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Découvrez les animaux disparus,
protégeons ceux d’aujourd’hui
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Une conjugaison d’incontournables,

Bon-Repos-sur-Blavet
Commune nouvelle recouvrant les anciens territoires de Laniscat, Saint-Gelven et Perret, Bon-Repossur-Blavet est une véritable conjugaison d’incontournables : multipliant les lieux à découvrir ou
explorer, elle offre l’occasion de jolies balades sur ses vastes espaces naturels...

En classe comme en 1930,
le Musée de l’École de Bothoa
En classe à Bothoa

© Musée de l›École de Bothoa

Les Forges des Salles à Perret

Installé dans l’ancienne école de Bothoa,
sur la commune de Saint-Nicolas-du-Pélem,
ce musée de l’éducation d’autrefois est,
pour maints visiteurs, un authentique
espace de découverte : il reconstitue
en effet le cadre d’une école rurale des
années 1930 dans ses moindres détails,
avec le tableau noir et ses craies, et les
pupitres de bois dotés d’encriers au

liquide violet. Une salle y est dédiée
aux expositions, tandis que la maison
de fonction des maîtres recrée le cadre
de vie de la première maîtresse qui
habita les lieux, de 1931 à 1947, avec
ses objets et son mobilier. En plus de
son exposition temporaire, le musée
met en place chaque été une série
d’animations originales - atelier thématique, Dictée ou Journée de l’Écolier
d’Autrefois -, dont le succès est chaque
année grandissant, et pour lesquelles
la réservation est plus que conseillée. À
découvrir au passage sur la commune,
un intéressant patrimoine où figurent
plusieurs mégalithes, l’église de Bothoa
(XIVe), l’église Saint-Pierre (XIVe-XXe) et
la chapelle Saint-Éloi (XVe).
Musée de l’École de Bothoa :
02 96 29 73 95
musee-ecole-bothoa.com

Une « mine » pour haches réputées,
le site de Quelfenec

Occupé précocement, le territoire de
la commune nouvelle Bon-Repossur-Blavet conserve, à Laniscat, un
monument préhistorique classé :
conjuguant deux allées couvertes et
une sépulture en V, ce remarquable
ensemble mégalithique est desservi
par un sentier qui traverse les Landes
de Liscuis, et offre un superbe point de
vue sur leurs arêtes schisteuses. Tout
aussi incontournable est l’abbaye NotreDame-de-Bon-Repos, nichée le long du
Blavet sur le périmètre de Saint-Gelven :
inscrite aux Monuments historiques,
cette ancienne abbaye cistercienne
a été fondée en 1184 par le vicomte
Alain III de Rohan. Prospère jusqu’au
XVIe siècle, ruinée puis réhabilitée au
XVIIIe, elle sera laissée à l’abandon à
plusieurs reprises après la Révolution
de 1789, avant le lancement de sa
restauration, en 1986 : toujours en
cours de réhabilitation, elle accueille

aujourd’hui expositions et ateliers, et
devient chaque été le théâtre d’un grand
spectacle son et lumière. Occasions
de découvrir autrement le beau site
naturel où elle se niche, des balades en
toue sur le Canal de Nantes-à-Brest, ou
en calèche sur son chemin de halage
sont désormais proposées par l’Office
de Tourisme.

Un territoire marqué
par les Rohan

L’empreinte de la famille des Rohan est
tout aussi marquée sur le territoire de
Perret, où se déploient les Forges des
Salles, un village sidérurgique étendu
autour de forges créées par le duc de
l’époque, vers 1622, au cœur d’un vallon
de la forêt de Quénécan. D’abord très
prospères, les forges verront leur importance décroître au début du XVIIIe
siècle, puis alterneront les périodes de
hausse et de baisse d’activité jusqu’à

leur fermeture définitive, en 1880.
Laissé à l’abandon, puis réhabilité par
une poignée de passionnés, le site des
Salles témoigne aujourd’hui du passé
industriel florissant de la Bretagne aux
XVIIIe et XIXe siècles. Entouré par trois
étangs, émaillé de jardins en terrasse, il
rassemble autour d’un haut-fourneau
une trentaine de bâtiments remarquablement restaurés, lieux de vie et
de travail, mais aussi dépendances,
étables, écuries, chenil et basse-cour.
Émouvant témoignage des conditions
de vie des ouvriers de l’époque, le village
en reconstitue toutes les composantes
à travers différents lieux, réaménagés
à l’ancienne selon leur fonction d’origine : école, pressoir, bureau de paye,
chapelle, forge du maréchal-ferrant....

Renseignements
OT du Kreiz-Breizh : 02 96 29 02 72
tourismekreizbreizh.com

© Maison de l’Archéologie

© D. Winter

Sur le site de Quelfénec à Plussulien

Perché au sommet d’un éperon rocheux, sur le territoire de Plussulien,
ce site archéologique recouvre une
carrière de dolérite ayant connu une
intense exploitation des années
4200 à 2000 avant notre ère. Roche
éruptive particulièrement dense,
dure et massive, la dolérite s’avérait
idéale pour la fabrication de haches
polies et d’herminettes : une première
ébauche de l’objet était dégagée d’un
bloc extrait de la roche, retouchée par
martelage avec un percuteur, puis
polie pour en affûter le tranchant.
Très réputées, les haches de Quelfenec
étaient exportées bien au-delà des
limites de l’Armorique, et servaient
aux travaux de déforestation destinés

à étendre les territoires d’exploitation
agricole : estimée au total à deux, voire
trois millions de pièces, leur production
a sans doute cessé progressivement,
avec la diffusion des outils en métal
de l’Âge du Bronze. Un parcours aménagé permet de mieux appréhender
ce site archéologique d’importance
européenne : pour ceux qui veulent
en savoir davantage, un espace
muséographique est accessible aux
heures d’ouverture de la mairie, et la
Maison de l’Archéologie organise visites
commentées et ateliers participatifs.
Maison de l’Archéologie :
02 96 28 25 17
maisonarcheologie.jimdo.com

2022,
Tous en orbite !
nouvelle expo

La Manche
débusquée

planetarium-bretagne.bzh

aquarium-tregastel.com
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Saint-Suliac depuis la mer

Deux belles Bretilliennes,

Dinard et Saint-Malo
Vue sur Saint-Malo depuis Dinard

© E. Perdriel

Se faisant face de chaque côté
de l’estuaire de la Rance, reliées
par le barrage alimentant l’usine
marémotrice et servant de pont
routier, Dinard et Saint-Malo
bénéficient d’un patrimoine
naturel et historique multipliant
les lieux et monuments
incontournables...

À explorer en balade,
trois incontournables du littoral
Saint-Suliac, village classé

Dinard, Perle de
la Côte d’Émeraude

Grand Aquarium. À voir encore, l’église
Sainte-Croix (XVIIIe-XIXe) et son orgue
Cavaillé-Coll (1885), le Fort National
(XVIIe-XIXe), celui du Petit-Bé sur l’îlot
éponyme (XVIIe-XVIIIe), la tombe de
Chateaubriand sur l’îlot du Grand-Bé,
la pointe de la Varde avec son point de
vue sur la cité, les Rochers de Rothéneuf,
chemin original rassemblant plus de
300 figures sculptées dans le granit, et la
Cité d’Aleth, avec ses fortifications dominant l’entrée de la Rance. À noter, tout un
choix de balades urbaines et randonnées
de découverte est téléchargeable sur le
site de l’Office de Tourisme...

