
COORDONÉES

St-Brieuc Lamballe

Bréhand

Moncontour
ICI

St-Trimoël

BREST

RENNES

RN12

RD 76
8 

Espace d’accueil, 
aire de pique-nique, 
tout pour passer 
un bon moment.
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De la RN 12 :
•  Prendre la sortie 

Le Petit Lamballe
•  Puis au bourg de 

Bréhand, suivre les 
panneaux le Botrai

Le Botrai est aussi 
sur Facebook/lebotrai

Le Botrai, 22510 SAINT-TRIMOEL
Tél : 02 96 42 66 23 

botrai@lamballe-terre-mer.bzh
lamballe-terre-mer.bzh

OUVERTURE

Enfant (de 3 à 11 ans) 3,50 e*

Adulte (à partir de 12 ans) 5 e*

Tour de calèche
(sur réservation)

Enfant : 2 e 
Adulte : 3 €

Attention, 
dernière entrée 

à 17h

* tarifs familles, chèques vacances, CB, chèque,...

LES TARIFS

Tout public

du 3 avril au 31 octobre

• Hors vacances scolaires : 
Mercredi de 14h à 18h

• Vacances scolaires (toutes zones) : 
-  Pâques et Toussaint, 

du lundi au vendredi de 14h à 18h
-  Juillet et août, 

du lundi au vendredi de 10h à 18h 

• FERMÉ LES WEEK-ENDS ET JOURS FÉRIÉS

lamballe-terre-mer.bzh      



Tarifs, réservations 
et renseignements 

au 02 96 42 66 23

LES PETITS PLUS

Les Z’anims
extra ordinaires
Programme d’animations, pour les mercredis et pendant 
les vacances scolaires, à découvrir sur notre site internet 
lamballe-terre-mer.bzh et sur notre page Facebook/
lebotrai

TOUT PUBLIC
Visite en autonomie, 
balade en calèche 
et animations ponctuelles.

GROUPES 
(écoles, structures spécialisées, 
centre de loisirs…)
Visite en autonomie ou ateliers adaptés aux âges et 
aux envies : nourrir les animaux, balade en calèche, 
découverte du rucher, jardinage, anniversaire d’enfants…

• AIRES DE PIQUE-NIQUE
• CALÈCHE ACCESSIBLE À TOUS (PMR)

• EXPOSITIONS
•  BOUTIQUE DE PRODUITS LOCAUX 

(TOUT POUR LE GOÛTER)

• ESPACE JEUX

Partez à la découverte des 
animaux de la ferme : cochons, 
vaches, chèvres, lapins, volailles 
et mettez vos sens en éveil !

AU BOTRAI !BIENVENUE

On va bien 
s’amuser !

 ... et tant 
d ’autres 

animations !

      AU
PROGRAMME

(sur réservation)


