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Découvrez les animaux disparus, 
protégeons ceux d’aujourd’hui
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Morlaix 

De haut en bas…

Ses charmes, la ville les dévoile à qui 
veut bien prendre la peine de partir, 
à pied, à leur rencontre. Là, le visiteur 
attentif et bien chaussé pour aborder les 
rues pavées et les nombreux escaliers, 
prend conscience de la riche histoire 
qui a façonné la ville, mais aussi de sa 
géographie qui participe à sa singularité. 
Une ville de hauts et de bas, qui mul-
tiplie les points de vue sur ses trésors 
architecturaux. 

Le Top 10 des 
randonnées urbaines !
Pour mettre en valeur ce précieux patri-
moine et en faire profiter ses visiteurs, 
la ville de Morlaix a dessiné à travers 
ses ruelles, un circuit permettant, au 
fil de la promenade, de relier les lieux 
remarquables de la cité. Tout au long 
du « Circuit des venelles », qui peut 
être abordé selon cinq déclinaisons 
pédestres, des plaques d’interprétation 
du patrimoine puisant leur contenu dans 
plusieurs sources, éclairent le randon-
neur urbain sur les lieux qu’il découvre. 

Textes explicatifs, poésies, anecdotes ou 
publicités anciennes, visent à satisfaire la 
curiosité des promeneurs et leur livrent 
un peu de l’âme de cette ville  labellisée 
« ville en poésie ». Au nombre de 86, 
ces plaques de jalonnement disposées 
dans la ville, sont complétées de totems 
d’interconnexion permettant de changer 
d’itinéraires au gré de ses envies ! Le   
« Circuit des venelles » et ses 5 parcours, 
fait partie du top 10 des randonnées 
urbaines de la Région Bretagne.

Un circuit, 
cinq parcours possibles 
Entrée en matière, le premier parcours, le 
plus court, en prenant de la hauteur, nous 
donne une vision globale de la ville. Du haut 
du 1er étage de l’emblématique viaduc, 
le regard découvre la ville, ses maisons 
anciennes et ses jardins suspendus ou 
combots. La seconde proposition, nous 
promène de la ville aux maisons à pans 
de bois vers un Morlaix plus « contempo-
rain » où s’inscrit le dynamisme de la ville 
actuelle. On y chemine des lavoirs au port 

où se dressent la majestueuse Manufac-
ture des Tabacs et les maisons modernes 
qui surplombent la rivière. Les parcours  
3 et 4 nous plongent dans l’histoire. 
Avec ses 152 maisons à pans de bois, le 
centre-ville nous donne rendez-vous avec 
le Moyen Âge. On aura plaisir à scruter la 
richesse des sculptures qui ornent certaines 
façades des maisons à encorbellement. 
Une richesse qui trouve son apogée dans 
les maisons à pondalez à l’architecture 
intérieure unique. Sans oublier les mai-
sons d’armateurs qui bordent les quais 
et témoignent du passé prospère de la 
ville. Enfin, les plus courageux opteront 
pour le circuit 5, le plus long, 3,7 km ! 
Mais l’effort est largement récompensé 
par une découverte complète des trésors 
de la ville depuis ses 3 collines. 

Renseignements : 
T. 02 98 62 14 94 
baiedemorlaix.bzh/fr/infos-pratiques/
vos-offices-de-tourisme/office-de-tou-
risme-de-morlaix/

Vallées étroites cernées de collines, Morlaix doit à cette géographie et à son histoire les traits marquants 
de son paysage urbain. Composé de venelles et d’escaliers bordés de magnifiques maisons à pans de bois, 
le patrimoine de la ville est à découvrir le long de cinq promenades documentées.

Depuis plus de 30 ans, la compagnie 
du Théâtre de la Corniche à Morlaix, 
s’est spécialisée dans la promenade 
historique contée. Partant du principe 
qu’il y a plusieurs façons de découvrir 
l’histoire d’une ville, dans les archives, les 
livres ou les musées…, cette compagnie, 
l’espace d’un moment, fait sortir des 
livres où ils sont enfermés, des maisons 
qu’ils ont peut-être habitées, et revenir 
parmi nous, petits et grands acteurs de 
l’histoire locale. Le visiteur de la ville voit 
ainsi s’ouvrir devant lui un livre vivant 
duquel des personnages d’antan, des 
êtres de papier prennent subitement 
corps et âme au détour d’un chemin, 
sur le parvis d’une église, à l’entrée 
d’un immeuble. Et voilà d’un seul coup 
notre passant transporté dans un autre 
monde, dans une autre époque, prenant 
la place des témoins d’alors. Spectacle 
itinérant et vivant mettant en valeur, 
avec des scènes de théâtre de rues, le 
patrimoine architectural et historique 
de la ville, la visite théâtrale interroge 
le passé avec humour et permet de 
découvrir la ville avec un œil nouveau 
tout en donnant les clefs pour la com-
préhension du contexte historique des 
évocations.

Jeudi 28 juillet à 20 h 30 : « Je conte 
sur vous »
Les vendredis 29 juillet et 5 août  
à 20 h 30 : « Les mauvais jours finiront »
Les mardi 2, lundi 8 et mardi 9 août à 
20 h 30 : «  Dot et antidote »
Jeudi 4 août à 20 h 30 : « L’aventure 
là voilà ! »
Dimanche 7 août à 10 h : « Visite à 
pas contés »

Renseignements : 
T. 02 98 63 42 14 - theatredelacorniche.fr
Réservations : Office de Tourisme (billet-
terie) - T. 02 98 62 14 94

Cité prospère, mais régulièrement victime 
d’incursions ennemies, la ville de Morlaix 
se dote en 1542 d’un outil défensif à 
l’entrée de la baie : le château du Taureau. 
À l’époque, l’entreprise fût ardue, mais le 
bénéfice stratégique évident. Terminé en 
1552, le château du Taureau, s’il remplit 
son office, s’avère coûteux à entretenir. 
Louis XVI en prend possession, Vauban 
le transforme…Prison d’état au XVIIIe 
siècle, villégiature, école de voile… puis 
abandon. Après une histoire mouve-
mentée, la forteresse se dégrade. Dans 
les années 90, élus locaux, associations… 
se mobilisent autour du monument en 
danger et, un projet de restauration 
et d’ouverture au public voit le jour. 
En 2006, magnifiquement restauré à 
l’identique, le rocher forteresse ouvre 
ses portes aux premiers visiteurs. Des 
matins, soirées et dégustations contées, 

des visites découverte, des rendez-vous 
avec la magie, des rencontres avec des  
« corsaires célèbres »… y sont organisées. 
Embarquement depuis Carantec et 
Plougasnou.  

Renseignements : 
T. 02 98 62 29 73
chateaudutaureau.bzh 

Un château au cœur de la baie

Visites théâtralisées
Une autre façon d’aborder l’histoire 
et le patrimoine 
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UNE JOURNÉE À...

Maisons à pans de bois, façades à pignon sur rue 

Visites théâtralisées 
de Morlaix 

 Château du Taureau 
en baie de Morlaix 
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des visites découverte, des rendez-vous 
avec la magie, des rencontres avec des  
« corsaires célèbres »… y sont organisées. 
Embarquement depuis Carantec et 
Plougasnou.  

Renseignements : 
T. 02 98 62 29 73
chateaudutaureau.bzh 

Depuis plus de 40 ans, le musée vivant 
des vieux métiers entretient activement 
la mémoire des gestes et des précieux 
savoir-faire d’autrefois. Pour cela, le 
musée a collecté les outils qu’utilisaient 
nos anciens. Restaurés et entretenus 
avec passion, ces outils, grâce à des 
animateurs bénévoles reprennent vie et 
retrouvent du service lors des nombreuses 
démonstrations organisées par le musée. 
Même si la révolution industrielle a mé-
tamorphosé les métiers, ces savoir-faire 
et savoir-être sont précieux et éveillent en 
nous, rappel de la vie de nos campagnes, 
une nostalgie admirative et respectueuse. 
Il existe une certaine magie à revoir ces 
gestes ancestraux qui transforment la 
matière brute en un objet usuel où la 
beauté s’accorde parfaitement à l’utile !  
Tous les jours pendant l’été, dans une 
ambiance conviviale, lors d’ateliers animés, 
les bénévoles partagent leurs savoir-faire 
et font découvrir aux visiteurs les métiers 
et activités d’autrefois. Installés dans une 
ancienne ferme de plus de 1 400 m² de 

bâti, les espaces d’exposition sont organisés 
en différents ateliers : apiculteur, cordier, 
vannier, forgeron, sabotier, menuisier, 
brodeuse, tisserand, fileuses de laine 
et de lin, tourneur sur bois, sculpteur 
de cuillers en bois, potière, métiers de la 
mer et cette année de nouveaux ateliers : 
dorure à la feuille d’or, herboristerie et 
travail de la voilerie… Le musée bénéficie 
également d’un parc de 2500 m² où se 
déroulent certaines animations et où les 
visiteurs peuvent se balader.
Chaque jour d’ouverture, il est possible 
d’assister à une animation spéciale qui 
apporte un éclairage sur des savoir-faire 
locaux sauvés de l’oubli : crêpes à l’an-
cienne au feu d’aiguilles de pin, cuisson 
du pain à l’ancienne, promenade en 
calèche, tonte du mouton, écrémage du 
lait, fabrication du beurre, cerclage des 
roues, fabrication du savon…

Renseignements : 
T. 02 98 82 13 45 
maisondesjeuxbretons.fr

Musée vivant des vieux métiers à Argol
Pour la mémoire des gestes 
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Les dessous 
fascinants 
de paysages 
grandioses

La Presqu’île de Crozon

DÉCOUVERTE

La balade Rase cailloux de la Maison des Minéraux 
offre une découverte de la presqu’île au ras des 
flots et des falaises (dates et réservations au 
06.69.18.07.76 - Catavoile 29)
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La naissance, la vie et la fin d’une 
montagne, rien que ça ! C’est l’histoire 
que nous conte les falaises d’ici. En 
effet, la Presqu’île de Crozon recèle un 
patrimoine géologique remarquable qui 
se lit dans les couches géologiques de 
son rivage découpé. Là, inscrite dans 
les strates chahutées des falaises, c’est 
une histoire de quelque 600 millions 
d’années qui s’offre aux yeux des curieux 
de nature. 

A la pointe sud de la Presqu’île de 
Crozon, la Maison des Minéraux est 
une porte d’entrée incontournable pour 
qui veut comprendre les paysages de 
cette péninsule. Pour les découvrir, la 
méthode est ici informelle, expérimentale, 
ludique et tout le moins conviviale. Une 
approche propre à séduire les passion-
nés de pierres millénaires, néophytes 
ou pas, et cela quel que soit leur âge. 
Si cette Maison présente entre ses 
murs une importante collection miné-
ralogique bretonne et la plus grande 
collection de minéraux fluorescents 
d’Europe, elle s’est fait une spécialité 
des sorties sur le terrain. Nommées  
« sonores », « contées », « bidouilles » 

pour les familles ou « nature » pour 
les plus grands, ces balades invitent 
à se familiariser avec les minéraux et 
les paysages par les sens, de petites 
expériences scientifiques et ludiques 
en ateliers ou en plein-air. Quant au 
Jardin Insolit(h)e de ce musée unique 
en son genre, ses 26 installations sont 
un autre moyen amusant de découvrir 
la géo-diversité bretonne.

De « grés » et de force
Partenaire pédagogique de la Réserve 
naturelle régionale des sites géologiques 
de la Presqu’île de Crozon, labellisée 
“ espace remarquable de Bretagne ”, 
la Maison des Minéraux dévoile à ses 

visiteurs les secrets de ces paysages 
et nous apprend à les décrypter pour 
mieux en apprécier la beauté. Parmi 
les 27 sites remarquables que compte 
la Presqu’île, la Maison des Minéraux 
a choisi d’en présenter une dizaine 
sélectionnés pour leur caractère re-
marquable, leur beauté, leur lisibilité et 
leur facilité d’accès. Lors de ces balades 
sur le terrain, on parle plus qu’on ne 
marche. Par exemple, la balade de Porz 
Kregwenn, 3 km parcourus en 2 heures, 
est l’occasion d’expliquer ce qu’est un 
filon, ici de belles cristallisations de 
quartz améthystes viennent animer le 
grés armoricain de leur mauve profond. 
Clin d’œil aussi à la toponymie, Porz 

kregwenn, signifie en Français l’anse 
du rocher blanc, la bien nommée ! 
On apprend aussi, que le solide grés 
armoricain, roche dure et claire, très 
présente en presqu’île, en a sculpté les 
paysages, sans elle, il n’y aurait, ici, ni 
caps, ni pointes !

Un voyage dans l’espace 
et le temps
Autre scénario sur la plage de Veryac’h 
qui, le long de ses 2 km, dévoile plus 
de 80 millions d’années d’évolution. 
Inscrit dans la roche en couches suc-
cessives, on y voit le fond d’un océan 
aujourd’hui disparu. Ces sédiments 
exondés, bousculés, verticalisés dé-

voilent même les traces d’un récif 
corallien, lointain souvenir d’une 
époque où notre plaque tectonique 
se baladait sous les tropiques ! Cette 
histoire naturelle passionnante et 
pleine de rebondissements, se raconte 
et se compte en millions d’années. Un 
voyage à travers l’espace et le temps, à 
faire à tout âge. Et quand on y a goûté, 
on en redemande…

Renseignements : 
Maison des Minéraux 
Saint-Hernot, route du Cap de la Chèvre   
Crozon
T. 02 98 19 73 27 ou 09 72 53 34 10 - 
maison-des-mineraux.org
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Le cerclage des 
roues
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Derrière chaque fenouil,
 il y a un maraîcher y

Récolté à la main

en bretagne

Un lien fort entre patrimoine 
et art contemporain
Landerneau, ancienne ville linière, tisse patiemment, depuis plusieurs années, une belle étoffe urbaine 
où le fil de chaîne d’un riche patrimoine urbain s’entrecroise, avec élégance, au fil de trame d’un art 
contemporain très présent dans la ville. 

ICI, ON S’ÉVADE TOUTE L’ANNÉE !
Air iodé    Nature généreuse           Grands espaces

#cultiverlessentiel www.bretagne-cotedegranitrose.com 02.96.05.60.70
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DÉCOUVERTE

Derrière chaque fenouil,
 il y a un maraîcher y

Récolté à la main

en bretagne

Du XVe au XVIIe siècle, la 
pointe bretonne vit un 
essor artistique sans précé-
dent porté par une période 
de prospérité. La Bretagne 
cultive, file et tisse le lin et 
le chanvre qu’elle exporte 
dans toute l’Europe. Ce 
commerce dynamise les 
ports bretons, crée de la 
richesse et favorise les 
échanges culturels. Les 
enclos paroissiaux, en-
sembles architecturaux 
religieux sont le fruit de 
ce double enrichissement. 

Une riche 
émulation
Les plus beaux exemples 
de ces ensembles typiques 
de la « basse Bretagne » se 
concentrent essentiellement 
des abords du Léon aux 
monts d’Arrée. Dans ce périmètre, on en 
ressence pas moins de 70. Si ces espaces 
sacrés obéissent tous au même schéma 
: une église, un calvaire, un ossuaire 
édifiés au cœur d’un cimetière enclos 
de murs et accessible par une porte 
triomphale, ils sont tous différents 
par l’originalité de leur architecture, 
de leurs sculptures et ornementations 
extérieures et intérieures. Témoins des 
prouesses de la foi et d’une prospérité 
passée, ils sont aussi la vitrine du talent 
d’artistes locaux qui puisaient leur ins-
piration dans les courants artistiques 
de l’Europe de leur époque. D’un point 
de vue moins glorieux, ils sont le reflet 
d’une émulation entre les paroisses, à 
l’origine de véritables rivalités de clocher, 
sorte de joutes artistico-religieuses à 
savoir qui édifierait le plus bel enclos ! 
Un péché d’orgueil qui nous laisse un 
bel héritage d’art populaire ! 

Une découverte en trois 
boucles
Autour de Landerneau, des monts 

d’Arrée et de la baie de Morlaix, trois 
circuits permettent de partir à la 
découverte d’une grande partie de 
ces merveilles. Le circuit de Lander-
neau (55 km) serpente dans la vallée 
de l’Elorn, là où la pierre grise de 
Kersanton épouse l’ocre jaune des 
pierres de Logonna. Il chemine entre 
Dirinon, La Martyre, Pencran, Plou-
diry, La Roche-Maurice, Tréflévénez, 
Le Tréhou et Trémaouézan. Celui de 
Landivisiau s’étire sur 90 km du 
nord au sud, sur un axe qui relie le 
Léon aux monts d’Arrée. Il passe par 
Lampaul-Guimiliau, Guimiliau (où 
se trouve le Centre d’interprétation  
« Les enclos » qui permet d’ap-
profondir cette découverte  
T. 02 98 68 33 33 ciap-enclos.fr), 
Commana, St-Cadou, Sizun, Locmé-
lar, Loc-Éguiner, St-Servais, Bodilis 
et Berven. La boucle de Morlaix, 
70 km, conduit de St-Thégonnec 
jusqu’à Plougonven, en passant 
par Plounéour-Menez et l’abbaye 
du Relec.

