enfant (6-16 ans)
RDV : Parking de l’Ile aux Pies côté St-Vincent-s/Oust
A partir de 6 ans.
Minimum 5 pers.

Les mercredis 
18 juillet et 15 août 

de 15h à 17h

Evasion sur le site de Corbinières avec Emmanuel
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 (6-16 ans)
RDV : Route de la Vilaine à 
Langon, parking sur berges 
au hameau de Tréau 
Corbinières
A partir de 6 ans. 
Minimum 5 pers.

Le mercredi 1er 
août de 15h à 

17h

Rendez-vous nature
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Exploration du site du moulin de Quip avec Emmanuel
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 histoires vieilles 
comme le monde qui l’a vu naître dans son 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.

Le mercredi 8 
août de 15h à 

17h 

Voyage dans la vallée de la Fée Carabosse avec Emmanuel
Dans la vallée du Don, 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, Guémené-Penfao
A partir de 6 ans. 
ATTENTION : dénivelé sur 50m
Minimum 5 pers.

Le jeudi 2 août 
de 15h à 17h 

Bilingual visit

Rendez-vous nature
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Découverte du monastère des Calvairiennes de Redon 
avec Kristine
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. 
6 €/ adulte 
2,50 €/ enfant (6-16 ans)
RDV : Office de Tourisme de Redon
Minimum 5 pers.

Visite de l’abbatiale St-Sauveur de Redon avec Kristine
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 Moyen-
Age.
A partir de 6 ans. 

6 €/adulte
2,50 €/enfant (6-16 ans)
RDV : Office de Tourisme de Redon
Minimum 5 pers.

Les vendredis 
13 et 27 juillet, 10 
et 24 août de 15h 
à 17h

Les vendredis 
20 juillet, 3 et 17 
août de 15h à 17h

Rendez-vous découverte
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Histoire des deux ports de Redon avec Kristine

Un port à Redon…étrange !!!
De l’ancien port sur la Vilaine au port de plaisance, 
revivez l’histoire de ce faubourg qui vivait au 
rythme des chargements et déchargements 
des marchandises. En fin de visite, découvrez le 

souterrain de l’Abbaye Saint Sauveur.
A partir de 6 ans. 
6 €/ adulte 
2,50 €/ enfant (6-16 ans)
RDV : Office de Tourisme de 
Redon
Minimum 5 personnes

Les lundis du 
9 juillet au 20 
août de 15h à 

17h

15

  Nouveauté

Rendez-vous découverte

Le Repaire des aventuriers
Location de bateaux électriques
Location de vélos
Les Défis de l’Oust (formules multi-activités)
Dans le port de Redon de mai à Septembre
06 30 59 45 21
www.repairedesaventuriers.com
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Rando archéo à St-Just Avec Aurore et Cécile
Munissez-vous de bonnes chaussures et partez à la découverte des Landes 

de Cojoux et des nombreux menhirs, tertres 
et dolmens qui s’y cachent. Randonnée 
commentée d’environ 4 km.
5€/ adulte 
2€/ enfant (-12 ans)
RDV : Maison Mégalithes et 
Landes à Saint-just
A partir de 7 ans. 
Chaussures fermées et pantalon 
conseillés.
Minimum 2 pers.

Les vendredis 
13 et 27 juillet , 
10 et  24 août 
de 10h à 12h30

Découverte des mégalithes de St-Just Avec Aurore et Cécile
Partez en exploration à la découverte des menhirs des Landes de Cojoux ou du 
dolmen de Treal pour comprendre comment, quand et par qui ces monuments du 
néolithique ont été construits…
- Alignements du Moulin : 11 juillet et 8 août
- Château Bû : 25 juillet et 22 août
- Allée couverte de Tréal : 1 et 29 août

5€/ adulte 
2€/ enfant (-12 ans)
RDV : Maison Mégalithes et 
Landes à Saint-just
A partir de 5 ans. Chaussures 
fermées et pantalon conseillés.
Minimum 2 pers.

Rendez-vous préhistoriques

GEOMETRIC
PATTERN

Les mercredis 
11 et 25 juillet, 
1er, 8, 22 et 29 

août de 15h30 à 
16h30
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Landes et légendes de St-Just avec Emmanuel
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 Mégalithes et Landes à 
Saint-Just
A partir de 6 ans.
Minimum 5 pers.

