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UNE JOURNÉE À...

Une perle de l’Atlantique,

l’Île-de-Groix

Deuxième plus grande île bretonne 
après Belle-Île-en-Mer, Groix a connu 
une histoire aussi longue que mou-
vementée : de nombreux mégalithes 
attestent son occupation humaine 
dès le Néolithique, et la présence de 
fossés défensifs à Kervedan suggère de 
possibles conflits avec des envahisseurs 
extérieurs dès l’Âge du Fer. Originaire 
de Cambrie, saint Gunthiern aurait 
débarqué sur l’île vers la fin du Ve 

siècle, puis les Vikings y effectueront 
des incursions dont témoigne la dé-
couverte, au début du XXe siècle, d’une 
tombe scandinave à barque incinérée 
contenant de nombreux ossements, 
objets, bijoux, armes et jeux de socié-
té. Victime périodique d’attaques au 
cours du XVIIe siècle, l’île sera dotée de 
structures défensives après la création 
de Lorient et de la Compagnie des 
Indes : il en reste plusieurs éléments, 
le fort du Haut-Grognon (1878), la 
batterie du Gripp et les forts Surville 

et du Bas-Grognon (1744). Important 
centre de pêche au thon, son port 
rassemblera jusqu’à 300 dundees au 
début du XXe siècle : une activité qui ne 
déclinera qu’après la Seconde Guerre 
mondiale, et que rappelle toujours 
l’étonnante girouette en forme de 
thon de l’église du bourg.

Des spécificités 
géologiques rares
Conjuguant le charme de sa trentaine 
de villages et hameaux à la beauté de 
ses paysages intérieurs et littoraux, l’île 
bénéficie de spécificités géologiques 
d’une grande rareté, lesquelles ont 
présidé à la création de la Réserve 
naturelle François Le Bail : couvrant 
près de 100 hectares, elle abrite une 
soixantaine de minéraux, dont le grenat 
et l’exceptionnel glaucophane bleu. À 
découvrir en balade, le long du sentier 
côtier et du fin réseau de chemins 
intérieurs, les belles plages, Port-Lay 

et son joli point de vue, Port-Tudy et 
le bourg qui l’entoure avec la chapelle 
de La Trinité (XIXe) et l’église Saint-Tudy 
(XVIIe-XIXe) avec sa fameuse girouette, 
mais aussi les chapelles Saint-Léonard 
(XVIIIe) à Quelhuit, Notre-Dame-du-
Calme (XVIIIe) au Méné, Notre-Dame-
de-Placemanec (XVIIe) à Locmaria, la 
trentaine de lavoirs et fontaines, et 
le camp dit « gaulois » de Kervédan, 
classé comme plusieurs mégalithes, 
tels le menhir de Mez-Kerlard, ou les 
dolmens de Men-Cam, Men-Yann et 
Vagouar-Huen. À ne pas manquer, 
la visite du musée de l’île, dont les 
passionnantes collections sont pour la 
plupart le fruit de dons des Groisillons 
eux-mêmes...

Renseignements : 
Infos et circuits de balades 
téléchargeables sur groix.fr
Musée de Groix : 02 97 86 84 60 
museedegroix.com

Bien visible depuis la côte, desservie par ferry au départ de Lorient, « l’Île-aux-Grenats » ouvre aux 
visiteurs la douceur de ses bourgs tranquilles et la qualité de ses paysages, ses superbes plages et ses 
petits ports, ses villages charmants, ses dolmens, fontaines et lavoirs...

Comment séjourner en Morbihan sans 
aller découvrir, au moins le temps d’une 
journée, les joyaux du patrimoine naturel 
que sont ses îles du large : à une heure 
environ de la presqu’île de Quiberon par 
bateau, Belle-Île-en-Mer, Houat et Hoëdic 
ouvrent à leurs visiteurs une pléiade de 
merveilleuses promenades. Aussi belle 
que son nom le promet, Belle-Île-en-Mer 
compte 4 communes et sa découverte 
complète demande plusieurs jours : il 
faut y voir Le Palais, avec sa Citadelle 

Vauban et son musée, Locmaria avec ses 
hautes falaises, ses grandes plages et ses 
maisons en moellons de schiste ;  Bangor 
avec son Grand Phare et ses Aiguilles de 
Port-Coton ; Sauzon avec sa Pointe des 
Poulains, son musée Sarah Bernhardt et 
sa Grotte de l’Apothicairerie ;  à découvrir 
chemin faisant, la Maison de la Nature et 
la Réserve ornithologique de Koh-Kastell, 
un site aux ressources naturelles remar-
quables. Assises à quelques encablures 
de leur « sœur aînée », Houat et Hoëdic 
sont, quant à elles, de petits paradis sans 
voiture : à explorer à Houat, le joli port 
de Saint-Gildas, les dunes abritant une 
flore remarquable et l’Éclosarium, qui 
dévoile le monde du plancton marin ; 
à Hoëdic, le petit port d’Argol, le fort du 
XIXe siècle et la beauté sauvage d’un 
environnement protégé où la flore est 
partout exceptionnelle...

Renseignements : 
Infos et contacts liaisons maritimes sur 
morbihan.com

Bordé par l’océan de la Laïta à la 
Vilaine, le Morbihan offre toutes 
les occasions de «s’amariner», que 
l’on préfère naviguer seul ou sous 
la conduite de marins confirmés. 
Le département totalise plus de 60 
écoles de voile et une cinquantaine de 
loueurs de bateaux, certains proposant 
une prestation avec skippeur. Une 
douzaine de professionnels - com-
pagnies maritimes, bateaux-taxis 
et passeurs - assurent, depuis plus 
de vingt ports, la desserte des îles du 
large et du Golfe, la remontée des rias 
ou le passage d’une rive à l’autre, entre 

autres sur la Laïta, la rade de Lorient, 
le Golfe du Morbihan, la Rivière d’Étel 
ou celle de Pénerf. Les amoureux de 
voiliers traditionnels peuvent em-
barquer à bord d’un vieux gréement 
pour une promenade à la journée ou 
la demi-journée, voire un séjour en 
mer, notamment au départ d’Arradon, 
Auray, Baden, Carnac, Locmariaquer, 
Lorient, Port-Louis, Quiberon, Sarzeau 
ou Vannes.

Renseignements : 
Infos et contacts liaisons maritimes sur 
morbihan.com

Escapades nautiques,
toutes les occasions de «s’amariner»

Belle-Île-en-Mer, Houat, Hoëdic,
les trois « sœurs » du large

Petite plage de l’Île-de-Groix 

En Batobus dans la rade 
de Lorient

Le port de Sauzon à Belle-Île-en-Mer 
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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

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

www.tropical-parc.com

découvrez

nos nouveaux

dinosaures
découvrez

nos nouveaux

dinosaures

+33 6 12 56 68 03 / bretagne@mbh.fr & Réservation en ligne heligo.aero
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Occupé dès la préhistoire, le territoire de 
Berné conservait des traces de l’époque 
gallo-romaine au camp romain dit Castel 
César, hélas détruit au milieu du XXe siècle. 
Siège de la châtellenie de Pontcallec au 
Moyen Âge, il verra le simple manoir 
d’origine se transformer en une véritable 
en place-forte grâce à l’ajout progressif 
de fortifications : assiégé, pillé et détruit 
en grande partie au XVIe siècle, le château 
sera ensuite reconstruit, et deviendra le 
siège d’une garnison. Passant de main 
en main par le jeu des alliances, la sei-
gneurie va échoir, à la fin du XVIe siècle, 
à la famille de Guer - qui la conservera 
jusqu’à la Révolution française – et sera 
érigée en marquisat à la fin du XVIIe : 
l’un des marquis, Chrysogone-Clément 
de Guer, sera  le chef d’une conspiration 
dite « de Pontcallec », destinée à sauve-
garder les libertés de la Bretagne par 
l’intervention de l’Espagne, et sera pour 
ce fait exécuté en 1720 à Nantes. À la 
fin du XVIIIe siècle, la commune sera le 
théâtre de violents combats, la forêt de 

Pontcallec et son château étant devenus 
de véritables repaires de Chouans : la 
bâtisse et sa chapelle privative seront 
alors définitivement ruinés.

De vastes espaces 
de promenade
Une nouvelle chapelle de style néogo-
thique, Sainte-Anne-des-Bois, sera bâtie 
en 1865 sur le site de la précédente à la 
suite d’un vœu fait à la sainte, et fera dès 
son ouverture l’objet de nombreuses 
visites : elle se dresse toujours en lisière 
du vaste parc entourant l’actuel château 
de Pontcallec, un édifice construit en 
1883 à l’emplacement de l’ancienne 
demeure féodale, et abritant aujourd’hui 
une communauté de Dominicaines du 
Saint-Esprit. À découvrir, la chapelle 
Saint-Albaud, de style gothique flamboyant 
(XVIe), l’église Saint Brévin (XVIe-XVIIe), la 

Croix de la Nation (XVIe), et la chapelle 
du Sacré-Cœur (XXe), dressée sur une 
colline et surnommée le « Montmartre 
breton » en raison de sa ressemblance 
avec le bâtiment parisien. À explorer 
en balade, la belle forêt de Pontcallec, 
déployée sur plus 500 hectares et traver-
sée par le Scorff, laquelle conjugue une 
grande diversité d’arbres et de plantes à 
une faune riche et variée : elle abrite le 
hameau médiéval éponyme, un village 
archéologique découvert en 1974 et 
en cours de restauration, sans doute 
occupé du Ier siècle avant J.C. jusqu’au 
XIXe siècle, et dont l’activité principale 
était vraisemblablement la fabrication 
de charbon de bois...

Renseignements 
OT Pays du Roi Morvan : 02 97 23 23 23  
tourismepaysroimorvan.com

DÉCOUVERTE
Le Sacré-Cœur à Berné 

Cette petite commune abrite la 
Maison de la Chauve-souris, un 
espace dédié aux demoiselles de la 
nuit : en plus du musée - seul ouvert 
à la visite -, le site héberge un pôle 
d’études scientifiques et le centre 
de soins Askell, une structure spéci-
fiquement adaptée aux chiroptères, 
bénéficiaire d’un certificat de capacité 
de soins d’animaux d’espèces non 
domestiques valable sur l’ensemble 
du territoire national. Unique en 
France, le musée est doté d’une 
scénographie moderne et insolite, 
ouvrant plus de 400 m² de salles 
dûment équipées à la curiosité des 
petits et des grands, avec ambiances 
sonores et nocturnes, observation 
d’une colonie par caméra infra-rouge, 
modules ludiques pour les enfants, 
aile mécanique géante, jeu de re-
cherche dans les combles, maquettes 
et films. Proposant visites libres ou 
guidées, le site organise en soirée de 
passionnantes sorties nocturnes, les 
« Nuits de la Chauve-Souris », occa-
sions exceptionnelles d’observer ces 
animaux protégés dans leur milieu 
naturel sous l’éclairage d’animateurs 
spécialisés.

