
Jour Date 
Heure 
RDV

Nom  de l'animation Commune Durée Descriptif Informations pratiques
Réservatio

n 
obligatoire 

Complément 
réservation 

Tarif de 
base

Tarif 
enfant 

Email POUR RESERVATION Site internet Facebook
Téléphone 

mobile

MERCREDI

Tous les 
mercredis 

du 1er avril 
jusqu'au 21 

octobre 
2020

15:30 Thalasso à ciel ouvert TREBEURDEN 2:00

Profitez pleinement des vertus de l'eau de mer. Revêtus d'une confortable combinaison, vivez
une rand'eau, réel activateur de bien-être. Découvrez la côte sans perdre pied ! Cette marche
aquatique dans un cadre exceptionnel de belles lumières marines, au cœur d'un granit
fantastique…   -   Combinaison prêtée. Vestiaires et douches chaudes

Combinaison prêtée. 
Prévoir maillot de bain, 

chaussures néopréne ou 
fournir la pointure à la 
réservation - à partir de 

16 ans

oui
Par mail, max 48 

heures avant la sortie. 
Places limitées.

12  escapadeglaz@free,fr escapadeglaz.fr 
 

@EscapadeGlazMarcheAquato
nic

Par de 
réservation par 

tél : 
0652533105 
(pas de sms)

lun 09/03/2020 10:00

DI 05/04/2020 9:30

MARDI 05/05/2020 9:30

Mercredi 20/05/2020 10:15

Mercredi 03/06/2020 9:30

Mardi 07/07/2020 12:45

Mardi 21/07/2020 12:00

Jeudi 06/08/2020 13:15

Mardi 18/08/2020 11:00

Jeudi 29/10/2020 10:30

marDI10/03/202010/03/2020 11:30
MARDI 06/04/2020 10:30

VE 09/05/2020 12:30

VE 10/04/2020 13:30
ve 24/07/2020 13:30
ve 21/08/202 13:30

DI 18/10/2020 13:00

dim 12/04/2020 21:15
MA 21/04/2020 21:15
VE 22/05/2020 3:45
ME 08/07/2020 21:30
ME 15/07/2020 21:30
ME 22/07/2020 21:30
ME 29/07/2020 21:30
ME 05/08/2020 21:15

ME 12/08/2020 21:15
ME 26/08/2020 21:00
ME 28/10/2020 17:30

VE 17/04/2020 21:15

VE 01/05/2020 21:15

VE 17/07/2020 21:30

vENDREDI 07/08/2020 21:15

VE 21/08/2020 21:00

vENDREDI 23/10/2020 17:30

VE 23/10/2020 17:30

 @escapadeglaz,fr

 @escapadeglaz.fr

 
@EscapadeGlazLittoralBretagne

 
@EscapadeGlazBretagneJeunes

se

 
@EscapadeGlazBretagneJeunes

se

escapadeglaz@free.fr escapadeglaz.fr 3:00

De curiosités en vues insolites, cap dans une traversée hors du temps. Le paysage raconte
l'histoire de ces hommes, successivement chasseurs, pêcheurs, cultivateurs ou carriers, suivant
les saisons. Quelques savoureuses anecdotes : cette vallée des fées, le spot des fêtes
mondaines.

Chaussures de sport, 
bonnet, coupe vent

oui
Par mail, max 48 

heures avant la sortie. 
Places limitées.

Par de 
réservation par 

tél : 0652533105 
(pas de sms)

Ile Milliau, il y a 6000 ans déjà Trebeurden

Aventure et exploration insolite 
au cœur d'Iles bretonnes.

A quelques encablures de la "grande île", entre Terre, Mer et Lumières envoutantes, naviguez à
pieds entre les Iles mystérieuses : Canton, Renard, Losquet, Fougère. Serez vous résoudre leurs
intrigues :
- cercles gigantesques à Losquet (empreintes de présences extraterrestres ?),
- lignes de trous sur les roches (habitat troglodyte de créatures miniatures ?),
- cratères au cœur d'eau à Agathon (point de chute d'une comète ?),
- croix vivantes à Canton (abus d'hydromel ?)…
Dans un cadre rythmé et façonné par la marée, vivez une immersion au plus près des éléments
et du patrimoine. À la recherche "du temps passé, pour capturer le présent, afin de dessiner un
futur". Une balade unique et inoubliable, accompagné d'un guide expérimenté, qui ravira les
grands comme les petits.

Pleumeur Bodou 2:30
Chaussures de sport, 
bonnet, coupe vent

oui
Par mail, max 48 

heures avant la sortie. 
Places limitées.

gratuit en 
desous de 

6 ans
escapadeglaz@free.fr escapadeglaz.fr 

Par de 
réservation par 

tél : 0652533105 
(pas de sms)

8  
Gratuit en 
desous de 

6 ans

8  

Pêche aux couteaux...c'est la 
pied !

