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WWW.PIZZA-RHUYS.COM

Sur la presqu’île 
de Rhuys, il y a la mer, 
le Gochtial, le soleil, 
le Château de Suscinio, 
et PIZZA RHUYS.

Votre été en 
Bretagne
N°4  -  DU 9 AO ÛT AU 15 AO ÛT  2022 M O R B I H A N
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Réservez en ligne sur : oceanopolis.com

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

DU 9 JUILLET AU 28 AOUTDU 9 JUILLET AU 28 AOUTDU 9 JUILLET AU 28 AOÛT
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UNE JOURNÉE À...

Entre rivière et océan,

Guidel

Situé en retrait du littoral, le bourg 
s’articule autour de son église, et c’est 
à Guidel-Plages que se situe le port de 
plaisance, d’où l’on peut remonter la 
rivière en bateau et depuis lequel un 
passeur assure en saison la traversée 
jusqu’au Bas-Pouldu finistérien. C’est 
aussi là que se déploient les grandes 
plages de sable, sur près de quatre 
kilomètres, des bords de la Laïta 
jusqu’au Fort-Bloqué en Ploemeur ; 
exposées aux vents dominants, elles 
constituent un spot de surf réputé, 
bien connu des amateurs de glisse. 
De très nombreux mégalithes, mais 
aussi des outils et des armes en bronze 
trouvés sur son territoire attestent 
une occupation humaine précoce et 
continue depuis le Néolithique ; au 
XVe siècle, il abritera les manoirs et 
châteaux de plusieurs maison nobles, 
dont certains sont toujours visibles 
sur la commune. Si l’on excepte le Fort 
du Loch (XVIIIe), édifice militaire juché 

sur une butte au-dessus de l’océan, 
le patrimoine ancien est essentiel-
lement religieux : il recouvre l’église 
Saint-Pierre-et-Saint-Paul (XIXe), 
partiellement reconstruite après 
la Seconde Guerre mondiale, ainsi 
que sept chapelles, Saint-Mathieu 
(XVe), Notre-Dame-de-la-Pitié (XIXe), 
Saint-Fiacre (XVe), Saint-Michel (XIXe), 
Notre-Dame de Locmaria (XVIIe), de 
la Madeleine (XVIIe-XIXe) et Saint-
Laurent (XVIe).

Une Réserve naturelle 
régionale proche 
du littoral
Abritant de nombreux ateliers d’artisans 
et galeries d’art, le territoire de la 
commune recouvre plusieurs petites 
zones humides, dont les Vallons de la 
Pitié et du Pouldu, espaces d’accueil 
privilégiés pour de nombreux passereaux. 
Site naturel protégé, l’ensemble que 
constituent les Étangs du Petit et 

du Grand Loch se situe à proximité 
du littoral : classé Réserve naturelle 
régionale, il recouvre 120 hectares 
de marais et de prairies submersibles, 
protégés de la mer par une vanne à 
clapet qui laisse s’écouler les eaux 
douces et empêche la remontée des 
eaux salées. Constituant une halte 
migratoire et un abri pour les oiseaux 
hivernants, ce beau site abrite une flore 
typique des milieux humides, mais aussi 
des espèces plus rares, et une faune 
recouvrant la loutre, le blaireau, une 
dizaine d’espèces de chauves-souris, 
près de 150 espèces d’oiseaux, des 
insectes et des reptiles. Doté de trois 
observatoires librement accessibles, il 
fait l’objet de visites guidées en saison...

Renseignements 
OT Pays de Lorient : 02 97 84 78 00 
lorientbretagnesudtourisme.fr
Infos et circuits de balades téléchar-
geables sur guidel.com

Bordée à l’ouest par la Laïta, qui marque la limite du Morbihan avec le Finistère, Guidel conjugue le 
charme de ses longues plages des bords de l’océan à celui des forêts du Rocher-Royal et de Coat-Roual, 
lesquelles surplombent la rivière et offrent des beaux points de vue sur ses méandres...

Ville d’Art et d’Histoire et véritable vitrine 
de l’architecture du XXe siècle, Lorient 
convie ses visiteurs à la découverte d’un 
périmètre où se côtoient les témoins d’un 
passé aussi riche que contrasté. Chaque 
été, depuis plusieurs années, son Service 
du Patrimoine conçoit et organise de 
nombreuses et passionnantes animations 
autour des lieux emblématiques de la 
cité – certaines quotidiennes, d’autres 
hebdomadaires ou ponctuelles -, avec 

visites guidées de la ville moderne, 
du Centre historique et de l’Enclos du 
Port, de la Base de Sous-marins, de 
la Cité de l’Habitat provisoire, ou de 
l’Abri Anti-bombes situé sous la place 
Alsace-Lorraine. S’y ajoutent cet été deux 
nouveautés, une Rando des Vallons à vélo 
et deux balades-découvertes originales, 
celle la Base de Sous-marins en paddle, 
et celle du Cœur de Ville à vélo. Quant 
au programme dédié au jeune public - 
lequel ne cesse lui aussi de s’enrichir -, 
il conjugue, au bloc K3 de la Base de 
Sous-marins, des visites familiales contées 
et un jeu de piste, et, à l’Hôtel Gabriel, 
une chasse au trésor sur le thème de la 
Compagnie des Indes, ainsi que des ateliers 
Préhistoire parallèlement à l’exposition 
temporaire présentée cet été. Inutile de 
préciser que la réservation est plus que 
recommandée...

Infos et réservations sur 
patrimoine.lorient.bzh

Publics ou privés, les parcs et jardins 
sont une quarantaine en Morbihan 
à ouvrir leurs portes aux botanistes 
amateurs et promeneurs fervents de 
verdure : certains étant d’accès libre et 
d’autres payant, à longueur d’année 
ou en saison, voire sur rendez-vous, 
il est préférable de se renseigner à 
l’avance sur leurs modalités de visite. 
Parmi bien d’autres, deux d’entre eux 
méritent le détour, pour la qualité 
ou l’originalité de leur conception 
et la richesse de leurs collections : le 
parc Chevassu à Lorient, vaste jardin 

vallonné, émaillé de plans d’eau et 
doté d’une végétation arborescente, 
et le parc du château de Kerambar’h 
à Landaul, véritable voyage du Moyen 
Âge à la Renaissance au travers de 
ses différents jardins, potager, verger, 
médicinal, liturgique et des plaisirs 
courtois. Tous sont l’occasion de dé-
couvrir la beauté d’espaces préservés 
où arbres, plantes et fleurs règnent en 
maîtres, et de renouer avec le plaisir 
d’une promenade en pleine nature...

Infos et contacts sur morbihan.com

Parcs et jardins du Morbihan,
les belles balades sylvestres

Balades, visites, ateliers,
les Incontournables lorientais

La Réserve du Grand Loch à Guidel 

Visite guidée de l’Enclos du Port
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Au parc de Tronjoly à Gourin 
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Programmes sur www.mairie-vannes.fr  Suivez-nous sur les réseaux sociaux
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SALON LITTERAIRE LIVR’A VANNES
10, 11 & 12 JUIN

JARDINS ÉPHÉMÈRES
JUILLET & AOÛT

FÊTES HISTORIQUES
13 & 14 JUILLET

FESTIVAL JAZZ EN VILLE
DU 27 AU 30 JUILLET

FESTIVAL D’ARVOR
DU 12 AU 15 AOÛT

EXPOSITION NICOLAS FLOC’H 
LE KIOSQUE

EXPOSITIONS AUX MUSÉES 
JUILLET & AOÛT 

ORÉE PAR THOMAS DAVELUY 
& GUILLAUME LEPOIX 

BEAUX-ARTS, LA COHUE

MANÉ VECHEN
UN ART DE VIVRE À LA ROMAINE 

HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE, CHÂTEAU GAILLARD

SEYSSAUD 
D’UNE LUMIÈRE À L’AUTRE 

BEAUX-ARTS, LA COHUE

GENEVIÈVE ASSE 
BEAUX-ARTS, LA COHUE

Étude gratuite
sans engagement
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Occupé dès le Néolithique, ce qu’attestent 
des vestiges mégalithiques comme 
le haut menhir de la Roche-Piquée, 
le territoire de La Gacilly est traversé 
par l’Aff, et sera de tous temps un 
important lieu de passage. C’est au 
Haut Moyen Âge, vers le Xe siècle, 
que la cité commencera à s’étendre 
autour d’une forteresse - aujourd’hui 
disparue -, où vont se succéder plu-
sieurs grandes familles seigneuriales 
jusqu’à la Révolution. La ville poursuit 
son développement au XIXe siècle, 
époque qui présidera à la construc-
tion de nombreuses infrastructures, 
avant une lente décroissance de sa 
population jusqu’au milieu du XXe 

siècle. Elle va connaître un nouvel 
essor à partir de 1959, année où un 
jeune natif de la commune, Yves Ro-
cher, crée sa marque de produits de 
beauté à base de plantes, et innove 
en commercialisant une partie de 
sa production par correspondance : 
devenu maire de la commune, il va 
encourager l’implantation d’artisans 

d’art, et lancer le tout premier festival 
de photographies en plein air, au-
jourd’hui le plus important de France.

Une infinité de lieux 
à explorer
À découvrir sur la commune, un intéres-
sant patrimoine où figurent plusieurs 
manoirs des XIVe et XVe siècles, la chapelle 
Saint-Jugon (1840) avec son tombeau 
du saint éponyme et l’étonnante église 
Saint-Nicolas-de-Myre, construite en 
1845 selon les règles de l’architecture 
grecque, avec portique à colonnes et 
riche fronton triangulaire. À explorer 
chemin faisant, les ateliers de la tren-
taine d’artisans d’art installés dans la 
cité et perpétuant à longueur d’année 
des savoir-faire souvent ancestraux. 
Incontournable est encore la visite est le 
domaine créé par Yves Rocher autour de 
son activité : il recouvre le Végétarium, 

musée consacré aux découvertes du 
monde végétal ; le Jardin Botanique 
dressant ses deux hectares de planta-
tions sur les hauteurs de la cité, avec 
bambouseraie, jardin à la française, et 
collections rassemblant quelque 1 500 
espèces végétales préservées, classées 
selon leurs utilité ; le Musée Immersif, 
avec son parcours-spectacle et ses cinq 
salles thématiques, dédiées au créateur 
de la marque, aux pouvoirs étonnants 
de la nature ou aux différentes étapes 
de l’élaboration des produit de cosmé-
tique végétale. L’occasion sera belle 
d’admirer le travail des talentueux 
photographes invités de la 19e édition 
du Festival Photo, consacré cette année 
aux « Visions d’Orient »...

Renseignements  
OT La Gacilly :  02 99 08 21 75
broceliande-vacances.com 

La Gacilly pendant son 
Festival Photo 

Ainsi nommé en raison de l’abondance 
des résineux et de landes l’émaillant, 
le territoire de Saint-Jacut-les-Pins 
sera successivement occupé par les 
Vénètes et les Romains, puis dépen-
dra de la seigneurie des Rieux au 
Haut Moyen Âge. Célèbre pour ses 
deux clochers, la commune abrite 
de nombreux châteaux, manoirs, 
chapelles et croix de chemin : elle 
a compté jusqu’à 16 moulins à vent 
et 7 moulins à eau dont certains, 
toujours debout, font le bonheur 
des curieux. Son périmètre bénéficie 
d’un patrimoine naturel propice à 
la balade, rassemblant une forêt 
de résineux sillonnée de chemins, 
les étangs de Bodéan, paradis de 
pêcheurs au cœur d’un sous-bois 
aux essences variées, le site de la 

Vallée avec son moulin à eau et son 
étang surplombé par une colline 
plantée de pins, et la Butte des Cinq 
Moulins, un ancien espace ardoisier 
niché au cœur de landes et émaillé 
de vieux moulins à vent. Parc floral 
et animalier parmi les plus grands 
d’Europe dans sa catégorie, le Tropical 
Park ouvre à la visite ses six jardins, 
son musée des minéraux, ses deux 
volières, sa maison musicale, et son 
parc où différents animaux évoluent 
en semi-liberté.

Tropical Park : 02 99 71 91 98  
tropical-parc.com
Circuits de balades consultables sur 
st-jacut-les-pins.fr
Carte Randos téléchargeable sur 
tourisme-pays-redon.com

Saint-Jacut-les-Pins,
pins, moulins et parc tropical

Au Jardin asiatique du 
Tropical Park

Le bois de Sainte-Barbe au Faouët 

La Gacilly
Blottie sur les rives de l’Aff, La 
Gacilly est bordée par la forêt 
de Saint-Jugon, que traversent 
d’innombrables chemins de 
randonnée. Célèbre pour ses 
artisans d’art et pour le domaine 
créé par Yves Rocher sur son 
périmètre, elle accueille chaque 
été le plus important festival 
de photos en plein air de 
l’Hexagone...

Une cité verte et fleurie,

Opération tous publics initiée par le 
Département du Morbihan, la formi-
dable opération Côtes & Nature est 
enfin reconduite cette année, après 
deux ans de suspension imposés par la 
pandémie et ses contraintes sanitaires. 
Mise en place du début mai au début 
novembre, elle propose aux amateurs 
de loisirs toniques, ludiques et malins, 
un riche programme de sorties, ba-
lades-nature et ateliers gratuits. Elle 
se déploie sur une quarantaine de 
communes morbihannaises littorales 
ou intérieures, invitant à la découverte 
de leurs beaux paysages et de leurs 
richesses faunistique et floristique, sous 
la houlette de guides et d’animateurs 
spécialistes des sujets abordés.

Un large choix de 
sorties-découverte
Tout l’été, l’occasion sera belle d’explorer, 
parmi bien d’autres, les dunes et le bois 
de Kerver à Saint-Gildas-de-Rhuys ;  le 
Grand-Phare et le site de Vazen à Ban-
gor ;  les landes et l’étang du Bignac à 
Belz, et ceux d’Er Varquez à Erdeven ; le 
Vallon du Reclus à Auray et le Pré-des-
Lots au Guerno ; la forêt de Branguily 
à Gueltas et la lande du Temple à La 

Vraie-Croix ; le bois de la Bergerie à 
Hennebont et celui de Sainte-Barbe au 
Faoüet ;  l’étang de Ty Mat et le bois de 
Kerguer à Inzinzac-Lochrist ; la lande de 
la Hye au Roc-Saint-André ou celle de 
Saint-Sauveur à Merlevenez ; les Baux 
de Caulnes à Loyat ou les landes du 
Crano à Bieuzy ; le Jardin aux Moines 
à Néant-sur-Yvel ou le marais du Roho 
à Saint-Dolay.

Une inscription préalable 
indispensable
Certaines de ces sorties et balades-nature 
sont plus particulièrement destinées 
aux enfants, d’autres sont programmées 
en nocturne, d’autres encore sont 
adaptées aux personnes en situation 
de handicap. Toutes nécessitent une 
inscription préalable, les places peuvent 
y être limitées, et le succès de l’opéra-
tion est tel qu’il est préférable de ne 
pas attendre le dernier moment : une 
carte interactive donnant accès aux 
contacts et détails du programme pour 
chaque sortie est accessible sur le site 
du département.

Infos et contacts sur morbihan.fr/
les-services/environnement/cotes-nature

Côtes & Nature,
une offre de loisirs malins
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AAnimations Le Feu à la Préhistoire/La Taille du Silex

www.prehistoire.com

36 SceneSMalansaC
 56220

OFFRE SPÉCIALE Télégramme

1 ENTRÉE ENFANT GRATUITE
pour l’achat de 2 entrées adultes

Offre non cumulable, valable en 2022,
sur présentation de ce coupon.

À Plein Ouest, sur le site de l’usine 
actuelle, 45 minutes de visite guidée 
pour découvrir l'histoire et la production.

À Port Maria, sur le site de l’usine 
historique, un espace en visite libre 
pour découvrir notre savoir-faire.

