Une première régionale le 7 avril 2019
Participez à la journée des Loisirs

A la manière des journées du Patrimoine, les
infrastructures de loisirs se mobilisent sur toute la
région Bretagne dans une seule et même opération de
valorisation des loisirs, le 7 avril prochain.
Le but : faire découvrir les loisirs proches de chez soi, et
faire des résidents leurs ambassadeurs.
L’Ille-et-Vilaine est une destination Loisirs par excellence avec des sites
importants accueillant plus de 100 000 visiteurs par an, comme le Château et
parc zoologique de la Bourbansais à Pleugueneuc, la Porte des Secrets à
Paimpont, les Jardins de Brocéliande à Bréal-sous-Monfort ou encore le Château
de Fougères.
Mais notre département recèle aussi de beaucoup de structures à taille plus
humaine, offrant tout autant de qualité et de plaisir.
Cette année, nous vous proposons, une journée entièrement consacrée aux
loisirs pour les découvrir. Créons ensemble cet événement d’avant saison pour
que vous puissiez devenir nos ambassadeurs sur le territoire.

“On ne parle bien que de ce que l’on connait”
Le 7 avril prochain, nous vous ouvrirons nos portes avec un accueil VIP,
des animations pensées pour vous, Bretilliens et Bretilliennes. Cette journée
sera aussi pour nous l’occasion de vous faire découvrir nos nouveautés 2019.

Programme des structures participant à cette
journée des Loisirs
Enigmaparc à Janzé

Le bureau des résolus, à Enigmaparc

Ce parc à thème, unique en Europe, proposera aux visiteurs un “accueil VIP” par petits
groupes de 20 à 25 personnes, au cours duquel ils pourront découvrir l’histoire du site et
ses coulisses à travers une rencontre avec le créateur et le décorateur du parc. A cette
occasion, les Bretilliens bénéficieront d’une réduction : 1 entrée adulte achetée, une
entrée adulte à moitié prix (offre réservée aux particuliers –hors groupe- et sur
réservation préalable au 02 99 47 07 65).
Nouveauté 2019 : Le bureau des Résolus, une nouvelle enquête dans l’enquête truffée
d’énigmes, de messages secrets, de codes à déchiffrer pour innocenter Albert Enigmus,
libraire et grand aventurier de surcroit, accusé à tort, de meurtre…
Découvrez le site Enigmaparc

Château et zoo de la Bourbansais à Pleugueneuc

Pendant cette journée, les visiteurs, pourront bénéficier d’une entrée gratuite enfant pour
la visite du zoo et des jardins, moyennant l’achat de 2 entrées adultes plein tarif. De
plus, une expérience immersive “la nuit des prédateurs” sera offerte à l’un d’entre eux par

tirage au sort. Il s’agit d’une visite de nuit d’une partie du zoo avec un guide animalier à la
découverte des grands fauves : lions, tigres, guépards… Ne passez pas à côté de votre
chance !
Nouveauté 2019 : Les Oryx (Oryx gazella), un bovidé considéré comme une antilope.
Originaire de la Namibie où elle vit dans des dunes désertiques, elle est aujourd’hui une
espèce menacée dans son milieu naturel. Découvrez le site de La Bourbansais

R’Game à Dingé

Sur le site de Dingé, la structure vous offre des billes pour le Paintball et des réductions
pour l’Accrobanche.
Nouveauté 2019 : ce Paintball dispose des tous nouveaux lanceurs à faible impact (billes
plus petites – concept canadien du paint-ball à impact réduit) qui rend l’activité accessible
dès 8 ans ! L’Accrobranche de Quelneuc est équipé de la ligne de vie continue pour une
sécurité optimale. Découvrez le site R’Game

Ferme Marine à Cancale

Visitez l’entreprise ostréicole en bénéficiant de la gratuité pour les enfants de 5 à 15 ans
accompagnés de deux adultes.
Nouveauté 2019 : visite ludique à destination des enfants. Ces visites ont lieu à 10h30
pendant les vacances scolaires des zones B et C du lundi au vendredi (sauf les week-ends et
jours fériés et vacances de Noël). Les enfants aborderont le thème de l’ostréiculture sous
forme de jeu autour d’un questionnaire où il faut découvrir le mot mystère. Les enfants
devront dénicher des lettres cachées à différents endroits du parcours.
Découvrez le site de la Ferme Marine

Petit train de Saint Malo

Une autre façon de découvrir la cité corsaire. Pendant cette journée du 7 avril, les enfants en
dessous de 10 ans pourront profiter gratuitement (attention, en compagnie d’adultes
payants), du petit train.
Nouveauté 2019 : le tout nouveau petit train, plus confortable (toits transparents), innove
avec un casque audio qui permet une visite personnalisée (choix de langues multiples,
commentaires audio scénarisés, visite adaptée aux enfants).
Découvrez le site du Petit train de St Malo

Forêt Adrénaline à Rennes et
Saint-Père-Marc-en-Poulet

L’option Trampoforest est offerte le 7 avril à tous les Bretilliens qui s’inscriront à un
parcours aventure Adrénaline.
Le Trampoforest est un parc composé de 1000m2 de filets accessibles sans baudrier avec
3 zones thématiques de jeux à plus de 8m de haut. Visite possible dès 4 ans. Chasse au
trésor également possible sur place. Découvrez le site du parc Forêt Adrénaline