Une colonie de grands 
rhinolophes dans l’église
La proximité immédiate de l’église 
Notre-Dame (XVe) n’est pas étrangère 
au choix du site pour son implanta-
tion : les combles de cette dernière 
abritent en effet l’importante colonie 
de grands rhinolophes observées 
par caméra infra-rouge depuis le 
musée. Le passage à Kernascléden 
est l’occasion d’explorer cet édifice 
remarquable, véritable joyau de 
l’art flamboyant breton, arborant 
une façade richement ornée de 
sculptures et doté d’une décoration 
intérieure exceptionnelle : la voûte du 
chœur et les tympans sont décorés 
de fresques représentant des scènes 
de la vie du Christ et de la Vierge, et 
deux de ses murs sont peints d’une 
Danse Macabre et d’une allégorie de 
l’Enfer étonnantes. La légende veut 
que ce bel ouvrage ait été construit 
par les anges, pendant de longues 
nuits, parallèlement à la chapelle 
Saint-Fiacre, au Faouët...

Maison de la Chauve-Souris : 
02 97 28 26 31
maisondelachauvesouris.com

S’étirant sur près de 80 kilomètres, de 
Mellionnec, en Côtes-d’Armor, jusqu’à 
Lorient, en Morbihan, le Scorff est 
alimenté par une douzaine de ruis-
seaux, et traverse une trentaine de 
communes ainsi que d’importants 
massifs boisés. Dans sa partie mor-
bihannaise, la rivière traverse succes-
sivement Guémené-sur-Scorff, Berné, 
puis Cléguer et Pont-Scorff, frôlant au 
passage les territoires de Langoëlan, 
Locmalo, Lignol, Persquen, Kernascléden, 
Inguiniel, Plouay et Quéven. À partir 
de Pont-Scorff, la rivière commence 
à subir l’influence des marées, et son 
lit s’élargissant notablement, elle 
forme une véritable ria sur les douze 
kilomètres qui la séparent encore de 
son embouchure : à hauteur de cette 

dernière, entre Lorient et Lanester, le 
Scorff s’étend d’une rive à l’autre sur 
plus de 250 mètres avant que ses eaux 
ne rejoignent celles du Blavet, tout 
au fond de la rade. Hébergeant une 
vingtaine d’espèces de poissons et 
bénéficiant d’une riche flore subaqua-
tique, son cours constitue un véritable 
paradis pour les pêcheurs, mais aussi 
les promeneurs et kayakistes, notam-
ment dans la vallée de Pontcallec, à 
Berné : coulant au fond d’une gorge, 
entre deux coteaux escarpés et boisés, 
la rivière y constitue l’un des spots 
les plus réputés de Bretagne pour la 
pratique des sports d’eau vive...

Infos location kayak et canoë sur 
lorientbretagnesudtourisme.fr

Kernascléden,
un royaume de la chauve-souris

La Vallée du Scorff,
paradis de pêcheurs et de kayakistes

Salle de la Maison de la 
Chauve-souris  

La belle vallée du Scorff 

Berné
Enserrée par le Scorff, écrin de 
choix pour amateurs de belles 
balades, cette petite commune 
du Pays du Roi Morvan se 
niche au cœur du vaste espace 
boisé que constituent la forêt 
domaniale de Pontcallec et le 
bois de Landordu, soit plus de 
1000 hectares de haute futaie...

Un choix de belles 
balades,
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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 



Désireux de faire connaître au grand 
public le patrimoine naturel exceptionnel 
qu’ils constituent, mais aussi d’assurer 
leur sauvegarde et leur mise en valeur, le 
Département lançait il y a plus de vingt 
ans le projet « Arbres remarquables du 
Morbihan », et démarrait leur recen-
sement avec l’aide de bénévoles et 
de professionnels. L’inventaire réalisé 
comptabilisait 500 sujets « intéres-
sants » et 101 « remarquables » sur 
l’ensemble du département : géants, 
pluricentenaires ou surprenants, ces 
merveilleux fournisseurs d’oxygène 
méritent un détour partout où ils ont 

pu être répertoriés. Parmi bien d’autres, 
citons ceux de la région de Brocéliande, 
notamment les très anciens et très 
imposants chêne à Guillotin à Conco-
ret, chêne du Bourgneuf à Guilliers, 
chênes de Kernéant à Néant-sur-Yvel, 
châtaignier du Pas-aux-Biches à Cam-
pénéac, ou chêne des Lavandières à 
Saint-Brieuc-de-Mauron. Tous - comme 
maints autres - ayant traversé siècles et 
tempêtes sans fléchir, beaux, apaisants 
et vénérables...

Infos, carte et brochures téléchargeables 
sur morbihan.fr

A l’est du département, une longue ar-
tère ouvre aux seuls piétons, cyclistes et 
rollers ses 53 kilomètres de promenade 
aménagée : inaugurée il y a 20 ans, 
la voie verte dite « V3 » s’étend sur le 
tracé de l’ancienne voie de chemin de 
fer qui reliait Questembert à Mauron 
via Ploërmel jusqu’en 1991. Ce véritable 
stade de verdure propose à ses usagers 
deux types de revêtements, une bande 
roulante goudronnée sur trois mètres 
et une bande de sable sur un mètre, 

pour un périple en pleine nature et en 
toute sécurité, loin des véhicules à mo-
teur et de leurs nuisances. Desservant 
au passage les communes de Molac, 
Pleucadeuc, Saint-Marcel, Malestroit, 
La Chapelle-Caro, Le Roc-Saint-André, 
Montertelot, Ploërmel, Loyat et Néant-sur-
Yvel, elle enjambe l’Oust à trois reprises 
sur des ponts à revêtements de bois 
superbement réhabilités : facilement 
accessible depuis les différents axes 
routiers, elle longe ou traverse les sites 
naturels majeurs que sont les Landes 
de Lanvaux, le Lac aux Ducs et la forêt 
de Brocéliande, offrant à ses usagers le 
choix d’une infinité de paysages et leur 
ouvrant l’accès aux nombreuses richesses 
du patrimoine local.

Infos et contacts sur
tourismebretagne.com
Carte véloroutes et voies vertes sur
francevelotourisme.com

Plus petite commune du département, 
Tréhorenteuc est aussi l’une des portes 
de la vaste forêt de Brocéliande : 
ouvrant sur plusieurs de ses sites 
légendaires, elle abrite l’étonnante 
église Sainte-Onenne, ou «chapelle du 
Graal». Ce véritable musée du Saint-
Graal rassemble une série d’ouvrages, 
vitraux, mosaïques et peintures, 
symboliques d’une période charnière 
entre druidisme et catholicisme, où les 
épisodes de la vie de sainte Onenne 
côtoient ceux, légendaires, de l’épopée 
arthurienne. Une boucle de randonnée 
s’ouvre à ses alentours immédiats, 
à la découverte du Val sans Retour, 
domaine de la fée Morgane : à son 
entrée se dresse l’Arbre d’Or, un châ-
taignier doré à la feuille, implanté là 
après l’important incendie subi par la 
forêt en 1990. Avec sa vallée encaissée, 
creusée dans le schiste rouge par le 
ruisseau du Rauco, avec ses paysages 
alternant creux et crêtes, chênes et 

pins, forêt et landes rocailleuses, avec 
ses nombreux sentiers ouvrant sur 
d’autres lieux cités dans l’histoire 
d’Arthur, le Val sans Retour constitue 
certainement l’un des sites les plus  
« magiques » et les plus légitimement 
célèbres de Brocéliande.

De hauts-lieux de la 
légende arthurienne
L’itinéraire qu’il ouvre permet notam-
ment de découvrir l’Étang du Miroir 
aux Fées, dont le nom évoque une 
légende relative à sept fées : toutes 
sœurs, ces dernières vivaient dans 
l’eau dudit étang, et avaient fait 
serment de ne jamais se montrer 
aux hommes, jusqu’au jour où la 
plus jeune d’entre elle brisa ce pacte. 
Maints autres lieux illustrant l’histoire 
du Roi Arthur et des Chevaliers de la 
Table Ronde émaillent le parcours, 
notamment le Siège de Merlin et le 
Rocher des Faux Amants : ce dernier 

fait référence à un épisode tragique 
de l’épopée, au cours duquel la fée 
Morgane, demi-sœur du roi, trahie 
par le beau Guyomarc’h, se vengea 
en l’enfermant avec sa bien-aimée au 
cœur d’un gros rocher ;  tous les amants 
infidèles qui pénétraient dans le Val 
sans Retour étaient de la même façon 
que lui piégés et retenus prisonniers 
par des murs invisibles, jusqu’à ce 
que le chevalier Lancelot réussisse à 
mettre fin au sortilège. À noter, l’Office 
de Tourisme de Brocéliande propose 
tout l’été un riche programme de 
visites guidées de l’église du Graal, 
ainsi que des balades ou randonnées 
thématiques et guidées dans la forêt...

Renseignements 
OT Brocéliande : 02 97 22 04 78 
broceliande-vacances.com
Carte de Brocéliande, circuits et 
conseils téléchargeables sur 
tourisme-broceliande.bzh 

Une porte de Brocéliande,

Tréhorenteuc
En bordure est du département, la mythique Brocéliande offre à la promenade ses 7000 hectares d’espace 
forestier : citée dès le Moyen Âge comme théâtre des aventures du Roi Arthur et des Chevaliers de la Table 
Ronde, elle abrite plusieurs hauts-lieux de sa légende, notamment accessibles depuis Tréhorenteuc...
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Beaux, apaisants, vénérables,
les Arbres remarquables

Voie Verte Questembert-Mauron,
le plaisir d’un périple en pleine nature

DÉCOUVERTE

L’Arbre d’Or du Val sans Retour  

Le vénérable chêne de Rosterc’h à Plouray 

Sur la Voie Verte 

Axe Lorient-Rennes
(sortie Languidic)

Place du Bouilleur-de-Cru
56440 LANGUIDIC - 02 97 21 44 21

*Selon conditions en magasin.
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Céramiques culinaires

Fabriquées
dans le Morbihan

*Selon conditions en magasin.