Zone d’activité Plein Ouest
56170 QUIBERON
02 97 50 08 77

10, rue de Kervozès
56170 QUIBERON
02 97 30 59 19

V E N T E  D I R E C T E

www.labelleiloise.fr

Retrouvez la liste et les coordonnées de 
tous nos magasins du Morbihan sur notre 
site internet, rubrique «Nos magasins» : 
Auray, Carnac, Belle-Ile-en-Mer, La Trinité-sur-Mer, 
Lorient, Port-Crouesty, Quiberon, Sarzeau, Vannes 



Territoire à la riche et longue histoire, 
le Pays de Pontivy conserve un remar-
quable patrimoine bâti, où abondent 
châteaux et manoirs, églises et chapelles. 
Au nombre de ces dernières figurent 
des chefs-d’œuvre de l’art religieux des 
XVe et XVIe siècle telles, à Pontivy, la 
chapelle Sainte-Tréphine avec sa char-
pente peinte, l’église Saint-Mériadec 
en Stival avec ses peintures murales, 
et la chapelle Notre-Dame-de-La-
Houssaye avec son retable et ses pièces 
exceptionnelles. À Noyal-Pontivy, la 
chapelle Sainte-Noyale (XVe) possède 
une superbe tour à pans coupés ponc-
tuée de clochetons, et une voûte en 
lambris peints retraçant l’histoire de 
la sainte. À Neulliac, la chapelle Notre-
Dame-de-Carmès (XVe-XVIIIe) est dotée 
d’un somptueux décor avec lambris 
gothiques illustrant la vie de sainte 
Catherine d’Alexandrie (XVe), voûte 
peinte, retable richement décoré et 
statues de la Vierge. À Cléguérec, la 
chapelle de La Trinité a conservé jubé 
et retable de bois peint du XVe siècle, et 
à Guern, le village de Quelven abrite la 
monumentale chapelle Notre-Dame, 
au mobilier d’une grande richesse, 
dont une rare Vierge ouvrante en bois 
polychrome.

L’Art dans les 
Chapelles, pour une 
autre exploration
Certaines d’entre elles sont au nombre 
des édifices accueillant chaque année 
les expositions d’art contemporain 
de L’Art dans les Chapelles : articulée 
autour du site de Castennec et rayon-
nant sur une vingtaine de chapelles 
de la Vallée du Blavet et du Pays de 

Pontivy, cette manifestation est l’oc-
casion souvent unique de découvrir 
des joyaux du patrimoine religieux, 
pour certains ouverts seulement lors 
de leur pardon annuel. La qualité des 
lieux, des œuvres présentées et de 
l’accueil font de cette série d’expo-
sitions un véritable enchantement. 
Pour sa 31e édition, le festival invite 
à découvrir les œuvres de 14 artistes 
sur 18 sites patrimoniaux : l’accès aux 
chapelles est libre, trois circuits balisés 
orientent les visiteurs, des ateliers de 
pratique artistique sont accessibles sur 
réservation, et deux visites couplées 
proposent la découverte des exposi-
tions du Domaine de Kerguéhennec 
à Bignan et de l’abbaye de Bon-Repos 
à Saint-Gelven. Autant d’occasions 
nouvelles d’explorer autrement des 
merveilles de l’art religieux breton, 
selon un itinéraire à préparer à l’avance 
pour ne rien manquer...

Renseignements 
OT Pontivy :  02 97 25 04 10
tourisme-pontivycommunaute.com
L’Art dans les Chapelles : 
02 97 27 97 31 - artchapelles.com

Bordé par des fleurons du patrimoine, 
doté d’une trentaine d’écluses, le Blavet 
est canalisé et navigable en Morbihan 
sur près de 60 kilomètres : des aména-
gements voulus par Napoléon 1er qui, en 
guerre contre les Anglais, décide de relier 
Pontivy au Golfe de Gascogne via Lorient 
pour assurer l’approvisionnement de 
ses troupes, et lance en 1802 les grands 
travaux nécessaires à la navigation sur le 
fleuve. Aujourd’hui, la balade enchante 
dans toute sa vallée, en péniche sur l’eau, 
à vélo et à pied sur le long chemin de 
halage reliant Pontivy à Hennebont, mais 
aussi à bord du Napoléon Express, train 
des années 1950 remis sur les rails pour 
assurer de réjouissants voyages entre 
Pontivy et Lambel-Camors, avec haltes 
à Saint-Nicolas-des-Eaux, Saint-Rivalain 
et Quistinic.

Incontournable 
Pluméliau-Bieuzy
Si Pontivy et Hennebont exigent toutes 

deux un long détour tant elles ont à 
montrer, incontournable est Plumé-
liau-Bieuzy, qui multiplie occasions de 
découverte et monuments classés : à 
explorer, les landes du Crano, qui dé-
ploient leurs richesses faunistique et 
floristique sur plus de 150 hectares ; 
Saint-Nicolas-des-Eaux, niché sur les 
bords du Blavet, avec sa chapelle (XVIe), 
sa fontaine, son petit port et son parc 
de loisirs ; la monumentale chapelle 
Saint-Nicodème (1539) avec sa rare 
fontaine à trois bassins ; le site de Cas-
tennec avec sa chapelle du XVe siècle 
encastrée sous un énorme rocher ; la 
chapelle de La Trinité (XVe), et l’église 
Notre-Dame-du-Bon-Voyage (XVIe) avec 
son chevet polygonal à trois pignons et 
sa remarquable série de vitraux.

D’autres belles occasions 
de découverte
Aux alentours de la vallée, l’occasion 
sera tout aussi belle de découvrir, à 

Melrand, la chapelle Saint-Fiacre (XVe) 
et le Village de l’An Mil, un site archéo-
logique reconstituant la vie des familles 
rurales au Haut Moyen Âge ; à Quistinic, 
la chapelle Notre-Dame-du-Cloître 
(XVIe) et le Village de Poul Fetan, avec 
ses chaumières anciennes remarqua-
blement restaurées ; à Saint-Barthélemy,  
la chapelle à Saint-Adrien (XVe-XVIe) 
avec sa fontaine surmontée d’un 
calvaire ; à Baud, le Carton Voyageur 
et son exceptionnel fonds de cartes 
postales anciennes ; à Guénin, le site 
du Manéguen avec sa chapelle Notre-
Dame (1577) ; à La Chapelle-Neuve, 
le dolmen du Roh-Du, un mégalithe 
remarquable classé ; à Languidic, les 
alignements de Kersolan - également 
classés - et le site de Pont-Augan avec 
son écluse Sainte-Barbe...

Renseignements 
Infos et circuits de balade sur 
valleedublavet.bzh 

Véritable écrin de verdure,

la Vallée du Blavet
Canalisé et navigable, le Blavet déploie ses belles rives des Côtes d’Armor jusqu’à la rade de Lorient, où il 
rejoint le Scorff avant de se jeter dans l’océan. Ouvrant sur des chefs-d’œuvre du patrimoine morbihannais, 
sa vallée est un véritable écrin de verdure, paradis de promeneurs et d’amateurs d’espaces préservés...
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En Pays de Pontivy,
une abondance de chapelles remarquables

DÉCOUVERTE

L’écluse de Sainte-Barbe à Pont-Augan en Languidic 

La chapelle Sainte-Noyale à Noyal-Pontivy 

Adam Jeppesen, 
chapelle de la 
Trinité, Cléguérec, 
L’Art dans les 
Chapelles
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DÉCOUVERTE

Assis à l’entrée du Golfe du Morbihan, occupé 
précocement, le territoire d’Arzon abrite plu-
sieurs sites remarquables, classés Monuments 
historiques, et exigeant un détour : ce sont 
notamment le tumulus de Tumiac ou «Butte de 
César», le plus haut des monuments mégalithiques 
morbihannais, le dolmen de Grah-Niol – dont 
plusieurs pierres sont gravées -, l’allée couverte 
de la pointe de Bilgroix et le cromlech d’Er-Lannic, 
une double enceinte mégalithique dressée sur un 
îlot du Golfe et visible uniquement depuis la mer. 
Incontournable est le site du Petit Mont, perché 
sur une éminence offrant un superbe panorama 
sur la «petite mer» : constitué d’une succession 
de constructions réalisées entre 4500 et 3000 
ans avant notre ère, cet ensemble monumental 
renferme deux cairns juxtaposés et deux dolmens 
à couloir dont les chambres sont abondamment 
décorées de gravures. À explorer chemin faisant, 
les deux ports de la commune : Port-Navalo, 
un abri naturel privilégié niché à l’entrée du 
Golfe, avec son ancienne criée aujourd’hui site 
d’expositions ; Le Crouesty, port moderne en eau 
profonde, le plus important du Morbihan et l’un 
des plus grands de Bretagne ; à découvrir encore, 
le moulin à marée de Pen-Castel (XIIe-XVIIe), l’un 
des plus anciens connus en Bretagne, la Tombe 
du Petit Mousse, et les chapelles du Croisty et 
de Kerners.
Office de Tourisme 
02 97 53 69 69 - golfedumorbihan.bzh
Cairn du Petit Mont : 02 97 53 74 03 
morbihan.fr/petit-mont

Assise entre l’embouchure de la Rivière d’Auray 
et la Baie de Quiberon, Locmariaquer borde le 
goulet d’entrée du Golfe du Morbihan et offre 
l’un des plus beaux panoramas sur le site. Ber-
ceau de l’huître plate et siège d’une importante 
activité ostréicole, la commune est célèbre pour 
son patrimoine mégalithique, qui rassemble 
quelques-uns des monuments les plus remar-
quables de la région. Exceptionnels sont en 
effet ceux constituant le Site des Mégalithes :  
le tumulus d’Er-Grah, sépulture à caveau fermé 
d’une dimension impressionnante ; le Grand 
Menhir, le plus haut du monde – près de 20 
mètres  au total – sans doute érigé au Ve millénaire 
avant notre ère, aujourd’hui couché et brisé en 
quatre morceaux ; la Table des Marchand, cairn 
de pierres dissimulant un dolmen où se dresse 
une stèle décorée. Plusieurs autres monuments 
complètent ce riche patrimoine : le tumulus de 
Mané-er-Hroëk, le dolmen gravé des Pierres Plates, 
le dolmen à galerie de Kerdaniel et le dolmen de 
Mané-Rutual. À découvrir au passage, l’église 
Notre-Dame-de-Kerdro, en partie romane, avec 
ses chapiteaux sculptés, ses beaux vitraux et ses 
retables du XVIe siècle, les chapelles du Moustoir 
(1883), Saint-Pierre-Loperec (1772) , Saint-Michel 
(1749), et la statue de Notre-Dame-de-Kerdro, 
dressée à la pointe de Kerpenhir.
Office de Tourisme 
02 97 57 33 05 
baiedequiberon.bzh
Site des Mégalithes : 02 97 57 37 59 
site-megalithique-locmariaquer.fr

Occupée dès le Mésolithique - en témoignent 
les différents sites archéologiques mis au jour 
sur son territoire -, Erdeven abrite après Carnac 
le second ensemble néolithique connu par son 
importance : recouvrant une série d’alignements- 
Kerzerho, Coët-er Beï, Kerjean, Belanno, Kerbernes, 
Kerascoët -, plusieurs dolmens – Mané-Groh, 
Mané-Bras, Kerangré, Ty-er-Mané – et menhirs 
isolés - Mein-Glaz, Men-Plat -, son Grand Arc 
Mégalithique rassemble un millier de pierres 
sur une longueur de deux kilomètres, que l’on 
peut découvrir le long d’un passionnant circuit 
de randonnée balisé. La richesse mégalithique 
de la commune n’a d’égale que la beauté de son 
littoral : côté océan, elle déploie de superbes 
dunes dont celle de Kerminihy-Kerhilio, immense, 
s’étendant sur 25 kilomètres et abritant une 
végétation et une faune remarquables, caracté-
ristiques de l’écosystème dunaire ; toutes font 
partie de l’espace classé Grand Site de France, 
couvrant l’ensemble des Dunes Sauvages de 
Gâvres à Quiberon. À découvrir chemin faisant, 
la forêt du Varquez, le parc de Keravéon, et un 
intéressant patrimoine où figurent notamment 
l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul (XVIIIe) ; la cha-
pelle de la Vraie-Croix (XVIe) ; celle des Sept-Saints 
avec sa belle statuaire ; celle de Saint-Germain 
(XVIIe) avec son retable polychrome ; celle de 
Notre-Dame (XVIIe) à Saint-Sauveur, et le joli 
moulin à vent du Narbon (1805).
Office de Tourisme 
02 97 55 64 60  
baiedequiberon.bzh/erdeven

Protégé par la péninsule quiberonnaise, le ter-
ritoire de Carnac a été occupé continûment dès 
le Néolithique : rassemblant près de 150 sites 
mégalithiques, la commune est mondialement 
célèbre pour ses grands alignements, Le Menec, 
Kermario, Toul Chignan, Kerlescan et Le Manio. 
Vraisemblablement érigés entre 4 000 et 2 000 ans 
avant notre ère, classés Monuments historiques, 
ils totalisent près de 4000 menhirs et confèrent 
à Carnac la densité mégalithique la plus forte 
de la planète ; de nombreux tumuli, dolmens, 
menhirs groupés ou isolés émaillent aussi landes 
et collines. Une visite s’impose à la Maison 
des Mégalithes, au Ménec, où sont présentés 
maquettes, panneaux explicatifs et vidéo : lieu 
d’information, d’expositions et d’animations, elle 
est le point de départ de visites du site sous la 
conduite d’un guide. Incontournable est le Musée 
de Préhistoire Miln-Le Rouzic, qui possède l’une 
des plus riches collections au monde d’objets 
de cette période : provenant d’une centaines de 
sites archéologiques, plus de 6000 pièces y sont 
présentées par ordre chronologique, par thème 
ou par site. À découvrir encore, chemin faisant, 
l’église Saint-Cornély (XIIe-XVIIe), les chapelles 
de La Madeleine et Saint-Colomban (XVIe), ainsi 
que l’anse du Pô et les anciens marais salants.
Office de Tourisme 
02 97 52 13 52 - ot-carnac.fr
Maison des Mégalithes : 02 97 52 29 81 
menhirs-carnac.fr
Musée de Préhistoire : 02 97 52 22 04
museedecarnac.com

D’énigmatiques témoins du passé,
les grands sites mégalithiques

Le Morbihan recense plusieurs milliers de mégalithes, pour certains reconnus comme les plus remarquables au monde, et pour une grande part dressés 
sur sa zone littorale : énigmatiques témoins d’un très lointain passé, ils n’ont toujours pas révélé la totalité de leurs secrets...  