Pleumeur Bodou 3:00

Récoltez les coquillages, débusquez les crustacés. Au gré de vos découvertes, histoires et
anecdotes vous seront révélées. Mieux vous connaitrez ce peuple de l’estran, mieux vous
pêcherez, parole de breton ! Oubliez les râteaux, fourches, nous vous dévoilerons les secrets de
la pêche au trou

Prévoir Seau, bottes, Kw, 
un outil de pêche suffit, 
une bonne vieille cuillére 
de grand mére "solide"

oui
Par mail, max 48 

heures avant la sortie. 
Places limitées.

Gratuit 
moins de 6 

ans -
8  escapadeglaz@free.fr escapadeglaz.fr 

Par de 
réservation par 

tél : 0652533105 
(pas de sms)

escapadeglaz@free.frUn éclat dans la nuit Ploumanac'h 2:30
Tels des contrebandiers, munis de "lampes tempête", bravez le crépuscule et mettez le cap sur
le ballet lumineux de nos sentinelles des mers : les phares. Ces tours de pierres parlent
d’histoires d’amour, Magie, légendes, histoires PHabuleuses et secrets inavouables de pirate.

Pour toute la famille - 
Prévoir un bonnet de 

laine et un kw
escapadeglaz.fr 

Par de 
réservation par 

tél : 0652533105 
(pas de sms)

Vivez au cœur de l'Ile Grande, une balade nocturne à la lueur des lampes tempêtes. Trottin
trottant, de chemins creux en mystérieuses landes, laissez-vous conter les superstitions et
personnages insolites : "l'ilien Rothschild", "Jean Bart le Corsaire", ou le "sombre l'Ankou"… Ce
bout terre regorge d'histoires insoupçonnées !!

2:00Pleumeur Bodou oui
Par mail, max 48 

heures avant la sortie. 
Places limitées.

Gratuit en dessous de 6 ansescapadeglaz@free.fr escapadeglaz.fr 

Par de 
réservation par 

tél : 0652533105 
(pas de sms)

8 

oui
Par mail, max 48 

heures avant la sortie. 
Places limitées.

6  

Gratuit 
pour les 

moins de 6 
ans

Pour toute la famille - 
Prévoir un bonnet de 

laine et un kw

Saperlipopette, que de 
fantaisies à l'Ile Grande !



sa 14/03/2020 14:15 Trégastel

mardi 07/04/2020 11:30 Trégastel

SA 25/04/2020 13:15 Perros Guirec

SA 23/05/2020 13:15 Trégastel

SA 25/07/2020 15:00 Trégastel

VE 07/08/2020 14:00 Trégastel

LU 24/08/2020 15:00 Perros Guirec

ME 16/09/2020 11:00 Trégastel

MA 20/10/2020 14:00 Trégastel

VE 30/10/2020 10:00 Perros Guirec

ME 11/03/2020 12:30 Trebeurden

ME 08/04/2020 12:00 Trebeurden

SA 11/04/2020 14:30 Pleumeur Bodou

V 24/04/2020 12:45 Perros Guirec

SA 09/05/2020 13:30 tregastel

SA 06/06/2020 13:00 Pleumeur Bodou

LU 06/07/2020 12:45 Perros Guirec

JEU 23/07/2020 14:00 Pleumeur Bodou

MA 04/08/2020 12:30 Perros Guirec

JE 20/08/2020 14:15 Trebeurden

SA 22/08/2020 14:15 Tregastel

DI 20/09/2020 14:00 Perros Guirec

LU 19/10/2020 13:30 Pleumeur Bodou

SA 31/10/2020 10:30 Pleumeur Bodou

 
@EscapadeGlazLittoralBretagne

 
@EscapadeGlazLittoralBretagne

escapadeglaz@free.fr escapadeglaz.fr 

100% local, 100% naturel, une expérience ludique, écologique, et zéro déchet !! Découverte des
plantes de bord de mer, des algues, leurs utilités dans la nature, leurs vertus médicinales, et la
réglementation. Après ce bon bol d'air, un atelier pratique : "fabrication de cosmétiques" Des
remèdes Phénomèn'Algues pour le corps et l'esprit.

Prévoir Seau, bottes, Kw, 
Ciseaux, Petits Pots 

Récup'
ouiCosmétiques Phénomèn'Algues

Détente Origin'Algue

Par de 
réservation par 

tél : 0652533105 
(pas de sms)

3:00

Partez à la découverte des algues, apprenez à les identifier, les cueillir respectueusement.
Chemin faisant, nous remplirons 4 paniers : celui du cuisinier, du magicien, du médecin et du
farceur.  Ensuite le temps d'un atelier culinaire, cuisinez cet ingrédient.

Prévoir Seau, bottes, Kw, 
Ciseaux,

oui
Par mail, max 48 

heures avant la sortie. 
Places limitées.

10€ la 
sortie ou 

30€ sortie 
+ atelier 
cuisine

1/2 tarif de 
6 ans 10 

ans
escapadeglaz@free.fr escapadeglaz.fr 

Par de 
réservation par 

tél : 0652533105 
(pas de sms)

3:30

Par mail, max 48 
heures avant la sortie. 

Places limitées.

10 la sortie 
ou 30 

sortie + 
atelier 
cuisine

1/2 tarif de 
6 ans 10 

ans


