
L’EXPO QUI VOUS PARLE

Parc du Radôme / 22560 Pleumeur - Bodou

Une exposition 
conçue et 

réalisée par :

En partenariat avec :



•  Mais sait-on comment elle fonctionne ? 
•   Comment elle révèle notre personnalité, 

notre état, nos origines... ? 
•  Connait-on les différents styles et 

techniques, la diversité des voix ?

Tour à tour sujets et objets de vos 
expériences, jouez avec votre propre voix,  
en la modifiant, en la testant, 
en la transformant...

Venez partager plus de 200 ans 
d’histoire des télécoms, des premiers 
inventeurs jusqu’au monde connecté 
d’aujourd’hui !

•  Entrez dans le monde  
mystérieux des ondes radio et de  
la Communication sans fil.

•  Testez la magie de la mise  
en relation depuis les Demoiselles  
du téléphone jusqu’au centre de 
supervision de nos Réseaux 
télécoms.

4  
nouvelles

expos 
à la mise en scène 

étonnante !
•  Observez sur la projection 

audiovisuelle grand format comment 
notre monde a évolué jusqu’à devenir 
aujourd’hui : la Terre connectée !

•  Curieux ou nostalgiques, admirez  
les richesses insoupçonnées de  
la Collection Historique  avec 
ses téléphones surprenants et autres 
objets du temps passé !

L’EXPO QUI VOUS PARLE

Animation pendant  
les vacances scolaires :  

30 mn / horaires à l’accueil

La voix est le moyen de communication privilégié 
avec autrui, le support du langage, un vecteur de nos 
émotions, notre plus ancien instrument de musique.

Une plongée 
interactive  

dans l’univers 
de la voix entre 
art, sciences et 
technologie !

En partenariat avec :

Exposition  
conçue et  
réalisée par :

le plein de nouveautés !



Services
Boutique / Distributeurs boissons & friandises

NOS PARTENAIRES DU PARC DU RADÔME : LE PLANÉTARIUM  
DE BRETAGNE ET LE VILLAGE GAULOIS.

Accès
À 10 mn de Lannion et de Perros-Guirec.
À proximité immédiate du GR34. 
En voiture : depuis la RN12 Brest-Rennes, 
sortie Lannion, suivre les indications 
Pleumeur-Bodou et Parc du Radôme. 
En autocar :  arrêt Parc du Radôme en été.   
En train : à 10 mn de la gare de Lannion.

INFOS 24H/24 / 02 96 46 63 80 / WWW.CITE-TELECOMS.COM
CITÉ DES TÉLÉCOMS / PARC DU RADÔME / 22560 PLEUMEUR-BODOU
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LANNION

PLEUMEUR-BODOU
LAT / 48,78636 
LONG -3,52533 

Tout mineur doit être 
accompagné d’un adulte.

Ouverture pour les groupes 
toute l’année sur réservation

(tarifs nous consulter).

**sur présentation d’un justificatif

Enfant  
(- 12 ans)**

GRATUIT

Tarif
senior 

(65 ans et +)**

Clôture de la billetterie 1 h 
avant la fermeture du site.  

Billet valable toute la journée.
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Horaires d’ouverture individuels 2019

Tarifs individuels 2019 
Visite libre des expositions + animations + spectacle sous le Radôme
Adulte (de 18 à 64 ans) 9 €
Senior (65 ans et +) 7,50 €
Jeune (12-17 ans) 6 €
(étudiant, demandeur d’emploi, handicapé) 

Enfant en famille (- 12ans) gratuit
Famille (2 adultes + 2 jeunes *) 24 €
* Jeune supplémentaire +4 €
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Fondation Cité des télécoms : pour rendre accessible 
au plus grand nombre le monde des télécommunications