© D. Winter © D. Winter © D. Winter © D.Winter

Le Site du Petit MontLe Site des MégalithesLe Grand Arc Mégalithique Les Grands Alignements

Sur le Grand Arc mégalithique à Erdeven Entrée du cairn du Petit Mont à Arzon La Table des Marchand à Locmariaquer Alignements du Menec à Carnac 
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RANDONNÉE

D’énigmatiques témoins du passé,
les grands sites mégalithiques

Le Site du Petit Mont

Séné, une campagne et des espaces verts cernés par le golfe du 
Morbihan. Les sentiers permettent de découvrir des paysages où se 
mêlent terre et mer.
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Séné
Les gabelous

1 - Face à la mairie, se diriger à droite, 
puis longer l’église par la gauche. Tourner 
à gauche place des Droits-de-l’Enfant et 
continuer le long des écoles. Dépasser la 
médiathèque et poursuivre rue des Écoles.
2 - Juste après la maison de l’enfance Ty 
Mouss, bifurquer sur le chemin à droite. 
Parcourir la digue.
3 - Longer la route à droite en utilisant le 
chemin aménagé. Continuer en face sur 
200 m, puis à droite. A kerdavid, poursuivre 
tout droit sur 1, 7 km. Après un virage 
à gauche, atteindre une intersection.
4 - Poursuivre à droite. Dans Barrarac’h, 
prendre la rue à droite sur 10 m.
5 - Tourner à gauche chemin de la Pro-
menade. Elle vire à gauche et aboutit 
à Port-Anna.
6 - Revenir à Barrarac’h. A droite puis à 
gauche, regagner l’intersection de l’aller.
4 - Continuer par le sentier en face. Après 
l’école de Langle, poursuivre tout droit par 
le chemin. Emprunter la route à gauche 
sur 50 m, la route à droite sur 75 m, puis 
le chemin à gauche. Laisser la côte à 

droite et entrer à gauche dans Cariel. 
Tourner à droite deux fois. Continuer 
par la rue des Sternes. Au bout, tourner 
à droite rue de Cadouarn.
7 - A l’extrémité, aux maisons, tourner à 
gauche et continuer par le chemin fermé à 
la circulation. Il vire à droite puis à gauche. 
Prendre la rue principale à droite sur  
25 m, puis le chemin des Courlis à droite. 
A la patte d’oie, se diriger à droite jusqu’au 
carrefour du Gornevez. Couper la route 
et poursuivre en face.
> Accès au dolmen du Gornevez par le 
sentier à droite puis la route à droite.
8 - Continuer sur le chemin et longer à 
gauche la plage de Mousterian sur 70 m.
9 - Monter par la rue à gauche, puis 
emprunter la deuxième rue à droite. 
Au croisement, prendre le chemin en 
face. Longer les équipements sportifs 
par la droite. Dépasser par la gauche le 
rond-point du Purgatoire et continuer 
rue des Écoles.
2 - Poursuivre en face pour rejoindre le 
point de départ.

1

2

3

8

9

4

7

56

500 m

D199

SÉNÉ

Cadouarn

le Ranquin

Langle

Bellevue

Méniech

Port
Anna

Moustérian

Île de Boëd

Île de Boëdic

GR 34

GR 34

GR 34

le Morboul

Kerdavid

Parc à huîtres

le Gornevez

Cariel

Barrarac’h

Vers Vannes

DIFFICULTÉ :  Moyen

SITUATION :  Séné, à 5 km au sud-est 
de Vannes par la D 199

DÉPART : Parking de la mairie -  
Coordonnées GPS : 47,62 - 2,73

DURÉE : 3 h

DISTANCE : 12 km

BALISAGE : Jaune

ITINÉRAIRE PR 12 issu du topoguide  
« Le littoral et les îles du Morbihan » , 
(Réf 561), édition 2022

FFRandonnée Morbihan 
T. 02 97 40 85 88  
morbihan.ffrandonnee.fr

Morbihan

Port Anna, Séné 
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En trottinette électrique, 
on respecte les règles !

Bigoudène débridée… DANGER !
- À deux x
- Trottoirs x
- Bandes cyclables 4
- Code de la route 4
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SAINT-MALO

DINARD Saint-Servan-
sur-Mer

la Vicomté

les Bas
Sablonsla Cité

d’Alet

le Grand Bé

Usine
marémotrice

Château
de la Briantais

GR
 34

GR 34

GR 34

500 m

Pointe
de la Vicomté

Pointe
de la Jument

Pointe
de la Briantais

Cimetière marin

Parc
 des

  Corbières

Tour Solidor

Piscine
Naye

Gare
maritime

Bassin
Vauban

Bassin
Bouvet

Bassin Dugay-Trouin

Bassin
Jacques
Cartier

D168
la  Rance

Dinard, la promenade du Clair de Lune 
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Saint-Malo/ Dinard
La Rance maritime

> A l’embarcadère porte de Dinan, utiliser 
le bus de mer vers Dinard (payant).
1 - Suivre vers le sud la promenade du 
Clair de Lune, passer le port de plaisance 
et gagner la plage du Prieuré.
2 - A l’extrémité de la plage, contourner 
une pointe.
3 - Monter sur la falaise boisée. Le sentier 
côtier passe les pointes de la Vicomté puis 
celle de la jument et bifurque à gauche 
[large panorama sur tout l’estuaire de la 
Rance]. Traverser le vallon de l’anse de 
Pissot et emprunter à gauche l’avenue 
de la Rance. Au croisement, suivre la 
rue du Grand-Mât à gauche, poursuivre 
tout droit à la première intersection, puis 
descendre par un escalier au barrage de 
l’usine marémotrice.
4 - Longer le barrage par le cheminement 
piéton côté aval puis grimper à gauche 
sur la pointe.
5 - Prendre à gauche le sentier côtier qui 
borde le parc de la Briantais. Suivre la 
rue au-dessus de la plage du Rosais puis 
contourner un petit cimetière [sépulture 
de la famille Chateaubriand]. Tourner à 
gauche, descendre une rampe vers la plage 
des Fours-à-Chaux et remonter la rue du 
même nom. Prendre à gauche « le passage 
de la Roche-aux-Mouettes » et continuer 
sur le sentier littoral. Il contourne une 
propriété et se poursuit par un parcours 
très vallonné. Une petite porte donne 
accès au parc des Corbières. A droite, 

sortir du parc et passer sous un porche.
6 - Longer le quai [stèle et statue en l’hon-
neur du commandant Charcot disparu 
en mer avec le « Pourquoi pas ?] vers la 
tour Solidor [donjon triple du XIVe siècle]. 
Emprunter la cale Saint-Père et monter 
un escalier [sur la place Saint-Pierre, ves-
tiges de la cathédrale carolingienne du Xe 

siècle]. Prendre à gauche le chemin de la 
Corderie puis longer la corniche [vestiges 
visibles de la seconde guerre mondiale] 
contournant la presqu’île d’Alet [au som-
met, fort Vauban XVIIIe siècle]. Descendre 
sur le port des Bas-Sablons.
7 - Longer la plage des Bas-Sablons, 
contourner la piscine du Naye, puis le fort 
du Naye par la gauche. Gagner l’esplanade 
près des remparts de la ville close. 
8 - Regagner l’embarcadère de Dinan, 
point de départ.

De la station balnéaire de Dinard aux remparts de la cité corsaire, 
vous dominerez les rives de la baie de Saint-Malo et de la Rance 
maritime en passant par l’antique cité d’Alet.

DIFFICULTÉ : Moyen

SITUATION : Saint-Malo

DÉPART : Parking porte de Dinan 
(payant), gare maritime de la bourse 
(payant)- Coordonnées GPS : 48,64599 
- 2,02536

DURÉE : 3 h 30

DISTANCE : 12,5 km

BALISAGE : Blanc-rouge

ITINÉRAIRE PR 10, issu du topoguide 
« Le Pays de Saint-Malo... à pied® »,  
(Réf.P351), édition 2022

FFRandonnée Ille-et-Vilaine
T. 09 64 41 94 10
ille-et-vilaine.ffrandonnee.fr
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Ille-et-Vilaine
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Des cadeaux à gagner !
Suivez la Tournée Estivale jusqu’au 19 août sur : 

www.produitenbretagne.bzh  
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LA TOURNÉE
PRODUIT EN BRETAGNE

32 étapesdu 07/07au 19/08

+33 6 12 56 68 03 / bretagne@mbh.fr & Réservation en ligne heligo.aero
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ARRADON
Découverte pêche à pied
Le 13 août à 13 h 45, le 14 à 14 h 45, 
sur réservation 
reservation.golfedumorbihan.bzh

Mercredis d’Arradon
Concerts le 10 août à 19 h 30, place 
de l’Église

Fête du Moustoir
Le 14 août, musique et danses, concert, 
fest-noz avec War-Sav et Breiz Stormi

ARZON
Cairn de Petit Mont
Visites guidées à 10 h 30, 11 h, 14 h,  
14 h 30, 16 h et 16 h 30, visites-flash à 
12 h, 12 h 30, 17 h 30 et 18 h 
07 85 27 26 42

Atelier fouilles au Petit Mont
Du mardi au vendredi, sur réservation 
accueil@cairndepetitmont.com

Soirée contée au Petit Mont
Le 11 août à 20 h, sur réservation 
02 97 53 74 03

AURAY
Soirée jeux de société
Les vendredis à 20 h 30, Maison des Loisirs

Le Petit Train d’Auray
Tous les jours sauf lundi à partir de  
11 h et de 14 h, départ de Saint-Goustan, 
circuit commenté sur les plus beaux sites 
de la ville - 06 62 36 44 64

Port de Saint-Goustan
Visite guidée les mercredis à 15 h, départ 
devant Le Franklin - 02 44 84 56 56

Vendredis de Dañs Alre
Initiation danses bretonnes les vendredis 
à 20 h, fest-noz à 21 h, parvis d’Athéna

Concert d’orgue
Les lundis à 11 h 15, église Saint-Gildas

Rendez-vous des Co’Peint d’Art
Les vendredis de 10 h à 18 h, place de 
La République

Apéro-concerts
Les 11 et 12 août, animations musicales 
et jeux à 15 h ; concerts No More Winters 
à 18 h, The Jake Walkers à 19 h 30 et 
Sergi Estella à 21 h le 11 ; concerts Joao 
à 16 h, Salga La Luna à 18 h et Paloma 
Negra à 19 h 30 le 12

BRÉHAN
Initiation au Géocaching
Le 17 août à 14 h, sur inscription 
02 97 25 04 10

BUBRY
Visite du Jardin d’Iris
Tous les jours de 14 h à 19 h 
02 97 51 73 20

Ateliers numériques
Tous publics à partir de 15 h, gestion 
des fichiers sur ordinateur le 9 août, dé-
couverte tablette et smartphone le 12, 
réseaux sociaux et droit à l’image le 17, 
sécurité sur internet le 19, sur inscription 
02 97 51 70 07

CAMORS
Apéro Klam
Concert Laurine Bassignani Trio le 10 
août à 18 h 30, Jardin du Mille-Club

CARNAC
Mes vacances à Carnac
Spectacle son et lumière les lundis, 
mercredis et vendredis à 22 h 45 et  
23 h 15, place de l’Église jusqu’au 15 août

Musée de Préhistoire
Démonstrations et visites impromp-
tues tous les jours de 10 h à 18 h 30 ;  
visite guidée en famille les vendredis à  
10 h 30 ; Rendez-vous en terre néolithique 
le 16 août à 10 h et 14 h - 02 97 52 22 04

Église Saint-Cornély
Visite guidée les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 10 h à 12 h 30 et de  
14 h à 18 h, les mercredis de 14 h à 18 h, 
les dimanches de 15 h à 19 h, nocturne 
le jeudi de 19 h 30 à 21 h 30

Sortie pêche à pied
Le 10 août à 9 h, le 16 août à 13 h, sur 
inscription - 02 97 52 13 52

Visite ostréicole
Le 11 août à 17 h, sur inscription 
02 97 52 13 52

Apprenti-bâtisseur
Visite guidée familles avec atelier 
de techniques archéo-compatibles 
les lundis, mercredis et vendredis de  
14 h 30 à 17 h, alignements de Kermario 
02 97 52 29 81

Soirée contée
Les mercredis et vendredis à 21 h, ali-
gnements de Kermario - 02 97 52 29 81

Concert Pœsía
Eddy Maucourt chante Paco Ibañez le 
12 août à 20 h 30, église Saint-Sauveur 
06 75 68 46 92

Fest-noz
Le 12 août à 20 h, parvis Athéna, avec  
Le Porh-Cadoudal et bagad Landaul

BADEN
Stages artistiques
Pour enfants et ados, le 10 août de 10 h à 
17 h 30, sur réservation - sara@s-kissey.com

BAUD
Découverte du Cartopole
Visite guidée du musée de la carte postale 
les 9 et 16 août à 11 h - 02 97 51 15 14

Initiation danses bretonnes
Le 9 août à 18 h au Quatro

Les vieux granits de Baud
Flânerie le 10 août à 10 h 30, sur réser-
vation - quatro@mairie-baud.fr

BELZ
Atelier numérique
Les vendredis de 10 h à 11 h 30, salle 
Les Astéries - 02 97 55 33 13

Visite guidée de Saint-Cado
Les vendredis à 15 h, sur réservation
02 44 84 56 56

Estran et ostréiculture
Sortie le 15 août à 14 h 30, sur inscrip-
tion - 02 97 55 41 93

Comice agricole
Le 11 août à Kervoine

Festival de la Ria
Concert classique le 14 août à 20 h 30, 
chapelle Saint-Cado

BREC’H
Écomusée de Saint-Dégan
Visite guidée des chaumières, jours et 
horaires variables ; ateliers Vannerie 
les vendredis et Autour des saisons les 
lundis à 15 h ; Fabriquez votre beurre à 
15 h et Jeux bretons à 16 h les mardis ; 
Far blanc ou noir le 11 août et Tissage 
végétal le 14  à 15 h ; stage Pain au levain 
le 10 août de 10 h à 15 h - 02 97 57 66 00

Mardis de la Danse
Apéro-concert au Bar Breton à 19 h, 
initiation danses bretonnes à 20 h 30 
au Park Kreisker

Sortie plantes comestibles
Le 9 août à 14 h, sur inscription 
02 97 52 13 52

Atelier 1, 2, 3 Menhirs
Pour les 4-6 ans, les lundis et vendredis 
à 10 h 30, alignements de Kermario
02 97 52 29 81

Skedanoz
Spectacle son et lumière le 16 août à 
22 h et 22 h 45, alignement du Ménec
02 97 52 13 52

DAMGAN
Jeux de cartes et de lettres
Au 28 rue de la Plage, de 14 h à 17 h 
30, belote et tarot les lundis, scrabble 
les jeudis - 02 97 41 12 90

Ateliers mosaïque
Démonstration le 10 août de 17 h à  
20 h, initiation le 18 août de 10 h à 13 h 
sur inscription - 02 97 41 25 78

Concert Pœsía
Eddy Maucourt chante Paco Ibañez le 
16 août à 21 h, église Notre-Dame-de-
Bonne-Nouvelle - 06 75 68 46 92

ELVEN
Animation Switch
À la médiathèque, sur réservation 
02 97 53 57 72

ERDEVEN
Visite guidée des mégalithes
Les vendredis à 10 h, alignements de 
Kerzerho - 02 44 84 56 56

Festival des Chapelles
Concerts à 21 h, Frères Paranthoen le 10 
août, chapelle Sainte-Brigitte ; Taouk Trio 
le 17, chapelle des Sept-Saints ;  Wild Avel 
Quintet, le 24 à l’église - 02 44 84 56 56

Stages arts plastiques
Les 9 et 11 août à 14 h, dessin, peinture 
ou carnet de voyage - 06 20 80 41 25

Festi’Breizh
Chants de marins le 11 août à 20 h 30, 
place commerciale de Kerhillio

Sortie plantes médicinales
Les 12 et 15 août à 14 h 30, sur inscrip-
tion - 07 82 75 38 60

Balade contée des mégalithes
Le 12 août à 20 h 30 - 02 44 84 56 56

Nuit des Étoiles filantes
Le 12 août à 20 h 30, alignements de 
Kerzerho - 02 44 84 56 56

ÉTEL
Atelier bombarde et orgue
Les mardis à 10 h, église Notre-Dame-
des-Fleurs, répertoire profane et sacré 
06 11 25 07 79

Atelier instrumental public
Bombarde, orgue et biniou les mardis 
à 10 h, église Notre-Dame-des-Flots 
tidouaralre@gmail.com

Cinéma en plein air
Les mercredis à 22 h ou 22 h 30, place 
de la République

Mousse sur un thonier
Parcours famille de 10 h à 18 h 30, Musée 
des Thoniers - 02 97 55 26 67

Fest-noz
Le 14 août à 20 h, espace Joffredo, avec 
Spontus et Spontailloù

GESTEL
Galerie d’Art Tribu
Visite de la galerie et du petit jardin  

« L’Atypik c’est Fantastik », les dimanches 
de 13 h à 20 h - 02 97 05 28 18

GROIX
Visite de la Maison de Kerlard
Ancienne maison de pêcheur ouverte 
deux jours par semaine, renseignements 
à l’Écomusée - 02 97 86 84 60

