Plougastel-Daoulas
Plougastel-Daoulas est située sur une presqu'île au sud-est de Brest dont elle est séparée par
l'embouchure de l'Élorn. Presqu’île à la fois urbaine et rurale, Plougastel-Daoulas se distingue par la
diversité de son patrimoine dont son célèbre calvaire.

Document 1 - Mairie de Plougastel-Daoulas

Plougastel-Daoulas se distingue par la diversité de son patrimoine : historique, architectural, maritime ou naturel.
Plougastel-Daoulas est notamment célèbre pour son calvaire, l’un des plus beaux de la Bretagne et par ses fraises
qui ont fait la richesse de la population.
Des sentiers de randonnée mènent aux chapelles, croix de chemins, petits ports, grèves tranquilles, anciens
coquilliers et superbes paysages. Ainsi, la « Presqu’ile aux Trésors » est l’un des sites préférés des habitants du
territoire pour les balades en bord de mer, ou la pêche à pied.
Plougastel-Daoulas est desservie par le réseau de transports en commun Bibus

.

La ville offre quant à elle les services et équipements
nécessaires à l’accueil de tous et à tous les âges :
 Maison de l’Enfance « Ti Glaz » : permanences du relais parents assistantes maternelles
 Crèche « La Bambinerie » et Halte-garderie « Mini-Mômes »
 Trois groupes scolaires maternels et élémentaires publics : groupe scolaire du Champ de Foire, groupe

scolaire de Goarem Goz, groupe scolaire de Ker Avel

.

scolaire de Goarem Goz, groupe scolaire de Ker Avel

 Une école maternelle privée : école maternelle Saint Jean, une école élémentaire privée, école primaire

Saint Pierre

 Deux centres de loisirs
 Un collège public et un collège privé
 Un centre communal d’action social (CCAS)
 Le centre social Astérie
 un Centre local d’information et de coordination (CLIC) pour les personnes âgées
 Et des équipements sportifs et culturels permettant à tous de pratiquer une activité de loisir : l’Espace

Avel Vor
 la médiathèque Anjela Duval
 le cinéma l’Image
 le musée de la fraise
 le Bocal à Musique
 l’Espace du Sapeur Pompier
 l’Avel Sport
 le City Park
 la salle omnisports du Cléguer
 les Courts de Tennis extérieurs
 le complexe sportif de la Fontaine Blanche
 Roz Avel
 la piste de BMX
 le Skate Park (Halle des Sports)
 La salle omnisports Jean-Joseph Le Gall

Plougastel-Daoulas est jumelée avec :
 Ciminna (Sicile, Italie)
 Saltash (Cornouailles, Angleterre.
 Westport (comté de Mayo, Connacht)

Superficie : 4 682 hectares
Population : 13 711 habitants (INSEE – chiffres en vigueur au 1er janvier 2019)
Maire : Dominique Cap

Agenda
Retour en images
Soirée Carte Blanche à l'espace Avel Vor à Plougastel
20 photos
Publié le 30 January 2019

Soirée concerts samedi 26 janvier 2019 organisée par le Bocal à musique et le service Jeunesse de Plougastel, avec
les groupes Pigeon Kickers & Honey Badger.
Photos : Thomas Kerleroux
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Contact
Mairie de Plougastel-Daoulas
1, rue Jean Fournier
29470 Plougastel-Daoulas

 02 98 37 57 57
 www.mairie-plougastel.fr
 mairie-plougastel@mairie-plougastel.fr

NOUS CONTACTER
Vous n’avez pas trouvé l’information que vous cherchiez dans cette page ?

Consultez notre foire aux questions

Ecrivez-nous
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h-18h
Samedi : 8h30-12h30

HOTEL DE VILLE DE BREST
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
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