MAGASIN 
D’USINE

À LANGUIDIC

10 h - 12 h 30
14 h - 18 h 30

Du mardi au samedi

Derrière chaque tomate,
 il y a un maraîcher

Récolté à la main

en bretagne
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DÉCOUVERTE

Nombreuses furent les seigneuries et les com-
munautés religieuses à s’installer au Moyen Âge 
sur le territoire de Saint-Avé. Si, à découvrir au 
fil de promenades, quelques bâtiments restent 
encore de la quinzaine de châteaux et manoirs 
que comptait la commune à l’époque, le grand 
témoin de cette période médiévale reste la cha-
pelle Notre-Dame-du-Loc, bel édifice entouré d’un 
enclos avec fontaine et croix-calvaire, ouvert à 
la visite sur demande : classée aux Monuments 
historiques, elle est dotée d’un riche mobilier inté-
rieur datant du XVe siècle, charpente et sablières 
abondamment sculptées de décors d’origine, 
retables en granit et en albâtre, et statuaire de 
bois polychrome des XVe au XIVe siècles, dont la 
pièce la plus spectaculaire est un calvaire, véritable 
chef-d’œuvre de sculpture finement ouvragé. Autre 
fleuron de la commune, la chapelle Saint-Michel 
est un petit bijou niché sur une hauteur, dans un 
cadre verdoyant, sur un ancien site gallo-romain : 
elle abrite une belle charpente en bois et des sa-
blières sculptées. Le passage sur la commune est 
l’occasion de découvrir le bois de Kérozer, avec ses 
24 hectares d’espace de balade, ou d’explorer les 
quelque 60 kilomètres de sentiers de randonnée 
balisés qui sillonnent son territoire, ouvrant à la 
curiosité des promeneurs bois, landes, étangs, 
moulins et manoirs...
Office de Tourisme 
02 97 47 24 34 - golfedumorbihan.bzh 
Circuits de randonnée téléchargeables sur 
saint-ave.bzh

Village fleuri, La Vraie-Croix tient son nom de 
sa célèbre chapelle éponyme, construite au XIIIe 
siècle au-dessus d’une route pavée, et à l’étage 
de laquelle on accède par deux escaliers exté-
rieurs en arc de cercle. La légende veut qu’un 
chevalier ait acquis et rapporté des Croisades 
un fragment de la croix du Christ : alors qu’il 
retournait à son village natal, son trésor lui 
fut volé par une pie, laquelle installa dans son 
nid le précieux morceau de bois. La relique 
se mit à y briller de façon quasi surnaturelle, 
s’éteignant à chaque fois que les habitants du 
lieu tentaient de la déplacer : ils se décidèrent 
alors à construire une chapelle suffisamment 
haute pour que son chœur se trouve à l’endroit 
exact où le fragment de croix semblait vouloir 
demeurer. Classée aux Monuments historiques, 
la chapelle actuelle ne conserve du bâtiment 
d’origine qu’un portail, le reste remontant au XVIe 
siècle : elle possède une belle voûte en lambris 
peint piqué d’étoiles dorées, et abrite un retable 
de bois finement ouvragé, une croix-reliquaire 
renfermant le fameux fragment de croix, et un 
autel provenant de la chapelle Saint-Just. À noter, 
des visites guidées de la chapelle et du village 
sont organisées chaque année en saison, et des 
circuits de randonnée permettant l’exploration 
des beaux espaces environnants sont proposés 
sur le site de la mairie...
Office de Tourisme 
02 97 47 24 34 - golfedumorbihan.bzh
Circuits de randonnée consultables sur 
lavraiecroix.bzh

Le territoire de Sulniac, qui dépendait de la 
seigneurie des Largoët, a conservé différents 
bâtiments de l’époque médiévale, et plusieurs 
édifices religieux y méritent le détour. La visite 
s’impose au Gorvello, village fleuri où se dresse 
la belle chapelle Saint-Jean-Baptiste : construite 
au XVIe siècle, elle possède un superbe porche 
et une remarquable charpente aux sablières 
sculptées. Incontournable est aussi la chapelle 
Sainte-Marguerite, dont la sobre architecture 
extérieure contraste avec la beauté du mobilier 
intérieur, voûte à carène peinte du XVIe siècle, 
poutres sculptées de têtes d’oiseaux, et superbe 
retable en bois polychrome du XVIIIe siècle à la 
riche statuaire. À découvrir encore, l’église Saint-
Pierre au bourg, initialement construite par des 
moines hospitaliers au XIe siècle : inscrite aux 
Monuments historiques, elle sera remaniée à 
plusieurs reprises au cours du XVIe siècle. Sa 
nef sera d’abord couverte d’une charpente – 
laquelle présente de nombreuses inscriptions -, 
avant l’adjonction d’une première chapelle, 
puis d’un porche et d’une seconde chapelle au 
même siècle. Victime d’un premier incendie 
au cours du XIXe siècle, et d’un autre dans les 
années 1950, elle sera à chaque fois presque 
entièrement reconstruite, mais elle conserve 
plusieurs éléments romans des XIe et XIIe siècles 
et abrite une intéressante statuaire.
Office de Tourisme 
02 97 47 24 34 -  golfedumorbihan.bzh
Infos sur sulniac.fr

Le Moyen-Âge est une période clé de l’histoire 
de Tréffléan, comme en témoigne l’abondance 
d’édifices religieux, fontaines et manoirs mé-
diévaux sur tout son territoire. Incontournable 
est la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, 
dressée au cœur du village de Cran : construite 
au XIIIe sur le site d’un premier édifice - bâti 
par les Templiers un siècle plus tôt -, elle sera 
remaniée à plusieurs reprises, au cours des XVe 
et XVIe siècles. Présentant différents éléments de 
style gothique, elle abrite un mobilier intérieur 
tout entier classé aux Monuments historiques : 
il compte en particulier une voûte de lambris 
peints, des sablières de bois sculptées, un beau 
dallage à damier noir et blanc, ainsi que d’im-
posantes peintures murales (XVIe) illustrant la 
vie du Christ et des saints ; siège de nombreux 
miracles, selon la légende, et objet d’un pèlerinage 
actif dès ses origines, elle est toujours le site d’un 
pardon fameux. Autre édifice à mériter le détour, 
la chapelle de Bizole a, comme à Cran, été bâtie 
sur le site d’une ancienne chapelle templière : 
reconstruite au XVIe siècle, remodelée au XVIIe, 
elle présente notamment un porche aux sculp-
tures d’animaux : classé, le calvaire (XVIe) qui la 
jouxte constitue l’un des plus beaux exemples de 
croix-bannière de la région. À noter, la commune 
est dotée de nombreux chemins de randonnées, 
consultables sur le site de la mairie.
Office de Tourisme 
02 97 47 24 34 - golfedumorbihan.bzh
Infos sur trefflean.com

Des fleurons du patrimoine religieux
les chapelles de l’arrière-pays vannetais

Vallonné et verdoyant, l’arrière-pays vannetais est riche en beaux espaces de promenade, en riants villages et en témoins bâtis d’un passé florissant. Plusieurs 
fleurons du patrimoine religieux y méritent le détour, comme les circuits de randonnée qui y mènent souvent...

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

Notre-Dame-du-Loc 
et Saint-Michel

La Vraie-CroixSaint-Jean-Baptiste et 
Sainte-Marguerite

Notre-Dame-de-Cran 
et Bizole

La chapelle Saint-Jean-Baptiste à Sulniac La chapelle Notre-Dame-du-Loc à Saint-Avé La chapelle de la Vraie-Croix à La Vraie-Croix La chapelle Notre-Dame-de-Cran à Tréffléan 
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RANDONNÉE

Des fleurons du patrimoine religieux
les chapelles de l’arrière-pays vannetais

Célèbre par son patrimoine historique, avec sa citadelle et ses 
remparts, Port-Louis occupe une presqu’île, entre la petite mer de 
Gâvres et la rade de Lorient.
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Port-Louis
Le circuit du haut 
des remparts

1 - De la capitainerie, longer le haut 
des remparts et se diriger à droite vers 
la citadelle. Le sentier domine la plage  
[ point de vue sur la base sous-marine]. 
Face au monument de la Résistance, 
obliquer à gauche et traverser les pâtis 
par le chemin de la mémoire.
2 - Au carrefour, avancer en bordure des 
remparts (aire de pique-nique) et les 
longer à gauche. Après 400 m, dépasser 
le lavoir et continuer sur 150 m.
3 - Après l’escalier à droite, franchir la 
petite porte dans le rempart et longer 
la plage à gauche, face à Gâvres, par la 
promenade du Lohic. Au bout, continuer à 
droite rue de Locmalo et dépasser le port.
4 - Tourner à droite rue Leraw, rue du Bas-
tion puis rue de la Résistance. Poursuivre 
le long de la baie de Locmalo sur la D 781 
et dépasser le rond-point.
5 - A l’entrée de Riantec, partir à gauche 
en bordure du parking, traverser l’espace 
« Bad Harz Burg » et continuer sur le 

sentier herbeux. Au rond-point, prendre 
la rue de la France-Libre à gauche, puis 
la première rue à droite. Dans le virage, 
avancer en face sur le chemin aménagé 
qui vire à gauche et se faufile entre les 
maisons (bien suivre le balisage). Au 
bout tourner à gauche rue du Stang. Au 
rond-point, longer à droite la route de 
Port-Louis sur 250 m (prudence !).
6 - S’engager sur le chemin à gauche. 
Passer en bordure du lotissement et, tout 
droit, gagner les marais du Loch.
7 - Emprunter à gauche, le sentier côtier. 
Contourner les ateliers techniques par la 
gauche et poursuivre à droite. Le sentier 
côtier longe l’anse face à l’Îlot Saint-Michel.
8 - Contourner la pointe avec son ancien 
château et poursuivre sur le sentier côtier. 
Après le cimetière, descendre les marches, 
passer l’anse de Driasker et s’engager à 
droite sur le chemin aménagé qui rejoint 
le port de plaisance. Au bout, tourner à 
droite pour regagner le point de départ.
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500 m

PORT-LOUIS

Capitainerie

Pâtis

GR 34

GR 34Rade de  Por t-Louis

Baie  de  Locmalo

Anse
de

Driasker

Marais
du

Loch

Rue de la France Libre

Promenade du Lohic

D781

D7
81

Citadelle

Ancien château

DIFFICULTÉ :  Facile

SITUATION :  Port-Louis à 13 km au 
sud de Lorient par les D 194 et D 781

DÉPART : Parking capitainerie, quai 
de la Pointe - Coordonnées GPS : 
47,74 - 3,35

Bac piéton depuis le port de pêche 
de Lorient (bus)

DURÉE : 2 h 15

DISTANCE : 7,5 km

BALISAGE : Jaune

ITINÉRAIRE PR 4 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

La citadelle de Port-Louis 
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La laverie des anciennes mines
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Trémuson
Circuit des Mines