Festival Musique à Groix
Récital de piano le 11 août à 21 h au fort 
du Gripp ;  concert trio Guido d’Arezzo le 
12 août à 21 h à l’église - 06 81 70 21 80

GUÉNIN
Atelier autour d’un mandala
Le 11 août à 14 h 30 - 02 97 08 04 07

GUIDEL
Randonnée Tro Chapélioù
Le 11 août à 14 h - 02 97 84 78 00

Spectacle pyrotechnique
Le 14 août à 22 h 30, à Guidel-Plages

HENNEBONT
Balade contée
Les vendredis à 20 h, sur inscription 
06 79 96 53 25

Visite guidée de la ville
Le 14 août à 11 h, sur réservation 
02 97 84 78 00

Balades thématiques en calèche
Patrimoine les mardis et mercredis à  
15 h, vendredis à 11 h ; Parc botanique 
les mercredis à 11 h et vendredis à 15 h ; 
Chemin du halage les mardis à 11 h et 
jeudis à 15 h ; sur réservation
02 97 84 78 00

Jeudis de Saint-Caradec
Initiation danses bretonnes à 20 h 30

Basilique Notre-Dame-de-Paradis
Visite guidée les jeudis à 14 h 
07 86 29 82 70

Mercredis de la Basilique
Concert trombone et orgue le 10 août 
à 20 h 30 - 06 12 53 84 55

Cinéma en plein air
« Tous en scène 2 »  le 12 août, halle 
de Kerbihan

KERNASCLÉDEN
Maison de la Chauve-souris
Visite guidée les mercredis, jeudis, 
vendredis et samedis à 15 h et 17 h, 
Nuits de la Chauve-souris les mardis à 
20 h 30, sur réservation - 02 97 28 26 31

LA CHAPELLE-NEUVE
Bain de forêt en famille
Balade le 16 août à 14 h 30 et 15 h 30 
02 97 08 04 07

LA TRINITÉ-SUR-MER
Initiation pêche à pied
Le 11 août à 9 h et 11 h, sur réservation  
02 44 84 56 56

Concert The Curious Bards
Le 10 août à 21 h à La Vigie

Fête du 15 août
Bénédiction des bateaux, dégustation 
d’huîtres, récital lyrique, concert et feu 
d’artifice

LANDAUL
Église Sainte-Marie-Madeleine
Visite les vendredi de 15 h à 18 h 
02 97 24 60 05

LANDÉVANT
Atelier blason
Le 11 août à 14 h, chapelle de Locmaria, 
sur inscription - 02 44 84 56 56
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LANESTER
Lecture en plein air
Le 10 août de 15 h à 17 h, parc du Plessis

Festival Musikojardins
Concert M.Martin & F. Le Masle le 14 août 
à 20 h, sur réservation - 06 70 34 74 17

LANGUIDIC
Festiv’Été
Théâtre dansé le 9 août à 17 h 30, théâtre 
de verdure

LARMOR-BADEN
Feu d’artifice
Le 14 août au port

LARMOR-PLAGE
Concert Pœsía
Eddy Maucourt chante Paco Ibañez le 
14 août à 20 h 30, église Notre-Dame 
06 75 68 46 92

LE BONO
Chapelle Notre-Dame-de-Béquerel
Visite libre les dimanches de 14 h 30 à 18 h

LE FAOUËT
Musée des Peintres
Visites-flash autour de l’exposition les 
dimanches à 14 h 30 et 16 h ; animations 
sur réservation : visites commentées les 
jeudis à 10 h 30 ; atelier-jeu pour les 12-
15 ans le 20 août à 15 h ; visite-atelier 
pour les familles les 10 et 24 août à  
15 h - 02 97 23 15 27

Initiation danses bretonnes
Les jeudis à 18 h, sous les Halles 
02 97 23 23 23

LE PALAIS
Rucher de l’Abeille noire
Visite pédagogique tous publics, enfants 
et adultes, sur demande 
06 25 46 21 63

Festival Lyrique en Mer
Messie de Haendel, le 9 août à 17 h et 
18 h 30 à l’église ; Orphée et Eurydice 
de Glück, le 10 août à 20 h 30 salle 
Arletty ; soirée Cabaret le 13 août à  
19 h au Réduit B ; sur réservation 
lyrique-belle-ile.com

LE TOUR-DU-PARC
Découverte de l’ostréiculture
Les dimanches à 11 h à Pencadenic
06 16 75 97 56

LOCMARIAQUER
Croisière Faune marine
Journée-découverte depuis la mer avec 
guide-naturaliste, de 9 h à 16 h 30, sur 
réservation - 06 21 49 44 14

Visite de la chapelle Saint-Pierre
Tous les jours de 7 h 15 à 17 h 15 à 
Loperhet

Découverte des vestiges mégalithiques
Le 11 août à 10 h, sur inscription 
02 44 84 56 56

Balade contée des mégalithes
Le 12 août à 20 h 30, aux Pierres Plates 
02 44 84 56 56

LOCOAL-MENDON
Apéro-conte
Avec le conteur Rémy Cochen, le 26 août 
à 18 h, jardin de la médiathèque, sur 
inscription - 02 97 24 53 17 

Braderie de livres, revues et CD
Prix libres, le 16 août de 10 h à 13 h, à la 
médiathèque

LORIENT
Pôle Course au Large
Visite commentée tous les jours à 16 h, 
Cité de la Voile Éric-Tabarly 
02 97 65 56 56

Circuit portuaire à Keroman
Visite guidée les 10 et 12 août à 9 h 45, 
sur réservation - 02 97 84 78 00

Tour de la Découverte
Visite guidée le 14 août à 11 h et 17 h, 
le 16  à 17 h - 02 97 02 23 29

La Rade aux 3000 navires
Sortie-découverte en vedette les mer-
credis à 14 h 15, sur réservation 
02 97 84 78 00

Visite de l’Abri anti-bombes
Le 12 août à 15 h - 02 97 02 23 29

Lorient, ville née de la mer
Visite guidée le 16 août à 15 h 
02 97 02 23 29

Animations Archi’Mômes
L’Art à la Préhistoire, ateliers enfants 
sculpture, peinture, poterie ou bijouterie 
le 16 août à 10 h 30 à l’Hôtel Gabriel ; Jeu 
de piste le 11 août à 10 h 30 au bloc K3 ; 
Raconte-moi la base, visite commentée 
pour familles tous les jours à 10 h 30 
02 97 02 23 29

Atelier crêpes et spécialités bretonnes
Les 10, 13 et 17 août - 06 71 96 34 42

Criée de Keroman
Visite guidée le 11 août à 4 h 30, sur 
réservation - 02 97 84 78 00

Visite de l’Enclos du Port
Les 9, 10, 11 et 12 août à 15 h 15, avec 
concert des musiciens du FIL
02 97 02 23 29

Lorient, en 10 mots bretons
Balade le 9 août à 15 h - 02 97 02 23 29

Festival Interceltique de Lorient
Année des Asturies jusqu’au 14 août ;  

tous les jours, défilés de pipe-bands, 
bandas de gaïtas et bagadoù dans les 
rues, lutte et jeux bretons à 10 h ; tous 
les jours sauf 14 août, masterclass à 
10 h, concert folk à 14 h 30, trophée de 
musique celtique à 18 h et fest-noz trad à 
21 h 30 ; du 9 au 12 août, ateliers danses 
bretonnes à 15 h et celtiques à 16 h ; du 
10 au 12 août, Musique et Danses des 
Pays Celtes à 14 h 30 ;  du 9 au 11 août, 
grand spectacle Horizons Celtiques à  
21 h 30 ;  tous les soirs, grands concerts 
et spectacles notamment : le 9 à  
21 h 30, concert Capercaillie & Orchestre 
du Festival, et soirée Au FIL des Cos-
tumes ;  le 10 à 21 h 30, concert Gaëtan 
Roussel & Invités, et Grande soirée de la 
Cornemuse ; le 11, Hommage à Yann-
Fañch Kemener à 21 h, Grande soirée 
des Asturies et Soirée Chœurs celtes à 
21 h 30 ; le 12, Celtic Odyssée (création 
interceltique) à 21 h, concert Dominique 
Dupuis & Le Vent du Nord, et Grande 
soirée de l’Accordéon à 21 h 30 ; le 13, 
Celtic Odyssée (création interceltique) 
à 21 h, Grande soirée de l’Irlande, et 
Grande soirée de la Harpe celtique 
à 21 h 30 ; le 14, Kenavo an Distro  à  
14 h, avec Muga, Perfect Friction,  Arvest, 
Le Touze-Foltête, duo Blain-Leyzour, 
David Pasquet Tribu, Barok et Lorient 
Chante, spectacle La Jolie au FIL du 
Temps-Lorient à 14 h 30,  Trophée Matilin 
an Dall à 15 h ; billetterie au Palais des 
Congrès, dans les OT du Pays de Lorient 
ou en ligne, avec programme complet 
et détaillé sur festival-interceltique.bzh

Chants de marins
Le 10 août à 17 h, Tavarn ar Roue Morvan

La Mémoire d’un Peuple
Concert du trio Pêr Vari Kervarec le 12 
août à 19 h, église Saint-Louis

MALGUÉNAC
Atelier récup’ Diddley bow
Ateliers recyclage le 19 août à 10 h 30 et 
14 h 30, sur inscription - 02 97 25 04 10

MEUCON
Heure du Conte
Les samedis à 11 h à la médiathèque, 
sur inscription - 02 97 61 84 29

MUZILLAC
Jeudis de l’Été
Le 11 août à partir de 18 h, place Saint- 
Julien, jeux d’échecs, lectures et concert 
Neear Nesañ

Randonnée pédestre
Le 10 août, RDV à 8 h 45 à l’OT 
06 69 06 18 23

NOSTANG
Festival Musikojardins
Concert R. Le Trionnaire et J. Simon, le 
9 août à 20 h, sur réservation 
06 70 34 74 17

NOYAL-MUZILLAC
Vide-greniers
Le 28 août, place de la Mairie

NOYAL-PONTIVY
D’un miroir d’eau à une rivière...
Animation-nature le 25 août à 14 h, sur 
inscription - 02 97 25 04 10

PLOEMEL
Détour d’Art
Visite guidée des trois chapelles les mardis 
de 14 h à 18 h, avec jeu de piste La Clé 
du Marin à la chapelle Notre-Dame-de-
Recouvrance - 02 97 24 09 75

Sortie plantes médicinales
Le 9 août à 14 h 30, le 15 à 10 h, sur 
inscription - 07 82 75 38 60

Un Été à la Ferme
Visite ludique les mardis à 10 h, Ferme 
de Kerdelam - 06 88 84 29 73

PLOEMEUR
Cité de l’Habitat provisoire
Visite guidée le 14 août à 15 h 
02 97 02 23 29

Concert Maxime Piolot
Le 12 août à 20 h 30, chapelle Notre-
Dame-de-la-Garde
06 32 51 59 44

Circuit chapelle Saint-Léonard
Balade le 16 août à 18 h, sur inscription  
06 71 50 93 44

PLOUGOUMELEN
Concert quatuor Hanson
Le 9 août à 20 h, église Saint-Philibert 
07 83 03 59 03

Partie de Loups-Garous
Le jeudi 11 août à 10 h à la bibliothèque, 
sur inscription - 02 97 57 97 10

PLOUHARNEL
Atelier numérique
Les lundis à 14 h à la médiathèque, sur 
inscription - 02 97 52 30 90

Découverte du Mur de l’Atlantique
Les jeudis à 14 h 30, et le 12 août à 20 h 30  
m.juberay@baiedequiberon.bzh

Troc-et-puces
Le 14 août, terrain de Préléran

Sortie plantes médicinales
Les 9 et 12 août à 10 h, sur inscription 
07 82 75 38 60

Visite du site du Bégo
Le 12 août à 20 h 30, sur réservation 
02 44 84 56 56

PLOUHINEC
Balade contée sur la plage
Les vendredis à 10 h, sur réservation 
06 79 96 53 25

Lire et jouer à la plage
Les lundis, vendredis et samedis de  
15 h à 19 h, plage du Magouëro

Chants Gospel
Concert le 13 août à 19 h 30, église Notre-
Dame-de-Grâce

Festival de la Ria
Concert musique de chambre le 15 août 
à 20 h 30, église Notre-Dame-de-Grâce 
amicorde.org

Sortie estran et ostréiculture
Le 16 août à 14 h, sur réservation 
02 97 36 73 00

PLOURAY
Fête des chasseurs
Le 15 août, repas à emporter et concours 
boule bretonne - 07 50 94 01 14

PLUMÉLIAU-BIEUZY
Visite de Saint-Nicolas-des-Eaux
Les dimanches de 13 h 30 à 14 h 15 et 
de 14 h 45 à 15 h 30, sur inscription 
02 97 08 04 07

PLUNERET
Détour d’Art
La Clé du Message codé, jeu de piste 
à la chapelle Sainte-Avoye, à partir de  
6 ans - 02 97 24 09 75

Chapelle Sainte-Avoye
Visite guidée les lundis à 15 h et les 
vendredis à 11 h - 02 97 24 09 75
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UNE GRANDE FRESQUE HISTORIQUE POUR PETITS ET 
GRANDS, UNE HEURE TRENTE DE GRAND SPECTACLE !

Dans le théâtre de verdure de Pont Er Groah à Sainte-Anne-d’Auray, en prenant la direction de Pluvigner, plus de 100 
acteurs et figurants en costumes d’époque, avec animaux de ferme et chevaux, charrette et carosse, dans le village 
reconstitué de Ker Anna (le Village d’Anne en breton) vont vous conter…

L’HISTOIRE D’YVON NICOLAZIC.
À cet humble paysan breton est apparue, tenant un flambeau à la main, Sainte Anne (la mère de la Vierge Marie et la grand-mère de Jésus). 
Elle le mènera dans le champ du Bocéno et le priera de reconstruire en ce lieu une antique chapelle qui lui était dédiée car, dit-elle, « Dieu 
veut que je sois honorée en ce lieu ».

ET L’HISTOIRE DE PIERRE DE KERIOLET, 
Contemporain d’Yvon Nicolazic dont il se moquait ouvertement, Pierre de Keriolet, « le  diable de Kerlois  », s’était voué à Satan. Il fut
miraculeusement converti en 1635 pendant les exorcismes de l’affaire des possédées de Loudun, dans la Vienne, où le Cardinal de 
Richelieu, avait lancé une sombre chasse aux sorcières… Il sera, par la suite, ordonné prêtre et deviendra ardent défenseur des pauvres.

UN SITE REMARQUABLE POUR VOUS REPLONGER DANS L’HISTOIRE
Depuis le bourg de Sainte-Anne-d’Auray, en prenant la route de Pluvigner, les 1000 places en gradins du « Théâtre en Plein Air » de Pont Er 
Groah attendent votre visite pour l’une des huit représentations de ce son et lumière exeptionnel, les 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, et 14 août (ouverture 
des portes 22h00 - début du spectacle 22h30).

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATION / BILLETTERIE
Au 07 82 18 25 15 et sur www.yvonnicolazic.fr
Tarif : Adultes 15 € - Enfants (4 à 11 ans) 7€
Groupes et associations : nous consulter.
Billets en vente dans les Offices de Tourisme de Sainte Anne d’Auray, Auray, Pluvigner, Erdeven, Etel, Locmariaquer, Plouharnel,
La Trinité-sur-Mer, Quiberon, Saint-Pierre de Quiberon, Belz et sur place dès 20h, le soir des représentations.