Renseignements
OT Dinard : 0821 235 500

Saint-Coulomb et son
long littoral

© I. Pacary

référence au célèbre Festival du Film
britannique accueilli chaque année
par la ville.

Saint-Malo,
Cité des Corsaires

Dotée d’un château au XIVe siècle, la Cité
des Corsaires sera pourvue de fortifications
au XVIIIe et connaîtra une belle prospérité grâce au commerce maritime avec
l’Asie, l’Afrique et l’Amérique. Labellisée
Ville Historique, elle multiplie les lieux
remarquables, tel le vieux Saint-Malo
avec ses remparts classés (XIIe-XVe) ; la
cathédrale Saint-Vincent (XIIe) avec sa
superbe nef ; le château (XIVe-XVIIIe) avec
son grand donjon (XVe à XVIIIe) abritant le
Musée d’Histoire ; la Tour Solidor (XIVee)
et son Musée du Long-cours Cap-Hornier ;
les musées des Terre-Neuvas et Jacques
Cartier ; la Demeure de Corsaire et le

Son territoire sera doté au IXe siècle
d’une première forteresse sur l’îlot
Du-Guesclin, puis d’une seconde,
au XVe siècle, par les seigneurs du
Plessis-Bertrand, : l’imposant château,
dont il reste des ruines, sera démantelé à la fin du XVIe lors des Guerres
de Religion. Au XVIIe siècle, de riches
armateurs et corsaires choisiront de
faire bâtir leur « malouinière » sur son
périmètre, qui en dénombrera jusqu’à

dinardemeraudetourisme.com
OT Saint-Malo : 0825 135 200
saint-malo-tourisme.com

une vingtaine, et dont une dizaine,
toujours dressées sur la commune,
sont à découvrir en balade. À explorer
encore, le littoral exceptionnel avec
ses dunes de Roz-Ven et du Port,
son anse Du-Guesclin et sa pointe
du Meinga, laquelle offre une vue
superbe sur toute la Côte d’Émeraude.

Cancale, Site
remarquable du Goût

Reconnue Site remarquable du
Goût, Cancale s’est développée sur
un plateau de falaises surplombant
le port de la Houle : une réputation gastronomique que lui valent
ses fameuses huîtres, proposées
tous les jours, toute l’année, sur le
Marché aux Huîtres en plein air. À
découvrir, la pointe du Grouin avec
sa vue spectaculaire sur la baie du
Mont-Saint-Michel ; l’anse du Verger,
entre les pointes des Daules et de la
Moulière, le fort de l’île des Rimains
(1779), les maisons Renaissance et
manoirs ; l’église Saint-Méen (XIXe)
avec son maître-autel de la Pêche
miraculeuse (XIXe), les musées des
Arts et Traditions populaires, de
l’Huître, des Bois sculptés, et la Maison
natale de Jeanne Jugan, fondatrice
des Petites Sœurs des Pauvres.

Infos et circuits de balades téléchargeables sur saint-malo-tourisme.com

Malouinière à Saint-Coulomb

© Malouinière de la Ville-Bague

Modeste port de pêche et simple village
de pêcheurs au Moyen Âge, Dinard le
restera jusqu’au XIXe siècle, époque où
son charme sera découvert par l’aristocratie et la bourgeoisie anglaises, puis
françaises, et où seront construites de
nombreuses maisons à la pointe du
Moulinet : première station balnéaire
de l’Hexagone à la fin du siècle, la ville
sera surnommée « Perle de la Côte
d’Émeraude » et verra se multiplier les
demeures et hôtels luxueux. Aujourd’hui
labellisée Ville d’Art et d’Histoire, célèbre
pour ses quelque 400 villas « Belle
Époque » classées et ses plages de sable
fin, elle conserve plusieurs demeures
médiévales, dont la maison dite « du
Prince Noir » (XIVe). À découvrir, le fort
de l’île Harbour (1689), les pointes du
Moulinet et de la Malouine, le parc de
Port-Breton et la Promenade au Clair
de Lune, la villa Rochebrune (1893) et le
Casino (1911-1967), le Musée du Paysde-Dinard et la statue d’Hitchcock, une

Au nombre des Plus Beaux Villages
de France, cet ancien bourg de pêcheurs s’articule autour de son église
et de son port : sillonné de ruelles
pittoresques, il est doté d’un patrimoine remarquablement conservé
et entretenu, où figurent les maisons
des XVIe et XVIIe siècles, l’église avec
son enclos paroissial (XIIIe-XIVe), son
porche et son clocher classés, sa dalle
funéraire du VIIe siècle et ses ex-voto.
À voir encore, l’ancien village viking
(Xe) aux fondations toujours visibles
à marée basse, l’oratoire de Grainfolet, érigé par les marins en 1894, le
menhir dit « Dent de Gargantua »,
et le panorama superbe offert sur la
vallée de la Rance depuis le site du
Mont-Garrot, les pointes de Garel
et du Puits.

Les Malouinières,
belles demeures de corsaires

L’histoire de ces bâtiments propres
à la région malouine est liée à celle
de ses célèbres corsaires, porteurs
de la Lettre de Marque accordée
par le roi, tels Robert Surcouf, René
Duguay-Trouin, René-Auguste de Chateaubriand, Mahé de la Bourdonnais
ou Jacques Cartier : enrichis par les
prises faites sur les navires ennemis,
à l’étroit dans l’espace limité de
Saint-Malo intra-muros, beaucoup
choisirent pour lieux de villégiature
ces belles demeures construites en
pleine campagne dès la fin du XVIIe
siècle. Elles sont plus d’une centaine

à s’abriter derrière de lourds portails,
à l’ombre d’immenses parcs arborés :
inspirées de l’architecture militaire
conçue par Vauban, leurs façades
symétriques sont crépies de blanc,
leurs toits à pente raide coiffés de pots
à feu et dotés de cheminées effilées.
Souvent somptueux et décorés de
souvenirs de voyages, leurs intérieurs
déclinent meubles en bois précieux,
porcelaines de la Compagnie des
Indes et marbres d’Italie.
Malouinières et jardins ouverts à la
visite sur bretagne35.com
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Un Éden pour géants de granit,

la Vallée des Saints

Fruit du projet fou d’une poignée de passionnés, ce site exceptionnel redonne forme, dans le granit, aux
très nombreux saints bretons oubliés : lancé en 2009, le chantier a débuté par la création des statues
géantes des Sept Saints Fondateurs de la Bretagne...