1 - De la salle municipale, contourner 
l’étang par la droite. Après l’aire de jeux, 
monter les marches à droite. Prendre le 
chemin à gauche et traverser le chemin 
à gauche.
2 - Descendre la rue à gauche, croiser la 
D 36 (prudence) et continuer tout droit 
sur 600 m jusqu’à une fourche.
> Variante ( circuit 3,1 km ) : poursuivre, 
obliquer à gauche en épingle et gravir 
le chemin à droite ; prendre la route à 
gauche jusqu’à l’église.
3 - Bifurquer à droite et descendre les 
escaliers dans la sapinière. Longer le Merlet 
à gauche et à la fourche, continuer tout 
droit. Aux Herbotins, traverser la route 
et descendre en face. 
4 - A droite, dépasser la marbrerie 
(privée), descendre à droite. Au bassin 
piscicole, virer à gauche et remonter la 
rue du Moulin-de-la-Roche. Elle passe 
sous le viaduc de la D 712. Suivre la  
D 24 à gauche sur 100 m, puis grimper 
en sous-bois à droite. Prendre la route 
à droite et au carrefour de la Roche, 
prolonger sur la route en face sur 50 m, 
jusqu’à l’embranchement. 
> Variante (circuit de 8,4 km) : après  
70 m, descendre dans le vallon à droite. 
Bifurquer à gauche et franchir la rivière. 
5 - Prendre le chemin à droite. À la 

fourche, descendre à gauche, passer la 
halde minière (ruines) et descendre les 
lacets à droite en sous-bois. Franchir le 
terre-plein, descendre à droite et virer à 
gauche derrière les maisons. Le chemin 
conduit à la mine.
> Variante (circuit de 9, 8 km) : continuer 
en face et à la fourche, à droite.
6 - Avant l’entrée de la mine, virer deux 
fois à droite. À la Mottais (ancienne 
savonnerie), monter à gauche, puis 
gravir le raidillon à droite. À Peignard, 
tourner deux fois à gauche et après 150 
m, descendre le sentier à gauche dans le 
vallon. En bas, se diriger à droite. 
7 - Continuer en face, le long du vallon sur 
700 m, descendre à gauche et longer le 
ru à droite. Monter le chemin à gauche. 
8 - Au carrefour, tourner à droite et dans 
le virage à droite, prendre le chemin à 
gauche. Suivre les rues du Petit Chemin 
à droite, puis des Écoles à gauche. 
9 - À l’église, suivre la D 712 à droite, 
la rue des Bergeons à gauche puis à 
l’angle du cimetière, le chemin à droite. 
Rejoindre le parking.

Une balade dans le bocage et les vallées à la découverte du 
patrimoine et des sites qui ont marqué l’histoire de Trémuson : le 
moulin des Isles, les mines de plomb, les fontaines et aussi l’église 
du bourg.

DIFFICULTÉ : Moyen

SITUATION : Trémuson, à 8 km à l’ouest 
de Saint-Brieuc par la D 712 5

DÉPART : Parking, salle municipale 
du Buchon - Coordonnées GPS : 
48,52232 - 2,85224

DURÉE : 3 h 20

DISTANCE : 11,2 km

BALISAGE : Jaune

DIFFICULTÉS : Traversée de la D 36 
entre 2 et 3 ; escalier dans la sapinière 
entre 3 et 4 ; chemins glissants par 
temps humide.

ITINÉRAIRE PR 24, issu du topo-
guide « Les Côtes d’Armor... à pied® »  
(Réf. D022), édition 2020

FFRandonnée Côtes-d’Armor 
T. 02 96 76 25 65 
cotes-d-armor.ffrandonnee.fr
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Côtes d’Armor
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ARRADON
Mercredis d’Arradon
Initiation aux danses bretonnes à 19 h 30, 
puis fest-noz avec le trio Barou-Conq-Noguet 
et Spontus, le 27 juillet place de l’Église

ARZON
Le Télégram’Tour fait étape
Le 2 août de 10 h à 18 h, place Pouplier

AURAY
Soirée jeux de société
Les vendredis à 20 h 30, 300 jeux de 
plateau à disposition, tous publics, 
Maison d’Animation et des Loisirs  
06 63 07 58 72

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

Visite guidée de Saint-Goustan
Les mercredis à 15 h, départ devant le 
bar Le Franklin - 02 44 84 56 56

Les Vendredis de Dañs Alre
Initiation aux danses bretonnes à 20 h, 
fest-noz à 21 h, parvis Athéna

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

Quais du Livre
Marché du livre, de la BD, du vinyle et 
de la carte postale, le 1er août de 10 h à 
18 h, quai Franklin

Apéro-concert
Le 28 juillet, musique et jeux à 15 h, 
concert Deho & The Brit Ramblers à  
18 h, place de La République ; concert 
Horla à 19 h 30, place aux Roues

Commanderie du Saint-Esprit
Visite guidée le 28 juillet à 14 h 30  
02 97 24 18 32

BANGOR
Festival Lyrique en Mer
Concert Anne Queffélec, le 31 juillet à  
20 h 30 à l’église, sur réservation 
lyrique-belle-ile.com

BAUD
Au Carton Voyageur
Visite guidée du musée de la carte postale 
les 26 juillet et 2 août à 11 h
02 97 51 15 14

Atelier petits pots fleuris
Pour parents et enfants à partir de  

Visite ostréicole
Le 28 juillet à 17 h au Pô, sur inscription  
02 97 52 13 52

Musée de Préhistoire
Tous les jours de 10 h à 18 h 30 avec 
démonstrations et visites impromptues ;  
visite guidée en famille les vendredis à 
10 h 30 ; ateliers Rendez-vous en terre 
néolithique, les 26 juillet et 2 août à  
10 h et 14 h - 02 97 52 22 04

Atelier Apprentis bâtisseurs
Visite guidée et démonstrations les 
lundis, mercredis et vendredis de  
14 h 30 à 17 h, alignements de Kermario
02 97 52 29 81

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

Sortie plantes comestibles
Le 26 juillet à 14 h, sur inscription 
02 97 52 13 52

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

La Paix des Dames
Concert lyrique le 26 juillet à 21 h, église 
Saint Cornély, programme Massenet, 
Bizet, Verdi, Rossini, Puccini, Poulenc, 
Haendel

Sucré salé
Spectacle de cirque tous publics le 26 
juillet à 18 h, Jardin de Césarine

Fest-noz
Le 28 juillet à 20 h, place de l’église, avec 
Dalc’h Ataù

La dernière danse de Monique
Solo dramatico-burlesque le 2 août à 
18 h, Jardin de Césarine

CLÉGUÉREC
Balade-nature 
en français et breton
Balade avec atelier jouets buissonniers 
le 2 août à 15 h, sur inscription 
02 97 25 04 10

CRAC’H
Ateliers numériques
À 14 h sur inscription, Numériser un 
document avec smartphone ou tablette 
le 26 juillet, Découverte des services 
gratuits de transfert de fichiers le 28 
juillet - 02 97 30 08 59

5 ans, le 27 juillet à 14 h au Quatro, sur 
inscription - 02 97 51 15 14

Quand les fleurs racontent
Spectacle conté le 27 juillet à 10 h 30 au 
Quatro, sur inscription - 02 97 51 15 14

BELZ
Atelier numérique
Les vendredis à 10 h, salle Les Astéries, 
sur inscription - 02 97 55 33 13

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

Fest-noz
Le 27 juillet à 20 h 30 à Saint-Cado, avec 
An’Dibru et duo Daouline

BREC’H
Écomusée de Saint-Dégan
Visite guidée des chaumières, jours et 
horaires variables ; ateliers Vannerie les 
vendredis à 15 h, Autour des saisons les 
lundis à 15 h, Fabriquez votre beurre à 
15 h et Jeux bretons à 16 h les mardis ; 
stage Fabrication pain au levain le 27 
juillet de 10 h à 15 h ; atelier Far blanc ou 
noir le 28 juillet à 15 h ; atelier Tissage 
végétal le 31 juillet à 15 h
02 97 57 66 00

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 à Trévingard 
02 97 51 73 20

Ateliers numériques
Ateliers thématiques de différents ni-
veaux, ouverts à tous à partir de 12 ans ; 
le 27 juillet, création et utilisation d’une 
boîte mèl ; le 9 août, gestion des fichiers 
sur ordinateur ; le 12 août, découverte 
tablette et smartphone ; le 17 août, 
réseaux sociaux et droit à l’image ;  le 19 
août, sécurité sur internet ;  les 22, 23 et 
24 août, bureautique niveau débutant ; 
inscription obligatoire - 02 97 51 70 07

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 - 02 97 52 13 52

Sortie pêche à pied
Le 2 août à 13 h, sur inscription 
02 97 52 13 52

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

ELVEN
Animation Switch
Console à disposition du public à la 
médiathèque, sur réservation
02 97 53 57 72

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

Festimômes
Spectacles enfants les 26 juillet et 2 août 
à 18 h, au parc de Keravéon

Festival des Chapelles
Concert Bléjean Brothers & Nicolas 
Quémener, le 27 juillet à 21 h, chapelle 
Saint-Sauveur 
erdevenementvotre@gmail.com

Spectacles à Kerhillio
Le 29 juillet place commerciale de 
Kerhillio, improvisation de clowns à  
19 h 45, théâtre et chant à 20 h 30

ÉTEL
Atelier bombarde et orgue
Répertoire profane et sacré les mardis 
à 10 h, église Notre-Dame-des-Fleurs 
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, place de la République, à 
22 h ou 22 h 30 selon coucher du soleil

Mardis du Port
Concert avec Spontailloù le 26 juillet à 
20 h, place des Thoniers

GÂVRES
Nuit des Étoiles
Soirée-découverte du ciel le 26 juillet de 
18 h à 23 h 45, à la Maison Glaz

Juillet sur la Pointe
Bal folk et initiation danse le 30 juillet à 
20 h, à la Maison Glaz - 07 61 55 80 16

GESTEL
Galerie d’Art Tribu
Visite-découverte de la galerie et du 

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

GOURIN
Fête de la Crêpe
Les 30 et 31 juillet au Domaine de 
Tronjoly ; les 2 jours, initiation aux danses 
bretonnes, démonstrations, artisanat 
d’art ; le 30, fest-noz à 21 h avec Ar C’hi 
WaWa, Carré Manchot, Lœned Fall ; le 
31, concours mondial de la plus grande 
crêpe, fest-deiz et spectacle avec Fleuves, 
Les Sœurs Cadou, Bagad Kevrenn Alre, Kilt 
Brothers et Gérard Jaffrès - 02 97 23 66 33