PUBLICITÉ



PLUVIGNER
Détour d’Art
La Clé des Vestiges, jeu de piste les lun-
dis, mercredis, vendredis et samedis de  
10 h à 17 h 30,  les mardis et jeudis de 
10 h à 17 h, les dimanches de 14 h à  
17 h 30, église Saint-Guigner 
02 97 24 09 75

Randonnée
Les lundis à 17 h, sur inscription 
06 88 83 43 30

Soirée contes
Le 10 août à 18 h 30, fontaine Saint-
Guigner - 02 44 84 56 56

PONT-SCORFF
Animations au Moulin des Princes
Détective en herbe le 10 août à  
14 h, sur réservation ; ateliers de 14 h à  
17 h, et cinéma en plein air « Arrietty » à  
21 h 45 le 11 août 
06 22 75 74 11

PONTIVY
Environnement 2022
Animations jusqu’au 30 août, sur diffé-
rentes communes, inscription indispen-
sable – 02 97 25 04 10

Je dis Musique
Concert Elephant Sessions le 11 août à 
21 h, place Anne-de-Bretagne

PORT-LOUIS
Découverte du plancton
À l’Observatoire du Plancton, tous les 
jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h, 
sur réservation - 02 97 82 21 40

Festival Interceltique
Déambulation le 9 août à partir de 10 h

PRIZIAC
Écomusée Mémoire paysanne
Les dimanches de 14 h à 18 h à Botquen-
ven - 02 97 34 64 62

Balade en canoë, kayak ou paddle
Les vendredis à 10 h, base nautique du 
Bel-Air, sur réservation - 02 97 23 23 23

Fête du Pain
Le 15 août

QUIBERON
Bébés lecteurs
Les samedis à 10 h 30 à la médiathèque 
02 97 50 44 15

Atelier numérique
Les lundis de 9 h à 12 h et de 14 h à  
17 h, à la mairie - 02 97 30 24 00

Trésors de l’océan
Sortie-nature les 11 et 16 août, sur 
inscription - 02 97 50 07 84

Balade dans la ville
Le 10 août à 10 h, sur réservation 
02 44 84 56 56

Ateliers Matin Zen
Qi qong, marches énergétiques, relaxation, 
pause gourmande incluse, à partir de  
15 ans, les lundis sur inscription 
02 97 50 07 84

Fête de la Sardine
Le 13 août de 18 h à 22 h, esplanade 
de la Criée

Lecture de poèmes et contes
Les jeudis à 17 h 30, Jardin du Rago

Quais du Livre
Marché du livre, vinyle et carte postale 
ancienne, les vendredis de 10 h à 18 h, 
place Hoche

Balade dessinée
Port de pêche et criée, le 10 août à 10 h, 
sur réservation - 06 60 80 82 93

ROHAN
L’Herbe sous le Pied
Fable chorégraphique le 30 août à 19 h, 
sur inscription - 02 97 25 04 10

SAINT-ARMEL
Visite du marais de Lasné
Les lundis à 11 h, 14 h 30 et 16 h 30, les 
mardis et jeudis à 11 h, les mercredis à 
11 h et 14 h 30, les vendredis à 14 h 30 et 
16 h 30, sur réservation - 02 97 53 69 69

Animations à la médiathèque 
Le 16 août, atelier pop-up requin à 14 h 
et 15 h, contes Terre et Mer à 20 h, sur 
inscription - 02 97 48 29 49

SAINT-AVÉ
Chapelle Saint-Michel
Visite libre les week-ends de 15 h à 18 h

Chapelle Notre-Dame-du-Loc
Visite libre tous les jours de 15 h à 18 h

Sortie plantes sauvages
Les jeudis, sur réservation - 06 43 61 68 31

Jeudis de l’Été
Fest-noz le 11 août, esplanade Louis-Tho-
mas, avec Tsef Zone(s), Lœned Fall, 
Barbier-Molard

SAINT-BARTHÉLEMY
Balade commentée
Autour de Saint-Adrien, le 10 août à  
14 h 30 - 02 97 08 04 07

SAINT-GÉRAND – CROIXANVEC
Atelier culinaire
Le 22 août de 14 h à 18 h, sur inscription 
02 97 25 04 10

SAINT-GILDAS-DE-RHUYS
Petit rendez-vous de l’arbre
Pour les 3-5 ans, le 10 août à 14 h et 
15 h à la médiathèque, sur inscription 
02 97 45 31 25

SAINT-NOLFF
Stages de danse
Tango argentin à 10 h 30 et 11 h 45, 
milonga de 15 h à 19 h, au complexe 
sportif Tournesol, inscription en 
couple ou en solo 
06 32 58 14 69

Heure du Conte
Pour les 4-6 ans, les samedis à 14 h 30 à 
la bibliothèque, sur réservation 
02 97 45 41 98

Estivales de Saint-Nolff
Le 9 août à partir de 18 h 30, musique 
brésilienne, spectacle Cofea Show par la 
Cie Los Fariniz et grand bal forro 

SAINT-PHILIBERT
Visite de chantier ostréicole
Les 9 et 16 août à 17 h, sur réservation 
02 44 84 56 56

Permanence numérique
Le 12 août de 9 h à 12 h, à la mairie 
02 97 30 07 00

Sortie pêche à pied
Le 13 août à 10 h, sur inscription 
02 97 30 07 00

SAINT-PIERRE-QUIBERON
Rendez-vous numérique
Les mardis de 10 h à 12 h à la médiathèque 
02 97 30 95 79

Trésors de l’océan
Sortie-découverte le 12 août, sur ins-
cription - 02 97 50 07 84

Balade flore et papillons
Aux dunes perchées de Port-Bara, le 10 
août à 14 h 30, sur réservation 
06 47 89 59 80

Pêche à pied enfants
Le 15 août à 14 h, sur inscription
02 44 84 56 56

Sortie algues
Le 15 août à 11 h 30, sur inscription 
02 44 84 56 56

Stage de qi qong
Le 16 août à 9 h 30, sur inscription
02 97 50 07 84

Nuit du Conte
Le 10 août à 21 h, alignements de  
Kerbourgnec - 06 07 56 64 61

Sur la piste des korrigans
Balade contée les 10 et 16 août à  
20 h 30, sur inscription - 02 97 50 07 84

Concert Jacks’&’Jills Swing Band
Le 9 août à 21 h, place du Marché

SAINTE-ANNE-D’AURAY
Festival Galettes du Monde
Du 27 au 28 août, expositions, confé-
rences, concerts

Détour d’Art
La Clé du Marin, jeu de piste les mardis 
de 14 h à 18 h - 02 97 24 09 75

Visite-flash du sanctuaire
Les 9 et 16 août à 16 h 15 - 02 97 57 55 23

Moment Patrimoine
Visite musicale de l’exposition temporaire 
le 10 août à 16 h 15 - 02 97 57 55 23

Apéro Klam
Concert Ludjêr le 11 août à 18 h 30, 
parc Camborne

Concert Bach et Liszt
Le 12 août à 16 h 15 à la basilique 
accueil@admas.fr

SAINTE-BRIGITTE
Four et douche solaires
Atelier low tech le 9 août de 10 h à 16 h, 
sur inscription - 02 97 25 04 10

SAINTE-HÉLÈNE
Festival de la Ria
Ciné-concert le 16 août à 18 h, sur 
réservation - amicorde.org

SARZEAU
Sortie ostréicole
Les samedis à 10 h et 14 h - 06 16 75 97 56

Fêtez la Bretagne
Les mardis et jeudis à 20 h au château de 
Suscinio, jeux bretons, contes, spectacle 
son et lumière, feu d’artifice 
02 97 41 91 91

SAUZON
Festival Lyrique en Mer
Gala d’opéra le 11 août à 19 h, pointe 
des Poulains ;  Stabat Mater de Dvořák 
le 12 août à 20 h 30 à l’église ; sur réser-
vation - lyrique-belle-ile.com

Un Été à la Ferme
Visite ludique les mardis à 10 h, Ferme 
de Kerdelam - 06 88 84 29 73

PLOEMEUR
Cité de l’Habitat provisoire
Visite guidée le 14 août à 15 h 
02 97 02 23 29

Concert Maxime Piolot
Le 12 août à 20 h 30, chapelle Notre-
Dame-de-la-Garde
06 32 51 59 44

Circuit chapelle Saint-Léonard
Balade le 16 août à 18 h, sur inscription  
06 71 50 93 44

PLOUGOUMELEN
Concert quatuor Hanson
Le 9 août à 20 h, église Saint-Philibert 
07 83 03 59 03

Partie de Loups-Garous
Le jeudi 11 août à 10 h à la bibliothèque, 
sur inscription - 02 97 57 97 10

PLOUHARNEL
Atelier numérique
Les lundis à 14 h à la médiathèque, sur 
inscription - 02 97 52 30 90

Découverte du Mur de l’Atlantique
Les jeudis à 14 h 30, et le 12 août à 20 h 30  
m.juberay@baiedequiberon.bzh

Troc-et-puces
Le 14 août, terrain de Préléran

Sortie plantes médicinales
Les 9 et 12 août à 10 h, sur inscription 
07 82 75 38 60

Visite du site du Bégo
Le 12 août à 20 h 30, sur réservation 
02 44 84 56 56

PLOUHINEC
Balade contée sur la plage
Les vendredis à 10 h, sur réservation 
06 79 96 53 25

Lire et jouer à la plage
Les lundis, vendredis et samedis de  
15 h à 19 h, plage du Magouëro

Chants Gospel
Concert le 13 août à 19 h 30, église Notre-
Dame-de-Grâce

Festival de la Ria
Concert musique de chambre le 15 août 
à 20 h 30, église Notre-Dame-de-Grâce 
amicorde.org

Sortie estran et ostréiculture
Le 16 août à 14 h, sur réservation 
02 97 36 73 00

PLOURAY
Fête des chasseurs
Le 15 août, repas à emporter et concours 
boule bretonne - 07 50 94 01 14

PLUMÉLIAU-BIEUZY
Visite de Saint-Nicolas-des-Eaux
Les dimanches de 13 h 30 à 14 h 15 et 
de 14 h 45 à 15 h 30, sur inscription 
02 97 08 04 07

PLUNERET
Détour d’Art
La Clé du Message codé, jeu de piste 
à la chapelle Sainte-Avoye, à partir de  
6 ans - 02 97 24 09 75

Chapelle Sainte-Avoye
Visite guidée les lundis à 15 h et les 
vendredis à 11 h - 02 97 24 09 75

SÉNÉ
Sortie semi-nocturne
Découverte de la Réserve naturelle des 
Marais de Séné avec un animateur de la 
réserve, le 11 août à 19 h sur inscription 
reserve-naturelle@sene.bzh

Concert Pœsía
Eddy Maucourt chante Paco Ibañez le 
9 août à 20 h 30, église Saint-Patern
06 75 68 46 92

SURZUR
Vide-greniers
Les dimanches de 8 h à 13 h, parvis de 
l’ancienne gare

THEIX - NOYALO
Initiation à l’accordéon
Cours collectifs dès 8 ans, les mercredis 
à 10 h 30, salle de La Landière 
06 72 68 89 55

VANNES
Ruche pédagogique
Visite-découverte du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h, Maison de la Nature  
02 97 62 59 15

Les interdits des fortifications
Visite guidée les lundis, mercredis, 
vendredis et dimanches à 17 h, sur 
réservation - 02 97 01 64 00

Chapelle Saint-Yves
Visite commentée de l’édifice restau-
ré les mardis à 11 h, sur réservation  
reservation.golfedumorbihan.bzh

Quais du livre
Marché du livre, du vinyle et de la carte 
postale les samedis de 10 h à 18 h, 
esplanade Simone Veil

Visite de la ville ancienne
Les lundis et samedis à 15 h,  les mercredis 
à 10 h 30, sur réservation
02 97 01 64 00

Club des Petits Découvreurs
À l’assaut des remparts, pour les 4-8 
ans, les lundis à 10 h ; Ombres chinoises 
à Limur, pour les 7-12 ans, les jeudis 
à 15 h ; Un goûter à Limur en 1785, 
pour les 4-6 ans, le 10 août à 10 h ; sur 
réservation - 02 97 01 64 00

Visite guidée des fortifications
Les mardis et jeudis à 21 h, sur réserva-
tion - 02 97 01 63 00

Street-art & graffiti
Visite guidée les mercredis à 10 h 30, 
sur réservation - 02 97 47 24 34
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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.

SAINT-JACUT-LES-PINS (56) ∙ 02 99 71 91 98
Direction Redon / Allaire ∙ www.tropical-parc.com

www.tropical-parc.com

découvrez

nos nouveaux
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AGENDA DES EXPOSITIONS

« Visions d’Orient», 
 jusqu’au 30 septembre
Chaque été depuis 2004, le plus grand 
festival de photographies en grand for-
mat  et en plein air de l’Hexagone nous 
invite à découvrir le travail d’artistes de 
talent, dans un tour du monde qui nous 
emporte cette année au cœur de l’Asie 
du Sud-Ouest. Comme toujours répartie 
sur une quinzaine de sites, l’exposition 

AURAY
Peinture, sculpture et photos par Ma-
rie-Claire Sferlazza, Jean-Pierre Chagniaud, 
Jean-Paul Privet, François Bourgineau, 
Agnès Vazeux et Stef Delarouge, tous 
les jours sauf dimanche de 10 h 30 à 
12 h 30 et de 15 h à 19 h, Galerie Arts 
et Matières - 02 56 37 28 93
« Fair Play », photos de Muriel Bordier, 
tous les jours sauf mardi de 10 h 30 à 
12 h et de 14 h à 18 h, le dimanche de 
14 h à 18 h, chapelle du Saint-Esprit
02 97 56 18 00

BAUD
« Geo-Fourrier (1898-1966) » et cos-
tumes traditionnels du pays vannetais, 
au Carton Voyageur - 02 97 51 15 14, 
lecartonvoyageur@mairie-baud.fr
« Portrait Émotion » de la photo-
graphe-plasticienne Sabine Godard, 
de 14 h à 18 h, pôle culturel Le Quatro -  
02 97 51 15 14, quatro@mairie-baud.fr

BIGNAN
Venez prendre l’Art au Domaine de 
Kerguéhennec, avec « Retour d’Expé-
rience » de Marc Didou, « Le ciel, grand, 
plein de retenue splendide » de François 
Réau, et « La Folie argentée », l’orfèvrerie 
civile du XVIIIe siècle - 02 97 60 31 84, 
kerguehennec.fr

CARNAC
Visite exceptionnelle de l’atelier 
d’Émile Rocher (1928-2014),  avec 
exposition d’œuvres uniques prêtées 
par des collectionneurs, le 15 août de 
10 h à 19 h, au 23 avenue des Salines -  
06 40 68 18 59, brunorocher1971@gmail.com

GROIX
Festival des Pollinisateurs et des Abeilles, 
photos de Philippe Boyer jusqu’au 6 
août de 9 h 30 à 18 h, station SNSM 
de Port-Tudy

HENNEBONT
« Traversée, 2010-2022 » de Thierry 
Le Saëc, peintures, dessins, gravures, 
volumes, livres d’artiste, jusqu’au 30 juillet, 
Artothèque - 02 97 36 48 74

ÎLE-D’ARZ
« Au détour des routes et des chemins » 
de Daniel Buren, expo hors les murs 
du Domaine de Kerguéhennec  
02 97 60 31 84, kerguehennec.fr

INZINZAC-LOCHRIST
« Blavet, le fil de l’eau au fil du temps », 
tous les jours de 14 h à 18 h 30, 
Écomusée industriel des Forges 
ecomuse@inzinzac-lochrist.fr

KERNASCLÉDEN
Photos en plein air d’Olivier Farcy, 
Maison de la Chauve-souris 
02 97 51 61 16

KERVIGNAC
« Quelques grains de sable pour une 
œuvre » par Claudine Verez, de 9 h 30 
à 12 h 30, Médiathèque Le Pré Carré   
02 97 65 64 44, 
mediatheque@kervignac.com

