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Plan de visite

Tres ar weladenn

  Point de rassemblement
(dans la cour du domaine)
Lec’h-bodañ (e porzh
an domani)

  Infi rmerie
Klañvdi

  Toilettes
Privezioù

  Aire de pique-nique
Leur biknikañ

  Aire de jeux
Tachenn-c’hoari

  Tyrolienne
Tirolianenn

  Parking
Parkva

  Départ du parcours 
découverte
Poent loc’hañ an hentad 
tañva

  Accueil
Degemer

  Restauration (Boissons 
chaudes et fraîches, glaces, 
produits locaux)
Preti

  Boutique (Souvenirs, 
livres, peluches, jeux, 
produits locaux)
Stal

  Salles d’exposition
Diskouezadeg

  Ferme pédagogique
Atant pedagogel

  Jardin des Pôles
Liorzh ar poloù

  Parcours découverte
Hentad tañva

  Parcours accessible
Hentad evit an dud 
dalc’het en o c’herzed

  Routes, chemins
Hentoù, gwenodennoù

  Bâtiments
Savadurioù

  Espaces boisés
Tachennoù gant gwez

  En cas d’urgence, appelez 
le 112. Un défi brilateur est 
disponible dans la cour. En 
cas d’évacuation et sur ordre 
d’un responsable, suivez le 
cheminement indiqué vers le 
point de rassemblement. 
Ma c’hoarvez ur gwallzarvoud, 
grit 112 war ho pellgomzer. Un 
difi  brilator a zo en degemer. 
Ma vez urzhiet d’an dud 
tec’hel, kit gant an hent merket 
betek al lec’h-bodañ.
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ROC’H GLAZ
Vue sur

la rade de Brest

ROC’H GLUJAU
Vue sur

les monts d’Arrée

ENTRÉE

DÉPART
DU SENTIER
PAYSAGES

(8 km - 2h30)

DÉPART
DU PARCOURS
DES LANDES

(2,5 km - 1h30)
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Zoom au verso

> Pour votre sécurité
et le bien-être des animaux,

ne franchissez pas les enclos.
Ne nourrissez pas les animaux.

Dañjerus eo loened ‘zo. Arabat

mont dreist ar  c’hlozioù gant tredan. 

Arabat bouetañ al loened.
> Les talus sont fragiles,  restez

sur les cheminements indiqués.

Bresk eo ar c’hleuzioù, chomit
war an hentoù merket.

  Départ du parcours
de découverte
Poent loc’hañ an hentad 
tañva

  Belvédère
Gwelva

  Accueil
Degemer

  Salles d’exposition
Diskouezadeg

  Ferme pédagogique
Atant pedagogel

  Jardin des Pôles
Liorzh ar poloù

  Enclos des loups
Bleizi

  Parking
Parkva

  Toilettes
Privezioù

  Aire de pique-nique
Leur biknikañ

  Aire de jeux
Tachenn-c’hoari

  Tyrolienne
Tirolianenn

  Parcours découverte
Hentad tañva

  Parcours accessible
Hentad evit an dud 
dalc’het en o c’herzed

  Routes, chemins
Hentoù, gwenodennoù

  Bâtiments
Savadurioù

  Espaces boisés
Tachennoù gant gwez

Site équipé d’un système vidéo
à vocation pédagogique et de 

surveillance.
Al lec’h-mañ a zo video-evezhiet.
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