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GRATUIT
Free

SÉCURISÉ   
Safe

15 POINTS   
15 Hotspots

Commune Points Wi-fi 

Crossac Bibliothèque intercommunale

Dreff éac Bibliothèque intercommunale

Guenrouët
Bibliothèque intercommunale
Parvis de la halte nautique St-Clair

Missillac
Bibliothèque intercommunale
Parvis du bureau de l’Offi  ce de tourisme

Pont-Château
Médiathèque intercommunale
Parvis arrière de la médiathèque
Bureau de l’Offi  ce de tourisme 

St-Gildas-des-Bois
Bibliothèque intercommunale
Bureau de l’Offi  ce de tourisme
Parvis de l’Offi  ce de tourisme

Ste-Anne-sur-Brivet Bibliothèque intercommunale

Ste-Reine-de-Bretagne Bibliothèque intercommunale

Sévérac Bibliothèque intercommunale

La Communauté de communes du Pays de Pont-Château /
Saint-Gildas-des-Bois vous off re un accès Wifi  gratuit et sécurisé 

pour surfer sur internet librement dans tous les lieux publics équipés.

Hotspots extérieurs 
Outdoor hotspots

Hotspots intérieurs
Indoor hotspots

Crossac

Ste-Reine
de-Bretagne

Missillac

Pont-Château

Ste-Anne-sur-Brivet

Guenrouët

St-Gildas-des-Bois

Sévérac

Dreff éac

Offi  ce de Tourisme
02 40 01 40 10

Communauté de communes
02 40 45 07 94

www.cc-paysdepontchateau.fr«Clic & Surf» - Solution de Wifi  territorial par 2isr.fr



Le réseau WiFi public du Pays de Pont-Château / St-Gildas-des-Bois se souvient de vous ! 
La connexion se fera automatiquement sur le même appareil chaque fois que vous serez 
à proximité d’une de nos bornes WiFi ! 

The public WIFI of Pays de Pont-Château / St-Gildas-des-Bois network remembers you !
You will be automatically connected on the same device every time  you  fi nd  yourself  near  
a  WiFi  hotspot !

QUE FAIRE EN PAYS DE 
PONT-CHÂTEAU/ST-GILDAS-DES-BOIS ?
Retrouvez toutes les informations, évènements et animations sur :

Le site de l’Offi  ce de Tourisme
www.pontchateau-saintgildasdesbois.com

Le site de la destination Bretagne Plein Sud
www.labaule-guerande.com
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comment ça marche ?
Activez la fonction WiFi  de votre ordinateur, tablette ou smartphone
Activate the WiFi caller on your computer, iPad or smartphone

Repérez un point d’accès WiFi  et installez-vous à moins de 50 m
Locate a WiFi hotspot and settle down less than 50 meters away

Sélectionnez  le  réseau « WiFi public » et validez votre choix
Select the “WiFi public“ network

Lancez votre navigateur web :  il se connecte automatiquement au portail 
d’accueil du réseau du Pays de Pont-Château / St-Gildas-des-Bois
Launch  your  web  browser  :   it  automatically  connects  to  the homepage of 
Pays de Pont-Château / St-Gildas-des-Bois network

Entrez votre  adresse  e-mail et acceptez les conditions d’utilisation
Input your e-mail address and agree to the using terms and conditions.

Vous pouvez désormais surfer sur internet ! 
You can now surf the web ! 

Les pages Facebook de l’Offi  ce du Tourisme 
et de la Communauté de communes

du Pays de Pont-Château / St-Gildas-des-Bois