LA GACILLY
Festival Photo, « Visions d’Orient », 
photos en plein air et en grands formats  
festivalphoto-lagacilly.com

LA TRINITÉ-SUR-MER
Festival du Mor-Braz, photos en plein 
air et en grands formats, « Vacances 
à Belle-Île » de Pierre Jamet, et « Petit 
peuple de l’estran » de Katell Mary 
06 63 02 36 41
Modelages et photos par l’association 
Loisirs et Passion et Alain Vicari du 
22 au 25 juillet de 10 h à 13 h et de  
15 h 30 à 20 h, salle du Voulien

LANDAUL
Gymnasiades 2022, photos jusqu’au 25 
juillet, Médiathèque - 02 97 59 43 56

LE FAOUËT
« Le portrait dans la peinture en Bre-
tagne », visite commentée le jeudi sur 
réservation, Musée des Peintres - 02 
97 23 15 27, info@museedufaouet.fr

LE PALAIS
Créations sur tissus de Waxiiie, de 12 h 
à 18 h à Bubble Tree
Créations verrières de Tiphaine Ger-
maneau, tous les jours sauf dimanche, 
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à  
19 h, galerie Bord de Mer
Sculptures de Denis Welkenhuyzen de  
10 h à 19 h à Djafane, quai Jacques-Leblanc

LOCMARIAQUER
Créations à la chapelle Saint-Michel,  
collectif Reg’art jusqu’au 21 juillet, de 
Claire de Broucker du 23 juillet au 4 
août, de Maurice Lord à partir du 6 août

LOCMINÉ
« Sites remarquables du Morbihan », 
peintures du pôle art-thérapie de l’hô-
pital de jour jusqu’au 30 juillet, et « Les 
couleurs du marché », photos à  partir du 
2 août,  à la médiathèque de 14 h à 17 h   
02 97 61 01 70, 
mediatheque@locmine.bzh

LORIENT
« 5000 ans en Morbihan : le Néolithique 
s’explique », tous les jours de 10 h à  
12 h et de 13 h 30 à 18 h, fer-
mé le lundi matin, Hôtel Gabriel  
02 97 02 23 29, patrimoine.lorient.bzh
« Écouter chanter les dunes », 
créations de Virginie Barré, jusqu’au 
24 juillet, Galerie du Faouëdic  
02 97 02 22 57
« Passage », travaux de Claudine 
Doury et Jérôme Blin sur l’adolescence, 
jusqu’au 31 juillet, galerie Le Lieu (Hô-
tel Gabriel aile est) - 02 97 21 18 02,  
contact@galerielelieu.com

MONTERBLANC
« Avions en désuétude », photos de 
Ronan Le Troadec et Clémentine Lassey, 
esplanade du Musée Aéronautique

NEULLIAC
Créations et vitraux à la Maison éclusière de 
Poulhibet de 10 h à 18 h, Melissa Hymas jusqu’au 
24 juillet, Sandra Julien du 25 au 31 juillet  
asso.canal@gmail.com

NOSTANG
Exposition de véhicules anciens, le 24 
juillet de 8 h à 20 h, Espace Les Grands 
Chênes - 06 31 19 97 98

PAYS DE PONTIVY 
& VALLÉE DU BLAVET
« L’Art dans les Chapelles », festival d’art 
contemporain, créations de 14 artistes 
sur 18 sites patrimoniaux, chapelles 
ouvertes tous les jours sauf mardi de 
14 h à 19 h ; exposition collective des 
artistes de l’édition 2022, tous les jours 
sauf mardi de 13 h 30 à 18 h 30 aux 
Bains-Douches de Pontivy, également 
site d’accueil du festival et point de 
départ des trois circuits de découverte 
balisés – 02 97 27 97 31, artchapelles.com

PLOEMEUR
Marathon-photo de l’ACN, jusqu’au 
23 juillet, espace culturel Passe Ouest
02 97 86 98 50, passeouest@ploemeur.net

PLOUHINEC
« Évasion », créations de 27 artistes, 
tous les jours de 15 h à 19 h, chapelle 
Saint-Cornely à Kerprat

PLUVIGNER
Musée éphémère des objets ordinaires, 
les jeudi de 14 h à 18 h et samedi de  
8 h à 12 h, ancien restaurant scolaire  
pluvigner-patrimoines@orange.fr

PONT-SCORFF
L’Art Chemin Faisant, parcours d’art 
contemporain : « Variations autour du 
jugement dernier » par Stéphane Pencré-
ac’h, Éric Pougeau, Lionel Scoccimaro, 
Davor Vrankic, du mardi au dimanche 
de 13 h 30 à 18 h 30 - 02 97 32 42 13, 
atelier-estienne.fr
Sculpture, peinture, céramique, bijoux, 
par plus de 100 artistes et artisans d’art, 
La Cour des Métiers d’Art
Sculptures, du mardi au samedi de 10 h 
30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30, le 
dimanche de 14 h 30 à 18 h 30, Espace 
Pierre de Grauw 
02 97 56 87 03, pierredegrauw.com

PORT-LOUIS
«  Café, plaisir au goût d’amertume », 
Musée de la Compagnie des Indes
02 97 82 19 13, musee.lorient.fr
Papiers dominotés et décors muraux 
d’Antoinette Poisson, jusqu’au 31 juillet, 
Galerie du Coin - 06 18 72 37 73

QUÉVEN
« Play-grounds, corps et équi-
libre », Médiathèque - 02 97 80 14 20,  
mediatheque@mairie-queven.fr

QUIBERON
Exposition d’arts plastiques, Maison du 
Phare - 02 97 50 20 56, port-haliguen@
compagniedesportsdumorbihan.fr
« Les Jardins Insolites », sculptures 
de différents artistes en plusieurs 
lieux de la ville - 02 97 64 56 60,  
daniele.varin5695@orange.fr
« Joly Bretagne », peintures, du 22 au  
28 juillet de 10 h à 18 h 30, Mairie

SAINTE-ANNE-D’AURAY
« Santa Ana, sainte Anne d’ici et 
là-bas », photos de Ferrante Ferranti, 
parc du sanctuaire - 02 97 57 55 23,  
academie-musique-arts-sacres.fr

THEIX - NOYALO
« Rallumons les étoiles », exposition 
du Parc naturel du Golfe, jusqu’au 31 
juillet, Médiathèque 
mediatheque@theix-noyalo.fr

VANNES
« René Seyssaud 1867-1952, d’une 
lumière à l’autre » au musée, et « 
Orée », installation de Thomas Daveluy 
et Guillaume Lepoix dans le passage 
central, Musée des Beaux-Arts-La Cohue  
02 97 01 63 00, musees@mairie-vannes.fr
« Mané Vechen, un art de vivre à la 
romaine », tous les jours de 13 h 30 à 
18 h, Musée d’Histoire et d’Archéolo-
gie-Château Gaillard - 02 97 01 63 00, 
musees@mairie-vannes.fr
« Initium maris », photos de Nicolas 
Floc’h tous les jours de 14 h à 19 h, 
au Kiosque
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LES GRANDES EXPOSITIONS

MUSÉE DES BEAUX-ARTS-LA COHUE DE VANNES

FESTIVAL PHOTO DE LA GACILLY

MUSÉE DES PEINTRES 
DU FAOUËT

«Le Portrait dans la peinture 
en Bretagne », jusqu’au 9 octobre
À travers 130 œuvres d’artistes ayant 
travaillé en Bretagne aux XIXe et XXe 
siècles, cette belle exposition invite à 
découvrir des approches variées de l’art 
du portrait. Pastels, dessins, huiles et 
aquarelles figurant artistes, hommes, 
femmes ou enfants, mis en scène sur 
fond neutre ou décoratif, scène d’intérieur 
ou paysage, les portraits présentés ont 
été exécutés par des anonymes, mais 
aussi des artistes plus connus comme 
Pierre Dupuis, Alfred Guillou, Charles 
Cottet, Henri Guinier, Élisabeth Sonrel, 
Edgard Maxence ou Jeanne-Marie 
Barbey, et par des membres célèbres 
de l’École de Pont-Aven comme Émile 
Bernard, Paul Sérusier, Henri Delavallée 
ou Émile Jourdan. À noter, le musée 
fermera ses portes à l’automne, pour 
une durée de deux ans, afin de laisser 
place aux importants travaux nécessités 
par une mise valeur optimale de son 
important fonds...
Renseignements : 
02 97 23 15 27 - museedufaouet.fr

«  Venez prendre l’Art au domaine »,  
jusqu’au 6 novembre
C’est à découvrir trois expositions, conju-
guant patrimoine et création contem-
poraine, que nous invite le Domaine 
jusqu’à l’automne. La cour du château, 

la bergerie et les écuries accueillent  
« Retour d’Expérience » de Marc Didou, 
sculpteur dont le Parc de Sculptures 
abrite déjà deux installations ; la chapelle 
de la Trinité et la bergerie ouvrent leurs 
espaces à François Réau, qui allie dessin et 
installation dans « Le ciel, grand, plein de 
retenue splendide » ; les salles de récep-
tion du château ouvrent à la curiosité des 
amateurs « La Folie argentée, l’orfèvrerie 
civile du XVIIIe siècle », collection de pièces 
inédites de maîtres-orfèvres vannetais. 
À ce programme, Kerguéhennec ajoute  
« Au détour des routes et des chemins » de 
Daniel Buren, exposition hors les murs sur 
l’Île-d’Arz, et la reprise de ses animations, 
ateliers, spectacles et visites guidées... 
Renseignements : 02 97 60 31 84 
kerguehennec.fr

« Café, plaisir au goût 
d’amertume »,  jusqu’au 
15 décembre
Sous ce titre aux allures 
d’oxymore, l’exposition 
temporaire du musée 
port-louisien explore en 
deux parties contrastées, 
mais complémentaires, 
l’histoire méconnue du café. 
Une histoire révélant le rôle 
ambivalent tenu au XVIIIe 
siècle par la Compagnie des 
Indes, laquelle a tout à la fois 
contribué à l’essor de la consommation 
de ce breuvage originaire du Moyen-
Orient en Métropole, et présidé au 
développement d’une économie de 
plantation caféière esclavagiste sur 
l’île Bourbon. S’articulant autour de 
ces deux grands thèmes, l’exposition 
retrace sans complaisance l’un des 
épisodes les plus funestes de notre 

histoire, tout en nous invitant à 
découvrir une étonnante collection 
particulière de 365 tasses de « Chine 
de commande », mais aussi les pièces 
exceptionnelles que le succès du café, 
auprès d’un public fortuné, a pu inspirer 
à leurs créateurs...
Renseignements : 02 97 82 19 13 
musee.lorient.fr

DOMAINE DE KERGUÉHENNEC À BIGNAN

MUSÉE DE LA COMPAGNIE DES INDES À PORT-LOUIS
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Le Ventoux, René Seyssaud vers 1940, huile 
sur toile 

Tombe-Coeur, de François Réau 

Portrait d’un paysan breton, pastel, Henri 
Guinier (1867-1927) - (détail)

Maquette de plantation de café à l’île Bourbon en 1750 
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« René Seyssaud (1867-1952), 
d’une lumière à l’autre », 
jusqu’au 2 octobre
Remarqué dès 1900 par la critique 
parisienne pour son usage intense 
de la couleur, René Seyssaud est un 
paysagiste qui restera toujours à l’écart 
des grands courants de la peinture. 
Originaire de Provence, très attaché à 

« Visions d’Orient», 
 jusqu’au 30 septembre
Chaque été depuis 2004, le plus grand 
festival de photographies en grand for-
mat  et en plein air de l’Hexagone nous 
invite à découvrir le travail d’artistes de 
talent, dans un tour du monde qui nous 
emporte cette année au cœur de l’Asie 
du Sud-Ouest. Comme toujours répartie 
sur une quinzaine de sites, l’exposition 

sa région, il peindra d’autres lieux où 
il résidera, notamment en Bretagne, 
où il sera invité à séjourner en 1910 : 
au travers d’une quinzaine de toiles, 
témoins de sa résidence à Plougasnou, 
dans le Nord-Finistère, l’exposition 
présente pour la première fois le  
« voyage » breton de René Seyssaud, 
tout en retraçant le parcours singulier 
de cet artiste fidèle à la figuration, 
farouchement indépendant dans sa 
recherche picturale. Un travail où la 
sensibilité du peintre s’est affirmée 
d’une manière totalement différente, 
en s’adaptant aux variations de l’atmos-
phère si particulière de la Bretagne....
Renseignements : 
02 97 01 63 00 - mairie-vannes.fr

2022 est l’occasion 
affirmée de mettre en 
lumière la puissance 
créatrice et souvent 
méconnue de photo-
graphes originaires 
d’Iran, d’Afghanistan et 
du Pakistan, trois pays 
majoritairement mu-
sulmans, soumis aux 
lois de la religion et de 
l’obscurantisme, mais 
dont les photographes 

s’avèrent défenseurs d’une pensée 
positive et porteurs d’une conscience 
écologique. Comme toujours, l’événe-
ment reste ouvert à d’autres artistes 
internationaux, eux aussi témoins des 
merveilles de notre planète ou des 
dangers que lui font courir nombre 
d’incuries humaines. Incontournable...
Renseignements : 
festivalphoto-lagacilly.com

PORT-LOUIS
«  Café, plaisir au goût d’amertume », 
Musée de la Compagnie des Indes
02 97 82 19 13, musee.lorient.fr
Papiers dominotés et décors muraux 
d’Antoinette Poisson, jusqu’au 31 juillet, 
Galerie du Coin - 06 18 72 37 73

QUÉVEN
« Play-grounds, corps et équi-
libre », Médiathèque - 02 97 80 14 20,  
mediatheque@mairie-queven.fr

QUIBERON
Exposition d’arts plastiques, Maison du 
Phare - 02 97 50 20 56, port-haliguen@
compagniedesportsdumorbihan.fr
« Les Jardins Insolites », sculptures 
de différents artistes en plusieurs 
lieux de la ville - 02 97 64 56 60,  
daniele.varin5695@orange.fr
« Joly Bretagne », peintures, du 22 au  
28 juillet de 10 h à 18 h 30, Mairie

SAINTE-ANNE-D’AURAY
« Santa Ana, sainte Anne d’ici et 
là-bas », photos de Ferrante Ferranti, 
parc du sanctuaire - 02 97 57 55 23,  
academie-musique-arts-sacres.fr

THEIX - NOYALO
« Rallumons les étoiles », exposition 
du Parc naturel du Golfe, jusqu’au 31 
juillet, Médiathèque 
mediatheque@theix-noyalo.fr

VANNES
« René Seyssaud 1867-1952, d’une 
lumière à l’autre » au musée, et « 
Orée », installation de Thomas Daveluy 
et Guillaume Lepoix dans le passage 
central, Musée des Beaux-Arts-La Cohue  
02 97 01 63 00, musees@mairie-vannes.fr
« Mané Vechen, un art de vivre à la 
romaine », tous les jours de 13 h 30 à 
18 h, Musée d’Histoire et d’Archéolo-
gie-Château Gaillard - 02 97 01 63 00, 
musees@mairie-vannes.fr
« Initium maris », photos de Nicolas 
Floc’h tous les jours de 14 h à 19 h, 
au Kiosque
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Domaine du département du Morbihan

© Catherine Mary Houdin - “ Tombe coeur 2 ”

expositions
été

2022

26 JUIN >
6 NOVEMBRE
Art, patrimoine, nature

© Gilles Didou

MARC DIDOU
FRANÇOIS RÉAU 

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
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BIGNAN (MORBIHAN) 
à 30 min. de VANNES
WWW.KERGUEHENNEC.FR
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La petite 
fleur 
blanche à la 
reconquête 
de la 
Bretagne
Il se couvre de petites fleurs blanches au 
mois de juin, fait le régal des abeilles, puis 
devient rougeâtre début septembre, avant 
d’être récolté au mois d’octobre, lui c’est le 
blé noir ou plutôt le sarrasin, celui dont 
on fait les crêpes et bien d’autres mets 
gourmands ! 