Les enclos, un patrimoine unique !Un lien fort entre patrimoine 
et art contemporain

Pour partir à la découverte de ce tissu 
précieux, perlé de lieux emblématiques, 
que ce soient des merveilles architectu-
rales ou des pépites d’art contemporain, 
la ville a matérialisé deux parcours, 
lignes au sol ou panneaux, pour guider 
le visiteur à travers les ruelles de la 
cité de la lune ! La ligne verte, a pour 
fil conducteur l’art contemporain et 
l’artisanat d’art, elle relie le FHEL, Fonds 
Hélène & Edouard Leclerc à la galerie 
de Rohan en passant par le quartier 
Lafayette, où se regroupent les artisans 
d’art. En chemin, on rencontre le fleuron 
du patrimoine landernéen, le pont de 
Rohan. Construit en 1510, il est l’un des 
derniers ponts habités d’Europe. Sur la 
place Charles-de-Gaulle, on admirera la 
magnifique maison de la Sénéchaus-
sée. Quant aux églises Saint-Thomas 
et Saint-Houardon, elles méritent que 
l’on s’y arrête… Le second circuit, rouge/
oranger, invite à flâner dans les ruelles 
chargées d’histoire à la rencontre d’un 
patrimoine architectural d’exception 
aux reflets dorés ! Visites guidées, 
visites flash, permettent d’approfondir 

cette découverte, renseignements 
auprès de l’office de tourisme, place 
Charles-de-Gaulle.

Déambulations 
artistiques
Cet été, la première rencontre avec l’art 
contemporain, se fait dans l’espace 
urbain. Cette exposition de plein air 
a été confiée à Marc Didou, pour qui, 
une ville se découvre au hasard de la 
déambulation. Son exposition « Vues, 
par hasard », installée en cœur de ville, 
s’organise à travers deux ensembles 
d’œuvres. De grandes sculptures, Carré 
d’Ouverture, Gens de mer, et trois des 
œuvres issues de la série Plasma, réali-
sées dans les années 1990, tracent un 
parcours depuis la place de la Mairie 
et s’enroulent autour de l’Elorn, en 
écho à l’histoire maritime de la ville. 
L’ensemble des Spectrales, conçu en 
2022, prend la forme de portraits 
accrochés en hauteur aux façades des 
immeubles, à la manière d’enseignes. 
Un autre artiste, maître reconnu de l’art 
urbain, a pris ses quartiers d’été dans 

la ville. Ernest Pignon-Ernest présente 
au FHEL ses installations, dessins et 
photographies… Plus de 300 œuvres 
qui manifestent la puissance de cet 
artiste alerté par l’état du monde, 
soulevé par sa passion pour l’art, la 
poésie et considéré parfois comme le 
pionnier de l’art urbain. « EAncrage » 
inédit à la Galerie de Rohan où vont 
venir s’arrimer aux cimaises du lieu 
une quarantaine d’œuvres originales, 
estampes contemporaines, plaques… 
issues des collections du Louvre et des 
bons à tirer de l’atelier de Chalcogra-
phie de la Rmn-GP*. Bien que signées 
d’artistes d’envergure internationale 
(Louise Bourgeois, Eva Jospin, Kiki 
Smith, JR, François Morellet…), ces 
estampes n’ont, pour la plupart, jamais 
été exposées hors du Louvre.
* Réunion des musées nationaux – 
Grand Palais.

Renseignements : 
Office du Tourisme de Landerneau : 
T. 02 98 85 13 03 
tourisme-landerneau-daoulas.fr

Landerneau, ancienne ville linière, tisse patiemment, depuis plusieurs années, une belle étoffe urbaine 
où le fil de chaîne d’un riche patrimoine urbain s’entrecroise, avec élégance, au fil de trame d’un art 
contemporain très présent dans la ville. 

Inutile de rechercher leur équivalent ailleurs ! Les enclos paroissiaux 
sont caractéristiques de l’architecture religieuse du Finistère. 
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Landerneau 

Exposition de plein air dans les rues 
de Landerneau, « Vues par hasard » 
de Marc Didou 

Renseignements : 
roscoff-tourisme.com ; baiedemorlaix.bzh ; tourisme-landerneau-daoulas.fr

Témaouézan, 
abrite un 
enclos d’une 
très grande 
richesse 
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DÉCOUVERTE

Fondée au XIIe siècle par les chanoines réguliers 
de l’ordre de Saint-Augustin, l’abbaye de Daoulas 
domine la jolie ville de Daoulas, autrefois port 
stratégique entre Léon et Cornouaille. Cet en-
semble monastique conserve encore aujourd’hui 
de beaux témoignages de sa splendeur initiale 
comme ce rare cloître roman et sa vasque, une 
fontaine et un oratoire du XVIe siècle. Vendu à la 
Révolution, transformé en demeure bourgeoise 
au XIXe siècle, puis occupé par une congrégation 
religieuse  après la guerre, le site est, depuis 1984, 
propriété du Conseil départemental du Finistère. 
Sur près de 7 ha, l’abbaye de Daoulas concentre 
les centres d’intérêt, comme ses exceptionnels 
jardins qui abritent au sein d’un parcours paysa-
ger valorisant les vestiges de l’abbaye, un jardin 
des simples et un parc des arbres médicinaux. La 
diversité des espèces ici présentes illustre celle des 
pharmacopées des sociétés humaines des cinq 
continents. Une invitation au voyage des sens et 
de l’esprit qui se poursuit entre les murs de l’espace 
muséographique qui présente chaque été un 
aspect de la richesse de la diversité culturelle de 
l’humanité au travers d’expositions qui invitent 
à la découverte de l’Autre. En 2022, l’abbaye pro-
pose une plongée dans les cultures religieuses du 
continent africain avec l’exposition « Afrique. Les 
religions de l’extase ». En résonnance avec cette 
exposition, deux photographes Ayana V. Jackson, 
Omar Victor Diop et Maïmouna Guerresi exposent 
leurs œuvres dans les jardins de l’abbaye et dans 
les rues et parcs de la commune, dans le cadre des 
Balades photographiques de Daoulas..
T. 02 98 25 84 39 – cdp29.fr 

Dans la Presqu’île de Crozon, au bord de l’Aulne, cette 
ancienne abbaye témoigne de 15 siècles d’histoire. 
Fondée au tournant des Ve et VIe siècles, à l’heure 
où les Bretons arrivent en Armorique, l’abbaye est 
la plus ancienne fondation monastique attestée 
en Bretagne. Incendiée par les Vikings en 913, et 
maintes fois reconstruite, elle traverse les péripéties 
de l’histoire : « l’âge d’or » des VIIIe et IXe siècles, les 
raids scandinaves, les guerres franco-anglaises, 
les guerres de la Ligue… chaque épisode laisse 
des traces mises au jour par les archéologues. 
Abandonnée à la Révolution, l’abbaye renaît dans 
les années 50 quand des bénédictins fondent un 
nouveau monastère à proximité du site historique. 
L’ ancienne abbaye rassemble aujourd’hui un site 
archéologique aménagé, un musée dont les col-
lections regroupent les objets découverts au cours 
des fouilles et un jardin historique. Chaque année, 
une exposition explore un aspect de l’histoire du 
monastère. En 2022 : « Sur des cendres fumantes…
Heurs et malheurs d’une abbaye bretonne en l’an 
mil ». Entre enquête archéologique et récit d’une 
reconstruction, cette exposition porte un regard 
singulier sur ce qu’a pu être « l’an mil » à la pointe 
bretonne. La visite s’accompagne l’été d’ateliers 
pour les enfants : le lundi, calligraphie ; le mardi  
« on fouille comme les archéologues » ; le mercredi, 
chasse au trésor ; le jeudi « on construit comme au 
Moyen Âge » et le vendredi, les petits scientifiques 
enquêtent. Visites guidées du lundi au vendredi 
de 14 h 30 à 17 h 30, et le jeudi à 19 h c’est l’heure 
des concerts de l’été dans les ruines de l’abbatiale.
Inscriptions aux ateliers : T. 02 98 27 35 90
musee-abbaye-landevennec.fr

Une abbatiale du XIIe siècle, un étang, des 
jardins… entre landes et forêts…nous sommes 
à l’abbaye du Relec au pied des monts d’Arrée. 
Ce lieu empreint de sérénité, propice à la pro-
menade, est aussi un lieu de découvertes à 
travers les animations qu’il propose. Un sac à 
dos plein d’activités permet d’explorer ce lieu 
en famille. Un espace d’exposition raconte 
l’histoire de l’abbaye. C’est une première étape 
pour comprendre et apprécier ce lieu avant d’en 
découvrir le visage actuel, le temps d’une prome-
nade dans l’abbatiale, les ruines du cloître, sur 
la chaussée de l’étang ou dans le potager. C’est 
au XIIe siècle, que s’implante ici, au milieu de ces 
terres « sauvages », une abbaye. Sans bousculer 
l’ordre naturel, elle va se fondre dans le paysage, 
apprivoiser les pentes, et devenir un lieu attractif. 
Ainsi vont affluer vers elle des paysans en quête 
de terres, attirés par un système économique 
plus juste : la quévaise. Après un temps de pros-
périté, non dénué de drames, l’abbaye décline 
et la Révolution va signer la fin d’un monde. 
Vendue comme Bien national, l’abbaye sert de 
carrière. Au XXe siècle, c’est la renaissance ! Le 
Relec devient un village dynamique. L’exode 
rural des années 50 va replonger le Relec dans 
la léthargie. C’est une dynamique patrimoniale 
qui va lui redonner vie. Achetée par le Conseil 
départemental, l’abbaye est aujourd’hui un lieu 
inspirant et animé. Cet espace naturel accueille 
un potager. Lieu d’exposition et de réflexion, « La 
fabrique du potager » raconte tous les possibles 
du jardin potager !
T.02 98 78 05 97 – cdp29.fr

Abbayes en Finistère
Du culte à la culture

On peut faire confiance aux moines pour s’installer dans des lieux magnifiques. Au cœur de la rade de Brest, aux pieds des monts d’Arrée ou au bord de la Laïta, 
ces quatre abbayes, pour la plupart désertées par les moines, exceptée celle de Landévennec, sont des sites d’exception qui invitent au recueillement. Ces lieux de 
spiritualité ont conservé aujourd’hui leur vocation d’accueil et reçoivent dans leurs ruines romantiques cernées d’une nature préservée, un large public autour 

d’animations, de spectacles pour tous les âges, et de grandes expositions.
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Abbaye de Daoulas
la citadine !

Ancienne abbaye de 
Landévennec, la maritime

Plounéour-Ménez
L’abbaye du Relec, l’agricole

Au bord de la Laïta, le site abbatial de Saint-Maurice 
est une parenthèse de calme et de nature, où sous 
le couvert d’arbres centenaires, se dessinent en 
communion avec la nature, les vestiges d’une abbaye 
cistercienne. Ce lieu à la riche histoire s’inscrit au 
cœur d’un écrin de verdure de 123 ha composant une 
mosaïque de milieux naturels : étangs, prés salés, 
prairies et une forêt qui recouvre la majeure partie 
du site, sans parler des rives de la Laïta encore sous 
influence marine… D’ailleurs la mer n’est pas loin, 
puisque le sentier du GR 34 passe par le domaine 
en amont du pont de Saint-Maurice. En 800 ans, ce 
domaine a connu bien des vicissitudes qui ont laissé 
peu de bâtiments debout. Aujourd’hui, l’ancienne 
orangerie abrite la maison de site, porte d’entrée des 
visiteurs. La ferme abbatiale a été transformée en 
espace muséographique et enfin la salle capitulaire 
du XIIIe siècle offre aux visiteurs la beauté sans fard 
de son architecture. Quant au fronton de l’église, 
il a été  « cristallisé » afin d’en préserver l’architec-
ture. Autre richesse du site, la biodiversité qui y a 
trouvé refuge. Les habitats diversifiés du domaine 
permettent l’installation de nombreuses espèces, 
d’autant plus que la gestion du site, propriété du 
Conservatoire du Littoral, s’inscrit dans une démarche 
durable dans le respect des spécificités et usages 
des espaces. Pour découvrir ce site, balades nature 
et expositions y sont organisées.  Cette année des 
tisseuses de liens ont posé leurs dentelles nomades 
dans le parc. On peut aussi enquêter sur la mort du 
dernier moine, apprendre à reconnaître les arbres 
et observer les oiseaux. Sans oublier les musicales 
et les veillées contées… 
T. 02 98 71 65 51 – abbayesaintmaurice.blogspot.com  
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Clohars Carnoët
Site abbatial de Saint-
Maurice, une ode à la nature

6  |  Le Télégramme I Mardi 2 Août 2022



RANDONNÉE
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500 m

PLOGOFF

CLÉDEN-CAP-SIZUN
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du Loc’h
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Landrer
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Kerguern
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Kerhuret

Kergouneau
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Lavoir

Lavoir

Chapelle
Saint-André

1 -  Longer l’église et faire quelques pas 
à gauche pour emprunter sur la droite 
l’impasse de Pont Yann, suivie d’un chemin 
creux. Au croisement, emprunter le chemin 
de gauche puis tourner à gauche pour 
remonter à Kerhas. Virer à droite et suivre 
la route sur 200 m. Descendre à droite un 
petit chemin et arriver à Kerguern. Traverser 
la cour et suivre le chemin de terre.
2 - Descendre au fond d’une cuvette. 
Passer devant la fontaine et les lavoirs de 
Kerguern et du Manoir. Rester à flanc de 
coteau, délaisser les nombreux chemins 
qui descendent au fond de la vallée.
3 - Remonter le chemin empierré. Arriver 
sur la D 607 et, quelques mètres plus 
loin, descendre à gauche pour aller voir 
l’ensemble fontaine-lavoir-abreuvoir de 
Kergadalen. Continuer tout droit et re-
joindre le chemin qui parvient à Kerveur. 
Couper la D 784 (prudence !), contourner 
l’aire de pique-nique pour emprunter à 
droite l’impasse Roz Veur. Après la dernière 
maison de Kerveur, un petit sentier mène 
à Kerhuret.
4 - Obliquer à gauche sur la route. Au 
carrefour, se diriger vers Kergouneau. A 
l’entrée du village, s’engager à droite dans 
un route étroite entre des habitations. 
Continuer par le chemin de terre, puis le 

sentier qui mène à Feunteun Aod [>fon-
taine de la Grève].
5 - Virer à gauche et cheminer sur le 
sentier côtier en suivant le GR® 34.  
Celui-ci est parfois bordé de petites buttes, 
restes d’anciens fours à goémon. Passer le 
débarcadère de Pors Loubous et continuer 
jusqu’à la pointe de Plogoff.
> Variante (13,5 km) voir tracé en tirets 
sur la carte.
6 - Gagner ensuite la pointe du Mouton 
et rejoindre l’anse et la plage du Loc’h.
7 - Quitter le GR®34 et emprunter la 
route de Cléden-Cap-Sizun sur 100 m. 
Monter à gauche vers le lotissement 
du Loc’h. Avant le transformateur, le 
chemin de droite mène à Landrer et à la 
chapelle Saint-André. Quitter le hameau 
en continuant tout droit sur la route en 
haut de la place. Le chemin descend dans 
la vallée. A la bifurcation, s’engager dans 
le premier sentier à gauche. Cheminer à 
flanc de coteau en négligeant les sentes 
allant au fond de la vallée.
8 - Remonter légèrement et traverser 
le village de Trogor, immortalisé par 
un poème de José-Maria de Heredia  
« Armor ». A 50 m, entrer dans le chemin 
de gauche, bordé à son début de cyprès, 
pour revenir au départ à Plogoff.