© E. Berthier

Rencontre à la Vallée des Saints de Carnoêt

Les Gorges du Toul Goulic

Fleuron de la commune de Carnoët,
installé sur la colline Saint-Gildas une hauteur dominant une chapelle
classée éponyme -, le site naturel de
huit hectares dédié au projet devrait
rassembler un millier de statues
monumentales, chacune haute de
quatre mètres et pesant quelque
dix tonnes. Constituant ainsi une
véritable vitrine du remarquable
granit breton, il sera également
doté d’un centre d’information
et de documentation sur le Haut
Moyen Âge breton, période ayant vu
l’arrivée en Armorique des premiers
saints originaires d’Outre-Manche. Il
s’articule autour d’une motte féodale
entourée des statues géantes des
Sept Saints Fondateurs de la Bretagne – les premières réalisées sur le
site -, représentant Brieuc, Corentin,
Patern, Pol-Aurélien, Malo, Tugdual
et Samson : chacune est orientée
vers l’évêché que ces moines, grands

voyageurs, armoricains ou originaires
du Pays de Galles, fondèrent aux Ve
et VIe siècles, respectivement sur les
territoires de Saint-Brieuc, Quimper,
Vannes, Saint-Pol-de-Léon, Saint-Malo,
Tréguier et Dol-de-Bretagne.

Un site en accès libre,
toute l’année

Ouvrant une vue superbe sur le
paysage environnant, l’espace de
pleine nature offert aux promeneurs
s’enrichit chaque année de cinq à neuf
nouvelles œuvres, réalisées grâce à la
générosité d’un formidable réseau de
mécènes, particuliers et entreprises :
et chaque année, les visiteurs peuvent
venir voir les sculpteurs travailler sur
les chantiers organisés à proximité du
site, généralement du mois de mai
au mois d’octobre. Signées par une
pléiade d’artistes de talent, 170 des
1000 sculptures prévues d’ici à 25 ans
peuplent déjà les lieux, toutes plus

étonnantes les unes que les autres.
Témoin du fort attachement aux
traditions perpétué en Bretagne, le
site se veut aussi une scène privilégiée pour des animations musicales,
théâtrales, ciné-scéniques et des
reconstitutions historiques : en accès
libre, toute l’année, tous les jours
et 24 heures sur 24, il est doté d’un
espace accueil-boutique, où trouver
notamment un guide complet avec
photos et légendes traduites en anglais et en breton, des produits locaux
de restauration rapide, des toilettes.
Pour ce qui concerne les parkings, une
contribution par véhicule – différente
selon la saison - a été instaurée en
2019 afin de faire face aux coûts
d’entretien, d’accueil du public, et de
mise en sécurité des lieux...

Renseignements
Vallée des Saints : 02 96 91 62 26
lavalleedessaints.com
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Derrière chaque fenouil,
il y a un maraîcher

ag

Notamment accessibles depuis Trémargat, ces belles gorges aux abords
parfois très escarpés se nichent au
creux d’une vallée largement boisée,
et font l’objet de passionnantes
balades-découverte proposées par
l’Office de Tourisme du Kreiz-Breizh,
à Rostrenen. La rivière du Blavet, qui
a pris sa source quelques kilomètres
en amont des lieux, disparaît ici sous
un impressionnant chaos granitique
pendant plusieurs centaines de
mètres, ne signalant sa présence
que par le grondement de l’eau
s’écoulant entre d’énormes blocs
de pierre : formation géologique
rare dans sa forme, l’amas rocheux

résultant d’une longue lutte entre le
cours d’eau et la roche peut atteindre
jusqu’à plusieurs mètres de diamètre.
Bénéficiant d’une grande richesse
floristique et faunistique, le site garde
les traces d’une occupation humaine
remontant à l’Âge du Bronze : toujours jetés sur le Blavet, deux ponts
médiévaux dits « ponts romains » y
méritent un détour, tandis que des
places à charbon, encore présentes
en sous-bois, rappellent l’activité
des charbonniers qui vivaient ici,
autrefois, avec leurs familles...
OT Rostrenen : 02 96 29 02 72
tourismekreizbreizh.com

Les Gorges du Corong,
ou les cailloux de Boudedé
Les Gorges du Corong

© D. Hervé

© D. Winter

Les Gorges de Toul-Goulic,
une cachette pour le Blavet

S’étendant sur les territoires de Locarn,
Duault et Saint-Nicodème, ces autres
splendides chaos granitiques se déploient
dans un espace forestier préservé, à la
grande richesse faunistique, et où la
rivière de Follezou se fraie un chemin
sous une véritable « rivière » de pierres.
La légende veut qu’ils soient l’œuvre
d’un certain Boudedé, géant qui fut
prétendûment le premier homme à vivre

en Bretagne : lors d’une promenade qu’il
faisait sur la route entourant la forêt de
Duault, ses sabots se seraient remplis de
caillloux que, de rage, il aurait vidés dans
la vallée... Fruits d’une lente érosion de
la roche, ces belles gorges sont indissociables des non moins belles Landes de
Locarn, que l’on doit traverser pour les
rejoindre et que sillonne un sentier de
découverte : couvrant une superficie de
350 hectares, ce site préservé alterne
landes et tourbières riches en faune
et flore caractéristiques de leur milieu.
À explorer les unes comme les autres,
elles font l’objet de balades-découverte
accompagnées proposées par la Maison
des Landes Tourbières, un centre-nature
implanté à Kergrist-Moëlou.

Maison des Landes et Tourbières :
02 96 36 66 11 – cotesdarmor.fr

DÉCOUVERTE
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Un héritage préservé et valorisé

les Petites Cités de Caractère
Depuis près d’un demi-siècle, le label Petites Cités de Caractère® distingue des communes souvent rurales, dont l’héritage historique et patrimonial mérite d’être à
la fois valorisé, sauvegardé et mieux connu du grand public. Les Côtes d’Armor en dénombrent neuf - dont les quatre jolies suivantes - à toutes explorer en balade...
Balade à Châtelaudren

La fontaine La Plomée à Guingamp

Maisons anciennes de Tréguier

Au cœur de Jugon-les-Lacs

© D.Winter

© D.Winter

© D.Winter

© E. Berthier

Guingamp

Tréguier

Jugon-les-Lacs

Châtelaudren

Riche et mouvementée, l’histoire de la ville sera
déterminée par sa situation stratégique sur la
vallée du Trieux et par la présence de gués facilitant son passage : à l’origine ville-pont, elle sera
transformée en site fortifié au Xe siècle. Suivra une
longue période de prospérité pendant laquelle
vont s’installer couvents, fabriques de textile et
commerces sur son territoire. Assiégée et ruinée
pendant la Guerre de Succession de Bretagne,
sa forteresse sera reconstruite au XVe siècle,
puis à nouveau pillée au cours des différents
conflits suivants. Maintenue par l’existence du
port de Pontrieux, la prospérité de la ville ne se
démentira pas, comme en témoigne l’abondance
de bâtiments à l’architecture riche et variée :
à voir notamment, les anciens remparts (XIVe)
et le château de Pierre II (XVe) avec ses grosses
tours d’angle ; le pont Saint-Michel (1835), jeté
au-dessus du Trieux ; l’Hôtel de Ville (XVIIe), les
maisons en pans de bois (XVe) et la Place du
Centre, témoin de cinq siècles d’architecture
urbaine ; la basilique Notre-Dame-de-BonSecours (XIIe-XVIe) pour son beau porche Renaissance et son riche mobilier intérieur, têtes
de granit sculpté, vitraux, enfeu du XIVe siècle,
statuaire et bas-relief en bois polychrome du
XVIe ; la fontaine La Plomée (1743), et la chapelle
Saint-Léonard (XIIe à XIXe) perchée au-dessus de
la vallée du Trieux, avec ses vestiges romans et
son calvaire-autel extérieur.