Blé noir de Bretagne IGP

du terroir et de ce savoir-faire bretons. 
Même discours à l’Atelier Blé Noir, le bien 
nommé, à Guilers (29), qui utilise cette 
farine 100 % bretonne. « Pour la réali-
sation de nos crêpes, nous privilégions 
le local et la qualité. Dans une crêpe, 
la farine est l’ingrédient principal, ses 
qualités gustatives vont faire toute la 
différence, d’où l’importance de bien 
la sélectionner ». Et ceci est d’autant 
plus important que l’Atelier Blé Noir de 
Guilers est aussi une école de crêpiers 
qui forme des personnes d’ici, mais aussi 
d’ailleurs. Le goût du Blé Noir Tradition 
Bretagne s’exporte donc bien au-delà 
des frontières de la Bretagne.

En savoir plus : blenoir-bretagne.com

Emblématique de la Bretagne, le blé 
noir de nos crêpes ou/et galettes, est 
pourtant majoritairement importé ! En 
effet, la production bretonne, relancée 
il y a une trentaine d’année, est encore 
loin de couvrir la demande locale ! Il y 
a du chemin à parcourir pour que le 
sarrasin breton alimente toutes les 
crêperies de la région ! Mais la petite 
graine bretonne à la belle couleur gris 
cendré, est en bonne voie, portée par 
l’association Blé Noir Tradition Bre-
tagne qui œuvre depuis 30 ans pour 
relancer et développer la production 
et la transformation de blé noir breton. 
En 2010, une IGP (Indication géogra-
phique protégée) est venue labelliser 
cette production renaissante, mettant 

en avant ses qualités, son goût bien 
spécifique et le respect par tous les 
acteurs engagés dans cette filière d’un 
cahier des charges très stricte, gage de 
qualité et de régularité.

Sans gluten et sans phyto !
Sans gluten, cultivé sans phyto, le 
sarrasin est plutôt dans l’air du temps ! 
En effet, le blé noir, nom qui qualifie la 
farine grise obtenue par le broyage du 
sarrasin, est une plante de la famille des 
polygonacées (rhubarbe) très intéres-
sante du point de vue agronomique et 
nutritionnel. Amatrice de terres légères 
et acides, les sols et le climat bretons 
lui conviennent particulièrement bien. 
Cultivée sans produits phytosanitaires, 

dont elle n’a pas besoin pour bien se 
développer, elle préserve la biodiversité, 
a la propriété de fixer l’azote dans les 
sols et d’assurer un bon couvert végétal. 
Ça, c’est pour ses atouts agronomiques. 
Pour les aspects nutritionnels, le blé 
noir breton offre une belle typicité, 
apportée par la variété cultivée, ici, la 
Harpe. Très typée, cette variété donne 
une farine plutôt foncée, au caractère 
renforcé par une mouture rustique qui 
permet de conserver l’enveloppe des 
graines, pailletant ainsi la farine de 
petits éclats noirs, et lui donnant une 
texture bien particulière.

A bonne école
 « Plus riche en goût et avec une texture 

plus rustique, ce blé noir breton est de 
plus en plus demandé par les crêperies 
qui recherchent plus de typicité et sont 
soucieuses d’utiliser des farines de qua-
lité et produites localement», souligne 
Jean-François Jaffrès de la Minoterie 
Francès à Bohars (29). « Ici, nous faisons 
du blé noir breton depuis 1989, et nous 
avons rejoint l’association, il y a 6 ans. 
La création d’une filière blé noir breton 
est pour nous un gage de qualité et de 
régularité de la production bretonne. 
Du semis dans les champs jusqu’à la 
farine, la surveillance et les contrôles 
effectués à tous les stades garantissent 
le respect d’un cahier des charges très 
strict. Tous les acteurs de la filière sont 
impliqués et motivés par la valorisation 

Champs de Sarrasin  

A l’atelier Blé Noir à Guilers

Découvrir le cidre et les 
pommes avant de goûter 
ce délicieux breuvage, c’est ce 
que propose la cidrerie Kerné 
à Pouldreuzic. Dans un décor 
chaleureux et accueillant où 
priment le bois, les matières 
naturelles, les couleurs douces, 
ont pris place la boutique et 
l’espace de découverte de la 
pomme et du cidre.
Cette cidrerie familiale, créée en 1947, 
est aujourd’hui la plus ancienne cidrerie 
artisanale du Finistère. Forte de son 
dynamisme et de son savoir-faire, la 
cidrerie s’est taillé une belle renommée, 
que viennent régulièrement récompenser 
des nombreuses médailles obtenues 
au Concours Général Agricole. Cette 
passion du cidre et ce savoir-faire qui 
se transmettent de génération en 
génération depuis 70 ans, la famille 
Bosser souhaitait la partager au-delà 
de la dégustation habituelle, sous 
une autre forme. C’est ainsi qu’en 
2019, s’est ouvert l’espace Kerné. Ici le 
cidre se découvre pour mieux se faire 
apprécier. Cet espace raconte l’histoire 
du cidre et de la pomme à travers dif-
férents thèmes agréablement imagés. 
Interactive et ludique, cette visite en 
accès libre qui dure entre 40 et 45 min, 
mobilise tous nos sens. Elle est conçue 
pour plaire à tous les publics, petits et 
grands. A noter que les enfants à partir 
de 7 ans, peuvent faire la visite à l’aide 

d’un livret jeu. On y apprend quelle est 
l’origine de la pomme et les différentes 
variétés de pommes à cidre. On y 
réalise l’importance de la biodiversité 
dans le verger, notamment le rôle des 
insectes auxiliaires dans l’indispensable 
pollinisation des fleurs de pommier. 
L’odorat est, lui aussi, mobilisé pour 
reconnaître les différents arômes qui 
se marient pour donner au cidre toute 
sa richesse et toute sa subtilité. Enfin, 
on y découvre toutes les étapes de la 
fermentation, du pressage à la mise 
en bouteille, un processus naturel, 
qu’il faut savoir conduire avec toute 
la finesse d’un parfait connaisseur. 
Tout comme le vin ! Prolongement 
de l’espace de découverte, la boutique 
propose tous les cidres, jus de pomme 
et autres breuvages de la cidrerie, mais 
aussi des gourmandises sucrées ou 
salées de Bretagne et du Pays Bigouden.

Cidrerie Kerné Pouldreuzic 
T. 02 98 54 41 86 – cidre-kerne.bzh

De la pomme au cidre
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. L’alcool ne doit pas être 
consommé par des femmes enceintes.
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De la pomme au cidre

Salade de Cocos de Paimpol

Cocos de Paimpol au cidre 
et saucisses de molène

Ingrédients
400 g de Cocos de Paimpol AOP 
1 concombre 
2 tomates allongées 
1 échalote traditionnelle 
40 g de salade de jeunes pousses
10 cl d’huile d’olive
5 cl de vinaigre de riz
2 g de germes de coriandre
1 bouquet garni
Sel et poivre en grains

Préparation
1 - Cuire les Cocos de Paimpol AOP, 
accompagnés d’un bouquet garni, dans 
une grande casserole d’eau bouillante 
pendant 35 à 40 min. Écumer si besoin, 
saler en fin de cuisson.
2 - Découper en rondelles le concombre 
puis les tomates. Ciseler les échalotes, les 
mélanger avec l’huile d’olive, le vinaigre 
de riz, le sel et le poivre.
3 - Une fois les Cocos de Paimpol refroidis, 
les égoutter et commencer à garnir les 

bols avec, ainsi que les concombres, les 
tomates, les jeunes pousses de salade 
et finir par les germes de coriandre.
4- Assaisonner le plat avec la vinaigrette 
à l’échalote.

 Astuce
Utiliser un peu de piment d’Espelette 
pour rehausser le plat.

Auteur/ crédits : Prince de Bretagne / Atelier 
Sésame

Ingrédients
500 g de cocos de Paimpol AOP 
4 saucisses de Molène ou saucisses 
fumées
5 carottes
2 oignons de Roscoff AOP 
3 gousses d’ail rosé de Bretagne 
50 cl de cidre brut
Du thym, 1 feuille de Laurier
Huile d’olive
Sel et poivre

Préparation
1 - Éplucher les carottes, les oignons 
et les gousses d’ail. Couper les carottes 
en rondelles et émincer les oignons.
2 -  Écraser les gousses d’ail. Couper les 
saucisses en gros tronçons. 
3 - Dans une cocotte, faire revenir dans 
un filet d’huile d’olive les oignons, les 
carottes et l’ail. Ajouter les cocos et 
les tronçons de saucisse et verser le 
cidre. Ajouter de l’eau si besoin pour 
couvrir les cocos. 

4 - Poivrer et ajouter le thym et le laurier. 
Couvrir les 3/4 avec un couvercle. Faire 
cuire entre 30 et 45 mn à feu moyen 
pour obtenir des cocos bien tendres. 
Saler à mi-cuisson. Déguster bien chaud.

Auteur / crédit : Cook’licot – Prince de Bretagne

PRÉPARATION : 45 MIN I DIFFICULTÉ : FACILE I CUISSON : 40 MIN I POUR 4 PERSONNES

PRÉPARATION : 20 MIN I DIFFICULTÉ : FACILE I CUISSON : 30 - 45 MIN I POUR 4 PERSONNES

Une page en partenariat avec Prince de Bretagne. D’autres idées de recettes sur princedebretagne.com 
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Les marchés en Morbihan
· ARRADON
Marché, mardi et vendredi matin, place 
de l’Église et rue des Frères-Mithouard.  
· ARZON
Marché, le mardi matin, place de l’Église. 
· AURAY
Marché, tous les jours de 8 h à 13 h aux Halles. 
Marché bio, le jeudi de 15 h 30 à 18 h 30, 
place Notre-Dame. 
Marché des producteurs, le vendredi matin, 
place Notre-Dame. 
· BADEN
Marché, le vendredi de 15 h à 19 h 30 au Bourg. 
· BANGOR
Marché, le dimanche matin, place 
Claude-Monnet. 
· BAUD
Marché, le samedi matin, place de l’Église. 
· BELZ
Marché, le dimanche matin, place de la mairie. 
· BERNÉ
Marché, le dimanche matin, place de l’Eglise. 
· BERRIC
Marché, le vendredi de 16 h 30 à 19 h 30. 
· BREC’H
Marché, le mardi à partir de 8 h, place Kreisker. 
· CAMORS
Marché, le vendredi de 16 h à 19 h, place 
de l’Église.
· CARNAC
Marché, les mercredi et dimanche matin 
au parking Saint-Fiacre.
· CAUDAN
Marché , le vendredi de 16 h à 19 h, place 
Louis-Le-Léannec. 
· CRAC’H
Marché, le jeudi matin au Bourg. 
· DAMGAN
Marché, le samedi matin au centre-ville. 
ELVEN
Marché, le vendredi matin, place de l’Église. 
Marché, le mardi de 16 h à 19 h, place 
de l’Église. 
· ERDEVEN
Marché, le samedi matin, place de la Mairie. 
· ÉTEL
Marché, le mardi matin au centre-ville. 
Marché estival, le dimanche matin sur le port.
· GÂVRES
Marché, le jeudi matin, place de la Mairie. 
· GOURIN
Marché, le lundi et samedi matin, au 
centre-ville. 
· GRAND-CHAMP
Marché, le samedi matin, place de la Mairie. 

· GROIX
Marché, les mardi, jeudi et samedi matin, 
au centre-ville. 
· GUÉMENÉ-SUR-SCORFF
Marché, le jeudi matin, place Loth. 
· GUÉNIN
Marché, le mercredi à partir de 15 h 30, 
place de l’Église. 
· GUISCRIFF
Marché, le vendredi matin, place de la Mairie. 
· HENNEBONT
Marché, le jeudi matin, centre-ville. 
· ÎLE-AUX-MOINES
Marché, le vendredi matin au Bourg. 
· INZINZAC-LOCHRIST
Marché, le samedi matin, parking de la Poste.
· KERGRIST
Marché, le samedi matin, parking de la 
mairie. 
· KERVIGNAC
Marché, le vendredi de 15 h à 20 h, place 
de l’Église. 
· LA TRINITÉ-SUR-MER
Halle aux poissons, tous les jours de 8 h 30 
à 12 h 30 et à 16 h 30 au Cours des Quais. 
Marché, les mardi et vendredi matin, place 
du Voulien. 
· LANDÉVANT
Marché, le samedi matin sur le parking 
du presbytère. 
· LANESTER
Marché, le mardi matin, place Delaune. 
· LANGONNET
Marché, le vendredi de 16 h 30 à 18 h 30, 
place Plantée. 
· LANGUIDIC
Marché, le vendredi matin, place Guillerme. 
· LANVAUDAN
Marché, le mardi de 16 h 30 à 19 h, à côté 
du bar du Coin - Bourg.
· LARMOR-BADEN
Marché, les mercredi et dimanche matin, 
place de l’Église. 
· LARMOR-PLAGE
Marché, le dimanche matin, place de l’Église. 
· LE BONO
Marché, les jeudi et samedi matin, place 
de la République. 
Marché aux poissons, le mercredi matin, 
place de la République. 
· LE FAOUËT
Marché bio, le jeudi de 17  h à 19  h à Restalgon. 
· LE PALAIS
Marché, tous les jours de 8 h à 13 h, place 
du Marché. 

· LE TOUR-DU-PARC
Marché, le dimanche matin, place des 
Quatre-Frères-Le Blouch. 
· LOCMARIA-GRAND-CHAMP
Marché, le jeudi de 16 h à 19 h à la Halle 
couverte. 
· LOCMARIAQUER
Marché, les mardi et samedi matin, au 
centre-ville. 
· LOCMINÉ
Marché, le jeudi matin au centre-ville. 
· LOCMIQUÉLIC
Marché, le vendredi matin, Grande Rue. 
· LORIENT
Marché aux légumes, le mercredi de  
16 h à 19 h, au Parc du Bois-du-Château
Marché bio, le mardi de 16 h à 19 h, place 
de l’Hôtel de Ville. 
Marché Chazelles, tous les week-ends de 
7 h à 13 h, au Cours de Chazelles. 
Marché de Kervénanec, le vendredi de 15 h 
à 19 h, sur le parking du centre commercial.
Marché de Keryado, le vendredi matin, 
place de la Liberté. 
Marché de Merville, les mercredi et 
samedi matin, sur le parvis de halles 
de Merville. 
Marché Polig-Monjarret, le samedi matin, 
place Polig-Monjarret. 
· MELRAND
Marché, le jeudi à partir de 16 h 30, place 
de l’Église. 
· MEUCON
Marché, le mercredi de 14 h à 18 h, parking 
de la mairie. 
· MUZILLAC
Marché, le vendredi matin au centre-ville. 
· NOSTANG
Marché, le mardi de 16 h à 19 h, place 
Eugène-Le Bihan. 
· NOYAL-PONTIVY
Marché, le samedi matin, place de l’Église. 
· PLAUDREN
Marché, le jeudi de 16 h à 19 h, Parvis 
de l’église. 
· PLESCOP
Marché, le vendredi de 16 h 30 à 19 h 30, 
rue de la République. 
· PLOEMEUR
Marché de Lomener, le lundi matin, place 
Gustave-Le Floc’h.
· PLOËRDUT
Marché, le vendredi à partir de 16 h au bourg. 
· PLOUAY
Marché, le lundi matin, place de la Mairie. 