Port de Feunteun Aod à Plogoff 
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DIFFICULTÉ : Difficile

SITUATION : Plogoff, à 46 km de 
Quimper par la D 784

DÉPART : Parking de l’église - 
Coordonnées GPS : 48 ?037354 
-4,6652779

DURÉE : 4 h

DISTANCE : 15,5 km

BALISAGE : 1 à 5 jaune, 5 à 7 blanc-
rouge, 7 à 1 jaune

DIFFICULTÉS : Vallonné le long de 
la côte

ITINÉRAIRE PR 15  issu du topoguide 
« L’Ouest Cornouaille… à pied® »  
(Réf. P294), édition 2022

FFRandonnée Finistère 
T.02 98 89 60 06
www.ffrandonnee29.fr

Une randonnée entre terre et mer.
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Cap Sizun
Le Tour de Plogoff
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MORLAIX
ZA du Launay

Rue Goarem Vian
02 98 88 11 79

BREST
ZAC de Kergaradec

Rue Madelaine Lagadec
02 98 02 80 19

S T - B R I E U C - S T - M A L O - L A N N I O N
V A N N E S - L O R I E N T - R E N N E S

www.literie-michel.com

L i v r a i s on e t i n s t a l l a t i o n
pa r nos so i n s comp r i s e s
su r t ou t e l a B r e t agne

Vo t r e l i t e r i e en t i è r emen t
pe r sonna l i s é e en 8 j ou r s

chez vous

CONCEPTEUR / FABR ICANT / D ISTR IBUTEUR

RANDONNÉE

Plounéour-Menez
Circuit de la montagne

1 - Se diriger vers la stèle commémorant 
la libération de Plounéour-Ménez, le 6 
août 1944. Continuer dans le chemin 
empierré qui monte à droite vers le 
château d’eau. Parvenir à la D 111 
que l’on suit sur 250 m (prudence !). 
Trouver à gauche la route d’accès au 
village du Guillec.
2 - Prendre le chemin qui part à gauche 
après la dernière maison du village. 
À la bifurcation, poursuivre à droite 
le chemin dans les marais jusqu’au 
Mengleuz [ > maen gleuz en breton 
signifie « pierres dans le talus ». De 
nombreux rochers, parfois aux formes 
évocatrices, sont en effet visibles dans 
le hameau]. Descendre à droite vers le 
sud-est pour trouver la jonction avec 
le GR® de Pays des monts d’Arrée.
3 - Suivre à droite le GR® de pays qui 
emprunte la voie empierrée et fran-
chit la D 111 (prudence !) [à droite 
de la maison, au début du chemin, un 
calvaire du XVIe siècle]. A gauche de la 
maison, emprunter un large chemin 
qui atteint le hameau de Kernélec.
4 - Continuer dans un chemin d’ex-
ploitation qui passe au pied du cal-
vaire de Lesmenez [datant de 1557]. 
Monter dans le chemin empierré 
pour parvenir à un carrefour (269 m)  
1,2 km plus loin.

5 - Prendre le chemin de droite. Délaisser 
les passages d’engins à l’intérieur des 
landes. Après une trace de traversée 
de tracteurs, emprunter le chemin 
le plus large qui monte légèrement 
à gauche. Après un replat, au niveau 
d’une pâture, s’engager à gauche dans 
un passage herbeux. A son extrémité, 
suivre le chemin de droite.
6 - Au croisement, laisser le voie 
romaine pour tourner à gauche dans 
un chemin bordé de talus. Un sentier 
mène à Maen Tan. Continuer par la 
route jusqu’à Guirhoël.
7 - Laisser le GR® de pays à gauche et 
monter tout droit jusqu’à la D 111 que 
l’on emprunte à droite pour rejoindre 
le parking de départ.
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Selon la légende, non loin du Roc’h Trévézel se trouve un rocher 
creusé de cavités qui seraient les empreintes laissées par le corps, 
le chapeau et la bible de saint Enéour.

DIFFICULTÉ : Moyen

SITUATION : Plounéour-Menez, à 
35 km du Faou par les D 18, D 764 
et D 10765

DÉPART : Parking de Croaz ar Person 
sur la D 111, route du Relec - Coor-
données GPS : 48,441104 - 3,877500

DURÉE : 2 h 40

DISTANCE : 10,5 km

BALISAGE : 1 à 3 jaune - 3 à 7 jaune-
rouge - 7 à 1 jaune

ITINÉRAIRE PR 29 issu du topoguide 
« Le Parc naturel régional d’Armorique… 
à pied® » (Réf. PN12), édition 2021

FFRandonnée Finistère  
T.02 98 89 60 06 
www.ffrandonnee29.fr
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Plounéour-Menez, les monts d’Arrée 
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Cadeaux, paniers garnis,
 confitures, 

produits locaux...

Retrouvez La boutique
 des 4 Saisons 

du lundi au samedi,

de 10h00 à 19h00 
sans interruption

Z.A du Vieux Tronc - 29690 - POULLAOUEN
02.98.99.06.60   boutique@con�ture-4saisons.fr

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé.  www.mangerbouger.fr

BOTMEUR
Les randonnées avec ADDES
Rando des Korrigans
Mardi 2 août à 10 h, mercredi 3 et jeudi  
4 août à 14 h 15. Promenade avec pauses 
contes. À partir de 3 ans
Rando surprise
Mardi 2 août à 14 h. À partir de 4 ans. 
Balade botanique
Mercredi 3 août à 9 h
Rando Boneur (Botmeur)
Mercredi 3 août à 14h en français et à  
16 h en breton.  Rando patrimoine  guidée 
par un habitant de Botmeur
Randonnée du petit matin. 
Jeudi 4 août à 6 h. Le réveil de la nature 
Rando des petits animaux
Vendredi 5 août à 10 h. À partir de 2 ans
Rando du trésor de Néoken
Vendredi 5 août à 14 h. Chasse au trésor. 
À partir de 6 ans
Musique et contes de l’au-delà
Vendredi 5 août à 20 h
Payant, réservation : 02 98 99 66 58, 
addesbotmeur@orange.fr

BRÉLÈS
Animations au château de Kergroadez
Balade contée au château en soirée
Mardi 2 août à 20 h 30 
Visite des petits chevaliers
Mercredi 3 août à 15 h 30 
Atelier nature «Découverte des oiseaux»
Jeudi 4 août à 15 h 30
Spectacle «Porte-ouverte à l’école de 
magie»
Jeudi 4 août à 19 h 30. 
Animations payantes, sur inscription. : 
06 49 70 97 40, contact@kergroadez.fr

BREST
Visite guidée 
«Les clés du château»
Du lundi au vendredi à 10 h 15, 11 h 15 et 
14 h 15 au Musée national de la Marine
Payant, réservation : 02 98 22 12 39.
Visites estivales de l’abri Sadi Carnot
Les mardis, jeudis, vendredis, samedis 
et dimanches à partir du 7 août à 14 h, 
15 h, 16 h et 17 h. Visites individuelles, 
libres, sur réservation à l’office du tou-
risme. Gratuit.
Rallye guidé « Mais où est passée la 
belle de Lannig Buissonnier ? »
Les mardis à 15 h. 
Payant, inscription : 06 15 62 32 23, 
contact@brest-metropole-tourisme.fr
Visite : « Une plongée dans le cœur 
de la ville » 
Les mardis à 15 h. 
Payant, inscription : 02 98 44 24 96.

Visite ostréicole, une expérience bretonne !
Mercredi 3 août à 10 h. Payant, ré-
servation à l’office de tourisme : 
02 98 67 00 43, carantec@tourisme-morlaix.bzh
Quittons nos transats : Tournoi de Mölkky
Mercredi 3 août à 18 h. Inscription sur 
place , plage du KelennNon
Place aux mômes -Les zinzins «Disco Z»
Jeudi 4 août à 18 h 30 au jardin du 
verger. Gratuit
Soirée années 2000 au Bar des Sports. 
Jeudi 4 août à 19 h
Concert Groupe Expressions
Samedi 6 août à 20 h à l’église. 
Chants profanes et religieux. 
Contact : 02 98 67 00 43.

CLÉDER
Clé d’Air Rando. 
Les mercredis à 13 h 30. RDV, place Ash-
burton (salle Channel). Ouvert à tous.
Fête à la ferme
Jeudi 4 août à partir de 17 h à la ferme 
de Kéranstofal. 
Festival Tango par la Côte
Du jeudi 4 au vendredi 5 août de  
15 h 30 à 18 h à la salle Kan ar Mor. Dan-
sez avec Milonga et Dj El Turquito dans 
le cadre du Festival Tango par La Côte. 
Fête de la SNSM
Dimanche 7 août de 12 h à 19 h au 
parking des Amiets. 
Concert duo Arrin
Lundi 8 août à 18 h 30 à la chapelle 
Ste-Anne.  Billetterie sur place 30 minutes 
avant concert.

COMMANA
Visite guidée de l’enclos paroissial
Les mercredis et jeudis de 10 h 30 à  
13 h et de 14 h 30 à 18 h, et les dimanches 
de 14 h 30 à 18. Gratuit. 
Visite commentée du kanndi de Rozonoual
Les mardis à 15 h. RDV sur le parking 
des moulins de Kerouat. Gratuit.
Initiation à la danse bretonne
Mardi 2 août de 15 h à 17 h aux moulins de 
Kerouat.  Payant, contact : 02 98 68 87 76, 
contact@ecomusee-monts-arree.fr
Stage de fabrication du kouign amann
Mercredi 3 août de 11 h à 15 h aux 
moulins de Kerouat. 
Payant, inscription : 02 98 68 87 76, 
contact@ecomusee-monts-arree.fr
Jouets buissonniers
Mercredi 3 août de 14 h 30 à 16 h aux moulins 
de Kerouat. Payant, inscription : 02 98 68 87 76,  
contact@ecomusee-monts-arree.fr
Marché de l’été animé
Jeudi 4 août de 17 h 30 à 20 h, rue de 
Landivisiau. 

Visite : « Vivre et résister sous l’Occupation » 
Les mercredis à 15 h
Payant, inscription : 02 98 44 24 96
Visite : « Les Capucins d’hier à aujourd’hui » 
Les jeudis à 15 h
Payant, inscription : 02 98 44 24 96.
Rallye guidé «Qui a saboté la frégate 
de Lannig Buissonnier»
Les jeudis à 15 h
Payant, inscription : 06 15 62 32 23, 
contact@brest-metropole-tourisme.fr
Visite : « Le charme du Brest d’avant-guerre » 
Les vendredis à 15 h
Payant, inscription : 02 98 44 24 96.
Visite théâtralisée « Deux empereurs 
sur un canot »
Mercredi 3 août à 18 h 30 à 20 h au 
Musée national de la Marine. À par-
tir de 10 ans.  Payant, réservations :  
02 98 22 12 39, brest@musee-marine.fr
Visite flash : « Les marines à Brest » 
Jeudi 4 août à 11 h. Payant, inscription : 
02 98 44 24 96
Jeudis du port
Jeudi 4 août au port de commerce. 
Animations enfants et familles, arts 
de la rue, concerts, à partir de 18 h 
jusqu’à 23 h 50 
Balade guidée dans les Ateliers des 
Capucins
Vendredi 5 août à 15 h. Dès 12 ans. 
Gratuit.
Rencontre littéraire avec Vincent Citot
Vendredi 5 août à 18 h à la Librairie 
Dialogues. Autour de son ouvrage,  
« Histoire mondiale de la philosophie » 
Sur inscription : 02 98 44 88 68, 
contact@librairiedialogues.fr
Balade : « Brest au temps de la Recons-
truction »
Samedi 6 août à 15 h. 
Payant, inscription : 02 98 44 24 96 ou
brest-metropole-tourisme.fr
Lecture et atelier créatif
Samedi 6 août à 15 h à la Librairie Dialo-
gues . Autour du livre « L’Île aux crabes ». 
Jeanne Gauthier, l’illustratrice, propose 
un atelier sur les cinq sens. Gratuit.
Visite flash : « Le chantier du Guip » 
Lundi 8 août à 11 h
Payant, réservation office de tourisme
Visite-éclair au Musée des beaux-arts
Dimanche 7 août à 15 h. Autour d’une 
œuvre, d’un artiste ou d’une thématique
Réservation : 02 98 00 87 96,  
musee-beaux-arts@brest-metropole.fr

CARANTEC
Soirées transats – concert Zogo et 
Cheap House
Mardi 2 août à 20 h 30 au jardin du verger

Randonnée Tombée de la nuit
Jeudi 4 août à 17 h à 19 h à l’allée cou-
verte du Mougau.  Payant, réservation :  
02 98 99 66 58, addesbotmeur@orange.fr
Randonnée des sommets
Lundi 8 août à 14 h l’allée couverte du 
Mougau Bihan. Payant, inscription :  
02 98 99 66 58, addesbotmeur@orange.fr

DAOULAS
Découverte des plantes sauvages
Mardi 2 août à 10 h au parking de la 
pointe de Rosmelec. Payant, inscription :  
02 98 85 13 09, tourisme@capld.bzh
Visite du Daoulas historique
Les mercredi 3, jeudi 4, vendredi 5, 
samedi 6 août de 14 h 30 à 16 h au 
Moulin du Pont. Gratuit. Contact : 
02 98 85 13 09, tourisme@ccpld.bzh
Animations à l’abbaye de Daouals
Visite atelier : portrait de lumière
Les mardis de 14 h 30 à 16 h 
Visite-atelier «Une saison au jardin, l’été»
Les mercredis à 14 h 30
Le masque et l’amulette (visite commentée 
de l’exposition)
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis, 
vendredis et dimanches à 16 h
Visite familial : matières mystères
Mardi 2 août à 14 h 30
Visite accompagnée du jardin des sens
Jeudi 4 août à 11 h
Payant, réservation : 02 98 25 84 39, 
mediation.daoulas@cdp29.fr

GUERLESQUIN
Visite guidée : « Guerlesquin, ville de 
foires et marchés »
Les lundis à 14 h 30 
Payant, réservation. : 02 98 72 84 20, 
guerlesquin@wanadoo.fr
C’est la fête au village des irréductibles !
Jeudi 4 août à partir de 12 h 30 

GUIMAËC
Musée Ar Vagagenn
Les mercredis et vendredis de 14 h à  
17 h 30.  Payant, contact : 02 57 68 24 99, 
musee-guimaec@orange.fr
Animation Jouets buissonniers
Jeudi 4 août de 14 h à 16 h, face au 
musée rural, Le Prajou.  Payant, contact : 
02.98.67.51.54 ou 06.15.06.82.08, 
clementine.mignot@ulamir-cpie.bzh
Concert: Florilège Projet Inefabula
Jeudi 4 août à la chapelle N-D-des-Joies
Contact : 07 85 12 40 80, 
contact@sonarmein.bzh

GUISSÉNY
Eaupillère par la Cie Qui s’y colle
Mercredi 3 août à 20 h au Kurnig Kafé
Sur la piste des blaireaux !
Mercredi 3 août à 9 h 45 à St-Gildas
Contact : 02 98 25 61 07
Guiss Noz
Jeudi 4 août à 19 h, place St Sezny. 
Les dimanches de Brendaouez
Dimanche 7 août à 18 h à la chapelle 
de Brendaouez.  Mystical Man. Contact : 
02 98 25 73 66 ou 06 32 10 59 04, mi-
chthep@orange.fr

HANVEC
Animations au Domaine de Menez-Meur
Animations flash au fil des sentiers
Les dimanches à partir du 7 août de  
13 h 30 à 18 h. Les animateurs du 
domaine viennent à la rencontre du 
visiteur au fil des sentiers
Dans la gueule du loup
Vendredi 5 août à 15 h
Grand jeu «À nous les cailloux»
Mardi 2 août à 16 h 30
Tous à la ferme
Mardi 2 août et lundi 8 août à 15 h
Sa majesté le cerf !
Mardi 2 août et lundi 8 août de 13 h 30
Balade nature «promenons-nous dans 
les bois»
Jeudi 4 août à 14 h 30 

Oiseaux des jardins
Vendredi 5 août à 13 h 30
Tous à la ferme
Vendredi 5 août à 16 h 30
«6 pattes et plus »
Lundi 8 août à 16 h 30
Payant, inscription : 02 98 68 81 71, 
domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr

IRVILLAC
Visite commentée de la chapelle N-D 
de Lorette
Vendredi 5 août à 16 h. Gratuit.

KERLOUAN
Visites guidées du site de Meneham
Les lundis de 17 h à 18 h
Payant, contact : 02 98 83 95 63, 
tourisme@cotedeslegendes.bzh
Yoga à la plage
Mardi 2 août à 18 h à la plage de 
Meneham.  Contact : 06 07 50 32 36, 
paganglaz@gmail.com
Initiation gratuite aux danses bretonnes
Mercredi 3 août à 20 h 30 à la salle Guilmoto
Yoga à la plage
Jeudi 4 août à 10 h à la plage du Crémiou
Contact : 06 07 50 32 36, 
paganglaz@gmail.com
Voyage en Harpoèsie
Jeudi 4 août à 20 h 30 à la chapelle St 
Egarec.  Contact : 06 52 68 79 01 ou  
06 98 23 50 75, breizhforever3@gmail.com
Théâtre son et lumière : «Grand bal au 
pays Pagan». 
Du jeudi 4 août au dimanche 7 août à 
21 h à Meneham.  Payant, réservation : 
02 98 04 50 06, arvrobagan@orange.fr
Visite d’entreprise : Brasserie La Corbelle
Vendredi 5 août à 10 h 30 
Réservation : 02 29 61 13 60, 
tourisme@cotedeslegendes.bzh
Balade botanique
Vendredi 5 août à 15 h à Meneham
Payant, inscription : 06 07 50 32 36, 
paganglaz@gmail.com
Spectacle légendaire
Lundi 8 août à 20 h 30 à la chapelle 
St-Egarec. Accueil dès 20 h. 
Payant, réservation : 06 07 41 41 70, 
lesconteursdelanuit.comm@gmail.com

KERNILIS
Visite d’une exploitation agricole
GAEC de Kerberheun. Mercredi 3 août 
à 11 h. Réservation : 02 29 61 13 60, 
tourisme@cotedeslegendes.bzh

LA FEUILLÉE
Concert église « Molière imaginaire »
Vendredi 5, samedi 6, dimanche 7 août 
à 18 h à l’église St-Jean-Baptiste.  Avec 
Musiques au cœur des Monts d’Arrée, «Un 
Molière imaginaire».  Payant, contact : 
06 17 44 16 01, musiquesaucoeurdes-
montsdarree@gmail.com

LA FOREST-LANDERNEAU
Bain de Forêt à la Forest Landerneau
Mardi 2 août de 15 h à 18 h, parking 
de Mez Bernard. Payant, contact :  
06 03 26 72 02, marchonsrespirons@gmail.com

LA MARTYRE
Pépites & curiosités : patrimoine breton
Mardi 2 août de 16 h 30 à 18 h à 
l’enclos paroissial. Gratuit. Contact :  
02 98 85 13 09, tourisme@capld.bzh

LA ROCHE-MAURICE
Balade contée avec Isabelle de Col
Mercredi 3 août à 18 h 30 au château
Payant, contact : 02 98 85 13 09,  
tourisme@capld.bzh

LANDÉDA
Visite de l’abbaye des Anges
Les week-ends. Visites guidées à 10 h, 
11 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h. Sans 
réservation, se présenter dans la cour 
d’entrée.
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LANDÉDA
Balades de l’été
Les mardis, mercredis et jeudis à 14 h
Payant, inscription à l’office du tourisme, 
02 98 35 89 89.
Olivier Rocambois en concert
Vendredi 5 août à 19 h au Café du Port
Entrée libre
Place aux mômes : «Disco Z»
Vendredi 5 août à 18 h à la cour de 
l’école Joseph-Signor. Gratuit.