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

Ferme de Port-Coustic
Animations à la ferme le 26 juillet, dé-
gustation de cidre à 17 h 30, et concert  
à 19 h 30 avec le trio Noguet-Barou-Conq 
mail@fermedeportcoustic.com

Soirée Viro Major Records
Le 28 juillet de 19 h à 23 h au Triskell

GUELTAS
Bien-être au bord du Canal
Atelier plantes sauvages le 8 août à  
18 h, sur inscription - 02 97 25 04 10

GUÉMENÉ-SUR-SCORFF
Il était une fois
Animation lecture et kamishibaï - petit 
théâtre de papier – suivie d’un ate-
lier-nature, le 26 juillet à 10 h 30 place 
du Château ; atelier-jeu le 28 juillet à  
16 h 30 aux Halles - 02 97 28 01 20

GUERN
Atelier pratique de survie douce
Autonomie en pleine nature, le 11 août à  
9 h 30, sur inscription - 02 97 25 04 10

HENNEBONT
Enquête et recette
Jeu familial jusqu’au 31 juillet à la 
médiathèque - 02 97 36 53 02

La Mémoire d’un Peuple
Concert du trio Pêr Vari Kervarec, le 27 
juillet à 20 h 30, à la basilique

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
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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

Découverte de l’orgue Cavaillé-Coll
Visite guidée le 1er août à 10 h, église 
Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, ré-
servation conseillée - 06 37 09 34 20

La Rade aux 3000 navires
Balade-découverte de la rade en vedette 
les mercredis à 14 h 15, sur réservation 
02 97 84 78 00

Visite de l’ancien réservoir d’eau
Le 28 juillet à 10 h 30, départ de l’Hôtel 
Gabriel - 02 97 02 23 29

Visite de l’Abri Anti-bombes
Le 29 juillet à 15 h, départ place  
Alsace-Lorraine - 02 97 02 23 29

Lorient, ville née de la mer
Visite-découverte les 26 juillet et 2 août 
à 15 h, départ de l’Enclos du Port 
02 97 02 23 29

Ateliers Archi’Mômes
L’Art à la Préhistoire pour les 3-12 ans les 
mardis et vendredis à 10 h 30, autour 
de l’exposition de l’Hôtel Gabriel, avec 
peinture rupestre, céramique ou tissage 
de la laine le mardi, gravure, parure ou 
poterie le vendredi - 02 97 02 23 29

Animations Archi’Mômes
Chasse au Trésor pour les 3-6 ans les 
mercredis à 10 h 30 dans l’Enclos du 
Port ; à la base de sous-marins, Jeu de 
piste au bloc K3 pour les 7-12 ans les 
jeudis à 10 h 30, Raconte-moi la base, 
visite commentée pour familles tous les 
jours à 10 h 30 - 02 97 02 23 29

Lorient, ville d’architectures
Visite guidée le 28 juillet à 15 h, départ 
de l’Hôtel Gabriel - 02 97 02 23 29

Secrets de Navires
Visite-découverte de l’anneau de Keroman, 
le 29 juillet à 14 h 15, sur réservation 
 02 97 84 78 00

Découverte de la criée de Keroman
Visite le 28 juillet à 4 h 30, avec un média-
teur de la Maison de la Mer, réservation 
obligatoire - 02 97 84 78 00

So Gospel
Atelier autour des musiques gospel 
traditionnelles ou contemporaines, le 
30 juillet à partir de 21 h 
laurence@sogospel.fr

Vide-greniers
Le 30 juillet, cours de la Bôve

MALGUÉNAC
Atelier récup’ Diddley bow
Atelier recyclage le 19 août à 10 h 30 et 
14 h 30, à partir de 6 ans, sur inscription 
02 97 25 04 10

MERLEVENEZ
Atelier approche du cheval
Pour adolescents, le 27 juillet de 10 h à 
17 h à Lesteno, sur inscription 
06 70 92 74 69

Fest-noz
Le 29 juillet, avec Arvest

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

MONTERBLANC
Fest-noz
Le 26 juillet à 19 h 30, chapelle de Man-
golérian, avec Er Stiren et Pebr Holen

NEULLIAC
Safari-humus
Sortie-découverte des petites bêtes du sol 
le 6 août, sur inscription - 02 97 25 04 10

NOYAL-MUZILLAC
Fest-noz
Le 29 juillet à 19 h 30 à la Michochêne, 
avec le duo Niobé-Loric, J-C Guichen 
et Plantec

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

Vide-greniers
Le 7 août, inscriptions au 02 97 38 25 44

PLOEMEL
Les P’tites Zoreilles
Animations pour les 0-3 ans le 26 juillet 
à 10 h 15 et 11 h, à la médiathèque
02 21 32 02 02

Détour d’Art
Visite guidée des trois chapelles de la 
commune 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

Soirée contes
Le 27 juillet à 18 h 30, chapelle Notre-
Dame-de-Recouvrance 
02 44 84 56 56

Atelier peinture sur céramique
Le 30 juillet à 10 h à La Belle Folie 
06 09 66 65 79

PLOEMEUR
La Cité de l’Habitat provisoire
Visite guidée le 31 juillet à 15 h 
02 97 02 23 29

PLOUGOUMELEN
Troc-et-puces
Le 7 août, inscriptions au 
06 13 55 51 99 ou 02 97 57 82 67

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

Concert harpe celtique
Le 10 août à 21 h, salle socioculturelle, 
sur réservation - 06 73 64 59 09

Découverte du Mur de l’Atlantique
Visite commentée les jeudis à  
14 h 30 - m.juberay@baiedequiberon.bzh

Mystère dans les dunes
Escape-game les 29 juillet et 1er août à 
14 h 30, sur inscription - 06 60 80 82 93

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

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

PONT-SCORFF
Atelier céramique
Le 13 août à 14 h 30, sur réservation 
02 97 32 55 74

AGENDA DE LA SEMAINE

KERVIGNAC
Braderie Book Hemisphere
Vente de livres, CD et DVD d’occasion, le 
31 juillet de 9 h à 18 h 30, ZA du Braigno 
contact@bookhemispheres.org

LA TRINITÉ-SUR-MER
Initiation pêche à pied
Le 27 juillet à 9 h et 11 h, sur réservation  
02 44 84 56 56

Concert Opéra Passion  
Le 27 juillet à 21 h, salle La Vigie 
02 44 84 56 56

Duo orgue et violon
Concert le 29 juillet à 21 h, église Saint- 
Joseph - 06 13 10 73 10

LA VRAIE-CROIX
Mardis de Pays
Concert le 2 août à 19 h, place du Palais, 
avec Korriganed, Kastelodenn et  Chris-
tophe & Aimé

LANDÉVANT
Détour d’Art
Visite guidée de la chapelle Notre-Dame-
de-Locmaria le 28 juillet à 15 h 
02 44 84 56 56

LANESTER
Lectures en plein air
Le 27 juillet à 15 h, parc Nelson-Mandela 
02 97 89 00 70

LARMOR-PLAGE
Le Télégram’Tour fait étape
Le 1er août août de 10 h à 18 h, boulevard 
de Port Maria

LARRÉ
Balade contée
Le 28 juillet à 9 h 30 et 10 h 45 
02 97 26 15 00

Parcours de motricité
Pour les 0-5 ans, jeux en bois et balade, le 
2 août à 9 h 30 et 10 h 45 - 02 97 26 15 00

LAUZACH
Atelier modelage d’argile
Le 26 juillet à 9 h 30 et 10 h 45, au Park 
Dudi - 02 97 26 15 00

LE BONO
Troc-et-puces
Le 7 août au stade, inscriptions au  
06 13 55 51 99 ou 02 97 57 82 67

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

LE FAOUËT
Animations du Musée des Peintres
Visites-flash autour de l’exposition 
temporaire 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 27 juillet, 10 et 24 août à  
15 h - 02 97 23 15 27

Initiation aux 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

Le Bal des Vauriens
Théâtre le 30 juillet à 20 h 30, salle 
Arletty, sur réservation - 02 97 31 83 06

Festival Lyrique en Mer
Présentation de la saison le 27 juillet à 
19 h, et Gala d’opéra italien le 2 août à 
19 h, salle Arletty, sur réservation
lyrique-belle-ile.com

LE SOURN
A quoi ça rime ?
Après-midi buissonnier, le 13 août de  
14 h à 17 h, sur inscription 
02 97 25 04 10

LE TOUR-DU-PARC
Découverte de l’ostréiculture
Visite d’un chantier les dimanches à  
11 h à Pencadenic -  06 16 75 97 56

LOCMARIA
Festival Lyrique en Mer
Concert Stabat Mater de Dvořák, le 29 
juillet à 20 h 30 à l’église 
lyrique-belle-ile.com

LOCMARIAQUER
Croisière Faune marine
Journée-découverte de la faune marine 
depuis la mer avec un guide-natura-
liste, de 9 h à 16 h 30, embarcadère 
du Guilvin - 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 28 juillet à 10 h, inscription recom-
mandée - 02 44 84 56 56

LOCOAL-MENDON
Sortie ostréiculture
Le 29 juillet à 14 h, sur inscription 
02 97 24 60 87

LORIENT
Découverte du 
pôle Course au Large
Sortie commentée sur les pontons tous 
les jours à 16 h, Cité de la Voile Éric-Ta-
barly - 02 97 65 56 56

Circuit portuaire à Keroman
Visite-découverte les 27 et 29 juillet à  
9 h 45, avec un médiateur de la Maison 
de la Mer, sur réservation 
 02 97 84 78 00

Visite de la Tour de la Découverte
Les 26, 27, 28, 29, 31 juillet et 2 août à 
17 h, en compagnie d’un guide-confé-
rencier - 02 97 02 23 29
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NOYAL-MUZILLAC
Fest-noz
Le 29 juillet à 19 h 30 à la Michochêne, 
avec le duo Niobé-Loric, J-C Guichen 
et Plantec

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

Vide-greniers
Le 7 août, inscriptions au 02 97 38 25 44

PLOEMEL
Les P’tites Zoreilles
Animations pour les 0-3 ans le 26 juillet 
à 10 h 15 et 11 h, à la médiathèque
02 21 32 02 02

Détour d’Art
Visite guidée des trois chapelles de la 
commune 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

Soirée contes
Le 27 juillet à 18 h 30, chapelle Notre-
Dame-de-Recouvrance 
02 44 84 56 56

Atelier peinture sur céramique
Le 30 juillet à 10 h à La Belle Folie 
06 09 66 65 79

PLOEMEUR
La Cité de l’Habitat provisoire
Visite guidée le 31 juillet à 15 h 
02 97 02 23 29