Créations néolithiques avec Aurore et Cécile
Près de la maison néolithique de Beaucel, explorez des techniques d’il y a  5000 ans 
et fabriquez des objets avec lesquels vous repartirez (prévoir une boite).
- Tissage néolithique : 12 juillet et 30 août

- Conte néolithique : 26 juillet et 23 août
- Sifflet néolithique : 2 août
- Collier : 9 août
- Musique : 16 août
5 €/ adulte 
2 €/ enfant (- de 12 ans)
RDV : Maison Mégalithes et 
Landes à Saint-just
A partir de 5 ans (7 ans pour 
tissage et musique).
Minimum 2 pers.

Le jeudi 12 juillet, 
puis les jeudis du 
26 juillet au 30 

août de 15h30 à 
16h30

Les mardis du 10 
juillet au 28 août 

de 16h à 18h

Bilingual visit July  17

Rendez-vous préhistoriques
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Gestes de la Préhistoire 
avec Aurore et Cécile
Des ateliers pour apprendre les gestes de la 
Préhistoire : allumer un feu sans allumettes, cuisiner 
sans casseroles, chasser avec une sagaie et un 
propulseur, déplacer un menhir… A vous de jouer !
- Déplacement de menhir : 3 et 31 août
- Goûter : 10 août (fin 16h30)
- Chasse : 17 août
- Feu : 24 août
5€/ adulte - 2€/ enfant (-12 ans)
RDV : Maison Mégalithes et Landes, Saint-Just
A partir de 5 ans (7 ans pour la chasse et le feu).
Minimum 2 pers.

Artiste de la Préhistoire
avec Aurore et Cécile
Devenez un véritable artiste de la Préhistoire, 
en découvrant comment on peignait dans les 
grottes il y a plus de 20 000 ans et comment on 
gravait les pierres.
- Peinture préhistorique : 13 juillet
- Gravure : 27 juillet
5€/ adulte - 2€/ enfant (-12 ans)
RDV : Maison Mégalithes et Landes, Saint-Just
A partir de 5 ans.
Minimum 2 pers.

Les vendredis 13 
et 27 juillet de 

15h à 16h 

Les vendredis 
du 3 au 21 août 

de 15h à 16h

  Nouveauté

  Nouveauté
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Rendez-vous préhistoriques
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Apprenti archéologue
avec Aurore et Cécile
Avec ces ateliers, plongez dans les coulisses du 
métier d’archéologue : comment étudier 
les crânes de nos ancêtres, fouiller un site 
archéologique et le comprendre, approfondir 
l’architecture d’un dolmen...
- Fouilles (paléolithique ou  néolithique) : 10 et 

17 juillet, 7 et 14 août
- Enquête aux origines de 
l’Homme : 24 juillet et 21 
août
- Maquette de dolmen : 31 juillet et 28 août
5€/ adulte - 2€/ enfant (-12 ans)
RDV : Maison Mégalithes et Landes, Saint-Just
A partir de 7 ans.
Minimum 2 pers.

Les mardis du 
10 juillet au 28 
août de 14h30 

à 16h

  Nouveauté

Rendez-vous préhistoriques
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Mégalithes et Landes de St-Just
Site naturel departemental
site megalithique d’exception
exposition permanente et boutique
10 allée des cerisiers 35550 ST-JUST
02 99 72 36 53
www.megalithesetlandes.com

Venez rencontrer nos experts locaux, vous repartirez avec la banane  
et des idées plein la tête !

Passez nous voir pour  :
- un selfie avec une conseillère au TOP !
- un conseil personnalisé en fonction de vos attentes
- réserver vos places pour la programmation estivale, et divers spectacles
- vous connecter en wifi
- un billet à tarif réduit à Tropical Parc ou Branféré
- acheter un souvenir ou un cadeau dans nos boutiques
- et surtout repartir avec des idées de découvertes insoupçonnées
Attention la bonne humeur peut être très contagieuse…

3 lieux d’accueil : Redon, Saint-Just, Guémené-Penfao ouverts
toute l’année (voir leurs coordonnées au dos de ce magazine) pour vous livrer  
les bons plans et les bonnes adresses (infos pratiques dans notre carnet 
d’adresses).

Rose

Retrouvez l’ensemble du Pays de Redon en un coup d’œil ! 
Les jolies balades et les villages à visiter,
la Vilaine et le Canal de Nantes à Brest…
Tous les coins sympas à aller voir ! Sortez des sentiers battus 
et découvrez des pépites comme l’île aux Pies, 
St Just ou Redon qui restent encore méconnues.