LANDERNEAU
Visite guidée de la ville
Mardi 2 août de 14 h 30, place  
du Général-de-Gaulle.  
Gratuit, réservations : 02 98 85 13 09, 
tourisme@ccpld.bzh
La place s’anime : jeux du monde
Mardi 2 août de 15 h à 17 h 30, place 
du Général de-Gaulle. Gratuit.
Le parc s’anime : laser tag
Mardi 2 août de 17 h à 19 h à la garenne 
et Marie-Curie. Gratuit.
Le parc s’anime : basket
Mercredi 3 août de 14 h à 19 h à la 
garenne et Marie-Curie. Gratuit.
Spectacle clownesque Ding Dong
Mercredi 3 août à 18 h, place du Général 
de-Gaulle. Gratuit.
Visite flash, du pont de Rohan 
à la place Saint-Thomas
Les mercredi 3, mardi 4, vendredi 5 et 
samedi 6 août à 11 h. Gratuit. 
Contact : 02 98 85 13 09, 
tourisme@ccpld.bzh
Le parc s’anime : crosse québéquoise 
et hockey sur gazon
Vendredi 5 août de 14 h à 19 h à la 
garenne et Marie-Curie. Gratuit.

LANDUNVEZ
Festival de musique : 
récital de clavecin et viole de gambe. 
Mardi 2 août à 20 h 30 à la chapelle de 
Kersaint. Ouverture des portes à 20 h. 
Entrée au chapeau.

LANMEUR
Le vol coloré des papillons
Mercredi 3 août de 14 h à 16 h au 
jardin partagé.  Payant inscription : 
02 98 67 51 54, 
clementine.mignot@ulamir-cpie.bzh

LANNILIS
Initiation aux danses bretonnes
Les mercredis de 20 h 30 à 22 h à la 
salle Yves-Nicolas
Les Mercredis de l’orgue
Mercredi 3 août à 10 h 30 à l’église

Visite d’entreprise : 
Brasserie de Cézon
Jeudi 4 août à 16 h. Gratuit
Réservation OT 02 98 04 05 43.

LE CLOÎTRE-SAINT-THÉGONNEC
Matinée au Musée du Loup
Mardi 2 août à 10 h 30
Payant, réservation : 02 98 79 73 45, 
musee.du.loup@wanadoo.fr
«Suivez les traces !»
Lundi 8 août à 10 h à la Maison de la 
réserve naturelle. Payant, inscription : 
02 98 79 71 98 
monts-arree@bretagne-vivante.org
Randonnée « Les landes du Cragou »
Le lundi 8 août de 14 h à 16 h à Par-
king de l’Eglise.  Payant, inscription : 
02 98 79 71 98 
monts-arree@bretagne-vivante.org

LE CONQUET
Exploration de la ria
Les lundis, le matin ou l’après-midi en 
fonction des marées. Sur inscription : 
02 98 89 55 04.
Visite du phare de Kermorvan. 
De 10 h à 14 h. 
Payant, contact : 06 86 31 03 47, 
phare.kermorvan@ccpi.bzh
Artistes en herbe
Les mercredis de 10 h 30 à 12 h au port 
Contact : 02 98 89 55 04.
Les concerts à l’église
Jeudi 4 août à 18 h à l’église. Compagnie 
de l’Eléchant : chant, flûte traversière, 
harpe. Contact 02 98 89 55 04.
Par ici la musique
Dimanche 7 août de 17 h à 18 h 30 au 
centre-ville

LE FOLGOËT
Récital d’orgue à la Basilique
Dimanche 7 août à 17 h. François Lom-
bard , orgues et Marie Lombard , chant 
Contact : 07 82 66 18 14, 
ylemartret@free.fr

LESNEVEN
Marché aux livres et aux toiles
Les dimanches de 9 h à 13 h
Catch d’impro
Mercredi 3 août à 20 h 30 place des 
Trois-Piliers. Gratuit

LOCMARIA-PLOUZANÉ
Mardis de Portez : les Marins du bout 
du monde et The Big Shots
Mardi 2 août de 19 h 30 à 22 h 30, 
parking de Portez. 

LOCQUÉNOLÉ
Jeu de piste dans le bois de lannigou
Jeudi 4 août à 14 h, parc Ty Guénolé
Payant. Inscription : 02 98 78 45 69, 
afqp29@gmail.com

LOCQUIREC
Excursion en Baie de Morlaix
Mardi 2 août de 9 h à 16 h 45 au Port
Payant, contact : 02 98 67 00 43.
Sortie algues et atelier cuisine
Mardi 2 août de 14 h 30 à 18 h, plage 
des Sables Blancs. Payant, contact : 
06 79 77 13 45.
Lire à la plage
Lundi 8 août à 18 h, plage du Fond de 
la Baie. Gratuit.
PSSST !!! Une pêche à pied ?
Mardi 2 août à 14 h 30, parking du 
chemin de l’île verte. 
Contact : 02 98 67 40 83, 
locquirec@tourisme-morlaix.bzh
Christian Le Délézir : «Voyage en Exatonie»
Jeudi 4 août à 21 h à l’église. Payant, 
contact : 02 97 24 08 16, 
contact@christianledelezir.com
Place aux Mômes : Choupachoupa «La 
dernière danse de Monique»
Vendredi 5 août à 18 h, place du Port
Concert Sleeperbill
Samedi 6 août à 19 h, plage du Moulin de 
la Rive, Millin. Contact : 06 27 06 48 87, 
surfing.locquirec@gmail.com
Body Art avec Orsolya
Dimanche 7 août à 9 h, plage du Moulin 
de la Rive. Payant, réservation : 
millin.locquirec@gmail.com 

LOGONNA-DAOULAS
Festival artistique : les arts au rendez-vous. 
Jusqu’au vendredi 5 août à la salle 
Kejadenn. Gratuit.

MORLAIX
Morlaix Arts Tour
Fresques urbaines dans les communes 
de : Morlaix, Garlan, Henvic, Lanmeur, 
Plouégat-Moysan, Plouezoc’h, Plougonven, 
Plouigneau, Lannéanou, Le Cloître-Saint-
Thégonnec. Expérience 100 % immersive 
avec l’application mobile MX Art Connect 
sur Google Play et App Store.
Trésors cachés de Morlaix
Mardi 2 août à 14 h au square de la Ré-
sistance.  Départ tous les quarts d’heure. 
Payant, inscription : 02 98 78 45 69, 
afqp29@gmail.com
Cinéma jeune public «Le rat scélérat»
Mardi 2 août à 18 h 30 à 19 h 30 à La 
Virgule. Sur réservation : 02 98 19 19 16, 
lavirgule@villedemorlaix.org

Animation famille «Memory en folie !»
Mercredi 3 août à 10 h 30 à La Virgule. 
Contact : 02 98 19 19 09, 
lavirgule@villedemorlaix.org
Laissez-vous conter la Manufacture
Jeudi 4 août à 14 h 30. Départ de la Maison 
Pénanault.  Contact : 02 98 62 14 94.
« L’aventure la voilà! » Cabaret Bernard 
Dimey
Jeudi 4 août à 20 h 30, cour de l’école 
Corentin Caer. Contact : 02 98 63 42 14, 
theatrelacorniche@orange.fr
Animation famille «Tangram»
Vendredi 5 août à 10 h 30 à La Virgule.
Contact : 02 98 19 19 09, 
lavirgule@villedemorlaix.org
Spectacle : «Les mauvais jours finiront ! »
Vendredi 5 août à 20 h 30, cour de  l’école 
Corentin-Caër. Payant, réservation :  
02 98 63 42 14, theatrelacorniche@orange.fr
Grande braderie & videgrenier
Samedi 6 août au centre-ville
Visites « À pas contés de Morlaix »
Dimanche 7 août à 10 h. Départ de 
l’office de Tourisme- Maison Pénanault.
Contact : 02 98 62 14 94, 
theatrelacorniche@orange.fr

PLOUARZEL
Visite guidée du château de Kervéatoux
Payant, réservation : www.kerveatoux.fr
Visites guidées du phare Trézien
De 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h
Payant, contact : 02 98 38 30 72, 
phare.trezien@ccpi.bzh
Atelier dessin pour les enfants
Mercredi 3 août à 16 h au phare de Trézien
Sur inscription au 02 98 38 30 72, 
phare.trezien@ccpi.bzh
Après-midi lecture
Jeudi 4 août de 15 h à 18 h au phare de 
Trézien. Gratuit.
Lecture animée
Jeudi 4 août au camping de Porsévigné, 
à 10 h 30 pour les enfants jusqu’à 6 ans 
et à 11 h 15 pour les plus grands. Gratuit.
Atelier « Lire au phare de Trézien »
Jeudi 4 août à 15 h 30
Maxime Piolot en concert
Jeudi 4 août à 20 h 30 à la chapelle de 
St-Eloi. Libre participation.
Estivale de Saint-Eloi
Vendredi 5 août à la chapelle St-Eloi
Deux concerts : à 20 h, Arzheliiz et à 
21 h, Alain et Jean-Yves. Entrée libre. 
Participation au chapeau.
32e Fête du crabe
Dimanche 7 août de 12 h à 0 h, place 
de la Mairie.

PLOUDANIEL
Visite d’une exploitation laitière
Jeudi 4 août à 11 h à Quillimadec Coz.  
Réservation : 02 29 61 13 60, 
tourisme@cotedeslegendes.bzh

PLOUDIRY
Visite commentée à la chapelle St-Antoine
Vendredis 5 août à 14 h 30 
Visite commentée du Kanndi
Vendredis à 5 août à 16 h à Mescoat

PLOUÉGAT-GUÉRAND
Le monde des arbres
Vendredi 5 août à 14 h à Pont Menou. 
Payant, contact : 06 15 06 82 08, 
clementine.mignot@ulamir-cpie.bzh

PLOUESCAT
Balade en mer (SNSM)
Les mercredis de 9 h 30 à 18 h 30 à 
Porsguen. Participation libre au profit 
de la SNSM.
Visite des halles
Les vendredis à 11 h. Réservation OT 
02.98.69.62.18. Gratuit.
Cours d’aquagym tonique en mer
Du lundi au vendredi à 11 h 15, plage de 
Porsmeur. Payant, inscription obligatoire : 
02 98 69 63 25.

Balade littorale à Plouescat
Mardi 2 août à 10 h 
Sur réservation. OT 02 98 69 62 18.
Les Mardis de Plouescat
Mardi 2 août à 20 h 30 à Porsguen
Concerts : Taoking et Brazakuja 
Randonnée à la découverte du patrimoine 
Mercredi 3 août à la chapelle de Kerzéan. 
Départ à 10h. Gratuit, sans inscription. 
Contact : 06.65.38.82.50
Concert de harpe celtique par Nolwenn 
Arzel 
Jeudi 4 août de 19 h à 20 h 30 à l’église
L’orgue au marché
Samedi 6 août à 10 h 30 à l’église
Trio Brocante Artisanat Terroir
Le dimanche 7 août de 9 h à 18 h
Théâtre - «Oui !» - Festival Lundis en scène
Lundi 8 août à 21 h au pôle culturel - 
L’Atelier.  Payant, contact : 02 98 69 62 18, 
theatredelevasion@gmail.com

PLOUEZOC’H
Visite ostréicole, une expérience bretonne !
Jeudi 4 août à 10 h 30 à L’Huîtrier, La Palud. 
Réservation : 02 98 67 35 46, 
plougasnou@tourisme-morlaix.bzh

PLOUGASNOU
Excursion en Baie de Morlaix 
Mardi 2 août de 10 h à 17 h,  
jeudi 4 août de 9 h 30 à 17 h 30,  
dimanche 7 août de 9 h 30 à 16 h au port
Payant, contact : 02 98 67 00 43.
Sortie nature : Découverte de l’estran 
à Terenez. 
Mardi 2 août à 14 h. Contact : 02 98 67 35 46, 
plougasnou@tourisme-morlaix.bzh
Balade nature : Plantes médicinales 
et comestibles
Mardi 2 août à 15 h, Parking du camping 
de Mesquéau.  Contact : 
contact@floreloened.com
Les Mardis de Plougasnou. 
Mardi 2 août à partir de 19 h, parvis 
de l’église. Des concerts en plein air 
et gratuits.
Balade nature : une côte en mouvement
Jeudi 4 août à 15 h, plage du Guerzit. 
Contact : contact@floreloened.com
Lectures d’été pour adultes
Jeudi 4 août à 16 h, plage du Port-Blanc. 
Gratuit.
Balade contée crépusculaire avec Lomig
Jeudi 4 août à 20 h, RDV Parking face 
au camping municipal. Contact : 
02 98 67 35 46, 
plougasnou@tourisme-morlaix.bzh
Concert Tango Jazz
Jeudi 4 août à 20 h 30 à la chapelle 
ND de Lourdes. Payant, contact :  
02 98 79 26 27.
Sortie nature : la vie de l’étang à 
Mesquéau
Jeudi 4 août à 14 h au parking du camping 
de Mesquéau. Contact : 02 98 67 35 46,  
plougasnou@tourisme-morlaix.bzh
Balade nature : Plantes médicinales 
du bord de mer
Samedi 6 août à 15 h au port de Térénez. 
Contact : contact@floreloened.com
Spectacle « Hier j’étais petit » - Duo 
de clowns. 
Samedi 6 août à 17 h à la ferme de 
Trézenvy. Libre participation, contact : 
le.lieu@laposte.net
Balade nature : Pêcheurs, douaniers 
et contrebande
Du dimanche 7 août au lundi 8 août à 
0 h à Parking du camping municipal.
Payant, contact : contact@floreloened.com

PLOUGASTEL-DAOULAS
Les Jeudis de l’orgue
Jeudi 4 août à 10 h 30 à l’église 
Orgue seul avec Isabelle Fontaine. Gratuit
Rendez-vous estival «Les Echappées»
Samedi 6 août de 18 h à 22 h à Porzh 
Gwenn. Soirée chaleureuse sur fond de 
musiques ensoleillées
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PLOUGONVELIN
Balade en calèche
Les mardis à 11 h et à la pointe Saint-Ma-
thieu.  Contact : 06 89 94 29 19, 
cornen.kerfily@orange.fr
Musique baroque
Mardi 2 août à 20 h à la chapelle N-D-
des-Grâces - Pointe Saint-Mathieu. 
Musique baroque
Mercredi 3 août à 19 h à la chapelle 
N-D-des-Grâces - Pointe Saint-Mathieu. 
Spectacle nocturne «Si Bertheaume 
m’était conté»
Mercredi 3 août à 20 h 30 au fort de 
Bertheaume. Billetterie sur place à partir 
de 19 h 45. Contact : 06 01 77 36 43, 
asso.bertheaume@gmail.com
Maxime Piolot chante
Dimanche 7 août à 15 h à la chapelle 
de la Pointe Saint-Mathieu. 