Marché, le jeudi de 18 h à 20 h, place de 
la Mairie. 
· PLOUGOUMELEN
Marché, le jeudi de 16 h à 20 h, place de l’église. 
· PLOUHARNEL
Marché, le vendredi matin, place Géné-
ral-de-Gaulle. 
· PLOUHINEC
Marché, le dimanche matin au bourg. 
· PLOURAY
Marché, le vendredi matin, place de l’Église. 
· PLUMELEC
Marché, le samedi matin, place de l’Église. 
· PLUMÉLIAU-BIEUZY
Marché, le mardi matin. 
· PLUVIGNER
Marché, le samedi matin, place Saint-Michel. 
· PONT-SCORFF
Marché, le mercredi de 16 h 30 à 19 h, 
place du Tréano. 
· PONTIVY
Marché, le lundi matin à La Plaine - Place 
Aristide-Briand. 
· PORT-LOUIS
Marché, le samedi matin, place du Marché 
et Grande Rue. 
Marché nocturne, le mardi à partir de 19 h 30. 
· PRIZIAC
Marché nocturne, les Vendredis du Lac, 
de 17 h à 22 h, Lac du Bel-Air.
· QUESTEMBERT
Marché, le lundi matin aux Halles. 
Marché, le mercredi de 16 h 30 à 19 h aux Halles. 
· QUÉVEN
Marché, le dimanche matin, place Ville 
de Toulouse. 
Marché bio et produits locaux, le jeudi de 
16 h à 19 h, place Ville-de-Toulouse. 
· QUIBERON
Marché, le samedi matin, esplanade Hoche. 
· QUISTINIC
Marché, le vendredi matin au bourg. 
· RIANTEC
Marché, le mercredi matin au centre-bourg. 
· ROHAN
Marché, le vendredi de 15 h à 19 h et le 
dimanche de 9 h à 12 h 30 aux Halles. 
· ROUDOUALLEC
Marché, le jeudi de 16 h à 19 h, place 
Pierre-Le Guen. 
· SAINT-ARMEL
Marché, le vendredi à 8 h 30, place de l’Église. 
· SAINT-AVÉ
Marché, le dimanche matin, place de 
l’Hôtel-de-Ville. 

Marché bio, le mardi de 16 h à 19 h, place 
Notre-Dame-du-Loc. 
· SAINT-GILDAS-DE-RHUYS
Marché, mardi et vendredi matin, place 
Monseigneur-Ropert. 
· SAINT-JEAN-BRÉVELAY
Marché, le vendredi à partir de 16 h 30 sur 
le parvis de l’église. 
· SAINT-NOLFF
Marché, le samedi matin, au centre com-
mercial des Ajoncs d’Or. 
· SAINT-PHILIBERT
Marché, le samedi matin au centre-ville. 
· SAINT-PIERRE-QUIBERON
Marché, le jeudi matin, place du Marché. 
· SAINT-THURIAU
Marché, le samedi matin, rue des Chasseurs. 
· SAINTE-ANNE-D’AURAY
Marché, le mercredi matin, parking, face 
à la mairie. 
Marché bio, le samedi matin, place Nicolazic. 
· SAINTE-HÉLÈNE
Marché, le vendredi matin, place de la Mairie. 
· SARZEAU
Marché, les lundi, mardi, mercredi, ven-
dredi, samedi et dimanche matin, place 
Richemont. 
Marché de Saint-Colombier, le vendredi 
de 16 h à 18 h, proche des jeux de boules. 
· SAUZON
Marché, le jeudi matin, sur le quai Guerveur.
· SÉNÉ
Marché bio, le vendredi de 16 h à 19 h, 
place de l’Eglise. 
· SURZUR
Marché, le jeudi de 16 h à 20 h, place de 
l’Ancienne-Gare. 
· THEIX - NOYALO
Marché, le vendredi de 16 h 30 à 19 h 30 et le 
dimanche de 8 h à 13 h, place de la Chapelle. 
· TREFFLÉAN
Marché, tous les mois, le 1er dimanche, 
place de l’Église. 
· VANNES
Halle aux poissons, les mardi, mercredi, 
vendredi et samedi matin.
Marché, les mercredi et samedi matin, 
place des Lices.
Marché de Conleau-Cliscouët, le dimanche 
matin, Place Fareham. 
Marché de Kercado, le jeudi matin, à 
l’esplanade Jean-Bertho (devant le centre 
commercial). 
Marché de Ménimur, les mardi et vendredi 
matin, parking du centre commercial. 
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Lectures estivales
Une sélection de livres par les libraires de Dialogues à Brest

Bientôt à 
Dialogues...

RENCONTRE AVEC JOHN TOLAN
Vendredi 19 août à 18h
Au café de la librairie Dialogues, rue 
de Siam

Nouvelle histoire de l’Islam
Qu’est-ce qu’être musulman au XXIe 
siècle ? Pour certains, l’essence de 
l’islam serait la charia, loi qui dicte 
le comportement rituel et social, 
révélée par Dieu au Prophète et à la 
première communauté de fidèles. 
Pour d’autres, l’islam serait une 
spiritualité ouverte sur le monde, 
célébrant la diversité de l’humanité 
et la paix. De telles divergences ne 

sont pas nouvelles. Avec cet ouvrage, John Tolan, professeur d’histoire 
à Nantes Université, raconte comment le dernier-né des trois grands 
monothéismes s’est développé, non pas en autarcie mais en contact 
avec les traditions religieuses juives et chrétiennes, dans un mélange de 
cultures arabe, grecque, perse... Il analyse les fondements et les mutations 
de l’islam. Cette histoire longue nous montre que les fractures au sein 
d’un monde musulman tantôt ouvert, tantôt rigoriste, sont autant de 
défis posés à la possibilité d’une entente entre Orient et Occident. Une 
plongée dans l’histoire qui éclaire notre présent.

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

Le Frisson
Ross Macdonald
Éd. Gallmeister - 10,60 €
Lew Archer, détective privé spécialisé dans les affaires familiales délicates, n’est pas emballé par 
la mission que veut lui confier un certain Alex Kincaid : retrouver son épouse Dolly, une très belle 
jeune femme qui s’est volatilisée juste après leur mariage. 
Une nouvelle enquête qui brouille les pistes avec brio, soutenue par une pointe d’humour bien 
placée : un livre captivant de la première à la dernière page.
Polar 

L’Île Vierge
Emmanuel Lepage - Textes de Goulc’han Kervella
Éd. Locus Solus - 17 €
Le phare de l’île Vierge, construit à la fin du XIXe siècle à quelques encablures de la com-
mune de Plouguerneau, est classé au titre des monuments historiques. Du haut de ses  
397 marches, il propose un panorama exceptionnel sur les Abers et la côte des naufrageurs, 
de l’île de Batz à l’île d’Ouessant. Ce lieu regorge d’histoires (ou de légendes) qui ont inspiré 
le dessinateur Emmanuel Lepage dans une série exceptionnelle de dessins originaux. 
Goulc’han Kervella, écrivain, metteur en scène et comédien, apporte, par de courts textes, 
des contrepoints sensibles et informatifs aux images.
Un bel hommage rendu à l’un des plus hauts phares du monde !
Bretagne 

Samouraï
Fabrice Caro
Éd. Gallimard - 18 €
Quel plaisir de retrouver Fabrice Caro dans ce qu’il connaît le mieux : les êtres touchants, un 
peu perdus voire complètement paumés mais tellement drôles et sincères. Il revisite à sa façon 
le héros picaresque qui mène une quête effrénée dans ce monde hostile semé d’embûches ! 
À consommer sans modération !
Littérature

D’autres idées de lecture sur : 
librairiedialogues.fr John Tolan
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3 - La pointe de Dinan

La route est longue pour atteindre 
ce bout du monde qu’est l’extrémité 
de la presqu’île de Crozon. Un écrin 
littoral où l’on ne compte plus les 
pointes et les grèves. Certaines 
très réputées et fréquentées 
comme Pen Hir ou le cap de la 
Chèvre. D’autres, plus discrètes, 
qui se dissimulent au détour d’un 
sentier et ne s’offrent qu’après 
une marche méritée. La pointe 
de Dinan réunit un peu les deux 
aspects. Beaucoup reconnaissent 
de loin sa spectaculaire arche 
naturelle, visible depuis la route 
vers Camaret ou l’anse de Dinan. 
Mais finalement assez peu la fré-
quentent, connaissent ses sentiers 
et ses secrets. Elle offre des atouts 
semblables à ses prestigieuses 
voisines : promontoire de choix 
sur la mer d’Iroise et l’Atlantique, 
escapade iodée entre landes et 
falaises et nature omniprésente. 
Particularité toutefois, la petite 

1 – La vallée 
de la Rance

Qu’on la découvre par la mer, 
en franchissant le barrage ma-
rémoteur, ou par les terres, au 
détour d’un vallon boisé, la Rance 
impose sa stature et son caractère. 
Avant de se mêler aux eaux de 
la Manche, l’estuaire évolue au 
gré du paysage, serpentant entre 
les falaises ou s’élargissant en  
vastes plaines peu profondes. 
Si tout au long de son parcours, 
routes et hameaux ne sont ja-
mais bien loin, il suffit pourtant 
d’emprunter l’un des nombreux 
sentiers littoraux pour se plonger 
dans un tout autre univers, celui 
d’une nature conquérante. De 
grandes étendues saumâtres 
aux riches vasières attractives 
pour les oiseaux migrateurs, 
une multitude de rives boisées, 
de marais... Malgré la barrière 
physique que constitue le bar-
rage édifié à son embouchure 
en 1966, ou encore un cycle de 
marée quelque peu décalé, la 

4 - Josselin

Vue de l’Oust canalisé qui coule à 
ses pieds, le château de Josselin 
fait corps avec le rocher. Peu de 
places fortes bretonnes ont connu 
histoire plus mouvementée. 
Sièges, arasements, reconstruc-
tions, destructions partielles se 
sont succédé au fil des siècles, 
au gré des alliances et des choix 

crique de Porz Koubou permet 
de découvrir l’un des trésors de la 
presqu’île : ses joyaux géologiques. 
Il faut certes un œil avisé pour y 
déceler la “ plage de fer ” fossile ou 
les poudingues ferrugineux, mais 
la beauté des schistes noirs saute, 
elle, immédiatement aux yeux. Il 
s’agit là d’un des 27 sites protégés 
de la Réserve naturelle régionale 
géologique de Crozon, créée en 2013 

décorative et le raffinement du 
gothique flamboyant de la fin 
du XVe siècle explosent sur la 
façade du bâtiment principal aux 
trois étages, rythmés par un jeu 
d’élégantes ouvertures. Lucarnes, 
cheminées, encadrements de 
portes et de fenêtres, balustrade 
regorgent d’arabesques, de motifs 
floraux, d’animaux fabuleux 
et d’hermines. Accessible à la 
visite, le rez-de-chaussée offre 
un intérieur somptueux que l’on 
sent vivre grâce à la présence sur 
place de la famille de Rohan, 
châtelaine des lieux depuis 
plus de six siècles. À deux pas 
du château, la basilique Notre-
Dame-du-Roncier illustre avec 
magnificence l’art flamboyant 
à la fin de la Bretagne ducale : 
vitraux chatoyants, orgues monu-
mentales et le délicat cénotaphe 
d’Olivier de Clisson et de son 
épouse Marguerite de Rohan.
Y aller :  Office de tourisme 
T. 02 97 22 36 45 - chateaude-
josselin.com

2 - Les tourbières 
du Yeun Elez

À peine franchi le paisible ha-
meau de Brennilis, se découvre 
la vaste lande tourbeuse bordant 
le lac Saint-Michel, au pied des 
384 mètres de l’emblématique 
montagne du même nom (au 
sommet de laquelle trône une 
petite chapelle très prisée des 
photographes). Difficile de rester 
insensible à ce décor ayant depuis 

Désormais classée Réserve natu-
relle nationale, elle se veut un rare 
héritage du passé, caractérisé par 
une humidité permanente, une 
forte acidité et une accumulation 
de matière organique à dégrada-
tion très lente. La pauvreté du sol 
en nutriments contraint la faune 
et la flore à s’adapter. Mousses, 
sphaignes, plantes carnivores 
sont donc les étranges habitants 
des lieux. Des espèces souvent 
fort rares et menacées en France, 
pour lesquelles une gestion très 
particulière est menée. S’il vous 
vient l’envie de découvrir les 
lieux lors d’une visite guidée, il 
vous faudra enfiler les bottes et 
bien écarquiller les yeux sur ce 
monde miniature de la tourbière.
Y aller : Brennilis se trouve à   
30 km au sud de Morlaix. Un circuit 
pédestre permet de faire le tour 
du réservoir Saint-Michel environ 
(16 km). Des visites guidées sont 
proposées, en saison, sur le site 
de la réserve Naturelle du Vénec. 
T. 02 98 79 71 98 
bretagne-vivante.org

vie reprend ses droits et sa place. 
Même les grands mammifères 
marins s’y aventurent, comme 
les dauphins, les marsouins, ou 
désormais le célèbre phoque 
veau-marin qui y a élu domicile 
depuis une vingtaine d’années. 
La prise de conscience collective 
de ce patrimoine naturel, doit 
se traduire par des résolutions 
politiques fortes, comme celles de 
protéger et conserver ces précieux 
espaces en se donnant les moyens 
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suffisants. Espérons ce cheval de 
bataille pour le futur Parc naturel 
régional Rance-Emeraude.
Y aller :  l’estuaire de la Rance est 
accessible sur ses deux rives par 
de nombreux sentiers. Porteur du 
projet de Parc naturel régional, 
l’association Cœur Emeraude 
informe sur ces espaces : 
pnr-rance-emeraude.fr  
Sorties nature la mai-
son de la Rance à Lanvallay.  
T. 02 96 87 00 40

pour conserver et promouvoir ce 
pan méconnu et pourtant essen-
tiel de notre patrimoine naturel.     
Renseignements :  la pointe de 
Dinan se trouve à environ 6 km de 
Crozon. La maison des Minéraux, 
située dans le village de Saint-Her-
not, à Crozon, propose des visites 
guidées sur toute la presqu’île.
Tél. 02 98 27 19 73 
maison-des-mineraux.org

partisans de ses occupants. Au 
début du XIVe siècle, le conné-
table Olivier de Clisson bâtit une 
forteresse, qu’il veut imprenable, 
et la dote de neuf tours (quatre 
subsistent aujourd’hui) et d’un 
imposant donjon qui domine 
la rivière de 91 mètres. Entre 
les sévères murailles défensives 
et le logis côté cour le contraste 
est saisissant. L’exubérance 

longtemps inspiré les hommes. 
Pour les Celtes, le Yeun Elez abritait 
ici le “youdig”, la porte de l’enfer 
par laquelle communiquent les 
deux mondes. La construction 
du barrage de Brennilis dans les 
années 1930 noya une grande 
partie des marais et il fallut 
l’acharnement et la mobilisation 
des naturalistes de l’association 
Bretagne Vivante pour sauver ce 
qui restait, notamment l’unique 
tourbière bombée de Bretagne. 
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décorative et le raffinement du 
gothique flamboyant de la fin 
du XVe siècle explosent sur la 
façade du bâtiment principal aux 
trois étages, rythmés par un jeu 
d’élégantes ouvertures. Lucarnes, 
cheminées, encadrements de 
portes et de fenêtres, balustrade 
regorgent d’arabesques, de motifs 
floraux, d’animaux fabuleux 
et d’hermines. Accessible à la 
visite, le rez-de-chaussée offre 
un intérieur somptueux que l’on 
sent vivre grâce à la présence sur 
place de la famille de Rohan, 
châtelaine des lieux depuis 
plus de six siècles. À deux pas 
du château, la basilique Notre-
Dame-du-Roncier illustre avec 
magnificence l’art flamboyant 
à la fin de la Bretagne ducale : 
vitraux chatoyants, orgues monu-
mentales et le délicat cénotaphe 
d’Olivier de Clisson et de son 
épouse Marguerite de Rohan.
Y aller :  Office de tourisme 
T. 02 97 22 36 45 - chateaude-
josselin.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
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