Mais chut, nous vous y livrons nos secrets, ne les divulguez 
pas à tout le monde !

ET EN +  
...des témoignages, qui #redonnelapeche, de  locaux  
qui partagent leurs bons plans sur le territoire.

demandez La carte qui #redonnelapeche

3

comment venir

EN VOITURE
Nantes, Rennes, Saint-Nazaire  

et Vannes sont à moins  
d’une heure !

EN TRAIN
Paris - Redon en 2 h 06

Lignes directes de Lyon, Nantes, 
Rennes, Vannes, Bordeaux.

EN AVION
Aéroports de Rennes-Saint-

Jacques et Nantes Atlantique.
Aérodrome de Redon.

EN BATEAU
Par la Vilaine en descendant  
de St-Malo et Rennes et par  
le canal en venant de Nantes.

À vous de jouer !
Retrouvez dans tout

le magazine nos pépites 
sous forme d’étoiles.

Ouvrez l’œil, certaines sont 
bien cachées.

passez nous voir !
2

Alexia

Marion

Anne
Emmanuel

Solenn
Véronique

Nathalie

Kristine

AurélieAngélique Tourisme et Handicap
Le Pays de Redon a été parmi l’un des premiers territoires  
touristiques à s’équiper pour accueillir les personnes  
en situation de handicap.

Pour les amateurs de randonnées, nous pouvons mettre  
à votre disposition un module tout chemin ou une joëlette.  
Vous pouvez également découvrir la vallée du Don à bord  
de la calèche de Michel et Chantal des Roseaux de Callac.

Les amateurs de pêche ne sont pas en reste avec des pontons 
accessibles au Pont du Grand Pas à Sainte-Marie, à la Belle  
Anguille à Redon et à Saint-Perreux.

De plus, l’Office de Tourisme propose des visites guidées  
adaptées avec des livrets en braille et des plans tactiles,  
une boucle magnétique, un audioguide et des itinéraires  
appropriés.
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et des idées plein la tête !

Passez nous voir pour  :
- un selfie avec une conseillère au TOP !
- un conseil personnalisé en fonction de vos attentes
- réserver vos places pour la programmation estivale, et divers spectacles
- vous connecter en wifi
- un billet à tarif réduit à Tropical Parc ou Branféré
- acheter un souvenir ou un cadeau dans nos boutiques
- et surtout repartir avec des idées de découvertes insoupçonnées
Attention la bonne humeur peut être très contagieuse…

3 lieux d’accueil : Redon, Saint-Just, Guémené-Penfao ouverts
toute l’année (voir leurs coordonnées au dos de ce magazine) pour vous livrer  
les bons plans et les bonnes adresses (infos pratiques dans notre carnet 
d’adresses).

Rose

Retrouvez l’ensemble du Pays de Redon en un coup d’œil ! 
Les jolies balades et les villages à visiter,
la Vilaine et le Canal de Nantes à Brest…
Tous les coins sympas à aller voir ! Sortez des sentiers battus 
et découvrez des pépites comme l’île aux Pies, 
St Just ou Redon qui restent encore méconnues.

Mais chut, nous vous y livrons nos secrets, ne les divulguez 
pas à tout le monde !

ET EN +  
...des témoignages, qui #redonnelapeche, de  locaux  
qui partagent leurs bons plans sur le territoire.

demandez La carte qui #redonnelapeche

3

comment venir

EN VOITURE
Nantes, Rennes, Saint-Nazaire  

et Vannes sont à moins  
d’une heure !

EN TRAIN
Paris - Redon en 2 h 06

Lignes directes de Lyon, Nantes, 
Rennes, Vannes, Bordeaux.

EN AVION
Aéroports de Rennes-Saint-

Jacques et Nantes Atlantique.
Aérodrome de Redon.

EN BATEAU
Par la Vilaine en descendant  
de St-Malo et Rennes et par  
le canal en venant de Nantes.

À vous de jouer !
Retrouvez dans tout

le magazine nos pépites 
sous forme d’étoiles.

Ouvrez l’œil, certaines sont 
bien cachées.

passez nous voir !
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AurélieAngélique Tourisme et Handicap
Le Pays de Redon a été parmi l’un des premiers territoires  
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Je choisis mon activité

Je réserve :
- dans nos 3 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

Je profite de mes vacances en toute tranquillité !
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Office de Tourisme du Pays de Redon
Place de la République
35600 REDON
www.tourisme-pays-redon.com
www.bougerenpaysderedon.fr