PLOUGONVEN
Jeux, repas et feu d’artifice
Samedi 6 août. Dès 14 h

PLOUGUERNEAU
Visite du site médiéval Iliz koz
Les dimanches de 14 h 30 à 17 h 30 à 
Streat an Iliz.  Contact office de tourisme : 
02 98 04 70 93.
Navigation traditionnelle en sloup 
goémonier
Du mardi 2 août au mercredi 3 août au 
club nautique, port du Koréjou. 
Payant, réservations : 02 98 04 50 46, 
contact@ecomusee-plouguerneau.fr
Atelier enfant (6-16 ans): goûter et 
cuisiner les algues
Jeudi 4 août à 10 h 30 à l’écomusée des 
goémoniers et de l’algue
Payant, réservation : 02 98 02 48 18, 
ecomusee.plouguerneau@gmail.com
Visite patrimoniale «hors les murs»
Jeudi 4 août à 14 h 30 à l’écomusée des 
goémoniers et de l’algue. Sur les dunes, 
une plongée dans l’histoire goémo-
nière d’hier et d’aujourd’hui. Payant, 
inscription :02 98 02 48 18, 
ecomusee.plouguerneau@gmail.com
Concert de Z Fabulous orchestra
Jeudi 4 août à 20 h 30 au Bar Ha Gwin 
Entrée libre et gratuite
Balade pique-nique en kayak
Dimanche 7 août avec Glaz éva-
sion, port du Catsel Ac’h. Contact :  
07 69 89 97 27, glazevasion@gmail.com
Fête de la station SNSM 
Dimanche 7 août au port du Korejou. 
Festival place aux mômes : «Crack Up 2.0». 
Dimanche 7 août à 18 h, cour de la 
maison communale. Gratuit.

PLOUMOGUER
Fest-noz
Mardi 2 août à 20 h à la ferme de Mes-
souflin. Mo’Jo et les duos Coiron-Garcia 
et Lendre-Caouissin. Entrée gratuite.

PLOUNÉOUR-BRIGNOGAN-PLAGES
Dragon, ou comment naissent les légendes
Mardi 2 août à 20 h 30 au Lavoir de 
Treanton. Contact : 02 98 83 40 06 
ou 06 63 66 64 34
Les mercredis de la chapelle Pol : 
concert «L’instant en duo»
Mercredi 3 août à 18 h. Payant, réser-
vation auprès de l’office de tourisme : 
02 29 61 13 60
Brocante et Kermesse
Dimanche 7 août de 9 h 30 à 17 h 
place de l’église (côte Brignogan-Plage). 

PLOUNÉOUR-MÉNEZ
Un après-midi au Relec
Mercredi 3 août de 14 h 30 à 16 h 30 
à l’abbaye du Relec.  Un atelier et une 
balade sensorielle. 
Payant, inscription : 02 98 78 05 97, 
abbaye.relec@cdp29.fr
Visite de l’abbaye du Relec
Jeudi 4 août à 14 h 30. Payant,  
réservation : 02 98 78 05 97, 
abbaye.relec@cdp29.fr
Souvenir lumineux
Dimanche 7 août à 16 h à l’abbaye du Relec
Payant, inscription. 02 98 78 05 97, 
abbaye.relec@cdp29.fr

PLOURIN-LÈS-MORLAIX
Balade du vendredi
Tous les vendredis à 20 h. Programme 
disponible dans les commerces et sur 
tianoll.com

PLOUVIEN
Visite de la Brasserie Ti-chope
Les mercredis à 14 h à Prat-Hir
Sans réservation. 
Contact : 07 82 88 09 58.
Visite de la bergerie des Abers. 
Mercredi 3 août à 15 h. Sans réserva-
tion. Chiens non admis. 
Contact : 06 82 33 08 89.

ROSCOFF
Balades en kayak
Au centre nautique. Les mercredis et 
jeudis. Sur réservation : 02 98 69 72 79
Rencontres littéraires
Les jeudis à 16 h au Café du port
Festival Place aux Mômes - Les Zinzins. 
Mercredi 3 août à 18 h à Lagadennou, 
Complexe sportif. 

Festival Tango par la Côte en plein air
Du jeudi 4 août au vendredi 5 août de  
11 h 30 à 13 h au square Jean-Paul le 
Jeune. Le Festival vous ouvre sa scène, 
en plein air. Gratuit.
Foire aux bouquinistes
Dimanche 7 août de 9 h à 18 h, place 
Lacaze-Duthiers
Découverte des coulisses de la pêche !
Jeudi 4 août de 11 h à 12 h 15, de  
14 h 30 à 15 h 45, de 16 h 30 à 17 h 45 
au port du Bloscon. Payant, contact :  
02 98 62 39 26, 
tourisme.morlaix@bretagne-ouest.cci.bzh
Milonga d’après-midi
Samedi 6 août de 15 h 30 à 19 h à 
l’espace Mathurin-Méheut (salle 
Rannic). Payant.
Découverte des coulisses 
de la pêche !
Lundi 8 août de 11 h à 12 h 15, de  
14 h 30 à 15 h 45, de 16 h 30 à  
17 h 45 au port du Bloscon. 
Payant, contact : 02 98 62 39 26, 
tourisme.morlaix@bretagne-ouest.cci.bzh

SAINT-ELOY
Atelier cuisine
Samedi 6 août à 10 h 
Payant, réservation : 06 71 50 56 87, 
domitille.lefevre@gmail.com
Atelier : composition de tisanes
Dimanche 7 août à 10 h
Payant, réservation : 06 71 50 56 87, 
domitille.lefevre@gmail.com
Visite guidée du jardin de plantes 
médicinales
Dimanche 7 août à 14 h et à 16 h 
Payant, réservation : 06 71 50 56 87, 
domitille.lefevre@gmail.com

SAINT-JEAN-DU-DOIGT
Marché aux puces
Dimanche 7 août de 9 h à 18 h

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
À Travers Champs : randonnées
Les lundis à 13 h 45 au parking du Gouélou. 
Soirées tango argentin
Les vendredi 5 et samedi 6 août à  
21 h à l’espace Le Roudour

SAINT-PABU
Animations à la Maison des Abers
Sortie enfants «Safari dans les dunes»
Mardi 2 août à 14 h 
Balade contée 
« Contes et légendes au pays des Abers »
Mardi 2 août à 20 h 30 
Sortie enfants «Jeux buissonniers»
Mercredi 3 août à 14 h 

Sortie enfants «Les artistes de la plage»
Vendredi 5 août à 14 h 
Sortie enfants jeux de plage
Samedi 6 août à 14 h.
Payant, réservation : 
contact@maisondesabers.fr

SAINT-POL-DE-LÉON
Foire aux livres anciens
Les vendredis de 9 h à 17 h, parvis de 
la cathédrale. 
Les Mardis de l’orgue
Mardi 2 août à 11 h. Par Hélène Du Bois 
Baudry et Jean-Pierre Hervé,  alliance 
de l’orgue et du hautbois.
Découverte de l’estran
Mardi 2 août de 14 h à 17 h, prome-
nade de Penarth, Îlot Sainte-Anne.  
Contact : 02 98 69 05 69.
Soirée Tango
Le mardi 2 août à 18 h à Livres In Room
Festival Le Chant de la rive
Mardi 2 août à 20 h 30 à l’espace des 
Minimes. Concert de jazz : « Hommage 
à Stéphane Grappelli ». Payant, contact :  
06 63 37 03 18.
Lecture d’albums jeunesse
Mercredi 3 août à 11 h à la Librairie 
Éphémère
Le Carré Piéton
Mercredi 3 août de 18 h à 21 h 30. 
Marché nocturne : artisans, artistes, 
restauration, animations.
Mercredi en Fête : Concert de 
« Projet Inefabula ». 
Mercredi 3 août à partir de 18 h 30
En partenariat avec le Festival du Chant 
de la Rive.
Festival le chant de la rive - Quatuors 
avec hautbois de Mozart
Mercredi 3 août à 20 h 30 à l’espace 
des Minimes.  
Contact : 06 63 37 03 18, 
lechantdelarive@gmail.com
Billetterie : 
billetweb.fr/lechantdelarive2022
Structures gonflables
Jeudi 4 août à 14 h, plage Sainte-Anne. 
Photographier le patrimoine
Vendredi 5 août à 10 h à la maison 
Prébendale. Découvrir et photographier 
le patrimoine local. 
Contact : 06 76 75 89 11.
Concert de Duo Arrin
Samedi 6 août à 21 h, chapelle ND du 
Kreisker. Billetterie sur place 30 min 
avant le concert. 
Contact : arrin@arrin.com

SAINT-RENAN
Soirée d’observation astronomique
Mardi 2 août à 21 h à l’observatoire 
de Kerzouar. Conférence suivie d’une 
observation du ciel. Gratuit.
Visite guidée du centre-ville
Le jeudi 4 août à 9 h 45, place du 
Vieux-Marché
Les Vendredis branchés : concert
Le vendredi 5 août à 20 h, place du 
Vieux-Marché. Echo, musique blues 
et folk. Gratuit.
Animations du marché
Samedi 6 août de 10 h à 12 h, place 
du vieux marché. 

SAINT-SAUVEUR
Festival des Enclos en musique
Jeudi 4 août à 20 h 30 à l’église. Concert 
orgue, bombarde et harpe. Libre par-
ticipation.

SAINT-THÉGONNEC-LOC-EGUINER
Soirée tango argentin
Mercredi 3 et jeudi 4 août à 21 h à la 
salle polyvalente. Payant
Balade des cinq sens
Vendredi 5 août à 14 h au Kanndi du 
village du Fers. 
Payant, réservation : 02 98 78 45 69, 
afqp29@gmail.com

Balade littorale à Plouescat
Mardi 2 août à 10 h 
Sur réservation. OT 02 98 69 62 18.
Les Mardis de Plouescat
Mardi 2 août à 20 h 30 à Porsguen
Concerts : Taoking et Brazakuja 
Randonnée à la découverte du patrimoine 
Mercredi 3 août à la chapelle de Kerzéan. 
Départ à 10h. Gratuit, sans inscription. 
Contact : 06.65.38.82.50
Concert de harpe celtique par Nolwenn 
Arzel 
Jeudi 4 août de 19 h à 20 h 30 à l’église
L’orgue au marché
Samedi 6 août à 10 h 30 à l’église
Trio Brocante Artisanat Terroir
Le dimanche 7 août de 9 h à 18 h
Théâtre - «Oui !» - Festival Lundis en scène
Lundi 8 août à 21 h au pôle culturel - 
L’Atelier.  Payant, contact : 02 98 69 62 18, 
theatredelevasion@gmail.com

PLOUEZOC’H
Visite ostréicole, une expérience bretonne !
Jeudi 4 août à 10 h 30 à L’Huîtrier, La Palud. 
Réservation : 02 98 67 35 46, 
plougasnou@tourisme-morlaix.bzh

PLOUGASNOU
Excursion en Baie de Morlaix 
Mardi 2 août de 10 h à 17 h,  
jeudi 4 août de 9 h 30 à 17 h 30,  
dimanche 7 août de 9 h 30 à 16 h au port
Payant, contact : 02 98 67 00 43.
Sortie nature : Découverte de l’estran 
à Terenez. 
Mardi 2 août à 14 h. Contact : 02 98 67 35 46, 
plougasnou@tourisme-morlaix.bzh
Balade nature : Plantes médicinales 
et comestibles
Mardi 2 août à 15 h, Parking du camping 
de Mesquéau.  Contact : 
contact@floreloened.com
Les Mardis de Plougasnou. 
Mardi 2 août à partir de 19 h, parvis 
de l’église. Des concerts en plein air 
et gratuits.
Balade nature : une côte en mouvement
Jeudi 4 août à 15 h, plage du Guerzit. 
Contact : contact@floreloened.com
Lectures d’été pour adultes
Jeudi 4 août à 16 h, plage du Port-Blanc. 
Gratuit.
Balade contée crépusculaire avec Lomig
Jeudi 4 août à 20 h, RDV Parking face 
au camping municipal. Contact : 
02 98 67 35 46, 
plougasnou@tourisme-morlaix.bzh
Concert Tango Jazz
Jeudi 4 août à 20 h 30 à la chapelle 
ND de Lourdes. Payant, contact :  
02 98 79 26 27.
Sortie nature : la vie de l’étang à 
Mesquéau
Jeudi 4 août à 14 h au parking du camping 
de Mesquéau. Contact : 02 98 67 35 46,  
plougasnou@tourisme-morlaix.bzh
Balade nature : Plantes médicinales 
du bord de mer
Samedi 6 août à 15 h au port de Térénez. 
Contact : contact@floreloened.com
Spectacle « Hier j’étais petit » - Duo 
de clowns. 
Samedi 6 août à 17 h à la ferme de 
Trézenvy. Libre participation, contact : 
le.lieu@laposte.net
Balade nature : Pêcheurs, douaniers 
et contrebande
Du dimanche 7 août au lundi 8 août à 
0 h à Parking du camping municipal.
Payant, contact : contact@floreloened.com

PLOUGASTEL-DAOULAS
Les Jeudis de l’orgue
Jeudi 4 août à 10 h 30 à l’église 
Orgue seul avec Isabelle Fontaine. Gratuit
Rendez-vous estival «Les Echappées»
Samedi 6 août de 18 h à 22 h à Porzh 
Gwenn. Soirée chaleureuse sur fond de 
musiques ensoleillées

AGENDA DE LA SEMAINE

Apéro concert «Elefante-musique 
brésilienne» au Ti Wanik
Vendredi 5 août à 19 h 30 
Réservation : 02 22 55 16 34
Festival d’arts dans la rue 
«Un jour à Loc»
Dimanche 7 août de 15 h à 0 h à Ti Wanik

SAINT-THONAN
Visite de l’usine de cosmétique Cosmaé
Les mercredis à 14 h Payant, réserva-
tion : adv@cosmae.com

SAINT-VOUGAY
Animations au château de Kerjen
Visites accompagnées
Tous les jours à 11 h. « Cap sur l’inconnu ».
Activités clés en main. « Ohé matelot ».
Tous les jours de 14 h à 17 h. En famille 
avec les enfants ! Payant, contact : 
02 98 69 93 69.
Animations flash. « Le tour du monde 
en 1 080 jours »
Tous les jours à 14 h 30. 
Visites accompagnées. « Une vie de 
château »
Tous les jours à 15 h 30. 
Animations flash. « Courant d’Art »
Tous les jours à 16 h.
Animations flash. « Au service secret 
de sa majesté »
Tous les jours à 17 h. 
Visites accompagnées. « Lucie a plus 
d’un sécateur dans son sac ».
Tous les mardis à 15 h. 
Payant, sur réservation : 02 98 69 93 69.

SANTEC
Soirée cinéma avec Cirque à Léon
Mardi 2 août à 21 h, sous chapiteau, 
au Dossen.  « Ma vie de courgette ».
Spectacle «Le Cri du Léon»
Vendredi 5 août à 21 h, sous chapiteau, 
au Dossen. Contact : 06 73 47 92 64, 
cirquealeon@gmail.com

SIZUN
À la découverte 
des animaux de la rivière
Mardi 2 août à 11 h, et 14 h 30 à la 
maison de la Rivière. 
Sur réservation : 02.98.68.86.33 
ou 06.89.33.62.84.
Pardon Breton de Loc-Ildut
Dimanche 7 août à partir de 10 h 15

TAULÉ
Métallerie d’art
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
10 h à 16 h 30, 24, rue de Moudennou
Contact : tél. 06 60 74 91 84.
Randonnée
Les jeudis à 20 h, parvis de l’église
Gratuit. Contact : 02 98 67 12 96 ou 
06 61 74 79 47

TRÉFLÉVÉNEZ
Randonnée 
Mardi 2 août à 20 h face à la mairie. 
Gratuit.

TRÉFLEZ
Balade littorale à Plouescat
Le mardi 2 août à 10 h. Payant RDV 
et réservation à l’office de tourisme : 
02.98.69.62.18
communication@saintpoldeleon.fr
Animations à la maison des Dunes
Coquillages et laisses de mer. 
Mardi 2 et jeudi 4 août à 14 h et lundi 
8 août à 10 h 30
La vie des dunes
Mercredi 3 août à10 h 
Payant, réservation : 02 98 61 69 69, 
communication@saintpoldeleon.fr - 
maisondesdunes@hlc.bzh

TRÉOUERGAT
Randonnée
Jeudi 4 août à 14 h à l’église St-Gouescat
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AGENDA DES EXPOSITIONSAGENDA DES EXPOSITIONS

BOTMEUR
Exposition du sculpteur Christophe Beauvillain.
13 oeuvres en accès libre

BOURG BLANC
Exposition d’art contemporain dans les 
chapelles du Léon « Arz e Chapeliou Bro 
Leon ». A la chapelle Saint-Urfold, Sterenn 
Lanco, dessin et sculpture.

BREST
Exposition «La représentation de la femme» 
Une sélection d’œuvres de Jean-Georges 
Cornélius, (1880-1963).
Exposition des nouvelles acquisitions 
de l’Artothèque. Jusqu’au mardi 16 août 
Musée des Beaux-Arts 
Expositions «30 ans de la Recouvrance»
(Re)découverte de l’histoire de la construction
de La Recouvrance, le bateau ambassadeur
de Brest métropole .
et «Ma carte postale idéale»
à la médiathèque François-Mitterrand - Les
Capucins. Entrée libre aux horaires d’ouverture
de la médiathèque.
Exposition temporaire «Brest, ville fortifiée»
Place de la Liberté. 
Exposition «Bel-Espoir, la reconstruction» 
Les Ateliers des Capucins, passage des 
Arpètes . Deux ans de reportage, enrichis 
d’archives.
Exposition «Objectif planton»
Océanopolis, dans les jardins - Port du 
Moulin-Blanc. Exposition incluse dans le 
prix d’entrée.
Exposition « Étonnantes résonances »
A la maison de la fontaine à Recouvrance

CARANTEC
Salon d’été de peinture et sculpture.
Salle de la Mairie. 

