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Rencontrez notre Ostizez, ambassadrice bénévole locale qui vous fera 
partager son amour de Plouguerneau
L’Office de Tourisme du Pays des Abers vous propose le temps 
d’un échange privilégié de vous imprégner de l’identité de notre 
territoire en rencontrant une hôte compétente et ouverte au 
partage. Cet échange convivial va vous faire découvrir l’histoire 
locale mais aussi la vie d’aujourd’hui.

A chacun ses envies !
Notre Ostisez a de nombreuses cordes à son arc. 
Elle peut vous emmener sur les traces des goé-
moniers – habitants emblématiques de Plouguer-
neau –, vous faire découvrir la kyrielle de cha-
pelles nichées aux 4 coins de la commune avec 
pour chacune d’entre elle son histoire magique. 
Et pourquoi ne pas découvrir
les mystérieuses légendes comme celle qui en-
toure par exemple le Pont du Diable…

Si vous avez d’autres envies, notre Ostisez se fera un plaisir de 
vous faire partager ses connaissances à ce sujet.

Comment bénéficier de la rencontre avec notre Ostizez ?
Il suffit de s’inscrire le plus tôt possible auprès de l’Office de 
Tourisme du Pays des Abers pour convenir d’un rendez-vous avec 
notre Ostizez.
Le lieu de rendez-vous sera choisi en fonction du lieu de la ba-
lade.
Les coordonnées téléphoniques (téléphone portable) du visiteur 
seront communiquées à notre Ostisez et vice-versa.
Notre Ostizez est bénévole, nous essayerons dans la mesure du 
possible de répondre favorablement à votre demande mais cela 
dépendra de sa disponibilité.



Quelques précisions sur la rencontre
Les balades d’1h30 en moyenne sont proposées tout au long de 
l’année.
La rencontre avec notre Ostizez est entièrement gratuite pour 
le visiteur.
Si des dépenses sont engagées (consommation dans un café, 
ticket d’entrée, etc…) chaque personne paye pour ses dépenses 
personnelles.
Le visiteur reconnaît avoir pris connaissance de la gratuité de la 
rencontre et ne peut engager ni la responsabilité de l’Office de
Tourisme du Pays des Abers ni celle du bénévole pour toute dé-
faillance ou litige.
Les balades se font sous la responsabilité de chacun des partici-
pants.
L’Office de Tourisme ou l’Ostizez ne pourront en aucun cas être 
tenus responsables d’un incident ou accident pouvant survenir au 
cours d’une balade.
Le ou les visiteurs s’engagent à respecter l’Ostisez. Si ce n’est 
pas le cas (retard important non justifié, manque de respect, 
non intérêt pour la balade…) l’Ostisez est dégagée de son enga-
gement d’accueil.

  

Nom de votre Ostisez : ...................................................
Contact de l’Ostisez : ...................................................
Date et horaire de la rencontre : ....................................
.....................................................................................
Lieu de la rencontre : ....................................................




