
 

 
Parc de découverte ludique, pédagogique et adapté à tous les publics,  

 
le PARC DU RADÔME vous accueille pour une journée inoubliable,  

 
sur un site superbe et préservé, situé au centre de la Côte de Granit Rose. 

 
Plusieurs sites sur un même parc : 

 
 

1. La Cité des télécoms   Tel : 02 96 46 63 80 – www.cite-telecoms.com – contact@cite-telecoms.com  

Centre de découverte des télécommunications lié au célèbre « radôme » (bulle protectrice de 
l’antenne-cornet qui permit la première télécommunication transatlantique en 1962 ; classé 
Monument Historique). Visites libres ou guidées, expositions, animations, jeux, spectacles, etc.  

Ouvert tous les jours d'avril à septembre et toutes les vacances scolaires (pour les horaires consulter la Cité des 
télécoms). Cafétéria - sandwicherie en juillet et août. Durée de visite : de 3 à 6 heures. Gratuit / -18 ans. 

 

 
 

 

 

 
2. Le Planétarium de Bretagne : Tel: 02 96 15 80 32 - www.planetarium-bretagne.fr - contact@planetarium-bretagne.fr 

Spectacles à 360 degrés à la découverte de l’univers : voyage dans le système solaire, phénomène 
des marées, soirées observations du ciel, conférences, expositions gratuites, etc. Séances pour tous 
publics ; certaines séances sont spécialement conçues pour les enfants ; séances en anglais, 
allemand et néerlandais (en saison).  

Fermé le samedi hors saison. Durée de visite : de 1 à 3 heures (séances 50 min.). 
 

 
 
3. Le Village Gaulois   Tel : 02 96 91 83 95 - www.levillagegaulois.org - village-gaulois@wanadoo.fr 

A travers un village gaulois fidèlement reconstitué, découvrez la vie de nos ancêtres et pratiquez de 
nombreux jeux en famille. Original, culturel, ludique et à but humanitaire. A découvrir absolument ! 

Ouvert d’avril à septembre, de 12h à 18h pendant les vacances scolaires d’avril ainsi qu’en juillet et août, de 14h à 
18h hors vacances scolaires ; fermé le samedi (sauf juillet et août). Bar, sandwichs et crêpes (crêperie ouverte le 
midi en avril, juillet et août). Durée de visite : de 2 à 6 heures. 
 

 

 

 

 
4. L’ABRET (Asso. Bretonne pour la Recherche et la Technologie) Tel : 02 96 46 60 50 - www.abret.asso.fr - abret@abret.asso.fr  

Expositions scientifiques à bord de l’expo. mobile « Roule la Science » (remorque installée près du 
Planétarium) ; en saison : balades familiales commentées autour du parc du Radôme (géologie, 
histoire, légendes, flore, etc.), promenades pédagogiques en bord de mer, etc.  

 
 
• Accueil individuels, groupes et scolaires. 

• Crêperie « Le Menhir Gourmand » à l’intérieur du Village Gaulois, 
ouverte le midi lors des vacances scolaires d’avril et d’été. 

• Snack – bar – « Le Triangle », ouvert le midi l’été. 

• Parkings gratuits, stationnements pour personnes handicapées et 
sanitaires publics gratuits. 

• Camping-cars : aire d’accueil (avec borne de service) à l’entrée du 
site (forfait nuitée + service borne = 5 euros). 

 

 

 

 

 
Parc du Radôme, route du Radôme 22560 PLEUMEUR-BODOU  Côte de Granit Rose      www.parcduradome.com 

Office de Tourisme de Pleumeur-Bodou : 02 96 23 91 47    www.pleumeur-bodou.com  