DAOULAS
Exposition «Afrique : les religions de l’extase»
A l’abbaye de Daoulas (payant).
Exposition de photographies dans les rues 
et places de la commune

DIRINON
Exposition «Les 4 saisons à la campagne 
- 1900/1970». au Musée Ti Gwechall .

GOULVEN
Exposition d’art contemporain dans les 
chapelles du Léon « Arz e Chapeliou Bro 
Leon ». Chapelle de Penity, Frédérick Mazoir, 
sculptures, métamorphose du fer.

GUIMAËC
Exposition : regards sur la vie des agricul-
teurs. Au Musée rural. 

GUIMILIAU
Exposition « Glad » de Thomas Godin
Par des gravures de paysages abstraits, des 
sculptures et des vitraux, Thomas Godin 
évoque le breton voyageur, le commerce 
du lin et l’histoire mondiale des enclos 
paroissiaux. Au Centre d’interprétation 
des enclos.

GUISSENY
Exposition d’art contemporain dans les 
chapelles du Léon « Arz e Chapeliou Bro 
Leon ». Chapelle de l’Immaculée conception, 
Anne Marrec, encres sur papier

ÎLE-MOLÈNE
Exposition de sculptures de Bernard Nicolas 
Jusqu’au 7 août au Centre-bourg, en extérieur 
et dans la salle communale. 

KERLOUAN
Exposition « Légumes légendaires »
Maison de territoire - Meneham. 
34e Salon de peinture. Invitée d’honneur 
Catherine Simier, à la chapelle Saint-Anne

LANDÉDA
Exposition « Voyage au fond des mers » 
de Christelle Menges. Au Sémaphore de 
l’Aber-Wrac’h. 
Exposition d’art contemporain dans les 
chapelles du Léon « Arz e Chapeliou Bro 
Leon ». Chapelle Sainte-Marguerite, Azénor 
Lépine, artiste peintre.

LANDERNEAU
Exposition de plein air de Marc Didou 
«Vues, par hasard». Centre-ville. 
Exposition « EAncrage »
A la galerie de Rohan - Place Saint-Thomas

LANDIVISIAU
Exposition de photographies de Matthieu 
Venot. A l’espace culturel Lucien-Prigent. 
Festival «Photos en poésie», rétrospective
Au Parc de Kreac’h Kelenn.

LANILDUT
Exposition «Un poète au village»
Nelly Charles-Vigier offre ses aquarelles et 
poèmes au regard du public. A découvrir 
au gré d’une balade dans la commune.

LANNILIS
Exposition d’art contemporain dans les 
chapelles du Léon « Arz e Chapeliou Bro 
Leon ». Chapelle Saint-Yves du Bergot, 
Benoit Furet, calligraphie.

LE CLOÎTRE-SAINT-THÉGONNEC
Exposition « Dans la Gueule du Loup »
Les artistes plasticiennes Klervi Bourseul, 
Élodie Cariou et Laëtitia-May Le Guélaff 
proposent de découvrir leurs peintures, 
sculptures, gravures et installations en 
écho au lieu. Musée du Loup. 

LE DRENNEC
Exposition d’art contemporain dans les 
chapelles du Léon « Arz e Chapeliou Bro 
Leon ». Chapelle Loc Mazé, Alain Michel 
Sculpteur.

LE FOLGOET
Exposition d’art contemporain dans les 
chapelles du Léon « Arz e Chapeliou Bro 
Leon ». Chapelle Guicquelleau, Sei Su, 
artiste peintre

LE RELECQ-KERHUON
Exposition «Emanata - Œuvres d’art imprimé». 
Médiathèque François-Mitterrand.  Douze 
estampes originales qui témoignent de la 
singularité de la création contemporaine. 

LESNEVEN
Exposition «Stèles christianisées du Léon»
dessins des stèles gauloises du Léon par 
Jean-Yves André. Au Musée du Léon 
Exposition du peintre Jean Claude Alain 
À la chapelle Saint Joseph. 
Exposition d’art contemporain dans les 
chapelles du Léon « Arz e Chapeliou Bro 
Leon ». Chapelle Saint-Maudez, Catherine 
Vigier, artiste peintre

LOC-BRÉVALAIRE
Exposition à la Chapelle St Sébastien

LOCQUIREC
Exposition de sculpture de Juliette Jouannais
A la chapelle de Linguez. 

LOGONNA-DAOULAS
Exposition de peinture de Nicole Le Déroff
Jusqu’au mardi 16 août, mairie de Logonna. 

LOPERHET
EstivALL Photo Loperhet 2022. 
Une exposition de 20 photos sur le thème 
«Loperhet dans le miroir», en extérieur

MORLAIX
Exposition « Naevus »
Oeuvres de la plasticienne Myriam Martinez
A  La Virgule, 9 rue de Paris

PLABENNEC
Exposition d’art contemporain dans les 
chapelles du Léon « Arz e Chapeliou Bro 
Leon ». Chapelle de Locmaria, Florian 
Maierhofer, peintre polymorphe – Gilbert 
Baudu sculpture sur pierre. Chapelle Lanor-
ven, Christine Duchier-Lapeyre, dessin et 
céramique.

PLOUDALMÉZEAU
Exposition de Loïc Madec, artiste peintre 
A l’Ancre an Eor, sur le port de Portsall. 

PLOUDANIEL
Exposition d’art contemporain dans les cha-
pelles du Léon « Arz e Chapeliou Bro Leon »
Chapelle Saint-Eloi, Bruno Léon, sculpture.

PLOUDIRY
Expositions sur l’or bleu en Bretagne
Enclos paroissial et kanndi Mescoat. 

PLOUESCAT
Exposition d’art contemporain dans les 
chapelles du Léon « Arz e Chapeliou Bro 
Leon ». Chapelle Kerzean, Michel Olivier, 
impressions maritimes.

PLOUGASNOU
41e Salon de peinture de Plougasnou
Jusqu’au mardi 16 août. 
A la Maison Prévôtale. 

PLOUGASTEL-DAOULAS
Expo photos «L’Ensemble à côté». 
A la Médiathèque Anjela-Duval.

PLOUGONVELIN
Exposition « Les sommets de l’Iroise »
Photographies de Franck Jézéquel.
Au phare de la pointe Saint-Mathieu. 
Exposition «POD et invités».
Jusqu’au dimanche 7 août, à la salle 
Hippocampe.

PLOUGUERNEAU
Exposition d’Aurélien Bambagioni  
«Le triangle des feux»
Jusqu’au mardi 26 juillet au Phare de 
l’île Wrac’h. Exposition qui a pour thème 
le triangle formé par les phares de l’île 
Vierge, de l’île Wrac’h et de Lanvaon. 
Horaires en fonction de la marée.
Exposition - Tintin au pays de Jules Verne. 
Kérandraon (Sur la D52 au Grouanec). 
Découverte des secrets de fabrication 
de Hergé et Jules Verne, au travers de 
documents rares et exceptionnels. 
Exposition des illustrations d’Emmanuel 
Lepage. A la Médiathèque.
Exposition d’art contemporain dans les 
chapelles du Léon « Arz e Chapeliou Bro 
Leon ». Chapelle Prad Paol, Céline Vedrenne,  
« Effet mer ». Chapelle Saint-Laurent, 
Maëlle Hugue, plasticienne.

PLOUIDER
Exposition de photographies de l’artiste 
Vincent Cann
Jusqu’au samedi 30 juillet à la Mairie.
Exposition d’art contemporain dans les 
chapelles du Léon « Arz e Chapeliou Bro 
Leon ». Chapelle Saint-Fiacre, Denez Grall, 
artiste peintre.

PLOUNÉOUR-BRIGNOGAN-PLAGES
Cinambule sur la piste des scénarios 
Balade sur les traces des cinéastes venus 
en Côte des Légendes. Ici et là, au détour 
d’une rue, en bord de mer, en plein centre-
bourg, une invitation à un vagabondage 
poétique… 
Exposition de peintures
A la salle Paotr Tréouré - Plounéour-Trez. 
Exposition Brigitte Le Rest
A la Galerie Guily Joffrin.

PLOUNÉOUR-MÉNEZ
Exposition : « La fabrique du potager »
A l’abbaye du Relec et dans le jardin 
potager. 

PLOUNEVEZ-LOCHRIST
Exposition d’art contemporain dans les 
chapelles du Léon « Arz e Chapeliou Bro 
Leon ». Chapelle de Lochrist, Kossi Traoré, 
sculpture.

PORSPODER
Exposition « En 1900, le Monde... La col-
lection Frank G. Carpenter »
Au Chenal à Melon.

ROSCOFF
Exposition de photographies « La Station 
vue d’ici et d’ailleurs »
Place Lacaze-Duthiers. 
Exposition photographique « Les Bai-
gneuses ». Jusqu’au dimanche 31 juillet, à 
l’abri du Canot de sauvetage, quai d’Auxerre. 

SAINT-JEAN-DU-DOIGT
L’Été des arts à la Maison des Peintres
À découvrir 6 expositions qui se succèdent 
toutes les quinzaines 

SAINT-POL-DE-LÉON
Exposition du collectif « La Maison » 
A la Maison Prébendale. La Maison est un 
collectif de graveurs sur bois qui abordent 
dans leur travail les notions de paysage et 
de territoire. 

SAINT-RENAN
Exposition «Fil en bic»
Jusqu’au 31 juillet au Musée du Ponant
Le musée présente une exposition de des-
sins réalisés à la pointe de stylo, à partir de 
motifs de broderies de costumes bretons. 
Exposition «Balade entre terre et mer».
A la Galerie Notre-Dame. Philippe Nepveu 
et Gaëlle Sombsthay, deux artistes peintres 
du pays d’Iroise

SAINT-SERVAIS
Exposition photographique de la res-
tauration de la l’église, « Histoire d’une 
renaissance ». A l’église

SAINT-THONAN
Exposition d’art contemporain dans les 
chapelles du Léon « Arz e Chapeliou Bro 
Leon ». La chapelle Saint-Herbot, Harald 
Dugenet, photographe des pays d’Iroise. 

SAINT-VOUGAY
Exposition : « Terre ! Terre ! »
Les conquêtes européennes du XVIe siècle. 
Au château de Kerjean. 

TAULÉ
Exposition : photos «Ombres et lumières »
A la médiathèque. Prises dans la nature ou 
travaillées en atelier, ces photos dévoilent 
la recherche du photographe.

La liste des manifestions présentée 
n’est pas exhaustive, et les infor-
mations qui nous ont été commu-
niquées peuvent être soumises à 
modification. Pour en savoir plus, 
consultez la rubrique « Loisirs » sur 
le site « letelegramme.fr », ainsi 
que les informations développées 
quotidiennement dans les pages 
du Télégramme.
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› EXPOSITIONS,
CONCERTS, VISITES  

ET ACTIVITÉS PROPOSÉS TOUT L'ÉTÉ



LES GRANDES EXPOSITIONS

ROSCOFF
Exposition de photographies « La Station 
vue d’ici et d’ailleurs »
Place Lacaze-Duthiers. 
Exposition photographique « Les Bai-
gneuses ». Jusqu’au dimanche 31 juillet, à 
l’abri du Canot de sauvetage, quai d’Auxerre. 

SAINT-JEAN-DU-DOIGT
L’Été des arts à la Maison des Peintres
À découvrir 6 expositions qui se succèdent 
toutes les quinzaines 

SAINT-POL-DE-LÉON
Exposition du collectif « La Maison » 
A la Maison Prébendale. La Maison est un 
collectif de graveurs sur bois qui abordent 
dans leur travail les notions de paysage et 
de territoire. 

SAINT-RENAN
Exposition «Fil en bic»
Jusqu’au 31 juillet au Musée du Ponant
Le musée présente une exposition de des-
sins réalisés à la pointe de stylo, à partir de 
motifs de broderies de costumes bretons. 
Exposition «Balade entre terre et mer».
A la Galerie Notre-Dame. Philippe Nepveu 
et Gaëlle Sombsthay, deux artistes peintres 
du pays d’Iroise

SAINT-SERVAIS
Exposition photographique de la res-
tauration de la l’église, « Histoire d’une 
renaissance ». A l’église

SAINT-THONAN
Exposition d’art contemporain dans les 
chapelles du Léon « Arz e Chapeliou Bro 
Leon ». La chapelle Saint-Herbot, Harald 
Dugenet, photographe des pays d’Iroise. 

SAINT-VOUGAY
Exposition : « Terre ! Terre ! »
Les conquêtes européennes du XVIe siècle. 
Au château de Kerjean. 

TAULÉ
Exposition : photos «Ombres et lumières »
A la médiathèque. Prises dans la nature ou 
travaillées en atelier, ces photos dévoilent 
la recherche du photographe.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE BREST LE MUSÉE DÉPARTEMENTAL BRETON À QUIMPER

« Plumes de peintres. Les écrits des 
peintres de l’Ecole de Pont-Aven et 
des Nabis »
Jusqu’au 31 décembre 2022
En 1895, Paul Gauguin écrit à Maurice Denis : 
« J’ai senti cette nécessité qui s’imposait à 

« Barzaz Breiz - Le chant de la bre-
tagne » - Jusqu’au 31 décembre 2022
Œuvre littéraire de premier plan écrite par 
Théodore Hersart de La Villemarqué et publiée 
en 1839 d’après un travail de collecte orale, les 
chants du Barzaz Breiz résonneront bien au-delà 

« Didier Lapène, un belvédère sur la 
mer » -  Jusqu’au 3 octobre 2022
Ancien élève de l’Ecole nationale des Beaux-
Arts de Paris, Didier Lapène a complété cette 
formation par un séjour à la Casa Velázquez 

« Mathurin Méheut, arpenteur de la 
Bretagne »  - Jusqu’au 31 décembre 2022
Artiste majeur du XXe siècle en Bretagne, 
Mathurin Méheut (1882-1958) a tracé une 
voie artistique personnelle et originale tout 

Henri-Gabriel Ibels, Programme du Théâtre Libre : Les 
Fossiles, vers 1892, lithographie.
Collection musée des Beaux-Arts de Brest métropole

René-Yves Creston (1898–1964) Nominoé, faïence poly-
chrome, 1933. Collection Musée départemental breton, 
Quimper 

LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE QUIMPER LE MUSÉE DE PONT-AVEN
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Didier Lapène (né en 1964), Après-midi 6, 2021, huile sur 
toile, 55 x 38 cm 

Mathurin Méheut (1882-1958) b- Brest 39 [Boum Daisy] - 
Gouache sur papier – 1939  H. 30 ; l. 40 cm - Musée Yvonne 
Jean-Haffen, Dinan 
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vous, jeunes peintres, d’écrire raisonnablement 
sur les choses de l’Art. […] Continuez tous 
à combattre soit avec le pinceau, soit avec 
la plume, c’est dans ma retraite mon plus 
fervent désir. » De l’autre bout du monde, il 
enjoignait ainsi les jeunes peintres à lutter 
contre la mainmise des littérateurs sur la 
critique d’art, en prenant eux-mêmes la 
plume. Nombreux sont les artistes à suivre 
ce conseil qui, dans le sillage de Gauguin, 
tentent de faire reconnaître les nouvelles 
voies picturales qu’ils ont ouvertes. L’expo-
sition met en évidence les divers champs 
d’investissement de l’écriture de ces peintres, 
et le poids de ces derniers dans le récit de 
l’histoire de cette révolution picturale, qui 
débuta à Pont-Aven en 1888. 

Renseignements : 
T. 02 98 00 87 96  - musee.brest.fr

des frontières bretonnes et déchaîneront les 
passions. Le Département a acheté en 2018 le 
fonds d’archives et de la bibliothèque familiale 
de La Villemarqué pour préserver le travail de 
cette figure marquante du XIXe siècle. C’est à 
partir de ces sources que l’exposition invite à 
un voyage au cœur du Barzaz Breiz, grâce à un 
triptyque « écrit – musique – œuvre d’art ». 
Une sélection d’une vingtaine de chants, 150 
œuvres et documents issus des collections du 
Musée breton et du fonds récemment acquis, 
mais aussi d’autres musées, jalonnent cette 
promenade sonore et artistique originale. Les 
œuvres réparties dans tout le musée, permettent 
de saisir les grandes thématiques et l’esprit du 
Barzaz Breiz : la légende, l’histoire et la vie. Une 
immersion sonore et visuelle !