La naissance de la ville remonte au VIe siècle,
lorsque saint Tugdual, moine originaire d’OutreManche, décide d’implanter son monastère sur
ce territoire idéalement niché au confluent du
Jaudy et du Guindy, à quelques kilomètres de
l’estuaire. Une ville se construit tout autour, qui
sera promue évêché au IXe, dotée d’une première
cathédrale au XIe, puis marquée par la figure de
saint Yves, grand défenseur des malheureux, né
à Minihy au XIIIe siècle et enterré dans l’actuelle
cathédrale. Renommée comme ville-étape
du Tro-Breizh – pèlerinage dédié aux 7 Saints
Fondateurs de la Bretagne -, la cité prospérera
grâce à l’intense activité dont va bénéficier
son port, notamment grâce au commerce du
lin, dès le Moyen Âge et jusqu’au XVIe siècle. À
voir, les dizaines de maisons en pans de bois et
bâtiments classés ou inscrits aux Monuments
historiques, la cathédrale Saint-Tugdual (XIVeXVIIIe) avec ses trois clochers, son tombeau de
saint Yves, ses chapiteaux romans et son beau
mobilier intérieur, mais aussi les très nombreux
édifices religieux construits entre le XVe et le
XVIIe siècle, cloître, couvent et chapelles. À voir
encore, la statue d’Ernest Renan, sur la place du
Martray, le musée qui lui est consacré dans une
maison à colombage du XVIe siècle, le petit port,
aujourd’hui essentiellement dédié à la plaisance,
et les mégalithes de Tossen-Keller, un ensemble
de pierres reconstitué sur ses quais.

Nichée dans un vallon encaissé, la cité était
pourvue au XIe siècle d’un château-fort juché sur
un promontoire entre deux étangs, forteresse
qui jouera un rôle primordial dans la Guerre de
Succession du duché de Bretagne : démantelé
en 1420, rasé en 1616 sur l’ordre de Richelieu,
l’édifice a aujourd’hui disparu, mais les lacs de
l’Arguenon et de Jugon jouxtent toujours la ville,
constituant un véritable royaume de la pêche.
À proximité du plan d’eau de 70 hectares qu’ils
forment, la Maison Pêche et Nature met à profit
cet environnement exceptionnel en organisant
une large palette d’activités autour des techniques
de pêche, aux carnassiers, poissons blancs et
carpes en étang, à la truite fario en rivière : des
animations proposées depuis le bord, en barque
ou en float-tube, conçues pour convenir à tous
les publics quel que soit leur niveau ou leur âge,
débutants ou confirmés, adultes ou enfants.
À découvrir chemin faisant, les rives arborées
du plan d’eau et la digue du XIIIe siècle, l’église
Notre-Dame (XIVe à XIXe) avec sa tour du XIVesiècle, son tabernacle et sa statuaire, les belles
maisons de granit, la place du Martray, l’Hôtel
Sevoy (XIIe), classé Monument historique, et la
maison de la Tête Noire (XVIe). À explorer en
balade, les parcours de randonnée – dont le Tour
du Lac -, balisés selon leur difficulté, ouvrant la
découverte des sites naturels verdoyants qui
entourent la commune.

Lieu stratégique situé au carrefour de plusieurs
voies romaines, le territoire de Châtelaudren
sera doté de plusieurs enceintes fortifiées au
XIIe siècle, et pourvu d’une première digue sur
le Leff, infrastructure qui induira l’installation
de différentes industries, scieries, tanneries,
pêcheries. Promue capitale du Goëlo au XIIIe
siècle, la ville verra sa forteresse démantelée,
puis reconstruite au XIVe par les seigneurs de
Penthièvre, et à nouveau détruite en 1420. Au
fil des siècles, elle développera une vocation
marchande prospère dont il reste de nombreux
témoignages : à voir, les belles maisons du XVIIIe
siècle, l’église Saint-Magloire (1711) pour son
retable sculpté en 1730 par Yves Corlay, un artisan
renommé de l’époque. Incontournable, la chapelle
Notre-Dame-du-Tertre (XIVe-XIXe) – dite Chapelle
Rouge – exige une visite pour sa riche statuaire,
son retable de bois doré (1650), ses sablières
sculptées et sa magnifique voûte rassemblant
138 panneaux de bois peint. À découvrir, le Petit
Écho de la Mode, aujourd’hui pôle culturel et
espace d’expositions : à partir de 1920, le site
abritera la filiale bretonne du célèbre magazine
féminin et familial, créé à Paris par Charles de
Penanster en 1879. Il paraîtra chaque semaine
pendant plus d’un siècle, hissant Châtelaudren
au rang de capitale des « patrons-modèles »,
lesquels feront le renom du magazine jusqu’à
son arrêt définitif, en 1983...

Office de Tourisme
02 96 43 73 89 - guingamp.fr

Office de Tourisme
02 96 92 22 33 - bretagne-cotedegranitrose.com

Office de Tourisme
02 96 34 88 29 - lamballe-terre-mer.bzh

Office de Tourisme
02 96 79 77 71 - falaisesdarmor.com

D787

RANDONNÉE
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D54

Kérez

PABU
1

2

Fontaines

4

Fr o u t

Côtes d’Armor

Lavoir

Pabu

3

Le chemin des lavoirs

Coat An Ty

9
8

Kermorvan

Depuis Pabu, avec ses fontaines et lavoirs, descendre vers la vallée du
Frout. Un circuit sous le signe de l’eau dans une campagne préservée.

5

Kervano

Saint-Patern

Banval

500 m

Intérieur de l’église Saint-Tugdual XVIIIe siècle, Pabu

par le chemin herbeux et longer le ru. En
bas, franchir à gauche la passerelle sur le
Frout et remonter à Banval.
7 - Prendre la petite rue en face sur
250 m par le chemin à droite sur 175 m,
puis descendre par le chemin bordé de
haies à droite dans la vallée du Frout.
Longer le ruisseau, franchir la passerelle
et rester en bordure du ruisseau.
8 - Au croisement, virer à gauche, franchir
la passerelle, tourner à droite et gravir
la pente.
9 - A la fourche, monter à gauche et
dépasser la ferme. Au lavoir, prendre la
rue des Hortensias en face, puis tourner
à droite pour rejoindre le parking.

