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Mairie / Agence Postale 
Nouveaux horaires : 

Les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi 

De 9h à 12h et de 14h à 16h30. 
Fermé le mercredi  

Samedi de 10h à 12h 
 

Tel : 02 98 89 90 27 
 

Levée du courrier à 15h en 
semaine, le samedi à 12h 

 
Communication : 
www.porspoder.fr 

accueil@porspoder.fr 
Facebook : Mairie de Porspoder 

Abonnement à LA LETTRE : 
lalettre-subscribe@porspoder.fr 

Secours ………………………….  
Urgence médicale ………………... 
Eau du Ponant……...  
ERDF (24h/24) …..….. 
Pharmacie de garde .………….  
Pompiers .…………………. 
Cross Corsen ..………  
Urgence en mer..………………… 
SNSM ..………………. 
 
Gendarmerie ………………………17 

 
Cabinet infirmier … 02 98 89 57 06 
(Permanences sur rendez-vous de 

7h30 à 8h et de 11h à 11h30) 
 

Service de soins à domicile 
Amitiés d’Armor : 

02 98 84 61 44 ou 02 98 32 42 32 

112 
15 

02 29 00 78 78 
09 72 67 50 29 

3237 
112 ou 18 

02 98 89 61 55 
196 

N° de téléphones utiles 

Urgences 
   Coupures de courant ENEDIS 
 Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de leur clientèle, 
ENEDIS réalise des travaux sur le réseau électrique qui vous alimente qui entraineront des coupures de 
courant le mardi 13 juillet 2021 de 08h30 à 12h au 9, du 14 au 20, du 24 au 30, 38 route de Leurvean ; 
7, du 11 au 17, du 10 au 16, 5A, 12A route de Kernioual, Leurvean ; ainsi que le mardi 13 juillet 2021 
entre 07h50 et 12h10 d’une durée approximative de 3h30 route de Kernioual. Merci de votre 
compréhension. 

   CCAS  
 Dispositif argent de poche : vous avez entre 16 et 18 ans, et vous désirez gagner un peu d’argent de 
poche, en faisant de petits travaux ? Vous avez de petits travaux à faire chez vous, et vous recherchez un 
peu d’aide ? Le CCAS se propose de faire le lien entre jeunes et employeurs (dans la mesure où ces petits 
travaux ne concurrencent pas les entreprises). Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’accueil 
de la mairie. Un membre du CCAS reviendra vers vous. 
 

Dispositif « Accueil Familial » : dans le cadre de la promotion du dispositif « Accueil Familial », le 
Département du Finistère recherche des personnes qui souhaiteraient devenir accueillant.e familiale.e,  et 
accompagner dans leur quotidien des personnes fragilisées par l’âge, le handicap ou la maladie. Si vous 
souhaitez des informations complémentaires, nous vous invitons à contacter la Mission Accueil Familial 
à la Direction des personnes âgées, personnes handicapées au 02.98.76.23.65 ou par mail : 
delphine.beguin@finistere.fr.  
 

   Les hirondelles font bien le printemps 
 
Malgré ce que dit le dicton, les hirondelles font bien le printemps et nous attendons tous, chaque année, 
leur retour vers la mi-mars avec impatience ! Hirondelles et martinets se sont habitués à profiter de nos 
habitations pour nicher. Même si cela peut entraîner quelques désagréments, c'est une chance d'héberger 
ces grands voyageurs aujourd'hui menacés.  
L'hirondelle de fenêtre niche sous les corniches des toits. L'hirondelle rustique trouve refuge dans les 
granges et parfois dans les garages. Le martinet apprécie les petites cavités en hauteur dans les 
bâtiments.  
Si votre logis est, ou a été par le passé, un lieu d'accueil pour ces oiseaux, merci de nous le signaler pour 
enrichir l'ABC (Atlas de la Biodiversité Communale) en cours sur Porspoder. Pour cela, communiquez-
nous votre adresse, le nombre de nids, le nombre d'années d'installation de ces oiseaux chez vous. Merci 
pour votre participation ! Contact : marie.hascoet@porspoder.fr. 
 

Savez-vous qu’en vous promenant sur les dunes, vous pouvez croiser une multitude d’espèces, animaux 
volants, rampants, grimpants, plantes discrètes ou plus exubérantes, adaptées à ces milieux littoraux 
extrêmes ?   
 