Corsaire Aventure au Fort de
Saint-Père-Marc-en-Poulet

L’option Trampoforest est offerte le 7 avril à tous les Bretilliens qui s’inscriront à un
parcours aventure Corsaire.
Perchés à 10m du sol, évoluez en autonomie, sans matériel, dans 2500m² de filets. Courez,
sautez, grimpez en toute sécurité ! Accessible dès 4ans. Seule condition, s’être acquitté d’une
entrée parc aventure. Chasse au trésor également possible sur place.
Découvrez le site du parc Corsaire Aventure

Compagnie Corsaire au départ de Saint-Malo

Quoi de mieux, pour bien parler d’une croisière, que de la vivre soi-même ?
Pour faire de vous, ses ambassadeurs, la compagnie vous invite à profiter d’une offre
spéciale pour la croisière commentée “Baie du Corsaire” d’une durée de 1h 30 min le
7 avril prochain. L’offre : les adultes au prix des enfants (soit 12.90 € au lieu de 21.50 €
pour les adultes)
Nouveauté 2019 : Le Corsaire d’Emeraude, nouveau navire pouvant accueillir 250 passagers
et atteignant la vitesse de 20 nœuds) vous proposera cet été des rencontres (oiseaux de
mer, dauphins…), de l’Histoire, des balades, de la pêche en mer, des croisières déjeuners,
des cocktails…. Découvrivez le site de la compagnie Corsaire

Les jardins de Brocéliande

Bretilliens et Bretilliennes, préparez-vous à gambader aux Jardins de Brocéliande
pendant la journée des loisirs ! On débute avec « les mains vertes » de Brocéliande : une
balade à travers nos jardins thématiques et collections florales. Rendez-vous à 16h avec
notre capitaine des graminées qui partagera avec vous les trucs et astuces pour des plantes
fleuries et en bonne santé !
Saviez-vous qu’aux Jardins de Brocéliande, il existait un petit train ? Habituellement réservé
à nos groupes, la mini-loco met ses wagons exceptionnellement à disposition pour un
tour complet des jardins ! Prenez votre billet et embarquez dès 15h (départ toutes les
heures jusqu’à 18h). Activités sans suppléments de prix, les Jardins de Brocéliande sont
ouverts de 13h30 à 19h, possibilité de pique-niquer sur place.
Découvrez le site des Jardins de Brocéliande

Le château de Fougères

Le Château organisera une journée «découverte des armes de siège au MoyenAge» avec notamment un trébuchet pédagogique qui permettra au public de participer à
des tirs tout au long de la journée. Une machine de taille réduite (hauteur maximum : 4,5 m)
manipulable. Les armes seront présentées par Mr Renaud Befeytte, Directeur d’Armédiéval
(entreprise de charpentes traditionnelles), Ingénieur- expert en Ingénierie ancienne et
Médiévale, spécialisé dans l’étude des machines d’attaque et de défense en usage lors des
sièges des villes et châteaux du Moyen-Age. Il nous livrera les secrets et anecdotes de cette
machine. Pas de supplément tarifaire pour participer à cette animation.
Découvrez le site du Château de Fougères

Les Croisières Châteaubriand à La Richardais

Découvrez le plaisir de naviguer sur la Rance et laissez-vous aller tranquillement à admirer le
paysage ! Le 7 avril, les croisières invitent votre enfant !
Pour un adulte payant pour les croisières d’1h30 ou 3h, une place enfant offerte ! (hors
repas)
Nouveauté 2019 : une nouvelle croisière “Sunset Cruise” avec soirée DJ sera proposée
une fois par mois ! A vos calendriers ! découvrez le site des Croisières Châteaubriand

AirFly Bretagne à La Mézière

Découvrez de nouvelles sensations avec le premier simulateur de chute libre en Bretagne !
Le 07 avril ! Accueil VIP ! Une boisson sera offerte à tous les “Airflyers” !
Découvrez le site AirFly Bretagne

Parc Botanique de Haute Bretagne au Châtellier

Envie de flaner dans un endroit magnifique où le printemps vous charme à chaque croisée
de chemins ? Direction le Châtellier le 07 avril prochain : une entrée gratuite pour l’achat
de deux entrées adultes payantes ! Découvrez ce magnifique jardin

La Porte des Secrets à Paimpont

Mais au fait ? C’est quoi la Porte des Secrets ? Un parcours spectacle qui propose une
immersion sensorielle dans l’univers merveilleux de la forêt de Brocéliande…Une ode à la
nature et à l’univers poétique de Brocéliande. C’est aussi un incontournable de
vos premiers pas en forêt de Brocéliande !
Pour guider le public le long du parcours, Pierre se présente comme le garde forestier de
Brocéliande. Descendant de plusieurs générations de Bretilliens, il connaît la forêt comme sa
poche : ses contes et légendes, la faune, la flore, les légendes populaires associées aux
arbres remarques de Brocéliande, l’histoire des forges de Paimpont, et tous les petits êtres
mystérieux qui peuplent ses bois.
Les amateurs de légendes et de mystères bénéficieront d’une entrée enfant gratuite
par famille !

https://www.loisirsbretagne35.com