ICI, ON S’ÉVADE TOUTE L’ANNÉE !
Nature généreuse

www.bretagne-cotedegranitrose.com

DÉPART : Parking mairie - Coordonnées
GPS : 48,586995 - 3,135437
DURÉE : 3 h
DISTANCE : 9,6 km
BALISAGE : Jaune
DIFFICULTÉS : Passages humides en hiver
ITINÉRAIRE PR 14, issu du topoguide
« Les Côtes d’Armor… à pied® »
(Réf. D022), édition 2020

Grands espaces

VOTRE OFFICE DE TOURISME EST À VOTRE ÉCOUTE, POUR CONSTRUIRE VOTRE SÉJOUR, SELON VOS ENVIES.

#cultiverlessentiel

SITUATION : Pabu, à 3 km au nord de
Guingamp p ar les D 787 et D 54

FFRandonnée Côtes-d’Armor
T. 02 96 76 25 65
cotes-d-armor.ffrandonnee.fr

© Steven Lemaître - Pelikul

Air iodé

©AFDEC : Données IGN 2022.

7

Loïc Frémont, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

D712

Goas ar Gres
6

1 - Du parking de la mairie, passer entre
l’école et la salle polyvalente. Après le
terrain de sport, continuer par le sentier
gravillonné. Prendre la rue à droite sur
40 m, puis s’engager sur le sentier bordé
de haies à gauche [fontaines et lavoirs].
Descendre en face le long du ruisseau et
poursuivre tout droit.
2 - Au carrefour, tourner à droite [cascade]
et continuer sur 300 m. Monter à gauche,
suivre le sentier en bordure du champ et
gagner une intersection.
> Variante (circuit de 2,6 km) ; prendre le
chemin à droite.
3 - Descendre par le chemin à gauche. Il
contourne le bois. Franchir les passerelles
sur les bras du Frout et remonter en face
dans le bois. Au croisement, continuer tout
droit. Le chemin serpente en sous-bois et
arrive à un carrefour en épingle.
4 - Obliquer à droite sur le chemin herbeux.
Monter par la route à gauche et dépasser
l’élevage. A Coat An Ty, traverser la route
et continuer dans le bois en face.
5 - Juste avant la route, tourner à gauche
sur le chemin bordé de haies. Aux maisons,
poursuivre en face . Au carrefour, sous la
ligne électrique, prendre la route à droite.
Elle traverse Goas Ar Gres.
6 - Couper la route, descendre en face

DIFFICULTÉ : Facile

02.96.05.60.70

RANDONNÉE
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D13

ILLEE T- V I L A I N E

4

7

GR 3

5

Morbihan

Campénéac

Moulin de Rohan
4

Sainte-Anne

la Tauponnière

6

MORBIHAN

Abbaye
Notre-Damede-la-Joie
la VilleAndré

GR 37
3

le Clio
la Bosse

Les landes rennaises

SITUATION : Campénéac à 60 km au
nord-est de Vannes

Avant d’entrer dans la Brocéliande essentielle et mythique,
laissez-vous gagner par l’esprit de la lisière.

DÉPART : Parking de la mairie, derrière
l’église - Coordonnées GPS : 47,957970
- 2,293223

Leslan

les Madrieux

Belleville

D31

2

2

D1
34

CAMPÉNÉAC
1
500 m

©AFDEC : Données IGN 2022.

D724

©Emmanuel Berthier - CRTBretagne

Château de Trécesson à l’est de Leslan
en bordure du circuit de la randonnée

DIFFICULTÉ : Moyen

1 - A la sortie du parking, se diriger à
gauche puis prendre la deuxième rue
à gauche, rue de Brocéliande. Avancer
à droite sur la route et monter à droite
la rue De-la-Croix-du-Moulin qui devient sentier.
2 - Au croisement, prendre à droite.
Traverser une route. A la patte d’oie,
emprunter le chemin de gauche.
> A 250 m sur la gauche, statue NotreDame de la Réconciliation.
3 - A la croix continuer en face sur le
GR® 37. A Leslan, traverser la route et
poursuivre par le chemin qui part en
face vers la droite.
4 - Quitter le GR® 37 pour prendre le
sentier à gauche. Bifurquer à droite
et suivre le chemin empierré [ à voir
moulin de Rohan]. Au croisement suivant, tourner à gauche puis à droite.
5 - Au chemin transversal, tourner à
gauche. Passer un croisement. Rester
sur ce chemin jusqu’à la D 134. Emprunter la route à gauche sur 500 m.
Bifurquer à droite sur un chemin qui
monte face à la grande croix dressée
sur le schiste [dressée en 1953 par les
moines de l’abbaye de Timadeuc ]. Passer
au pied de la croix et tourner à droite.
Après 25 m environ, tourner à gauche
au croisement. Rester sur ce chemin

qui descend légèrement sur la fin.
> Au croisement, tout droit à 600 m,
abbaye La Joie Notre-Dame.
6 - Au croisement prendre à droite
puis tourner dans le premier chemin
à gauche. Rejoindre une petite route.
Laisser sur la droite les Madrieux.
Tourner sur le chemin empierré qui suit.
Au clio, prendre à droite puis à gauche
vers la bosse. Emprunter à gauche la
route qui aboutit à la D 134. Traverser,
puis suivre le chemin empierré.
2 - Prendre le chemin de droite juste
après un ruisseau. Revenir au bourg
de Campénéac et rejoindre le point
de départ.

DURÉE : 3 h
DISTANCE : 12 km
BALISAGE : Jaune - Destination Brocéliande n° 22
DIFFICULTÉS : Entre 5 et 6 parcours
sur la D 134 - entre 6 et 1 traversée
de la D 134.
ITINÉRAIRE PR 19 issu du topoguide
« Brocéliande… à pied®»
(Réf. P353), édition 2022
FFRandonnée Morbihan
T.02 97 40 85 88
morbihan.ffrandonnee.fr

*3 mois au 4XL.

MX1362188

UN LIEU UNIQUE À VISITER

Tout l’accastillage
Les cordages et épissures sur mesure
Les peintures
Kayaks de mer
Le matériel pour toutes les pêches
Rayon chaussures, bottes et vêtements marins
Les plus grandes marques dans un choix
incomparable au meilleur prix
Étages accessibles
par ascenceur

j./7
OUVERT 6 TINUE
E CON
EN JOURNÉ ’AU
JUSQU
20 AOÛT
INCLUS

ST-JAMES, ROYALMER, LE GLAZIK, GUY COTTEN, KLM, MAT DE MISAINE, FIIISH, SHIMANO, AIGLE

ADULTES - ENFANTS - BÉBÉS*
HELLY HANSEN, BERMUDES, BOTALO, INTERNATIONAL, CROCS, PLASTIMO, RAGOT, FLASHMER, LUCKY CRAFT

RECOMMAND
É
PAR

Pont-Canada - Axe
PAIMPOL/TRÉGUIER
02 96 92 35 72

AGENDA DE LA SEMAINE
ALLINEUC

Ferme des Rouves
Visite libre de 10 h à 17 h, ateliers
l’après-midi, baby-poney pour les 3-6
ans les mardis et jeudis de 10 h 30 à
11 h 30, stage poney-nature et jeux du
mardi au vendredi de 14 h à 17 h, sur
réservation - 02 96 42 19 20
Ateliers et balades à poney
Balades à poney et ateliers pour les 5-10
ans les mercredis et vendredis après-midi,
sur réservation ; balades à poney à Bosméléac, du mardi au dimanche de 14 h
30 à 18 h - 07 66 44 91 05