Pour les découvrir tout au long de l’été, la mairie de Porspoder et la Communauté de communes du Pays 
d’Iroise, vous proposent une exposition temporaire appelée « Trésors vivants des dunes, une exposition 
de saison, faite maison ». Elle est réalisée dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale et 
soutenue par l’Office Français de la Biodiversité.  
 

Depuis le parking de la Presqu’île Saint-Laurent en suivant le sentier côtier le long de la plage des Colons 
et du Vivier, vingt portraits se dévoilent à travers des photographies et de courts textes imprimés sur du 
papier écologique. L’ensemble est posé sur les poteaux en bois existants ce qui permet une intégration de 
l’exposition dans l’espace naturel.   
 

  « Trésors vivants des dunes (une exposition de saison, faite maison)  
 

 Recensement militaire 

Dans votre entourage, vous connaissez sans doute un jeune de 16 ans. S’est-il fait recenser ? En vue de permettre sa convocation à la journée 
défense et citoyenneté, les filles et garçons né(e)s en Juillet 2003 (date anniversaire passée) sont invité(e)s à se faire recenser à la Mairie 
de Porspoder muni d’une pièce d’identité et du livret de famille. L’inscription faite, le jeune se verra remettre une attestation de recensement 
qui sera nécessaire à la constitution des dossiers de candidature et concours soumis au contrôle de l’autorité. 

   Conseil Municipal  
 Le prochain Conseil Municipal aura lieu le mardi 13 juillet, à 18h à la salle du Conseil, mairie de 
Porspoder. 1)Retrait des délibérations du CM du 15 mars 2021.2) Vote des taux d'imposition 2021.3) 
Vote du budget primitif 2021 de la commune.4) Vote du budget primitif 2021 du lotissement Mezou 
Bourhis.5) Emprunt pour la commune.6) Demande de subvention DSIL 2021 travaux mairie.7) 
Demande de subvention DSIL 2021 salle Herri Léon. 8) SDEF éclairage centre socioculturel.9) Cession 
de terrain communal.10) Donation terrains.11) Domaine communal.12) Nom de la médiathèque/Centre 
socioculturel.13) SDEF effacement rue du Cosquer. 
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Association des usagers de Pors Doun le Vivier : L'assemblée générale ordinaire de l'association des usagers de Pors Doun le Vivier se 
tiendra le samedi 10 juillet 2021 à 17h30 salle omnisports de Porspoder. Cette assemblée se tiendra dans le respect des gestes barrières en 
vigueur.  
 
Articoche : « Mascarades », spectacle de danse de la chorégraphe Betty Tchomanga, samedi 10 Juillet à 20h à Saint Ourzal.  
Mami Wata est une déesse des eaux, figure des bas-fonds de la nuit. Sirène échouée, elle est face aux gens qui sont venus la voir. Elle saute. 
Danser en latin se dit saltare, de saltus, le saut. Créer une danse de sauts comme la rémanence d’un geste ancien - peut-être universel ? - Un 
mouvement des profondeurs de l’être humain. Sauter pour exulter. Sauter pour expulser. Sauter pour endurer. Sauter pour résister. Sauter pour 
atteindre. Sauter pour devenir. Sauter pour mourir. Sauter pour être. Restitution du stage Au Bout du Bout, suivi de Mascarades. Échange 
autour d'un verre entre les deux spectacles. Prix : 8-10 euros. Réservation conseillée : articoche@gmail.com. 
 
Les Amis de Calès : Du 10 au 12 juillet, Catherine SQUIBAN expose à la chapelle St Ourzal ses gravures et aquarelles sur le thème de la 
couleur « GLAZ ». Dans la langue bretonne, le vert et le bleu se confondent et sont réunis dans ce mot GLAZ. Emeraude, céladon, turquoise… 
la palette est quasi infinie… Alors rendez-vous à St Ourzal les 10, 11 et 12 juillet de 14h à 18h. 

L’association Cap à l’Ouest propose vendredi 16 juillet, de 10h à 12h, un circuit « vélo-patrimoine » de 8 km, à la découverte de chemins, 
petites routes et sites patrimoniaux de Porspoder. Départ : église de Porspoder. Circuit consultable sur facebook. Effectif limité à 10 personnes 
par groupe. VTT préférés mais possibilité de VTC ou de vélo électrique, casque et gilet jaune obligatoires. Libre participation. 
Renseignements :  assocapwest@gmail.com. Facebook : C.A.P à l’OUEST en Pays d’Iroise (@capalouestiroise). Inscriptions uniquement au 
06.10.87.07.22. 