PLOUGOUMELEN
Troc-et-puces
Le 7 août, inscriptions au 
06 13 55 51 99 ou 02 97 57 82 67

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

Concert harpe celtique
Le 10 août à 21 h, salle socioculturelle, 
sur réservation - 06 73 64 59 09

Découverte du Mur de l’Atlantique
Visite commentée les jeudis à  
14 h 30 - m.juberay@baiedequiberon.bzh

Mystère dans les dunes
Escape-game les 29 juillet et 1er août à 
14 h 30, sur inscription - 06 60 80 82 93

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

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

PONT-SCORFF
Atelier céramique
Le 13 août à 14 h 30, sur réservation 
02 97 32 55 74

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, possibilité de 
location de l’accordéon - 06 72 68 89 55

Les Mercredis de Brural
Fest-noz le 27 juillet à 19 h, parc de 
Brural, avec Taolad, Tahouarhet et O’trida

Ciné-drive
Projection « Donne-moi des ailes » 
le 29 juillet à 22 h, parking Carrefour 
Market, sur inscription via reservation.
lapasserelle@theix-noyalo

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

Visite de la chapelle Saint-Yves
Les mardis à 11 h, sur réservation via 
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

Festival de Jazz
Du 27 juillet au 30 juillet, Jardins des 
Remparts ;  au programme le 27 :  Do-
minique Fils-Aimé à 20 h 30, Melody 
Gardot à 22 h ; le 28 : Yaron Herman 
à 21 h, Guillaume Perret Quartet à  
22 h 30 ; le 29 : Sélène Saint-Aimé à  
20 h 30,  Bachar Mar-Khalifé à 22 h ; 
le 30 : Meva Festa à 20 h 30, Kutu à  
22 h ; goûters-jazz pour les enfants 
au Jardin de Limur, concerts dans les 
quartiers et les clubs du centre-ville, 
programme complet sur 
festivaljazzenville.fr

AGENDA DE LA SEMAINE

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.

crealouest.fr

10 ·17 · 24 · 31 JUILLET 
 7 · 21 AOÛT

DIMANCHE 10H-19H

PORT DE VANNES
Esplanade Simone VeilCréateurs · Artistes · Artisans

Ateliers-nature
Jouets buissonniers, activités manuelles 
et bibliothèque à ciel ouvert, le 28 juillet 
de 14 h à 17 h, au Moulin des Princes 
06 22 75 74 11

Cinéma en plein air
Projection du documentaire « Jardin 
Sauvage » le 27 juillet à 21 h 45, au 
Moulin des Princes - 06 22 75 74 11

Aventure-nature
Le 27 juillet à 14 h, au Moulin des Princes, 
sur réservation - 06 22 75 74 11

PONTIVY
Château des Rohan
Cour ouverte au public tous les jours de 
14 h à 18 h, sauf mardi

Environnement 2022
Animations du 7 juillet au 30 août, 
sur différentes communes, inscription 
indispensable – 02 97 25 04 10

Je dis Musique
Concert Cut The Alligator le 28 juillet à 
21 h, square Lenglier

PORT-LOUIS
Fest-noz
Le 30 juillet à 20 h à La Grotte Tavarn, 
avec Dixit

PRIZIAC
Écomusée Mémoire paysanne
Ouvert les dimanches de 14 h à 18 h à 
Botquenven - 02 97 34 64 62

Balade en canoë, kayak ou paddle
Le 29 juillet de 10 h à 12 h 30, base 
nautique du Bel-Air, sur réservation 
02 97 23 23 23

QUESTEMBERT
Structures gonflables
Les 26  et 27 juillet de 16 h à 18 h, salle 
Janvier

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 27 juillet et 2 août 
02 97 50 07 84

Balade dans la ville
Le 27 juillet à 10 h, sur réservation 
02 44 84 56 56

Quais du Livre
Marché du livre, du vinyle et de la carte 
postale ancienne, le 29 juillet de 10 h à 
18 h, place Hoche

Ateliers Matin Zen
Les lundis boulevard du Conguel, avec qi 
qong, marches énergétiques, relaxation, 
pause gourmande incluse, à partir de 15 
ans, sur inscription - 02 97 50 07 84 ou 
06 11 25 42 31

Lecture de poèmes et contes
Le 28 juillet à 17 h 30, Jardin du Rago 
06 01 85 20 28

Les Voix des Cairns
Concert tous les jours à 12 h 30, devant 
l’Office de Tourisme

Concert Kervegan’s
Rock celtique, le 28 juillet à 21 h, Espla-
nade Hoche

Concert flûte et orgue
Le 28 juillet à 21 h à l’église

Le Télégram’Tour fait étape
De 10 h à 18 h, le 29 juillet place Hoche, 
le 30 à Port-Maria

Fest-noz de Kermorvan
Le 30 juillet place d’Armor, apéro-concert 
à 19 h, fest-noz à 21 h avec Arvest et 
Kastelodenn

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

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
Le 28 juillet, sur réservation 
06 43 61 68 31

Jeudis de l’Été
Pique-nique à partir de 19 h, et spectacle 
à 21 h par la Cie Lombric Spaghetti, le 
28 juillet sur l’esplanade Louis-Thomas

SAINT-BARTHÉLEMY
Balade au cœur de la nature
Atelier balade-croquis à 14 h 30, tous 
niveaux à partir de 10 ans, sur inscrip-
tion - 02 97 08 04 07

SAINT-GÉRAND – CROIXANVEC
Atelier culinaire

Le 22 août de 14 h à 18 h, tous publics à 
partir de 12 ans, sur inscription 
02 97 25 04 10

SAINT-GILDAS-DE-RHUYS
Festival Ton Bourg Battant
Jusqu’au 30 juillet, jardin et place de l’ab-
batiale, concerts tous les soirs, initiations 
aux arts du cirque, jeux d’acteurs-clowns, 
arts de la rue, batucada et fanfare, jeux 
en bois, expositions - 06 81 30 65 88

Petit rendez-vous de l’arbre
Atelier pour les 3-5 ans, le 27 juillet 
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

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

Randonnée Patrimoine
Le 28 juillet à 14 h 30, sur inscription 
02 97 45 47 59

Estivales de Saint-Nolff
Le 26 juillet, musique avec le duo Le 
Bour-Bodros à 19 h, spectacle Le Petit 
Théâtre à 20 h 15, moulin de Gourvineg

SAINT-PHILIBERT
Visite de chantier ostréicole
Les 26 juillet et 2 août à 17 h, sur réser-
vation - 02 44 84 56 56

Permanence numérique
Le lundi 1er août de 9 h à 12 h à la mairie 
02 97 30 07 00

SAINT-PIERRE-QUIBERON
Rendez-vous numérique
Les mardis à 10 h à la médiathèque, 
réservation conseillée - 02 97 30 95 79

Trésors de l’océan à marée basse
Sortie-découverte le 28 juillet, sur ins-
cription - 02 97 50 07 84

Sur la piste des korrigans
Balade contée sur la Côte sauvage le 27 
juillet à 21 h, le 1er août à 20 h 30 
02 97 50 07 84

Sortie flore et papillons
Aux dunes perchées de Port-Bara, le 27 
juillet à 14 h 30, sur réservation 
06 47 89 59 80

Sortie-découverte des algues
Le 29 juillet à 12 h 15, sur inscription 
02 44 84 56 56

Initiation aux 
danses bretonnes
Le 27 juillet à 15 h, place du Marché, 
fest-noz avec Gouelan Du à 20 h

Veillée chants et prières
Le 27 juillet à 21 h, église Saint-Pierre 
06 47 80 37 20

Balade dessinée à Portivy
Le 27 juillet à  10 h, sur réservation 
06 60 80 82 93

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

Balade à vélo
Circuit Sainte-Anne-d’Auray/Plumergat 
le 2 août à 14 h 30, inscription obliga-
toire - 02 44 84 56 56

Moment Patrimoine
Le 27 juillet à 16 h 15 au sanctuaire 
02 97 57 55 23

Concert de l’organiste titulaire
Le 29 juillet à 16 h 15 à la basilique 
02 97 57 55 23

Visite-flash du sanctuaire
Le 2 août à 16 h 15 - 02 97 57 55 23

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

SARZEAU
Sortie ostréicole
Découverte de l’ostréiculture et visite 
d’un chantier 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, chants, contes, 
spectacle son et lumière, feu d’artifice 
02 97 41 91 91

Concert Pœsía  
Eddy Maucourt chante Paco Ibañez le 
1er août à 21 h, église Saint-Saturnin  
06 75 68 46 92

SÉGLIEN
Balade contée
Le 4 août à 14 h, sur inscription 
02 97 25 04 10
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AGENDA DES EXPOSITIONS

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

« 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 
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LES GRANDES EXPOSITIONS

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

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
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Un autre 
regard sur 
les légumes, 
la terre et 
la vie
Au cœur de la ceinture dorée *, aux portes 
de Saint-Pol-de-Léon dans le Finistère, la 
ferme de Kerguelen ne se contente pas de 
produire des légumes 100 % bio sur ses 
13 ha. Les plus curieux trouveront ici les 
réponses aux questions qu’ils se posent 
sur les fruits et les légumes, la façon de les 
produire et de les déguster. Une visite aussi 
ludique qu’instructive. A faire en famille !

Légumes Project 

« batch cooking »*, histoire de redécouvrir 
le plaisir de cuisiner soi-même. Ici, on 
prend conscience que l’alimentation 
n’est pas quelque chose d’accessoire. 
C’est un besoin primaire ! D’où l’im-
portance de changer l’ordre de nos 
priorités et de se libérer du marketing. 
Légumes Project est un premier pas 
sur cette voie.

* Zone légumière par excellence par la richesse 

de ses sols et la douceur de son climat.

*Batch cooking : en quelques heures, on prépare 

plats et base de repas pour toute ou partie 

de la semaine. Ainsi, il n’y a plus, après, qu’à 

assembler ou réchauffer pour bien manger, 

rapide, zen et équilibré.

Dans cette coquette exploitation blot-
tie au centre de ses terres, l’ancienne 
grange s’est transformée en centre 
d’interprétation des légumes et de 
l’alimentation. Désormais, largement 
ouverts sur l’extérieur ses épais murs de 
pierre sont animés de grands panneaux 
explicatifs colorés et ludiques. Des vi-
déos, des espaces sensoriels et un coin 
cuisine près du poêle complètent cette 
muséographie entièrement dédiée aux 
légumes. A l’initiative de ce lieu, il y a 
Michelle et son époux Joseph. Quand 
lui travaille dans les champs, Michelle, 
elle, accueille les visiteurs, leur présente 
et leur explique les légumes. Une ap-
proche globale passionnante où sont 

abordés les enjeux environnementaux, 
nutritionnels et économiques de cette 
filière de l’agriculture bretonne. 