BULAT-PESTIVIEN

Chasse au trésor
Le 3 août à 14 h 30, moulin Coatgoureden - 02 96 43 08 39

CARNOËT
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GOUAREC

Vélorail du Kreiz-Breizh
Du mardi au samedi à 10 h 30, 14 h,
16 h et 17 h 30, sur réservation
07 89 40 72 61

CHÂTELAUDREN-PLOUAGAT

GUERLÉDAN

Jazzy Horse
Concerts les vendredis à La Poterie

LE HAUT-CORLAY

GUINGAMP

Jeudis du Haras
Le 4 août de 10 h à 17 h 30, spectacle
équestre, visites guidées, baptêmes poney, balades en calèche - 02 96 50 06 98
Découverte des bouchots
Le 3 août à 15 h 45, sur réservation
02 96 32 74 99

LE MENÉ

Chapelle Notre-Dame-du-Tertre
Visite guidée les lundis et samedis de
14 h 30 à 18 h, les mardis et vendredis
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h

Initiation pêche
Le 3 août à 14 h 30, sur inscription
contact@maisonpechenature.com

BELLE-ISLE-EN-TERRE

Concert de musique ancienne
Le 3 août à 20 h 30, chapelle NotreDame-du-Tertre

Festival Guingamp Glycine Tour
Concerts les 2 et 5 août à 20 h
02 96 43 72 42

Magic Meeting
Déambulation insolite le 4 août à
18 h 30, esplanade du Château

Animations et spectacle
Le 4 août de 15 h à 19 h, parvis de la
basilique

Secrets et bizarreries en forêt
Sortie-nature le 6 août à 15 h
02 96 21 60 20

Initiation pêche poissons blancs
Le 5 août à 9 h 30, sur inscription
contact@maisonpechenature.com

Balade à trottinette électrique
Le 4 août à 14 h 30 - 06 21 36 03 45

BINIC – ÉTABLES-SUR-MER

ERQUY

Maison de la Baie
Animations Trésors de nos plages le 2
août à 14 h ; comptage ornithologique à
9 h et soirée contée à 20 h 30 le 3 août ;
Découverte des dunes de Bon-Abri le 4
août à 10 h ; Sentier des marais le 5 août
à 10 h ; balade au crépuscule le 8 août à
21 h ; Animaux du sable et de la vase le 9
août à 10 h ; sur réservation - 02 96 32 27 98

Promenade sur vieux gréement
Tous les jours à partir de 14 h 30, sur
réservation - 02 96 72 39 27

Il était une fois la Grande Pêche
Visite-jeu enfants le 3 août à 10 h 30,
sur réservation - 02 96 73 60 12

Mini-croisière vers l’Île-de-Bréhat
Excursion à la journée, sur réservation
02 96 55 79 50

BON-REPOS-SUR-BLAVET

Balade aquatique en palmes
Le 2 août à 9 h - 06 81 50 65 24

Rohan êtes-vous là ?
Animation le 3 août à 10 h 30, abbaye
de Bon-Repos, sur réservation
02 96 24 82 20
Son et lumière de Bon-Repos
Grand spectacle historique, les 3, 5, 6,
10, 12 et 13 août à 22 h 30
02 96 24 85 28

BOURBRIAC

Chasse au trésor
Le 8 août à 14 h 30, étang des Forges
02 96 43 08 39

BRÉLIDY

Visite guidée de la collégiale
Du lundi au vendredi, 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

La potion magique des Gaulois
Jeu de piste le 3 août à 14 h, sur réservation - 02 96 41 50 83
Marche-bâtons
Le 4 août à 10 h, sur inscription
06 47 99 80 21

GLOMEL

Découverte de la réserve naturelle
Visite guidée à 14 h 30, sur réservation
02 96 29 32 59

Randonnée pédestre
Le 2 août à 14 h 30 - 06 82 10 22 98

Landes et mares de Lann-Bern
Sortie le 2 août à 14 h 30, sur réservation
02 96 29 32 59

Visite guidée d’une houblonnière
Le 4 août de 17 h à 19 h - 06 13 28 31 03

La Tranchée des Bagnards
Balade le 5 août à 14 h 30 - 02 96 36 66 11

Visite guidée de la ville
Les mercredis et vendredis à 15 h, sur
inscription - 02 96 43 73 89

HILLION

Mardis de la Presqu’île
Marché-concerts les 2 et 9 août à 18 h 30

JUGON-LES-LACS

Maison Pêche et Nature
Initiation pêche les 2, 5, 9 août et enquête-nature le 3 à 14 h 30 ; pêche de
la carpe le 4 août, pêche aux leurres le
5 août et poissons blancs le 9 août à
9 h 30 ; sur réservation
contact@maisonpechenature.com

KERBORS

Concert Trio EDF
Le 7 août à 18 h à l’église

LA ROCHE-JAUDY

Visite guidée de La Roche-Derrien
Les jeudis à 14 h 30 - 02 96 92 22 33
Histoire du lin en Pays Rochois
Balade le 3 août à 14 h - 02 96 92 58 35

Atelier fleurs séchées
Le 2 août à 15 h, sur inscription
06 63 33 28 81
Bal avec orchestre
Le 4 août de 14 h 30 à 19 h 30, salle
municipale
Jardin médiéval Saint-Jean
Visite commentée le 4 août à 14 h
06 03 43 25 28
Visite-flash du Musée Méheut
Le 4 août à 14 h, sur réservation
02 96 31 19 99

Festival Jazz in Langourla
Du 5 au 7 août, concerts, apéro-jazz et
jam sessions - 06 18 20 11 61

LÉZARDRIEUX

Chapelle de Kermouster
Visite guidée du mardi au dimanche de
14 h à 18 h - 02 96 20 10 20
Brocante
Le 7 août, au port

LOC-ENVEL

Chantier rivière festif
Le 6 août de 9 h 30 à 13 h - 02 96 38 33 84

Secrets et bizarrerie en forêt
Sortie le 6 août à 15 h - 02 96 21 60 20

LOUARGAT

La Grande Dictée
Le 6 août à 15 h, salle des Augustins
02 96 50 00 30

LANDÉHEN

Atelier ciné-conte
Le 3 août à 11 h 15 à la bibliothèque
02 96 30 31 66

LANGOAT

Autour du fort de Castel Du
Le 2 août à 14 h - 02 96 92 58 35

LANGUEUX

Mardis Tarot
De 14 h à 18 h aux Grèves - 06 79 82 88 77

LANMODEZ

Balades en Trégor
Musique et lectures, avec War-Sav à
20 h le 4 août, Fool Moon à 20 h le 5, Dan
ar Braz à 16 h et Erik Orsenna à 18 h le
6, Les PolySoNantes à 16 h et Académie
Paul Le Flem à 18 h le 7 - 02 96 22 14 25