Exposition de photos d’arts à la Chapelle Saint-Ourzal - 16, 17 et 18 Juillet 2021 : L’association des Amis de Calès organise à la Chapelle 
Saint-Ourzal de Porspoder une exposition de Photos d’arts. Les trois artistes exposants Anne EOZINOU,  Claudette CUSSIGH et Philippe 
VIGIER y seront à votre disposition de 14h00 à 18h00 les vendredi 16 juillet, samedi 17 et dimanche 18 juillet 2021. La visite de l’exposition 
est en libre accès, toutefois et afin de conserver cet espace de liberté retrouvé nous vous remercions de vous soumettre aux règles sanitaires en 
vigueur dans la commune. (Gestes barrières incontournables, respect des consignes journalières affichées et toujours sur le site port du masque 
obligatoire). Pour cette manifestation culturelle locale de l’année 2021 vos visites nous sont précieuses. L’équipe de bénévoles organisateurs 
de l’association Des Amis de Calès remercie par avance tous nos nombreux et aimables visiteurs. Sur place et à votre disposition vous trouverez 
le planning des manifestations estivales 2021. Renseignements complémentaires  : jacques.bascoules@orange.fr.  

 

ASSOCIATIONS   

ANImATIONS 

Exposition « Pas si bêtes ! » - été 2021 : Retrouvez papillons, lézards, oiseaux, limaces et autres petits êtres vivants de Porspoder à travers 18 
photographies, prises par des habitants ou amoureux de la commune, pour le concours-photos « Pas si bêtes ! ». Chaque photographe a assorti 
son cliché d’une légende personnalisée, descriptive ou plus poétique. Imprimées sur un matériau finistérien innovant à base de fibres végétales 
et mises en place sur des supports en bois par les agents communaux, les photographies seront disposées dans le bourg, à partir du lundi 12 
juillet près de la mairie, de l’église et de la place le long du Spernoc. Cette exposition s’inscrit dans le projet d’Atlas de la Biodiversité 
Communale (ABC) et est soutenue par l’Office Français de la Biodiversité (OFB). 

Concert avec David Cassan ! 
La Mairie de Porspoder vous propose de démarrer « L’été des Concerts » avec un récital de David Cassan, musicien éclectique à la 
réputation internationale titulaire des grands orgues de L’Oratoire du Louvre, personnalité marquante de la jeune génération des organistes de 
France. Interprète reconnu et salué par la critique, David Cassan interprètera des œuvres de G.F. Haendel, G. Scheidt, J. Stanley, J.S. Bach et 
des improvisations. Vendredi 16 juillet à 20h / Eglise Saint-Budoc  à Porspoder / Entrée Libre. 
 
Le Cinéma Plein Air débarque à Porspoder !  
La Mairie de Porspoder propose pour la 1ère fois à Porspoder des séances de CINEMA PLEIN AIR. Vivez en famille, entre amis l’émotion 
du 7ème Art le temps d’une séance à la belle étoile. Il sera possible de venir pique-niquer dès 21h avant la projection du film qui débutera à 
22h15 sur le Terrain de foot de Porspoder. Venez vivre les aventures de « La Vache » Jacqueline qui doit traverser toute la France pour 
participer à un concours de beauté au Salon de l’agriculture à Paris. Un film qui s’adresse à toute la famille : rires, larmes et sourires garantis. 
« La Vache » une comédie de Mohamed Hamidi - 1h33 - avec Jamel Debbouze, Lambert Wilson, Fatsah Bouyahmed… 
Samedi 17 juillet / Pique-Nique dès 21h / Début du film : 22h15 / TERRAIN DE FOOT de Porspoder – Gratuit. 
 
Les Jeux de Plages ! 
La Mairie de Porspoder propose cette année des OLYMPIADES durant l’été pour toute la famille : course en sac, couse à l’œuf, 
remplissage de bouteilles… Venez participer aux Jeux de plage et gagner des lots qui raviront les petits comme les grands ! Les inscriptions se 
feront sur place et les équipes seront constituées en fonction de l’âge des participants. Coup d’envoi : dimanche 18 juillet de 10h à 12h30, 
Plage des Dames de Porspoder – Gratuit. 
 

