
 

En Bretagne, au cœur de la Côte de Granit Rose 

Parc de Loisirs et Découverte  
le PARC DU RADÔME  

vous accueille pour une journée inoubliable ! 

Plusieurs sites sur un même parc : 

Spectacles en allemand et en anglais ! 

en juillet et août des spectacles sont proposés  

• en allemand : au Planétarium le mardi à 13h ; à 
la Cité des télécoms le mardi et le jeudi à 
14h30.  

• en anglais : au Planétarium le mercredi à 13h ; à 
la Cité des télécoms le lundi, le mercredi et le 
vendredi à 14h30. 

 

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

Centre de loisirs et découvertes dédié aux télécoms : visites libres ou guidées, expositions, 
animations, jeux, spectacles, etc … pour une découverte ludique des sciences et des technologies. 

Le Radôme, l’énorme bulle protectrice (50 m. de haut) qui abrite une gigantesque antenne-cornet de 340 
tonnes, est classé Monument Historique. En 1962, le Radôme réalisa un exploit technologique et scientifique de 
portée mondiale : la toute première liaison télévisée en direct par satellite (Telstar) entre les Etats-Unis et 
l’Europe ! 

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.  

 

 

 

 

 
2. Le Planétarium de Bretagne : Tel: 02 96 15 80 30 - www.planetarium-bretagne.fr - contact@planetarium-bretagne.fr 

Le plus beau ciel numérique d’Europe. Plusieurs spectacles, commentés en direct, qui vous 
transportent à la découverte des merveilles de notre Univers.  

Le système de projection vidéo ultra Haute Définition - unique en France - projette ses images enchanteresses sur 
un écran géant à 360 degrés : une formidable immersion dans le temps et l’espace ! Soirées observations du ciel, 
ateliers, exposition gratuite etc. Séances pour tous publics, enfants à partir de 4 ans.  

Ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires (zone ABC). Hors vacances scolaires, programme et horaires 
sur le répondeur 24/24h au 02.96.15.80.32 ou sur le site Internet. Fermé le samedi hors saison. Durée de visite : 
de 1 à 3 heures (séances 50 min, il est conseillé d’arriver 20 minutes avant l’heure de la séance). 

 
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 : à découvrir 
absolument ! 

Village Gaulois et crêperie : ouvert d’avril à septembre, tous les jours sauf le samedi, de 12h à 18h; en juillet et 
août ouvert tous les jours, en journée continue de 10h30 à 19 h; Durée de visite : de 2 à 6 heures. 

 

 
 

 

 
4. ArmorScience  Tel : 02 96 46 60 50 - armorscience.wordpress.com – contact@armorscience.com  

Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle, ArmorScience est une association engagée dans une 
démarche pédagogique et de démocratisation de la science, de la recherche scientifique et des technologies 
nouvelles. Elle propose des expositions itinérantes en France et à l'étranger, ainsi que des activités de tourisme 
scientifique au sein du Parc du Radôme : des animations scientifiques sont proposées dans l'espace itinérant  
« Roule la Science » (remorque d’exposition installée près du Planétarium).  
 

 
• Accueil visiteurs, familles, groupes, scolaires, entreprises. 

• Crêperie « Le Menhir Gourmand » à l’intérieur du Village Gaulois, 
ouverte dès 12h tous les jours (sauf samedis hors juillet-août). 

• Cafétéria & sandwicherie à la Cité des télécoms en juillet et août. 

• 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 

Informations touristiques : Office de Tourisme de Pleumeur-Bodou, 02.96.23.91.47 