Histoire des paysages
Pendant une trentaine de minutes, Mi-
chelle, avec une énergie communicative 
et une grande conviction, nous donne 
les clés qui nous ouvrent les portes de 
ce territoire. Son approche complète 
et très documentée commence par la 
formation des sols riches et limoneux de 
la ceinture dorée, il y a 10 000 ans. C’est 
ensuite l’histoire des Hommes et des 
cultures qui ont façonné les paysages d’ici, 
avec l’évocation de fortes personnalités 
comme « l’Escop ar Patates » qui, à la 

révolution, va développer la culture de la 
pomme de terre dans le Léon, ou à une 
époque plus récente, Alexis Gourvennec 
agriculteur visionnaire et militant actif 
du désenclavement de la Bretagne. 
Mais si cette visite, qui se termine en 
extérieur dans les parcelles en culture, 
aborde de nombreuses facettes, elle a 
surtout pour objectif de nous recentrer 
sur l’essentiel : notre alimentation, 
source de vie et gage de bonne santé, 
et les enjeux environnementaux qui 
y sont liés.

Se questionner et se 
recentrer sur l’essentiel
A partir des légumes et de leur culture, 

Michelle a créé un cocktail instructif, 
réjouissant et vitaminé d’informations. 
On sort de « Légumes Project » regonflé 
à bloc et plein d’énergie... avec une envie 
irrésistible de manger et de cuisiner des 
légumes à toutes les sauces ! La recette, 
une visite interactive qui nous invite et 
nous incite à réfléchir sur notre façon 
de nous nourrir et nos modes de vie. 
«  il y a une vraie demande de la part 
des visiteurs sur l’acte de se nourrir, et 
d’agir en écocitoyen pour préserver notre 
environnement... », souligne Michelle. 
Alors ici, on propose des pistes. On brise 
des idées reçues. On donne des idées 
de consommation, de cuisine plaisir, 
facile et pratique, comme le concept de  

Les vedettes de Kerguelen ce sont 
eux : artichauts camus de Bretagne, 
choux kales verts et rouges, brocolis 
et oignons rosés cultivés par Joseph 
en agroécologie dans le respect de la 
terre. Ce petit paradis, n’est pas seule-
ment celui des légumes. Ici, les haies 
vives replantées qui redessinent les 
parcelles, accueillent une flore et une 
faune toujours plus riches et diverses. 
La visite des champs, est ainsi l’occasion 

de redécouvrir les sons et 
les odeurs de la nature : le 
bourdonnement rassurant 
des insectes, le pépiement 
et le chant des oiseaux... 
Lors d’un audit, Bretagne 
Vivante a recensé sur 
l’exploitation la présence 
d’oiseaux qui avaient 
déserté nos campagnes 
comme l’alouette des 
champs qui fait son nid 
au sol, le pipit farlouse ou 
le troglodyte mignon... 
On décompte ici aussi 
la présence discrète d’un 

couple de renards, de hérissons, de 
crapauds, du triton palmé ou encore 
de la limace tigrée... Un retour de la vie 
favorisé par les choix et les pratiques 
agricoles de Joseph. Agriculteur depuis 
1986, en bio depuis 2008 et aujourd’hui 
en agroécologie, Joseph fait partie de la 
coopérative  de producteurs bretons Bio 
Breizh, engagée dans la défense d’un 
modèle agronomique 100 % bio, 100 % 
durable sur l’ensemble de la filière. 

Retour de la biodiversité
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Légumes Project
Ferme de Kerguelen - 29250 Saint Pol de Léon - T. 06 23 73 67 05 - legumes-project.com/fr

Le jeudi après-midi,
c’est murder party !

Piment avant la visite de Légumes Project, 
la Murder party du jeudi après-midi est 
une enquête policière et historique à 
mener en famille, sur fond de légumes 
et de ceinture dorée. Qui a tué Monsieur 
Macé en 1916 ? L’enquête bâtie à partir 
de faits réels conduit les détectives en 
herbe d’une énigme à l’autre, jusqu’à 
la découverte du coupable ! Une façon 
d’apprendre qui habitait à Kerguelen 
au début du XXe siècle, et de découvrir 
les métiers et l’agriculture à l’époque. 
A la fin du jeu, place à 30 min de visite 
guidée de Légumes Project, pour tout 
savoir sur les fruits et légumes, la terre 
qui les nourrit et ceux qui les produisent.

Le saviez-vous ?
Un chardon venu d’Egypte
La ceinture dorée est la limite la plus septentrionale de la culture de l’ar-
tichaut, ce « chardon » venu d’Egypte, dont on ne mange que la fleur en 
bouton. Même si sa production a baissé, ce méditerranéen qui s’est si bien 
acclimaté à la Bretagne, est devenu le symbole de la ceinture dorée. 
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Jus de Tomates, Concombre 
façon « Gaspacho »

Tiramisu à la tomate

Ingrédients
200 g de tomates 
100 g de concombre 
1 petit oignon rosé de Roscoff AOP 
1/4 de poivron rouge ou jaune

Préparation
1 - Commencer par bien laver les légumes 
et fruits. Sans enlever la peau, passer les 
tomates, le concombre, l’oignon (après 
l’avoir épluché) et le ¼ de poivron par 
l’extracteur de jus. Le tour est joué, un 
jus de fruits et légumes à boire frais !

2 - Pour une vraie texture gaspacho : 
Ingrédients supplémentaires : 
une petite tranche de pain de mie, 
½ gousse d’ail rosé, sel, poivre, huile 
d’olive. 
Après avoir passé l’étape de l’extracteur 
de jus, couper la tranche de pain de 
mie en petits dés, et mixer avec le 
jus et l’ail. Laisser le tout reposer au 
réfrigérateur, puis avant de consom-
mer, ajouter sel, poivre et huile selon 
vos goûts.
3 - On peut aussi ajouter des croûtons 

maison :  passer au grill les tranches 
de pain d’un côté, puis les frotter d’ail. 
Les couper en cubes, puis les passer 
dans une poêle anti-adhésive avec 2 
cuillères à soupe d’huile d’olive. Réser-
ver les croûtons sur papier absorbant

 Astuce
C’est en le servant glacé que le gaspacho 
sera le plus mis en valeur.  Ajouter 
quelques glaçons et le tour est joué ! 
Auteur/crédit : Expression Bretagne – Prince 
de Bretagne

Ingrédients
1/2 tomate ananas, 1/2 tomate green 
d’antan, 1/2 tomate noire d’antan, 
quelques tomates cerise 
20 cl de crème liquide 30 % de matière 
grasse
2 citrons verts
2 g d’agar agar
1 branche de basilic
30 g de farine
30 g de beurre
30 g de pistache
Sel et poivre

Préparation
1 - Plonger les tomates quelques minutes 
dans un grand volume d’eau bouillante. 
Égoutter et enlever le pédoncule et la 
peau de la tomate puis les laisser refroidir. 

2 - Mixer les tomates avec quelques feuilles 
de basilic. Ajouter le jus d’un demi-citron, 
saler et poivrer.
3 - Ajouter l’agar-agar, mélanger et placer 
au réfrigérateur 1h. 
4 - Mélanger du bout des doigts dans un 
saladier la farine, le beurre et les pistaches 
réduites préalablement en poudre, jusqu’à 
obtention d’un mélange sableux.
5 - Placer la préparation sur un papier 
cuisson et enfourner 10 min à 180°C 
jusqu’à ce que le crumble brunisse. Sortir 
du four et laisser refroidir.
6 - Couper les tomates en dés, placer dans 
un petit saladier et ajouter quelques feuilles 
de basilic ciselées, le jus d’un citron vert. 
Saler, poivrer, mélanger et réserver au frais. 
7 - Monter la crème en chantilly et ajouter 
petit à petit le jus de tomates charnues. 

Mélanger délicatement et placer dans 
une poche à douille. Réserver au frais 
une demi-heure.

Préparation des verrines
Placer dans le fond des verrines une 
couche de crumble, ajouter le mélange 
de dès de tomates. Ajouter une couche 
de mousse de tomate charnue à l’aide 
de la poche à douille. Saupoudrer de 
crumble, ajouter ½ tomate cerise,  
1 feuille de basilic et du zeste  
de citron.

 Astuce
Pour plus de croustillant, à déguster avec 
une tartine grillée frottée à l’ail.
Auteur/Crédit : Poire et cactus – Prince de 
Bretagne

PRÉPARATION : 6 MIN I DIFFICULTÉ : FACILE I POUR 1 PART

PRÉPARATION : 45 MIN I DIFFICULTÉ : FACILE I CUISSON : 10 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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ZI de Lann Sévelin - CAUDAN
LORIENT - 02 97 36 34 45www.lacasserolerie.com La Casserolerie

Vive les vacances !

LA CASSEROLERIE
CAUDAN
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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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PARC DU QUINQUIS
CLOHARS-CARNOËT

4, Le Quinquis - 02 98 39 94 13 - www.parcanimalierduquinquis.com

8 hectares parmi les animaux pour sa 33e année 

Parcours ombragé, jeux pour enfants, restauration.  
Ouvert tous les jours juillet et août de 10 h 30 à 19 h.

ldéal pour la famille 

Renseignements : Parcabout 
au 07 49 36 16 96
parcaboutduquinquis@gmail.com
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Lectures estivales
Une sélection de livres par les libraires de Dialogues à Brest

Cette semaine 
à Dialogues... 

RENCONTRE AVEC ANDREA 
MARCOLONGO 
Vendredi 29 juillet à 18h
Au café de la librairie Dialogues, rue 
de Siam

L’Art de résister
Comment « l’Énéide » nous apprend 
à traverser une crise
L’Énéide n’est pas un poème pour 
temps de paix. Ses vers ne sont pas 
appropriés lorsque tout se passe 
sans accroc. Son chant est destiné au 
moment où se fait sentir l’urgence de 
retrouver notre chemin vers un après 
qui nous sidère par sa différence avec 

l’avant dans lequel nous avons toujours vécu. Pour le dire en langage 
météorologique : la lecture de l’Énéide est chaleureusement recomman-
dée au beau milieu de l’ouragan, et si possible sans parapluie. Car Énée 
n’a plus de patrie sur laquelle mettre le cap : il s’éloigne des ruines de la 
sienne, son père sur le dos, à la recherche d’un nouveau départ, armé des 
biens les plus précieux. Sa capacité à résister et la force de son espoir sont 
exemplaires et elles constituent une leçon d’une actualité saisissante.