Un camion de recrutement de la légion étrangère sera présent à Porspoder le lundi 12 juillet, 9h30, place des FFL, près de la salle omnisports.  
 

 Légion étrangère recrutement 

 Déjections des animaux en promenade 

Un relâchement du comportement de certains propriétaires de chiens a été récemment constaté sur la commune. Pour le confort de tous, merci 
de bien vouloir ramasser les déjections de vos animaux sur la voie publique Ceci est un geste citoyen et respectueux vis-à-vis des autres usagers 
et des employés communaux. Merci d’avance. 
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INfOrmATIONS géNérAleS   

BreizhGo : Pour l’année 2021-2022, l’inscription aux transports scolaires sur le réseau régional BreizhGo (car, train et bateau) ouvrira à 
compter de la fin mai. Cette inscription se déroulera en ligne à l’adresse suivante : https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere. La 
date limite des inscriptions aux transports scolaires est fixée au 16 juillet 2021. Pour toute demande reçue après cette date, une majoration de 
30 euros sera appliquée. 
 
Chiens et chevaux sur les plages : Les dispositions de l’article 95-2 du règlement sanitaire départemental interdisant toute l’année la présence 
de chiens et chevaux sur les plages du département ont été abrogées par arrêté préfectoral du 19 janvier 2018. Cette interdiction est désormais 
limitée à la seule période estivale, du 1er juin au 30 septembre.  
 
Pass’Port 50 € : C’est le montant du coup de pouce financier accordé par l’état pour encourager les enfants âgés de 6 à 18 ans à s’inscrire, dès 
la rentrée de septembre, dans un club ou une association sportive. Ce dispositif s’adresse aux familles éligibles à l’allocation de rentrée scolaire 
ou à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). Plus de renseignements sur https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/le-
pass-sport.  
 
Pass Culture – tous les jeunes de 18 ans éligibles : Après une phase d’expérimentation de deux ans, le pass Culture devient accessible à 
l’ensemble des jeunes âgés de 18 ans, sans condition de ressources. À leur majorité, ils se voient attribuer 300€ en bons d’achat via une 
application numérique, disponibles sur Android ou Apple. Une fois leur compte activé, ils disposent de vingt-quatre mois maximum pour 
dépenser ce forfait, qui ouvre droit à l’achat de biens ou de services culturels (livres, films, disques, spectacles, expositions, concerts…). Pour 
plus de renseignements : https://pass.culture.fr/.  
 
Carte Nationale d’Identité et Passeports : Pour toute demande, il convient de prendre un rdv auprès des mairies de SAINT RENAN, de 
PLOUDALMEZEAU ou BREST Centre et Mairies annexes et de procéder au préalable à une pré-demande en ligne : https://ants.gouv.fr. - Il 
faudra vous munir pour le rdv de la pré-demande imprimée, du n° d'enregistrement, ainsi que des pièces justificatives demandées. Pour les 
personnes ne disposant pas d'un accès internet, merci de vous adresser à l’accueil des mairies citées ci-dessus. 
 
SERVICE SOCIAL MARITIME : Madame BOST assure des permanences, sur rendez-vous, auprès des marins du commerce et de la pêche 
le 3ème jeudi du mois à la mairie annexe de PORTSALL. Prochaine permanence : 
Jeudi 15 juillet de 9h30 à 12h00. 
Pour prendre rendez-vous et pour toute information sur les autres lieux de permanences merci de contacter le bureau de Brest au 02.98.43.44.93. 
 
Le fourgon « Iroise Mobile » sur les routes du Pays d’Iroise du 1er juillet au 31 août ! 
Cet office de tourisme mobile stationnera sur les sites phares du territoire, les marchés, aires de camping-cars, près des plages... mais aussi aux 
abords des animations. Son planning exact sera diffusé sur le site internet de l’Office de tourisme www.iroise-bretagne.bzh. Le « plus code » 
ET106 attribué à l’Iroise mobile sera disponible sur ce même site.  
 

INfOrmATIONS COmmuNAuTAIreS 

Frelon asiatique : campagne de destruction 2021 
Le signalement d’un nid est à faire auprès de la commune ou du référent local. Modalités sur pays-iroise.bzh, rubrique Environnement/Lutte 
contre le frelon asiatique.  
 
