
Bienvenue à Paimpol
Degemer Mat - Welcome

ã

2017

PAIMPOL

Mairie de Paimpol 
Rue Pierre Feutren - BP 92
22502 PAIMPOL CEDEX
02 96 55 31 70
www.ville-paimpol.fr

LES AIRES 
DE STATIONNEMENT 

CAMPING CAR

Office de Tourisme*

Paimpol
Ville de

Le tri à Paimpol
(sorting your waste matters!)

(unbound waste goes into the yellow bin)

(what I don’t put in)

boîtes métalliques 
et aérosols

emballages souples bouteilles 

briques alimentaires
et cartonnettes

prospectus, magazines 
et journaux 

barquettes alimentaires 
en aluminium, 

pots plastiques 
de jardinerie

pots de yaourt 
et assimilés

couches-culottes,
essuie-tout, cotons-tiges

papiers salis 
ou gras

bocaux et pots en verre 
(sans les couvercles)

bouteilles en verre 
(sans les bouchons)

Ils sont à jeter avec les encombrants

Les objets en plastique ne se trient pas

pas de 
sacs noirs pour le tri !

Numéros utiles

Hopital Hospital   02 96 55 60 00

Pompier Fire station  18

Samu Emergency Medical Assistance     15 ou 112                  

Gendarmerie (garde) Police  17

Police municipale
02 96 55 31 86

Local market every tuesday 
mornings

Office de tourisme 
   Paimpol tourist office
       02 96 20 83 16
    
Guettez l’accueil mobile à 
vélo de l’Office de Tourisme 
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www.paimpol-goelo.mobi

Tous les mardis
matin marché 
traditionnel

*Un document d'accueil des camping-cars sur l'ensemble des communes de la Communauté 
de communes Paimpol-Goëlo est disponible à l'Office de Tourisme



Aires payantes
de 19h à 9h

(du 1er juin au 30 septembre)

Pay areas
7pm to 9am 

From1st june to 30th september

Gratuit en hors saison
(du  1er octobre au 31 mai) 

Free off-season
From 1st october to 31th may

Aire de Goas Plat
rue Raymond Pellier
rue de Goas Plat
37 places
eau, paiement par CB
37 parking spaces available

8€

Le stationnement consécutif 
est de 6 jours maximum

Le non respect de l’arrêté N°PM/2003-
60 du 30 juin 2003 modifié, vous expose 
à une amende de 2ème catégorie (35€)

Aire Pierre Loti
Rue Pierre Loti
extrémité du parking 
Pierre Loti, côté mer
20 places

20 parking spaces available

5€

1

Aire temporaire 2
Parc de Kerraoul

5€

Aire temporaire 1
Parking Le Bras

5€

2

Camping Cruckin
rue de Cruckin - Kérity
02 96 20 78 47
gardien, sanitaires, wifi, 
borne service

night-watchman, toilets, showers, 
facilities and services, wifi
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Hervé Le Chevert, 
agent de Surveillance de 
la Voie Publique passera 
tous les jours sur les 
aires de stationnement.
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Dir. Ploubazlanec

Dir. Plouézec

Bornes services
A l’angle des rue 
Raymond Pellier et rue 
de Goas Plat
eau potable, eaux usées 
électricité, paiement CB

drinking water, sewage, electricity, 
available by credit card payment

→

→

→Dir. Saint Brieuc

Aires temporaires
du 8 juillet

au 2 septembre

Security Officer 
Monitors all 
parking areas
every day.

Consecutive parking for up to 6 days

Failure to comply with Order No. PM / 2003-60 
dated 30 June 2003 modified , could lead to a 

second category fine ( 35 €)
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4€

2 2

Plus d’informations sur les 
possibilités de stationnement à 

l’Office de tourisme

Festival du 
chant de 
marin

11-12-13 
août

More information on parking 
facilities at the tourist office

Parking Le Bras
Parc de Kerraoul


