Les activités de loisirs
pour les visiteurs occasionnels
&
pour les habitants

Ouverture tous les jours
du 1er janvier au 31 décembre

à l'intérieur des bâtiments : pôle culture / science & technologie
parcours découverte

1 auditorium 200 places

4 salons transformables en salles d'exposition - réunion

multi-fonctions - gradins rétractables

3 salons x 35 m2
audio/vidéo
(films, immersion 3D)

2 ateliers (2 x 36 m2)

1 espace x 60 m2

conférences - concerts - spectacles - films

expositions
physiques/numériques

ou expositions
ou réceptions (service traiteur)

tablettes/écrans inter-actifs

Expositions physiques et numériques

Ateliers d’expérimentation et d’initiation

Espace interactifs

CAO - impression 3D
simulateurs de pilotages divers
jeux éducatifs - initiation - formation

1 salle multi-fonctions (38 m2)
Salons de projections multimédias

Salle de réunion, formation

Auditorium

à l'intérieur des bâtiments : pôle culture / science & technologie

Parcours découverte - Expositions – Conférences
En partenariat avec des acteurs, artistes, associations du territoire

Histoire des carriers - Vie des carriers et de leurs familles
Visite guidée avec notre historien local et passeur de mémoire Jean-Yves Chatellier

à l'intérieur des bâtiments : pôle culture / science & technologie

Parcours découverte - Expositions – Conférences
En partenariat avec des acteurs, artistes, associations du territoire

Imaginaire et traditions populaires de Haute Bretagne – Pays Gallo
Collection de tableaux et de jeux de Maripol et Jean-Paul Graffard

à l'intérieur des bâtiments : pôle culture / science & technologie

D’autres partenaires d’expositions et de conférences

à l'intérieur des bâtiments : pôle culture / science & technologie

Sciences et technologies
Conférences – Ateliers – Expériences
Vulgarisation scientifique, avec le soutien de scientifiques du
territoire et en partenariat avec…
➢ Des grandes écoles scientifiques, chercheurs, associations d’élèves
➢ Des enseignants, universitaires
➢ La Cité des Sciences – Le Palais de la Découverte
➢ Les autres organismes de vulgarisation scientifique

Vitrine d’innovations, en partenariat avec…
➢ Les Entreprises et Start-Up de Bretagne

Ateliers éducatifs, stages de sensibilisation ou de formation
➢ CAO et impression 3D
➢ Imagerie : réalité virtuelle, réalité augmentée, holographie (laser)
➢ Simulateurs de pilotage, jeux éducatifs

à l'extérieur : pôle nature / ludique & sportif
sentiers de découverte
postes d'observation du paysage
14 hectares de landes en front de mer
(dont parcours accessibles au PMR)

découverte de l'histoire et de l'environnement
du Routin et Courcoux

à l'extérieur : pôle nature / ludique & sportif

Panneaux et bornes numériques d’interprétation

à l'extérieur : pôle nature / ludique & sportif
parcours "en hauteur"
autour de la spectaculaire fosse Courcoux, de ses parois hautes de 50 m et de son lac intérieur de 3 hectares

3 tyroliennes - 1 via ferrata - 2 belvédères spectaculaires
un encorbellement sur 50 m surplombant le vide
une passerelle suspendue de 70 m franchissant la fosse
parcours tout public

parcours débutant (400 m)

parcours aérien confirmé (800 m)

pôle services
boutique (59 m2)

self-cafeteria (59 m2)

aire de pique-nique

jeux enfants (30 m2)

produits artisanaux - librairie

espace restauration intérieur

extérieur

intérieur

audioguides
stationnements

visite autonome du parc Routin/Courcoux
et de la Carquois, l'ancien village des carriers

spot wifi
animations interactives dans le parc

Services extérieurs à proximité des bâtiments
Aire de
pique-nique

Jeux
d’enfants

sanitaires (30 m2)
visites des Caps d'Erquy et de Fréhel
en cours de labélisation

Grand Site de France

Populations visées
visiteurs occasionnels
couples / solo / familles /adolescents : toutes générations

groupes
associations, comités d'entreprises
écoles, centres de loisirs, colonies
séminaires d'entreprises
ateliers vacances scolaires

autres visiteurs
spectacles / concerts (dont en multiplex)
conférences (histoire, géographie, environnement, sciences, innovations)
ateliers thématiques / formation (CAO, imp 3D, expérimentations)
soirées privées (dîner / conférence, musique / orchestre)
évènements / expositions

L’objectif…

un « mix » d’activités
concomitantes