8 JUILLET > 26 AOÛT

Marché de créateurs
Les 2 et 3 août de 10 h à 18 h 30, place
du Général Leclerc

Place Du Guesclin, chaque vendredi à 19h

Festiv’été
Randos, jeux gonflables et scène ouverte
le 5 août à 17 h 30 - 02 96 29 40 67

Sortie Pesc’Apéro
Sortie mytilicole le 5 août à 17 h 45, le
6 à 19 h, sur inscription - 02 96 32 74 99

LES TERRASSES EN FÊTE
SPECTACLES ARTS DE LA RUE

Musicales de Blanchardeau
Concert Trio Wanderer, le 2 août à
20 h à l’église - 02 96 70 12 47

LOCARN

Balades et visites d’ARSSAT
Loguivy-lès-Lannion le 2 août à
14 h 30 ; Rives citadines du Léguer le
3 à 20 h ; Centre-ville rive droite le 5 à
14 h 30 ; Patrimoine ancien le 9 à 14 h 30
arssat@wanadoo.fr

21 JUIN > 16 SEPT.

LANVOLLON

Jardins d’Herbarius
Le 5 août, balade botanique à 10 h, visite
guidée à 15 h, atelier fleurs à manger à
17 h, sur réservation - 06 03 43 25 28

LANNION

GRATUIT

La Combe aux Ânes
Enquête policière les 2 et 9 août à
16 h, ateliers Bébés fermiers à 10 h et
Les p’tits fermiers à 14 h le 8 août
07 50 69 38 26

Randonnée
Le 4 août à 14 h 30, sur réservation
02 96 36 66 11

Initiation danses bretonnes
Les 2 et 9 août à 18 h, esplanade du
Château

Initiation danses bretonnes
Les mercredis à 21 h, fest-noz les samedis
à 21 h, square Rémi-Collin

LAMBALLE-ARMOR

LANVELLEC

Visite guidée de la Vallée des Saints
Tous les jours de 11 h à 16 h 30 sur
réservation - 02 96 91 62 26

Trail et rando Rigole d’Hilvern
Le 6 août à partir de 14 h, sur inscription
06 60 38 25 00

Animations du CRIR
Ateliers Jouets buissonniers le 3 août
à 14 h, Sculptures pour jardin le 4 août
et Fusées à eau le 5 août à 14 h 30, La
Ruée vers l’Or le 9 août à 14 h
02 96 43 08 39

Papillons et autres petites bêtes
Sortie le 4 août à 14 h 15 - 02 96 92 58 35

Orgues du Marché
Le 4 août à 12 h, église Saint-Jean-du-Baly
Les Tardives
Animations, initiation danses bretonnes,
concerts et théâtre de rue le 5 août à
partir de 18 h, quai d’Aiguillon

LANRIVAIN

L’Affaire Grenouille
Balade-enquête aux gorges du Corong
le 2 août à 14 h 30, sur réservation
02 96 36 66 11

Rando Landes de Locarn
Le 3 août à 10 h, sur réservation
02 96 36 66 11

Le Géant de pierre de Pergat
Balade-découverte le 7 août à 17 h
02 96 38 33 84
Vide-greniers
Le 7 août, avenue des Prunus

LOUDÉAC

Atelier sonore et musical
Pour les 0-3 ans, les mercredis à 10 h,
sur inscription - 02 96 66 60 50
Atelier petite réparation
Le 5 août de 16 h à 18 h, sur RDV
06 13 37 67 49

Ateliers multimédia
Les mardis de 13 h 30 à 18 h, mercredis
et samedis de 10 h à 12 h, sur inscription - 02 96 28 16 13
Ateliers d’Aquarev
Les mercredis à partir de 15 h 30
02 96 66 85 00
Balade-découverte en forêt
Le 2 août à 19 h 45 - 02 96 28 25 17
Mercredis D’Loudia
Concerts le 3 août à 19 h, square Abbé Robin
Initiation pêche
Le 4 août à 14 h 30, sur inscription
contact@maisonpechenature.com

Vendredis des Chapelles
Concert Tirami Swing Trio le 5 août à 20 h,
chapelle Saint-Maurice - 02 96 66 85 00

MAËL-CARHAIX

Savoir-Faire Art Centre
Impression expérimentale le 6 août de
10 h à 18 h, ancienne école

MAËL-PESTIVIEN

Atelier tricot
Les mardis de 14 h à 17 h - 02 96 45 70 98

MELLIONNEC

Écodomaine du Bois du Barde
Festival Belbiachoù le 3 août à 18 h,
visite de la ferme le 5 août à 10 h 30
02 96 29 30 03

AGENDA DE LA SEMAINE
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MONCONTOUR

Jardin d’Hildegarde
Visite les dimanches de 14 h 30 à
17 h 30 - 02 96 93 63 50
Les remparts font du bruit
Concerts le 2 août à 20 h

PABU

Initiation pêche à la mouche
Le 4 août à 9 h 30, sur inscription
contact@maisonpechenature.com

PAIMPOL

Jeux Switch
Les vendredis à la médiathèque
02 96 22 01 09
Lectures théâtralisées
À 20 h 30, salle de la Pomme
02 96 55 94 16
Cuisine d’Asie
Atelier le 3 août à 18 h au ChatÔ
02 96 55 31 74
Balade-nature
Le 2 août à 16 h, abbaye de Beauport
06 50 63 10 13

Un éclat dans la nuit
Sortie le 3 août à 21 h 15, sur réservation - escapadeglaz@free.fr

Initiation danses bretonnes
Les lundis à 20 h, salle des Fêtes

Histoire de Ploumanac’h
Sortie le 3 août à 10 h, sur réservation
02 96 23 21 15

Nocturnes du Mercredi
Concert Transatlantiks le 3 août à
18 h 30, place des Régates

Visite de l’église Saint-Jacques
Le 3 août à 15 h
arssat@wanadoo.fr

Sortie pêche en mer
Le 3 août à 8 h 30, sur réservation
06 08 05 12 14

Vallée des Traouïéro
Balade contée le 4 août à 18 h et 21 h,
sur réservation - 02 96 23 21 15

Fromagerie du Vaumadeuc
Visite guidée les 3 août à 10 h 30, le
5 août à 17 h

Concert arias baroques
Le 6 août à 20 h 30, église Saint-Jacques
06 11 68 22 95

Yoga aérien en nature
Le 3 août à 18 h 45, sur réservation
06 30 75 29 24

Fête du port de Ploumanac’h
Le 8 août de 10 h à 18 h

Initiation pêche
Le 4 août à 14 h 30, sur inscription
contact@maisonpechenature.com

Chapelle Notre-Dame-de-La-Clarté
Visite guidée le 8 août à 15 h 30
arssat@wanadoo.fr

PLÉDÉLIAC

Mardis de Paimpol
Concerts le 2 août à 19 h 30, quai
Duguay-Trouin

Château de La Hunaudaye
L’Épreuve des Champions, jeu-duel tous
les jours à 14 h 45 et 16 h ; La Peste,
jeu en équipe le 4 août à 20 h ; cinéma
en plein air « Kingdom of Heaven »
le 5 août à 21 h 30 ; démonstration
escrime médiévale et kendo le 7 août
de 14 h 30 à 17 h 30 - 02 96 34 82 10