Andrea Marcolongo
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Le Silence des repentis
Kimi Cunningham Grant 
Éd. Buchet Chastel - 22,50 €
Cooper, surnommé Coop, et sa fille de huit ans, Finch, vivent complètement retirés du monde, 
dans une cabane au fin fond des Appalaches.
Finch ne va pas à l’école mais Cooper veille à ce qu’elle lise, étudie et ne manque de rien, à part 
peut-être de vie sociale. La petite fille sait très peu de choses sur son père, mais elle sait que lorsqu’il 
dit «terrier», elle doit immédiatement aller se réfugier sous une trappe de leur cabane. Au fil du 
livre, Cooper nous révèlera quels événements dramatiques les ont conduits dans ce refuge, qui 
appartient à un compagnon d’armes auquel il a sauvé la vie en Afghanistan. Un superbe roman 
d’atmosphère sur le lien familial, les ombres du passé et la rédemption.  
Polar 

Randos bière en Bretagne
Fabienne et Benoit Luisier
Éd. Helvetic - 22 €
Amateur de bières et de randonnées, ce guide est fait pour vous ! Il fournit les informations 
utiles et indispensables pour parcourir la Bretagne à travers quarante circuits, le tout 
ponctué d’escales en terre houblonnée à la découverte de bières locales et artisanales. 
L’expression « Après l’effort, le réconfort » prend ici tout son sens !  
Bretagne 

Le Passage de l’été
Claire Léost
Éd. J’ai Lu - 7,30 €
Hélène, seize ans, vit au cœur de la Bretagne, dans un bourg oublié des touristes et cerné 
par les rochers. Entourée d’un père aimant, de son ami Yannick, ardent défenseur de la cause 
bretonne, et de sa grand-mère diplômée de l’école des druides, elle se destine à devenir 
institutrice, comme sa mère. Mais l’arrivée de Marguerite, professeure de français venue de 
Paris avec son mari, célèbre romancier, bouleverse leur existence à tous.
À la fois saga bretonne et roman d’apprentissage, Le Passage de l’été fait resurgir les secrets, 
les blessures et les désirs de trois générations de femmes, de 1945 à nos jours. 
Littérature

D’autres idées de lecture sur : 
librairiedialogues.fr

Gratuit.
Renseignements et inscriptions sur 
le site www.librairiedialogues.fr
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Fabricant depuis 1958

Rendez-vous à :
Lorient - Entre Décathlon et K2 Keryado

Belz - PA de la Ria

40 sortes de biscuits en libre-service
Épicerie fine - Produits régionaux

Nombreuses idées cadeaux I Spécialités bretonnes
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nous avons ar r ê té  le  temps . . .

Vivez votre histoire !Vivez votre histoire !
animations
artisans

jeux 
animaux...

cuisine 
au feu

 de bois !

Du 1er avril au 30 septembre, tous les jours dès 10h30

Quistinic (56)& 02 97 39 51 74 POUL-FETAN.BZH
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3 - Les montagnes 
Noires

Les montagnes Noires (Menez 
Du en breton) traversent une 
partie du Finistère et débordent 
en Morbihan aux environs de 
Gourin. Formé il y a 330 millions 
d’années, ce massif montagneux 
offrait alors un autre visage, avec 
un relief marqué par les pics et les 
glaciers. Cette richesse géologique 
fut à l’origine du développement 
économique plus récent dans 
cette région plutôt pauvre et 
isolée de Basse-Bretagne. Les 
vieilles roches de grès dur et de 
quartzite alternent en effet avec 
les dépôts sédimentaires, ici des 
schistes ardoisiers. Du XVe siècle 
aux années 1970, de nombreuses 
ardoisières exploitèrent ces gi-
sements, laissant leurs traces 
dans le paysage. Aujourd’hui, les 
montagnes Noires ne sont plus 
exploitées et les ardoisières sur-
tout peuplées de chauves-souris, 

1 - L’estuaire 
du Trieux

Prenant sa source à Kerpert, au 
sud du Trégor, le Trieux coule 
ensuite vers la Manche sur 
70 kilomètres, jusqu’à Loguivy-
de-la-Mer. À partir de Pontrieux, 
le petit fleuve côtier prend de 
l’importance et devient estuaire. 
Ses méandres sauvages serpentent 
jusqu’au pied du château de la 
Roche-Jagu. Peu avant, le Leff 
se joint à lui dans une profonde 
vallée bordée de sauvages ro-
selières. C’est ici que naissent 
les bois de Penhoat-Lancerf, 
qui dominent la rive à près de 
100 mètres de hauteur sur plus 
de 600 hectares. Propriété du 
Conservatoire du littoral, cette 
forêt est en fait l’assemblage 
d’une mosaïque d’habitats de 
landes tourbeuses, landes sèches 
et bois clairs. Nombre d’espèces 
rares s’y développent, comme 
les droséras ou la grassette du 
Portugal, des papillons comme 
le miroir et, bien sûr, quelques 

4 - Belle-Île, les Pou-
lains et Port-Coton

« Belle-Île-en-Mer », célèbre et 
doux refrain maintes fois fre-
donné à la simple évocation du 
lieu. Et qu’elle le porte bien son 
nom, la plus grande des îles bre-
tonnes ! Immortalisé sous toutes 
les coutures par bon nombre de 
peintres ou de photographes, 

comme le grand rhinolophe, ou 
d’escargots de Quimper. Les obscures 
plantations de résineux ont en 
partie dénaturé les landes boisées 
d’autrefois, mais certains chemins 
de traverse permettent encore 
de découvrir des recoins isolés et 
préservés, en suivant notamment 
les principaux sommets de ces 
montagnes devenues collines. 
Leur sommet emblématique, le 

Grand phare et non loin du petit 
port de Goulphar, les falaises 
déchiquetées “ en dentelle ” 
témoignent de la violence des 
éléments sur cette côte exposée 
aux houles et vents dominants. 
Son nom est synonyme de l’écume 
moussante qui recouvre la mer 
lorsqu’elle s’agite. Les aiguilles 
désignent, elles,  les quelques 
rochers qui prolongent la pointe 
sud et résistent encore, pour 
quelques temps, à l’érosion 
marine. En attendant d’y ad-
mirer le coucher du soleil, on 
profitera d’une balade sur le 
sentier côtier pour découvrir la 
flore si particulière des falaises : 
armérie, silène, cristhe... L’occasion 
aussi d’observer les nombreux 
goélands bruns, aux pattes jaune 
vif qui le distinguent des autres 
goélands, aux pattes rosées. 
Y aller : Belle-Île est accessible par 
bateau depuis le port de Quiberon. 
Il faut vraiment prévoir plusieurs 
jours pour découvrir l’ensemble de 
l’île. T. 02 97 31 81 93 - belle-ile.com

2 - La pointe de Pern 

Terre la plus occidentale de 
France métropolitaine, Ouessant 
est aussi la plus grande des 
îles finistériennes. À plus de 
20 km du continent, elle offre 
un authentique concentré de 
Bretagne. Pour le plus grand 
bonheur des promeneurs et 
des moutons, les voitures y 
sont rares et l’océan visible de 
presque partout. Au nord-ouest, 

végétation. Les pelouses de 
fétuques et d’arméries forment 
des tapis naturels où les craves à 
bec rouge et quelques traquets 
motteux en escale recherchent 
leur pitance. Plus en retrait, les 
fougères aigles s’étendent là 
où le pâturage et les cultures 
dominaient autrefois. L’arrivée 
à la pointe de Pern reste un 
moment toujours magistral. 
On ne peut rester insensible 
au lieu, dernière frontière 
terrestre avant le Nouveau 
Monde. Tremplin à l’imaginaire 
où nos rêveries accompagnent 
au loin, derrière Nividic et la 
Jument, les fous de bassan 
dans leurs folles chorégraphies.
Y aller : l’île d’Ouessant peut 
être reliée par bateau chaque 
jour depuis Brest ou le Conquet. 
Le vélo est le meilleur moyen 
de se déplacer sur l’île, à l’ex-
ception des sentiers côtiers, 
où il est interdit pour raisons 
de sécurité. 
T. 02 98 48 85 83   
ot-ouessant.fr

oiseaux forestiers tels le pic noir 
ou l’engoulevent d’Europe. Le 
Trieux, lui, suit son cours et s’élargit 
dans l’anse du Lédano, une vaste 
plaine vaseuse où se regroupent 
l’essentiel des oiseaux limicoles 
(littéralement qui “ aiment la 
vase ”) de l’estuaire tels que les 
bécasseaux, chevaliers, courlis, 
mais aussi bernaches, tadornes 
et aigrettes. Puis l’influence 
maritime se fait de plus en plus 
pressante en traversant le port 

1

2

3

4

de Lézardrieux, ultime étape 
avant de rejoindre les eaux de 
la Manche.
Y aller :  Une manière originale de 
rejoindre Paimpol en profitant en 
toute quiétude des beautés de la 
vallée du Trieux est de prendre le 
Train TER qui relie Guingamp et 
Paimpol en 45 min.  Les sentiers 
de randonnées sont par ailleurs 
nombreux sur les deux rives. 
OT Pontrieux 
T. 02 96 95 14 03 

roc Toullaëron, culmine à 318 m 
au-dessus de Gourin et Spézet, et 
offre un panorama exceptionnel 
sur cette région méconnue du Fi-
nistère, au caractère rural et “brut”. 
Renseignements :  les montagnes 
Noires se découvrent surtout entre 
Châteauneuf-du-Faou et Gourin 
(Morbihan). En plus du GR 38, 
il existe 9 boucles VTT balisées.
tourisme-chateauneufdufaou.com

son littoral découpé conserve 
l’image symbolique d’une nature 
sauvage et indomptée, à la merci 
des caprices de l’Atlantique. Les 
aiguilles de Port-Coton ne sont 
qu’une part des joyaux insulaires 
et le prélude à une longue dé-
couverte de cette côte sauvage 
belle-îloise qui s’étend au nord 
jusqu’à la non moins célèbre 
pointe des Poulains. Au pied du 

le puissant phare du Créac’h 
aimante irrémédiablement 
les pas des visiteurs, comme 
il attire, la nuit, les oiseaux 
migrateurs. À ses pieds, s’étend 
un paysage sauvage et specta-
culaire. Les houles atlantiques 
et les tempêtes successives ont 
sculpté un littoral déchiqueté. 
On y comprend mieux la notion 
de pression environnementale, 
notamment l’influence des 
embruns ou du vent sur la 
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• 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



NOUVEAUTÉS 2022
LES OKAPIS & LES CASOARS

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