Renseignements : 
T. 02 98 95 21 60 - musee-breton.finistere.fr

de Madrid. Fort d’une connaissance éprou-
vée du métier de peintre, il a développé une 
approche du paysage originale et libérée des 
contingences formelles de notre époque. Re-
nouant avec l’ambition des artistes abonnés 
au pleinairisme, il pose son chevalet devant 
le motif. Attiré par les espaces marins de la 
côte basque jusqu’aux dunes de la mer du 
nord, Didier Lapène a entamé depuis plusieurs 
années un travail important en Bretagne. Fas-
ciné par l’horizon immense qui se déploie au 
large des côtes de Camaret, il exerce son art 
avec patience et ténacité, recherchant selon 
la formule de Cézanne, « la petite sensation », 
qui transfigure la réalité du paysage.

Renseignements : 
T. 02 98 95 45 20 - mbaq.fr

au long de sa vie. De son fulgurant coup 
de crayon, il nous immerge au cœur de la 
société bretonne travailleuse et pieuse de 
la première moitié du XXe siècle. La quantité 
d’œuvres produites et la diversité des tech-
niques expérimentées font de lui un artiste 
prolifique et inclassable. Cette exposition 
propose de (re)découvrir cet artiste amou-
reux de la Bretagne à travers des œuvres 
emblématiques et inédites provenant de 
collections publiques et privées.
Cette exposition fait partie de « L’été Méheut 
en Bretagne » avec l’ouverture du nouveau 
Musée Mathurin Méheut à Lamballe-Armor 
en 2022. 

Renseignements : T.02 98 06 14 43 -
museepontaven.fr
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VISIONS HABITÉES
dans les Monts d’Arrée
PHOTOGRAPHIES DE STÉPHANE LAVOUÉ
GILLES POULIQUEN • LES UTOPISTES EN ACTION

ÉCOMUSÉE DES MONTS D’ARRÉE, 
Moulins de Kerouat, 29450 COMMANA
02 98 68 87 76   EcomuseeDesMontsDArree

10 AVRIL - 18 SEPTEMBRE 2022

#UnEteABrest
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Découvrez  
toute la programmation  
sur brest.fr



Ingrédients
150 g de farine + pour 
étaler
100 g d’eau 
3 g de levure de bou-
langerie
3 g de sel
175 g de beurre ½ sel
175 g de sucre 

Préparation
1 - Pétrir la pâte à pain 8/10 mn à l’aide 
d’un batteur (farine, eau, sel et levure).
2 - Placer la pâte dans une terrine, couvrir 
d’un linge propre. Laisser reposer au frais 
30 min environ.
3 - Fariner le plan de travail et étaler 
la pâte.
4 - Étaler le beurre pas trop mou sur la 
pâte, jusqu’à environ 1 à 2 cm du bord. 
Verser le sucre de manière uniforme
5 - A l’aide des doigts incorporer légèrement 
le sucre au beurre sans déchirer la pâte.
6 - Rabattre les bords au centre du pâ-
ton pour enfermer le beurre et le sucre 
dans la pâte.
7 - Donner à la pâte 3 « tours » suivant 
la technique du feuilletage.
8 - Veiller toujours à laisser le plan de 
travail et le rouleau farinés, donner les  

« tours » à la pâte avec douceur,  pour ne 
pas faire ressortir le sucre et le beurre.
9 - A la différence du feuilletage, les 3 
tours sont donnés à la suite sans pas-
sage au froid.
10 - Une fois réalisé déposer le tout 
sur une ”feuille de cuisson ” et déposer 
le pâton carré dans un moule rond de 
diamètre 20/22 cm, faire en sorte de 
donner la forme du moule au pâton à 
l’aide des doigts.
11 - Faire des incisions en forme de 
losange à l’aide d’un couteau.
12 - Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).
13 - Dorer à l’aide d’un pinceau avec du lait
14 - Enfourner pour 35 min environ.
15 - Ne pas démouler à la sortie du four 
attendre 15/20min, saupoudrer d’un 
peu de sucre avant de déguster. 
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Le vrai 
est né à 
Douarnenez !
De la pâte à pain, du beurre salé, du 
sucre et une bonne dose de savoir-faire 
tels sont les ingrédients d’un Kouign 
Amann digne de ce nom où se marient 
avec bonheur feuilletage bien beurré et 
sucre caramélisé. Si de nombreuses villes 
bretonnes se disputent la recette de ce 
gâteau emblématique, à Douarnenez, on en 
revendique haut et fort la paternité !

La recette du véritable Kouign-Amann
de Douarnenez ®

Kouign Amann

regroupés pour créer l’Association du 
Véritable Kouign Amann de Douarnenez. 
Son but, faire connaître et valoriser 
le Kouign-Amann de Douarnenez en 
protégeant ce produit authentique et 
unique, la qualité de ses ingrédients, sa 
technique de fabrication, son aspect, son 
goût, sa qualité, notamment à travers 
l’obtention d’un label « Véritable Kouign 
Amann de Douarnenez » et d’une IGP*. 
Cette valorisation se manifeste aussi 
par une présence des boulangers et 
de leur savoureuse spécialité lors des 
fêtes et événements qui animent la 
ville : Kouign Amann géant à partager, 
concours amateur du meilleur Kouign 
Amann… Une tradition bien vivante, 
et qui mérite le détour !
* Indication géographique protégée

C’est en effet en 1860, dans le fournil 
de la boulangerie Crozon, place Gabriel 
Péri  à Douarnenez que le fameux gâ-
teau a vu le jour, et nulle part ailleurs. 
Une recette de circonstance créée un 
dimanche de grande affluence, alors 
que les gâteaux manquaient. Pour faire 
face à la demande, le boulanger Yves 
René Scordia réfléchit à une solution 
pour approvisionner rapidement la 
boutique. Il improvise avec ce qu’il a 
sous la main : de la pâte à pain, du 
beurre salé et du sucre, et la maîtrise 
de la technique de la pâte feuilletée 
qui consiste en un pliage successif de 
couches fines de pâte (ici pâte à pain) 
alternant avec une matière grasse, ici 
du beurre salé, largement saupoudré 
de sucre. La recette du Kouign Amann 

était née et faite pour durer ! Car le 
résultat fut aussi surprenant que 
délicieux. Sortit du four, un gâteau 
feuilleté, gorgé de beurre et de sucre 
caramélisé sous une superbe croûte 
dorée par un beau caramel, avec juste 
ce qu’il faut de croustillant. Au petit 
goût de beurre noisette, la pâte à 
pain ajoute sa saveur et sa texture 
qui fait toute la particularité de ce 
gâteau unique.

Reconnaître le Kouign 
Amann de Douarnenez
Fort en beurre et en sucre, fait du 
jour et à déguster de préférence le 
jour même, froid ou légèrement 
réchauffé au vrai four bien sûr, le 
Kouign Amann de Douarnenez affiche 

une belle mine bien caramélisée qui 
lui donne une apparence de gâteau 
bien cuit. C’est cette caramélisation 
qui va lui donner tout son goût et 
son caractère : moelleux, fondant 
en bouche et croquant à la fois. Pour 
l’aspect extérieur, le dessus du gâteau 
est scarifié au couteau ou à la lame 
par le boulanger qui dessine de grands 
losanges, qui à la cuisson, lors de la 
caramélisation, forment comme des 
écailles croustillantes. Fait de vraie pâte 
à pain (farine blanche ou froment, sel, 
eau et levure de boulanger), chaque 
Kouign Amann de Douarnenez est 
unique. Ils sont en effet fabriqués 
un par un, de façon traditionnelle et 
artisanale. Ici, on l’aime sans fioriture, 
en vrai puriste. Inutile de lui ajouter 

pommes, fraises, ananas ou pépites 
de chocolats… Ça ne serait plus alors 
un Kouign Amann ! Et nature, il est 
tellement meilleur. C’est comme ça 
qu’on le savoure le mieux, frais du jour !

Pour le Kouign Amann 
de Douarnenez !
Un tel patrimoine culinaire, si ap-
précié et appréciable, méritait d’être 
reconnu, préservé et protégé ! Las de 
voir d’autre terroir s’approprier cette 
pépite à la croûte dorée, les artisans 
boulangers-pâtissiers de la ville se 
sont unis pour défendre le Kouign 
Amann de Douarnenez, à la recette et 
à la façon de faire uniques et authen-
tiques. Ainsi en 1999 , 17 pâtissiers et 
boulangers-pâtissiers de la ville se sont 

SAVEURS BRETONNES

Boulangerie Pascal Jain : 1, avenue de la Gare 
Boulangerie des Plomarc’h : 20, rue des Plomarc’h
Fournil du Stankou : 47, rue Louis-Pasteur
Boulangerie La Muse du Meunier : 10, rue de la République
Boulangerie du Kreisker : 32, rue Duguay Trouin

 Où trouver le Kouign Amann de Douarnenez :
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Carpaccio de fenouil 
à la grenade et féta

Tartelette fine
au fenouil mariné et chèvre
Ingrédients
125 g de farine
2 cuillères à café de levure en poudre
2 cuillères à café de sucre en poudre
125 g de beurre froid
2 à 4 cuillères à soupe d’eau
2 bulbes de fenouil
150 g de fromage de chèvre frais
4 cuillères à soupe de noix concassées
4 cuillères à soupe de crème épaisse
4 tranches de jambon cru
4 cuillères à soupe de parmesan
Zestes d’un citron
Huile d’olive

Préparation
1 - Mélanger la farine, la levure, le sucre 
et le sel dans un saladier. Couper le 
beurre en dés et l’ajouter au mélange. 

Sabler jusqu’à obtenir une pâte friable. 
Ajouter l’eau (commencer par une pe-
tite quantité que l’on augmente si la 
pâte semble trop sèche) et mélanger à 
l’aide d’une fourchette. Mettre la pâte 
sur un film transparent puis l’aplatir un 
peu. Recouvrir d’un torchon et placer au 
réfrigérateur pour 1h.
2 - Préchauffer le four à 200°C. Mélanger 
dans un bol : le chèvre frais, la crème, les 
noix, sel et poivre. Réserver. Étaler la pâte 
sur un plan fariné et découper la pâte 
en forme de disque à l’aide d’un bol. Les 
poser sur une plaque de four recouverte 
de papier cuisson. Étaler à l’aide d’une 
cuillère le mélange au chèvre sur la pâte. 
Enfourner environ 12 minutes jusqu’à 
ce que la pâte soit dorée. (selon la taille 
des disques)

3 - En parallèle, laver les fenouils, les émin-
cer très finement. Mettre les morceaux 
de fenouil à mariner dans un bol avec de 
l’huile d’olive, du sel, les zestes de citron et 
le poivre. Couper les tranches de jambon 
pour obtenir une chiffonnade
4 - Pour finir, sortir les tartelettes du 
four, répartir sur les lamelles de fenouil 
marinées le jambon, le parmesan, poivrer. 
Verser un filet d’huile d’olive. Décorer 
les tartelettes avec quelques feuilles 
de fenouil.

 Astuce
Agrémenter ces tartelettes avec une 
salade de jeunes pousses, rehaussées de 
quelques suprêmes d’oranges. 
Auteur/crédit : Maud, Baroudeuse culinaire 
– Prince de Bretagne

PRÉPARATION : 15 MIN I DIFFICULTÉ : FACILE I POUR 4 PERSONNES 

PRÉPARATION : 30 MIN I DIFFICULTÉ : FACILE I CUISSON : 30 MIN I POUR 2 PARTS 

Une page en partenariat avec Prince de Bretagne. 
D’autres idées de recettes sur princedebretagne.com 

©
 Le

s p
et

ite
s d

ou
ce

ur
s d

e 
Cr

ic
ri 

– 
Pr

in
ce

 d
e 

Br
et

ag
ne

©
 M

au
d,

 B
ar

ou
de

us
e 

cu
lin

ai
re

 –
 P

rin
ce

 d
e 

Br
et

ag
ne

Ingrédients
2 fenouils 
1 grenade
100 g de féta
5 cl d’huile d’olive
3 cl de jus de citron
1/2 cuillère à café de moutarde à l’ancienne
Piment d’Espelette
Sel

Préparation
1 - Nettoyer les fenouils, ôter les pre-

mières feuilles un peu dures et couper les 
fenouils en deux. Conserver les feuilles 
aux extrémités pour la décoration.
2 - À l’aide d’un couteau bien aiguisé 
ou d’une mandoline, couper les demi 
fenouils en tranches fines. Déposer au 
fur et à mesure dans les assiettes de 
présentation. Arroser d’un peu de jus 
de citron pour éviter l’oxydation.
3 - Peler et extraire les graines de grenade. 
En parsemer quelques-unes sur le carpac-
cio de fenouil. Répartir la féta émiettée 

dans les assiettes puis les décorer avec 
un peu de feuilles de fenouil.
4 - Réserver les assiettes au réfrigérateur 
jusqu’au service. Préparer l’assaison-
nement en mélangeant ensemble le 
reste de jus de citron, l’huile d’olive et la 
moutarde à l’ancienne. Assaisonner en 
sel et en piment. Servir cette vinaigrette 
avec les carpaccios de fenouil.

Auteur/crédit : Les petites douceurs de Cricri 
– Prince de Bretagne

« tours » à la pâte avec douceur,  pour ne 
pas faire ressortir le sucre et le beurre.
9 - A la différence du feuilletage, les 3 
tours sont donnés à la suite sans pas-
sage au froid.
10 - Une fois réalisé déposer le tout 
sur une ”feuille de cuisson ” et déposer 
le pâton carré dans un moule rond de 
diamètre 20/22 cm, faire en sorte de 
donner la forme du moule au pâton à 
l’aide des doigts.
11 - Faire des incisions en forme de 
losange à l’aide d’un couteau.
12 - Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).
13 - Dorer à l’aide d’un pinceau avec du lait
14 - Enfourner pour 35 min environ.
15 - Ne pas démouler à la sortie du four 
attendre 15/20min, saupoudrer d’un 
peu de sucre avant de déguster. 
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www.musee-abbaye-landevennec.fr
02 98 27 35 90

ANCIENNE 
ABBAYE DE 
LANDÉVENNEC
MUSÉE
JARDIN 
DE SIMPLES

Presqu’île de Crozon : des vacances ludiques dans un site exceptionnel
M

X1
34

24
48

Assistez à la vente aux enchères du 
poisson et des langoustines frétil-
lantes, tout juste débarqués par les 
pêcheurs.

Inscrivez vos 
enfants aux ate-
liers créatifs et 
ludiques  : art des 
nœuds, crée ton 
jeu de société ou 
chantier naval.

PORT DU GUILVINEC
02 98 58 28 38 • www.haliotika.com

À partir de 16 h
Retour des chalutiers côtiers
Du lundi au vendredi, venez admirer 
le retour au port des bateaux du 
Guilvinec qui débarquent le poisson 
et les langoustines.

M
X1

36
97

76

D’HALIOTIKA

Embarquez à bord d’un chalutier
reconstitué du Guilvinec

1er PARCOURS

2e PARCOURS

Embarquement immédiat !

De la mer à l’assiette

LA GLACE ARTISANALE DE BRETAGNE

RETROUVEZ NOS GLACES
 

à la boutique JAMPI de Bohars - Brest, sur jampiglacier.com et nos 
dans vos magasins et restaurants

CRÈMES GLACÉES AU LAIT
FRAIS ENTIER DE FERME

SORBETS PLEIN FRUIT
SANS COLORANT



· BREST
Marché de Bellevue 
Le jeudi matin, place Napoléon-III. 
Marché de Kerinou 
Le samedi matin, le mardi de 15 h 30 
à 19 h, accès par les rues du Mou-
lin-à-Poudre, Joseph-Le Borgne et 
Auguste-Kervern. Espace réservé à 
la vente des produits issus de l’agri-
culture biologique.
Marché de l’Europe 
Le mercredi matin, rue Daumier. 
Marché de Lambézellec 
Le vendredi matin, place des FFI.
Marché de Sadi-Carnot
Le mardi matin, rue Amiral-Linois.
Marché de Saint-Marc
Le mardi matin, place Simon. 
Marché de Saint-Martin
Du lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h 30, 
sur l’esplanade autour des halles. 
Marché de Saint-Pierre
Le mercredi matin, place de Quilbignon. 
Marché de Sanquer
Le mercredi matin, place Sanquer. 
Marché des Quatre-Moulins
Le samedi matin, Avenue du Polygone. 
Marché du Pilier-Rouge
Les mardi et vendredi matin, accès 
par la rue Sébastopol.
Marché de Siam - Saint-Louis
Le dimanche de 8 h à 13 h
Rue de Lyon, entre la rue Michelet et 
la rue du Château ; rue Boussingault, 
de la rue du Colonel-Picot à la rue 
de Lyon.
· CARANTEC
Marché, le jeudi matin.
· CLÉDER
Marché, le vendredi matin au Bourg. 