ADESS (Pôles de l’économie sociale et solidaire) 
L'ADESS du Pays de Brest est une structure associative qui a pour principal objectif de déterminer, d’initier et de mettre en œuvre des stratégies 
de coopération et de développement du réseau des acteurs de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS).  
Un diagnostic territorial est en cours d'élaboration sur le territoire de la Communauté de communes du Pays d'Iroise afin d'identifier les acteurs 
locaux de l’ESS, leurs spécificités et leurs besoins. 
Vous êtes une association, une coopérative, une fondation, une mutuelle ou une entreprise solidaire ? Nous avons besoin de votre avis ! Lien 
questionnaire : https://framaforms.org/enquete-diagnostic-de-leconomie-sociale-et-solidaire-pays-diroise-1621951887. Date limite retour du 
questionnaire : 31 août 2021. 
 
 

Consommer moins et mieux d’électricité avec Voltalis 
Pays d’Iroise Communauté lance une campagne pilotée par la société agréée Voltalis proposant aux foyers tout-électrique de s’équiper d’un 
boîtier pour réduire la consommation des appareils sur de courtes périodes, sans impact sur le confort. Calendrier et informations sur pays-
iroise.bzh. Pour la commune de Porspoder, la campagne a commencé le 28 juin jusqu’au 30 juillet 2021. 
 

Exposition d’arts à la Salle HERRI LEON de Melon – Porspoder : Sous l’égide de la Mairie de Porspoder et dans le cadre du groupe D’art 
en Eclats l’association des Amis de Calès organise une exposition de peintures, sculptures et photos à la salle HERRI LEON du samedi 17 
juillet au 1er août inclus. Dix artistes amateurs de la commune y seront à votre disposition de 15h00 à 18h00 du samedi 17 juillet au 
dimanche 1er août 2021. La visite de l’exposition est en libre accès, toutefois et afin de conserver cet espace de liberté retrouvé nous vous 
remercions de vous soumettre aux règles sanitaires en vigueur dans la commune. (Gestes barrières incontournables, respect des consignes 
journalières affichées et toujours sur le site port du masque obligatoire). Pour cette première manifestation culturelle locale de l’année 2021 
vos visites nous sont précieuses. L’équipe de bénévoles organisateurs de l’association Des Amis de Calès remercie par avance tous nos 
nombreux et aimables visiteurs. Renseignements complémentaires  : jacques.bascoules@orange.fr.  
 
Bibliothèque : Pendant la saison d'été (du 3 juillet au 28 août) la bibliothèque sera ouverte les mardi, jeudi et samedi de 10h à 12h. Les 
conditions d'accès restent inchangées : port du masque, passage des mains au gel hydroalcoolique et nombre limité de lecteurs à l'intérieur. 
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PeTITeS ANNONCeS 

 La piscine Porspoder : Les vacances estivales sont l’occasion de 
se jeter à l’eau ! « La Piscine » à Porspoder vous propose des stages 
de natation sur 5 jours ainsi que des séances d’AQUADYNAMIC. 
Possibilité de cours particuliers. La piscine – 51, route de Melon. Pour 
plus de renseignements veuillez contacter véronique au 
06.76.82.28.22 ou par mail : veronique.for@wanadoo.fr. 
 
 L’épicerie Solidaire Rosalie : Malgré toutes les réparations 
effectuées sur Rosalie, l'épicerie ambulante ne passera pas le contrôle 
technique. La facture est bien trop importante pour la remise en état, 
et malheureusement notre association, déjà fortement déficitaire, n'est 
plus en mesure de supporter le coût élevé de cette nouvelle dépense. 
Vincent Martinache nous quitte aussi pour de nouvelles aventures et 
reprends ses études de travailleur social. 
 
 Le Télégramme : Nous recherchons une personne sérieuse et 
motivée pour effectuer des remplacements pour la livraison du 
Télégramme (8 à 10 jours par mois). Idéal pour complément de 
revenus (retraité, indépendant, salarié, femme au foyer, agriculteur…) 
Véhicule indispensable. Contact et informations : Le Télégramme au 
02.98.33.85.51. 
 
