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Location de salles 

Hébergement 

Restauration 

Centre de vacances 

Centre Equestre 

Ferme d’animation 

Informations pratiques : 

Le Vieux-Bourg se situe à 5 min à pied du centre ville et 
des commerces et à 15 min à pied de la gare SNCF . 

Au cœur du Finsitère, Châteaulin se trouve 30 kms de 
Quimper et 55 kms de Brest. 

Coordonnées GPS : 48° 11' 39'' nord - 4° 5' 58'' ouest ou 
programmer "Rue du Château à Châteaulin" puis suivre 
le fléchage Centre Équestre du Vieux-Bourg. 

Agréments : 

Jeunesse et Sports N° 029-026-027 

Education nationale N° IA29/2003/E108 

 

 

 

 

BP 72—29150 CHATEAULIN 
 

Tél. : 02.98.16.12.50 ou 02.98.16.10.97 

Fax : 02.98.86.27.50 
 

levieuxbourg@lesgenetsdor.org 

www.vieux-bourg-chateaulin.fr 

Location de salles 

Nous vous accueillons pour tout rassemble-
ment (réunions, formations, séminaires, ma-
riages, anniversaires…) 

A votre disposition : 

• Trois salles pour 30 personnes 

• Une salle pour 80 personnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes nos salles sont équipés gratuitement de 
tables, chaises, tableaux blancs, paper-board, télé-
vision et wifi. 

Nous pouvons également vous louer un vidéo-
projecteur et une sonorisation. 

 

Pour votre confort, nous vous  pro-

posons un service «pause café», 

une restauration et un 

hébergement hôtelier 

sur place.  
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Le Vieux-Bourg 
Châteaulin    



 

L’associa,on « Les Genêts 

d’Or » et son Établissement 

de Service d’Aide par le 

Travail du Vieux Bourg 

œuvre pour l’intégra,on 

sociale et professionnelle 

des personnes handica-

pées. 

 

Implanté sur les hauteurs de la ville de Châteaulin et 

surplombant la vallée de l’Aulne, le Centre d’Accueil du 

Vieux-Bourg est un véritable havre de paix au cœur d’un 

site excep,onnel. 

Sur place ou aux environs, une foule d’ac,vités s’offre à 

vous. Entre nature et patrimoine, venez découvrir la Bre-

tagne rurale : son histoire, ses tradi,ons, son environne-

ment. 

 

 

 

 

 

 

A proximité, les plages de Crozon, de Douarnenez ou le 

Parc Régional d’Armorique vous invitent à la détente : 

Balades, baignades, sports nau ques… 

 

Venez vous ressourcer…. 

Centre Equestre Centre de Vacances 

Accueil de groupes (40 à 60 personnes suivant agré-
ment) sous différentes formules : 

• Pension complète 

• Demi-pension 

• Nuitée avec petit-déjeûner 

 

Les repas sont servis dans une salle de restauration 

collective ou en extérieur et nous vous proposons 

deux types d’hébergement : 

• Chambres collectives de 2 à 6 personnes  

• Marabouts (tente de 8 à 10 pers.) 

 

 

 

 

 

 

Activités aux alentours : 

Sur place : Équitation, mini-ferme, fabrication 

de pain à l’ancienne, chemin de randonnée. 

 

A Châteaulin : Découverte de la rivière de l’Aulne (histoire, 

faune, flore), canoë-kayak, piscine, marché hebdomadaire,… 

 

A moins de 15 kms : Musée des Vieux Métiers à Argol, musée 

de l’école rurale à Trégarvan, visite de la 

cité médiévale de Locronan, la ville de 

Douarnenez, la presqu’île de Crozon avec 

ses plages et ses activités nautiques... 

Le Centre Équestre est acces-

sible à tous (équitation sportive, 

de loisirs, poney-club, prome-

nades….) et vous permet de dé-

couvrir la complicité étroite 

qui peut s’établir entre 

l’homme et le cheval. 

 

Le Centre met à votre disposition une écurie de 25 

chevaux et 10 poneys, deux manèges couverts et  

3 carrières de sable. 

Encadrement assuré par des moniteurs diplômés 

d’Etat. 

La Mini-ferme 

Au cœur du site du Vieux-Bourg, 

venez partager le quo,dien des 

cochons, chèvres, moutons, vo-

lailles, lapins…  et apprenez à les 

nourrir et les soigner. 

Caresses et câlins obligatoires... 