· COMMANA
Marché les jeudis jusqu’au 18 août 
de 17 h 30 à 20 h, rue de Landivisiau. 
· DAOULAS
Marché, le dimanche matin, place 
Saint-Yves. 
· GOUESNOU
Marché, le dimanche matin, place 
des Fusillés.
· GUERLESQUIN
Marché, le lundi matin en centre-ville. 
· GUILERS
Marché, le jeudi de 16 h à 20 h, place 
Baucina. 
· GUIPAVAS
Marché, le mercredi après-midi, place 
Saint-Eloi. 
· HANVEC
Marché, le jeudi de 16 h à 19 h, devant 
la mairie. 
· KERLOUAN
Marché, le dimanche matin, place 
de la Mairie. 
· LA FOREST-LANDERNEAU
Marché, le samedi matin au bourg.
· LAMPAUL-GUIMILIAU
Marché, le mardi de 16 h à 19 h, place 
du Villers.
· LAMPAUL-PLOUARZEL
Marché, le jeudi matin, place de la 
Poste.
· LANDÉDA
Marché, le mardi matin au bourg.
· LANDERNEAU
Marché, les mardi, vendredi et samedi 
de 8 h 30 à 13 h, place du Général-De 
Gaulle, pont de Rohan et quai de Léon. 
· LANDIVISIAU
Marché, le mercredi matin, place 
Jeanne-d’Arc. 

· LANMEUR
Marché, le vendredi matin, place 
Tanguy-Prigent. 
· LANNILIS
Marché, le mercredi matin, place 
de l’Église. 
· LE CONQUET
Marché, le mardi matin, place de 
Llandeilo. 
· LE FOLGOËT
Marché, le mardi matin, place Centrale. 
· LE RELECQ-KERHUON
Marché traditionnel le samedi matin 
et le vendredi de 14 h à 19 h, mar-
ché traditionnel et bio, place de la 
Résistance. 
· LESNEVEN
Marché, le lundi matin, au centre-ville. 
· LOCQUIREC
Marché, le mercredi matin sur le port.
· MILIZAC-GUIPRONVEL
Marché, le mercredi de 16 h à 19 h, 
rue de l’Iroise. 
· MORLAIX
Marché alimentaire, le samedi matin, 
place Allende et Marché habillement 
et artisanat, de 8 h à 16 h, sur la place 
des Otages. 
· PLABENNEC
Marché, le vendredi, de 15 h 30 
à 19 h 30, place du Champ-de-Foire. 
· PLEYBER-CHRIST
Marché, toutes les 2 semaines le ven-
dredi de 8 h à 12 h 30, place Guével. 
Semaine impaire.
Marché, le mardi de 16 h 30 à  
19 h 30 à Pors Ruz (près de la médiathèque). 
· PLOUARZEL
Marché, le vendredi matin, place du 
Général De Gaulle. 

· PLOUDALMÉZEAU
Marché, le vendredi matin, place du 
Général De Gaulle. 
· PLOUÉGAT-GUÉRAND
Marché, le jeudi de 16 h à 19 h, place 
de la Mairie. 
· PLOUESCAT
Marché, le samedi matin, place des Halles. 
· PLOUGASNOU
Marché, le mardi matin, place de 
l’Eglise. 
Marché nocturne de Primel-Trégastel. 
Tous les vendredis jusqu’au 19 août 
de 18 h à 22 h à Primel, parking des 
Frères-Poupon. 
· PLOUGASTEL-DAOULAS
Marché, le jeudi matin, place du Calvaire.
Marché bio, le samedi matin, place 
du Calvaire.
· PLOUGONVELIN
Marché, le dimanche matin au Forum 
de la résidence de l’Océan et boulevard 
de la Mer. 
· PLOUGUERNEAU
Marché, le jeudi matin au Bourg. 
· PLOUGUIN
Marché, le mardi de 16 h à 20 h au 
centre-bourg. 
· PLOUIGNEAU
Marché, le jeudi matin, place Charles-
de-Gaulle. 
· PLOUMOGUER
Marché, le vendredi de 16 h à 20 h à 
Messouflin. 
· PLOUNÉOUR-BRIGNOGAN-PLAGES
Marché, le vendredi matin, place du 
Général De Gaulle. 
· PLOURIN-LÈS-MORLAIX
Marché, le mardi matin, parvis de 
la mairie.

· PLOUZANÉ
Marché, le mercredi matin, place du 
Commerce. 
Marché, le jeudi de 11 h 30 à 15 h, 
parvis Blaise-Pascal - Technopôle. 
· ROSCOFF
Marché, le mercredi matin, Quai 
d’Auxerre. 
· SAINT-JEAN-DU-DOIGT
Marché, le jeudi matin, place du Bourg. 
· SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
Marché, le dimanche matin, devant 
la mairie. 
· SAINT-PABU
Marché, le dimanche matin, Theven ar Reut. 
· SAINT-POL-DE-LÉON
Marché, le mardi matin, places de 
Guébriant et du Parvis. 
· SAINT-RENAN
Marché, le samedi matin en centre-
ville. L’un des plus grands marchés 
du Finistère. 
· SAINT-URBAIN
Marché, le mercredi matin, devant 
la mairie.
· SCRIGNAC
Marché de Quénéquen, le vendredi 
de 16 h à 19 h. 
SIBIRIL
Marché estival, le jeudi de 16 h à  
20 h sur le  Vieux port de Moguériec. 
· SIZUN
Marché, le mercredi matin, place 
du Bourg. 
· TRÉGARANTEC
Marché bio, le samedi matin, place 
de l’Eglise. 
· TRÉGLONOU
Marché à la ferme, le mardi de 16 h 30 
à 19 h 30 au Manoir de Trouzilit.
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Les marchés 
en Finistère Nord
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SAVEURS BRETONNES

OUESSANTMOLÈNE SEIN

on t’emmène
sur les îles d’Ouessant, Molène et Sein

ALLEZ VIENS, 

Découvrez nos plans sur notre site  Découvrez nos plans sur notre site 
www.pennarbed.�www.pennarbed.�

VOYAGEZ
À TARIFS PROMOS

Des lignes maritimes du réseau de transport de la Région Bretagne 

Le Crédit Agricole du Finistère, 
un partenaire engagé auprès des acteurs 

locaux de la culture et du sport.
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Lectures estivales
Une sélection de livres par les libraires de Dialogues à Brest

Cette semaine 
à Dialogues... 

RENCONTRE AVEC VINCENT CITOT
Vendredi 5 août à 18h
Au café de la librairie Dialogues, 
rue de Siam

Histoire mondiale 
de la philosophie 
Une histoire comparée des cycles 
de la vie intellectuelle dans huit 
civilisations
Écrire l’histoire de la philosophie ne 
consiste pas à restituer ce que les 
grands auteurs ont pensé succes-
sivement, mais à rendre intelligible 
des trajectoires inscrites dans leur 
temps. L’histoire de la philosophie 

n’est qu’un rameau de l’histoire intellectuelle, elle-même partie de 
l’histoire culturelle au sein de l’histoire sociale.
L’étude des réseaux intellectuels grecs, romains, arabo-musulmans, 
européens, russes, indiens, chinois et japonais, rend manifeste des 
récurrences : les cycles de la vie intellectuelle, quoique toujours sin-
guliers, sont globalement analogues. Ces résultats jettent le doute sur 
la liberté de l’activité pensante en même temps qu’ils suscitent notre 
responsabilité de bien penser.
Cet ouvrage est la première histoire de la philosophie qui soit à la fois 
mondiale (étendue à huit civilisations), intellectuelle (intégrant l’histoire 
de la pensée religieuse, scientifique, morale et politique) et comparative 
(cherchant à dégager des récurrences et des lois).

Vincent Citot

1991
Franck Thilliez
Éd. Pocket - 8,50 €
Vous croyez tout savoir sur Franck Sharko, le héros récurrent de Franck Thilliez ? Pas 
tant que vous n’aurez pas lu 1991, année où le jeune inspecteur intègre le prestigieux 
36, Quai des Orfèvres. « Shark » possède déjà, dans cette première enquête, toutes les 
qualités (et les défauts) d’un excellent flic. Vous comprendrez enfin quels fantômes 
peuplent ses cauchemars ! 
Polar

La Pluie attendra 
Carole Duplessy-Rousée
Éd. du 123 - 19,50 €
Sur la côte bretonne, deux familles sont frappées par une malédiction : malheur à celui qui 
se rapprochera du clan ennemi. Alors qu’un drame vient de toucher les deux patriarches, 
Florence, l’une des filles de la lignée Auray, fait son retour aux Pierres-Noires pour enquêter. 
Entre secrets familiaux et légendes celtiques, elle fera la lumière sur un passé trouble…
Bretagne

L’Île aux crabes
Marie Le Cuziat et Jeanne Gauthier
Éd. Marguerette - 14,90 €
Une histoire de vacances à la mer où l’on prend l’épuisette, chausse ses bottes et part à 
l’exploration d’un rocher devenant île le temps d’une marée. Un album joliment illustré, 
qui sent bon les embruns et la liberté, dans lequel il est aussi question de transmission. 
À découvrir dès 4 ans. 
Dédicace et atelier de Jeanne Gauthier aux Enfants de Dialogues (1, place de la Liberté)  
le samedi 6 août dès 15h. 
Jeunesse

D’autres idées de lecture sur : 
librairiedialogues.fr

Gratuit.
Renseignements et inscriptions sur 
le site www.librairiedialogues.fr

Le Crédit Agricole du Finistère, 
un partenaire engagé auprès des acteurs 

locaux de la culture et du sport.

Création : Image de Marque - Brest • Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de 
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3 - La baie 
de Douarnenez

La baie de Douarnenez offre une 
respiration bienvenue entre le cap 
Sizun et la presqu’île de Crozon. Un 
abri, également, entre ces deux 
principales avancées rocheuses du 
Finistère, dressées vers l’Atlantique 
et toujours aux premières loges 
lors des innombrables coups de 
vent et tempêtes hivernaux. On 
peut d’ailleurs être surpris par 
son calme relatif. Les nombreux 
oiseaux marins et littoraux l’ont 
compris, qui utilisent le fond de 
baie comme refuge salvateur. 
L’endroit est idéal pour observer 
des oiseaux pélagiques en repos 
ou, plus proches des côtes, les 
macreuses ou les puffins. Le port 
de Douarnenez est quant à lui 
renommé dans la communauté 
des ornithologues pour abriter 
chaque hiver quelques rarissimes 
espèces égarées sur leur chemin 
migratoire. Face à l’Atlantique, 

1 - Le lac 
de Guerlédan

Le plus grand lac intérieur et 
artificiel de Bretagne doit son 
existence à la construction 
d’un barrage hydroélectrique 
tout proche de Mûr-de-Bre-
tagne, au cours des années 
1920. En noyant la vallée du 
Blavet et une partie du canal 
de Nantes à Brest, la retenue a 
profondément modifié la nature 
des lieux. Coupant la circula-
tion des êtres vivants comme 
celle des bateaux. Immergeant 
des forêts, des bâtisses et des 
écluses. Une véritable remise à 
plat pour tous. Le lac vit donc 
naître de nouveaux paysages, 
de nouveaux habitats naturels. 
La nature s’y est adaptée et a 
repris ses droits sur les rives 
boisées, à l’instar de la loutre 
ou des canards. Des espèces 
aquatiques ou amphibies se 
sont installées. Et si le bateau 
offre une originale et agréable 
façon de découvrir les lieux, les 

4 - Les marais 
de Suscinio

La presqu’île de Rhuys se dé-
couvre en barrière protectrice, 
isolant partiellement le golfe 
du Morbihan de l’influence 
maritime au sud. Cette langue 
de terre, étroite de quelques 
kilomètres, bénéficie en plus des 
températures les plus douces 

qui a creusé ses roches et lissé 
ses immenses plages, la baie a 
longtemps fasciné les hommes 
qui y ont vu des cités imaginaires 
ou y ont trouvé fortune, lorsque 
les sardines faisaient vivre toute 
la région et offraient ses lettres de 
noblesse à Douarnenez. Célèbre 
pour sa chapelle et son pardon, le 
petit village de Sainte-Anne-la-Palud 
est le point de départ d’un des plus 

économie catalysée par les cieux 
cléments et l’ensoleillement 
généreux : le tourisme. Entre 
une visite de l’impressionnant 
château de Suscinio et un bain 
sur les longues plages menant 
jusqu’à la pointe de Penvins, 
il est possible de s’offrir une 
tranquille escapade nature au 
travers des sentiers littoraux 
qui serpentent entre dunes et 
marais. Là, le microclimat se 
ressent sur les innombrables 
espèces animales ou végétales. 
Orchidées, plantes dunaires 
telle l’immortelle, papillons 
de jour, dont certains uniques 
en Bretagne, comme le sylvain 
azuré, et oiseaux nicheurs em-
blématiques, dont la gorgebleue 
à miroir blanc “ de Nantes ”, une 
sous-espèce uniquement localisée 
aux marais atlantiques français. 
Y aller : les marais de Suscinio sont 
situés à une trentaine de kilomètres 
au sud de Vannes. A ne pas manquer, 
la visite du château de Suscinio.  
T. 02 97 41 91 91 - suscinio.fr

2- La forêt 
de Huelgoat 

À Huelgoat, où le temps 
semble s’être figé à l’époque 
des fées et du roi Arthur, le 
visiteur est transporté malgré 
lui dans un monde quelque 
peu surréaliste. Le travail 
de la nature et des esprits 
s’est arrangé pour créer ici 
la subtile union du minéral 
et du végétal. Les arbres et 

des chaos granitiques bretons. 
À la fois héritage géologique 
et trésor naturel qui continue 
de vivre et d’abriter un riche 
cortège d’espèces forestières 
et aquatiques. Omniprésents, 
les pics, les sittelles torchepots, 
les grimpereaux des jardins 
ou les mésanges nous rap-
pellent le caractère forestier 
des lieux, que soulignent de 
très vieux arbres creux à qui 
on laisse ici une belle mort, 
synonyme d’importantes 
ressources pour les espèces 
xylophages à la base de la 
chaîne alimentaire. Le long 
de la rivière d’Argent et aux 
abords du lac, c’est le ballet de 
l’élégante bergeronnette des 
ruisseaux, surnommée à raison 
“ hochequeue ”, qui attirera 
immanquablement votre regard.
Y aller : Huelgoat est situé à  
18 km au nord-ouest de Carhaix. 
La forêt est accessible depuis 
le bourg. T. 02 98 99 72 32  
montsdarreetourisme.bzh

nombreux sentiers pédestres 
demeurent les plus rapides et 
accessibles pour parcourir cet 
oasis d’eau et de verdure en 
plein cœur de la Bretagne, où 
Guerlédan fait aussi office de 
frontière entre deux départe-
ments. Une découverte qui 
s’annonce riche compte tenu 
de la superficie du lac et de ses 
nombreux recoins, telles les 
anses de Landroanec, Caurel ou 
Sordan. Au total, les 400 ha en 

1
2

3

4

eau s’étirent sur une douzaine 
de kilomètres et serpentent à 
travers des sites majestueux 
comme Quénécan ou la butte 
de Malvran.
Y aller :  le lac est situé à 45 km au 
sud de Saint-Brieuc. De nombreux 
sentiers permettent de découvrir 
le pourtour du lac de Guerlédan, 
la partie en aval du barrage 
et des sites naturels proches.  
T. 02 96 29 02 72  
lacdeguerledan.com

beaux itinéraires du secteur. De la 
pointe de Tréfeuntec à celle de Tal ar 
Grip, c’est un condensé de nature 
littorale qui s’offre au visiteur : falaises, 
plages, dunes, pelouses, sans oublier 
le très beau marais de Kervijen.     
Renseignements :  Cette baie 
d’une richesse naturelle exception-
nelle, fait partie du Parc Naturel 
Marin d’Iroise. T. 02 98 92 13 35 -  
douarnenez-tourisme.com

de Bretagne, avec la presqu’île 
de Quiberon et les îles situées 
au large. Cette position, aussi 
stratégique qu’agréable, n’est 
pas étrangère à l’attachement 
des hommes à cette terre, depuis 
les influents ducs de Bretagne 
ou les moines de Rhuys. Mais la 
saliculture et la viticulture, qui 
autrefois modelaient le paysage, 
ont laissé place à une nouvelle 

racines s’enchevêtrent aux 
immenses pierres moussues 
et aux ruisseaux. Presque 
chaque roche a une histoire, 
un lien avec l’imaginaire… et 
un surnom qu’il est parfois 
difficile de comprendre ou 
d’imaginer. Chacun trouvera 
donc son propre glossaire 
pour exprimer ses ressentis 
sur les différents lieux qui 
parsèment la visite. Huelgoat 
illustre aussi toute la beauté 

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
Plus d’informations sur 

www.cite-telecoms.com

Programme
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DIMANCHE 10 JUILLET
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NOUVEAUTÉS 2022
LES OKAPIS & LES CASOARS

LE GUERNO
Morbihan
À 30 min de Vannes
www.branfere.com



• Zone de Kerouel • 29910 Trégunc • Tél. 02 98 97 01 80
www.conserverie-courtin.com

Ouvert 7 jours / 7
 Visite libre et gratuite.

Fondée en 1893, la maison Courtin 

vous propose de découvrir ses recettes 

authentiques : confit de noix de 

Saint-Jacques, soupe de poissons, 

tartinables, plats cuisinés…

 Dégustation gratuite
200 m2 d’espace découverte