 Josette GEORGEL, peintre de Porspoder accueille 3 personnes à 
l’atelier Maz Breiz, ou en balade peinture, de Portsall à Crozon (si 
beau temps). Huile, aquarelles sur bristol et acrylique notamment, 
matériel compris. Tél : 06.07.88.71.54. 
 
 Les Frères Complices, location de vélos, propose deux balades 
accompagnées vers les plages et légendes de Portsall-Ploudalmézeau 
avec Pique-nique ; les 13 et 27 Juillet et la balade vers la route 
mandarine avec visite de la savonnerie de Lanildut + goûter breton ; 
les 14, 21, 28 juillet. Renseignements au 06.95.37.90.96 ou sur notre 
page Facebook.  
 
 

  Dame sérieuse prend à son domicile votre repassage. Travail 
soigné et rapide. Tél : 06.60.88.03.21. 
 
 

 Jeune homme sérieux propose : tonte de pelouse, taille de haie, 
entretiens/travaux divers sur Porspoder et alentours, devis selon 
travaux. Contact : 06.82.54.94.56. 
 
 

 Vide maison du 10 au 13 juillet, 8, route de Mescren – Melon, 
Porspoder. Bibelots, divers, vaisselle, meubles, bonnes affaires. 
Contact : 06.15.48.35.92. 
 
 Vide maison le dimanche 11 juillet, 35 B, route de Melon – 
Porspoder, à partir de 8h30. Petit mobilier, décoration, vaisselle, 
livres, DVD, CD, etc… Contact : 06.83.56.25.61. 

 
 Grand vide maison : cuisine 30€, congélateur 35€, plaque de 
cuisine 60€, lampes bibliothèque, vêtements 0.50€, meubles, 
étagères, statues de jardin, porte coulissante 50€, jardinage, outils 
d’ordinateur, deux tables, poêle à bois 200€, autres… Contact : 
07.54.52.56.90. 
 
 Cherche femme de ménage 3 heures/semaine. Contact : 
06.13.07.42.89. 

PArOISSe 

Dimanche 11 juillet : messe à Porspoder à 9h30 et messe à Landunvez à 11h. Dimanche 18 juillet : messe à Porspoder à 9h30 et à Landunvez 
à 11h. (bénédiction du calvaire). 

eTAT-CIvIl  

Décès :  
Madame LABAT née NOVELLO Marguerite, 95 ans, décédée à Porspoder le 02 juillet 2021 ; 
Madame MOREL née HÉLIÉS Janine, 94 ans, décédée à Porspoder le 02 juillet 2021 ;  
Madame CLÉACH née KERROS Simone, 94 ans, décédée à Porspoder le 04 juillet 2021. 
 

Un petit geste pour l’homme, un grand pas pour la nature 
La propreté, c’est l’affaire de tous. Allez au bout de votre geste quand vous jetez vos déchets. Triez-les et déposez-les dans l’une des poubelles 
et colonnes implantées partout en Pays d’Iroise. Tous les déchets jetés par terre finissent à la mer. Pensez-y au moment de jeter. 
 
Nouveau : un memotri spécial vacances trilingue  
Hébergeurs touristiques, un memotri français/anglais/allemand est téléchargeable sur www.pays-iroise.bzh. D’autres outils (affiches, 
dépliants, autocollants) sont disponibles à Pays d’Iroise communauté (Lanrivoaré). 
 
Phare Saint Mathieu 
Montées et visites : Tous les jours 10h30-19h30. Tarifs : 3,50€ (+ de 12 ans), 1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit (- de 6 ans). Exposition sur La 
Cordelière en libre accès. 
Nuit du phare : Mardis 13 & 27 juillet à partir de 21h30. Tarifs : 7 € (+ de 12 ans), 3 € (3 à 11 ans), sur réservation.  
Promenade en calèche (Roulottes en Pays d’Iroise) : Mardi du 6/07 au 24/08 + jeudi du 15/07 au 19/08, 14h30- 17h30, promenade de 
30mn. Tarifs : 5€ (+ de 12 ans), 2,5€ (de 3 à 11 ans), gratuit (- de 3 ans), sur inscription. 
Balade découverte de la faune et de la flore du sentier littoral : mercredi 21 juillet à 10h. Gratuit, sur inscription. 
Renseignements et réservations : 02 98 89 00 17 ou phare.saint-mathieu@ccpi.bzh. 
 


