
Parc du Radôme / Pleumeur-Bodou 

Programme du 
2ème semestre 2022

60ans
Venezfêterles

du

#Radôme

Des télécoms au numérique

Nouveau 
en  2022

Show immersif 
Réalité virtuelle
Jeux à l’extérieur

Evènements...



jeux
expositions 
animations...

l’expo qui vous parle

des télécoms

Une expérience à vivre en famille :

Numérisez, les dessins 
évoluent dans un décor 

virtuel géant ! 

L’espace des 6-12 ans 
où même les plus grands 

s’amusent !

La Cité c’est aussi…

Une balade au cœur de l’histoire, 
des Demoiselles du téléphone 
au monde 2.0 d’aujourd’hui. Un 
moment intergénérationnel avec 
des jeux interactifs pour tous !

Une plongée dans l’univers de la voix, 
entre art, sciences et technologie avec 
plus de 15 modules interactifs. Tour à 
tour, sujets et objets de vos expériences, 
jouez avec votre propre voix !

L’odyssée 

La voix

Une expérience unique de réalité virtuelle : 
le Radôme et ses environs vus du ciel

La balade 
du Radôme à 360°

NOUVEAU 

360° 

Le jeu de géolocalisation 
avec réalité augmentée !

LE COLORIAGE ANIMÉ LE JARDIN DES SCIENCES GPS CONNECT



le NOUVEAU show immersif

conçu à l’occasion de ses 60 ans

Découvrez

Radôme
Retour vers le futur au cœur de l’histoire :  
11 juillet 1962, revivez ce moment unique de 
la naissance de la mondovision comme seuls 
quelques privilégiés l’ont vécu ! Un moment 
inoubliable au pied de la gigantesque antenne-
cornet de 340 tonnes.

Un énorme ballon 
de 50m de haut 

qui pourrait abriter
 l’Arc de Triomphe !

du

Programme
évènementiel

Compris dans le billet d’entrée

TARIF : Adulte et jeune (12 ans et +) : 5 € / 6-11 ans : 1 €

GRATUIT

TARIF : Billetterie du Festival Voce Humana

TARIF : Adulte et jeune (12 ans et +) : 5 € / 6-11 ans : 1 €

TARIF : Adulte et jeune (12 ans et +) : 5 € / 6-11 ans : 1 €

Fest-Deiz Concert évènement / 15h

Jean-Charles Guichen et le Bagad de Perros-Guirec

Lundi Bulles / 11h et 16h30 

Monsieur Zig, spectacle familial avec des bulles de savon 

Mardi Ciné Radôme / à partir de 21h30

Projection cinéma en plein air sur l’esplanade du Radôme

Concert sous le Radôme  / 17h, 19h et 21h

dans le cadre du festival Voce Humana 

Live Drawing Project / 21h30

Dessins collaboratifs projetés en live sur le Radôme, 

ambiance musicale

Une autre petite histoire du Radôme / 21h 

par les Allumeurs d’Images - Spectacle en extérieur 

DIMANCHE 10 JUILLET

LUNDI 11 et 25 JUILLET 

1er , 15 et 22 AOÛT 

JEUDI 18 AOÛT

MARDI 19 JUILLET 

9 , 16 et 23 AOÛT 

MARDI 2 AOÛT 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

60ans
du

#Radôme



10h-18h 10h-19h 

Tarifs individuels 2022

Horaires d’ouverture individuels 2022 

Visite libre des expositions + animations + show du Radôme

Adulte (de 18 à 64 ans)
Sénior (65 ans et +)

Enfant en famille (-12 ans)
Famille (2 adultes + 2 jeunes) 

Accès :
A 10 minutes de Lannion et de Perros-Guirec. 
A proximité immédiate du GR 34

En voiture, depuis la RN12 sortie Lannion, 
suivre Pleumeur-Bodou puis Parc du Radôme.

La fondation d’entreprise Cité des Télécoms :  
Rendre accessible le monde des télécoms et du numérique au plus grand nombre.
 

Infos 24h/24 : 02 96 46 63 80 / www.cite-telecoms.com
Parc du Radôme / 22560 Pleumeur-Bodou

Services :
Boutique, distributeur boissons et friandises, 
foodtruck en juillet/août

Nos partenaires : 
le Planétarium de Bretagne et le Village Gaulois

Jeune (12-17 ans), (étudiant*, demandeur d’emploi*, handicapé*) 

Jeune supplémentaire 

14h-18h 

*Sur présentation d’un justificatif 

10H 

9€

6€

24€
+4€

7,50€

gratuit

Avril / Mai / Juin / Sept 

Juillet / Août 

Vacances Toussaint du 23 / 10 au 4 / 11 

Vacances de Noël du 19 au 30 / 12 

14H 18H 
19H 

NANTES

QUIMPER

BREST

SAINT-BRIEUC

SAINT-MALO

PERROS-GUIREC
PLEUMEUR BODOU

GUINGAMP

LANNION

RENNES

VANNES

du lundi au vendredi
samedi + dimanche

tous les jours

tous les jours sauf le samedi 29 

tous les jours sauf les 24 et 25  

Clôture des caisses 1 heure 
avant la fermeture du site

Tout mineur doit être 
accompagné d’un adulte

Ouverture pour les groupes 
toute l’année sur réservation.

Achetez vos billets
à l’avance sur

www.cite-telecoms.com

Billetterie
en ligne


