
“PLONGEZ DANS L’HISTOIRE 
DU CHÂTEAU DU TAUREAU”

FINISTÈRE

Ecole de Plongée
De Plougasnou

35 rue du Port
Port du Diben
29630 Plougasnou

DURÉE :

NIVEAU : FACILE

Imaginé au XVIè siècle pour protéger Morlaix des Anglais, le 
château du Taureau vous ouvre aujourd’hui ses portes.
L’Ecole de plongée de Plougasnou vous propose 

exceptionnelle dans l’histoire. Equipé de 
combinaison, palmes, masque et tuba, vous 

coquilles st-Jacques qui en font sa richesse. 
Puis au sortir de l’eau, vous partirez à l’assaut du 
Château pour une visite guidée d’une heure. Vous 
ferez la connaissance avec les personnages clés 
des mémoires de la forteresse comme Vauban, 
Blanqui, Vilmorin...
Au retour, navigant entre les îles qui bordent le 
grand chenal, vous pourrez observer l’une des 
plus belles colonies d’oiseaux marins...

JOURNEE

Votre 
accompagnateur :

Dominique LE STRAT
• Brevet d’état Plongée
• Accompagnateur 
  nautique

RÉSERVEZ :   02 98 72 38 78 - 06 44 19 60 43 
epp@plougasnouplongee.com - www.plougasnouplongee.com

balade à la palme
en baie de morlaix

Balade
et rando

nautique

ouPlougasnou

(10h00-16h30) - avec 
pique-nique à bord du 
bateau. 1h30 en moyenne 
dans l’eau

Guide speaks english



 
Balade à la palme en baie de morlaix

• L’accompagnateur est un professionnel : diplômé 

• L’équipement de sécurité et de confort est fourni

• Le matériel est en parfait état de fonctionnement

• L’activité est respectueuse de l’environnement

• L’embarquement est immédiat

Nos engagements : 

Coordinateur du  label 
Balade et Rando Nautique®
Retrouvez d’autres balades sur :
www.nautismebretagne.bzh65

Balade accessible à tous publics, 
dès 7 ans

Calendrier :  de mai à octobre - nous 
contacter pour les réservations

Matériel fourni : combinaison, palmes, 
masque tuba et planche de nage

Tarifs : (par personne) 
à partir de 45 €
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NOS AUTRES BALADES
Balade à la palme, découverte et sensation
A la rencontre des phoques gris
29630 PLOUGASNOU