Escales de Nuit
Parcours musical du 2 au 4 août, abbaye
de Beauport - 02 96 55 18 55

Ferme d’Antan
Du grain à la farine, animation le 2 août
à 15 h 30 - 02 96 34 80 77

Féerie des marionnettes
Spectacle les 2 et 3 août, rue du Biliec

Club-nature de Beauport
Sortie ou atelier le 3 août à 14 h, sur réservation - contact@abbayebeauport.com
Jeudis de la Tossen
Lectures et jeux de société, le 4 août de
15 h à 18 h - 02 96 22 01 09
Apéro-huîtres
Le 5 août de 18 h à 21 h, place Gambetta

PERROS-GUIREC

Maison du Littoral
Balade-nature les lundis, mercredis et
dimanches à 10 h ; visite de carrière
de granit rose le 4 août à 10 h, sur
réservation - 02 96 91 62 77
Concert harpe et chant
Le 2 août à 20 h 30, église Saint-Jacques
collectifarp@gmail.com
Balade dessinée enfant
Les 3, 10, 17 août à 10 h - 06 74 10 72 26

PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ

PLÉDRAN

Rencontres du Val-André
Conférence le 4 août à 21 h, salle du
Spa Marin - 02 96 63 13 00
Visite du rucher pédagogique
Le 5 août à 14 h 30 et 15 h 30
comm-animation@pva.bzh
L’îlot du Verdelet en kayak
Le 6 août à 9 h 30, sur inscription
02 96 72 32 62
Dimanches en Fanfare
Mata Hari Afrobeat le 7 août à 18 h,
esplanade des Régates

PLESTIN-LES-GRÈVES

Sorties-nature de la Station LPO
À marée basse le 2 août à 15 h 15 ;
Nature dans tous les sens le 3 août à
15 h 45 ; Flore du littoral le 9 août à
14 h 45 - 02 96 91 91 40

PLOUGONVER

Les 60 ans de la Cité des Télécoms
Concert sous le Radôme le 2 août à
17 h, 19 h, 21 h ; spectacle et cinéma en plein air le 9 août de 11 h à
16 h 30 - 02 96 46 63 80

Maison du Littoral
Sorties-nature à 10 h, Site du Gouffre le 5
août, Plage à la loupe le 9 - 02 96 92 58 35

Vallée des Bambous
Visite guidée du 4 au 7 août de 14 h à
16 h - 07 89 70 77 17

PLOUGRESCANT

PLOUHA

Autour du mégalithisme
Rencontre le 7 août à 10 h - 07 80 53 10 37

Chapelle Kermaria-an-Iskuit
Visite guidée de 15 h à 18 h
02 96 20 21 26

Balade à l’Île-Grande
Le 5 août à 21 h 15, sur réservation
escapadeglaz@free.fr

Fête des Jardins
Visites, ateliers et concerts de 14 h à
18 h 30, sur réservation - 06 08 50 28 09

Collectif Volkanik
Show le 6 août à 21 h, Auberge de Crec’h
Bec - 07 81 21 73 61

Découverte de l’estran
Sortie le 2 août à 15 h 30, sur réservation - 02 96 70 12 47

Atelier botanique
Le 8 août à 9 h 30
escapadeglaz@free.fr

Atelier de matelotage
Le 3 août à 10 h, sur inscription
02 96 70 12 47

PLOEUC-L’HERMITAGE

Jeudi Plœucois
Soirée irlandaise le 4 août à 19 h, place
Louis-Morel - 02 96 64 22 00

PLOUARET

Mémoire des fêtes bretonnes
De 14 h 30 à 18 h, chapelle Sainte-Barbe
02 96 38 34 84
Église Notre-Dame
Visite guidée les 2 et 9 août à 10 h
arssat@wanadoo.fr

Concert de musique ancienne
Le 5 août à 19 h, chapelle de Kermaria-en-Iskuit
Balade du Marin de Bibliothèque
Le 6 août à 14 h, sur inscription
02 96 70 12 47

PLOULEC’H

Moulin de Crec’h Olen
Visite guidée les lundis et mardis de
10 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h
02 96 46 50 28

Atelier tricot
Les vendredis de 14 h à 17 h
02 96 42 25 30

Escape-game
Du mardi au samedi jusqu’au 13 août à
14 h, 15 h 30, 17 h, 18 h 30 et 21 h, aux
anciennes écuries du Manoir

PLOUBAZLANEC

Initiation pêche
Les 2 et 9 août à 14 h 30, sur inscription
contact@maisonpechenature.com

Découverte de l’estran
Le 3 août à 16 h, sur inscription
06 79 77 13 45

PLOUÉZEC

Visite de parcs à huîtres
Le 2 août à 15 h 30 - 02 96 20 64 90

Balade du Yaudet ancien
Le 6 août à 14 h 30, Circuit des Chapelles

PLÉHÉDEL

Projet Inefabula
Concert le 4 août à minuit, chapelle des
Joies - contact@sonarmein.fr

Les Boucles des falaises
Balade-nature le 4 août à 10 h 30
02 96 55 96 79

PLOUNÉRIN

Le Grand Rocher
Sortie-nature le 5 août à 14 h
06 79 77 13 45

PLOUFRAGAN

Initiation pêche
Le 4 août à 14 h 30, sur inscription
contact@maisonpechenature.com

PLÉLO

Mardis au Clair de Lune
Soirée slave le 2 août à 18 h 30 avec
la Cie Humpty-Dumpty et Tarafikants
02 96 70 12 47

PLÉMET

Atelier sophrologie
Les mercredis à 19 h, salle du Minerai
07 81 52 85 17

Balade au Grand Rocher et Coz-Illiz
Le 9 août à 9 h, sur inscription
06 79 77 13 45

PLEUMEUR-BODOU

Sortie plantes sauvages
Le 4 août à 16 h - 06 50 63 10 13

Les Boucles du littoral
Balade-nature le 5 août à 10 h 30
02 96 55 96 79

Ateliers du Tremplin
Atelier numérique les mardis de 9 h à
18 h, Partage et savoir-faire les mardis de
14 h à 16 h, Cuisine les jeudis de 9 h 30
à 14 h, sur inscription - 02 96 01 52 10
Manoir des Châtelets
Visite guidée le 6 août à 14 h 30
02 96 76 11 71

Découverte du site du Yaudet
Les lundis à 14 h 30 - arssat@wanadoo.fr

Randonnée d’été
Les mardis à 14 h - mairie@ploulech.fr

Découverte de la réserve naturelle
Les mercredis à 16 h - 02 96 21 60 20

Vive l’automne à Plounérin
Balade à 14 h 30, étang du Moulin-Neuf
06 15 18 16 83
Balade botanique dans la réserve
Le 5 août à 14 h – 02 96 38 35 21

PLOUNÉVEZ-MOËDEC

De la rivière à la pêche
Sortie le 2 août à 14 h 30, sur inscription
02 96 05 60 70

AGENDA DE LA SEMAINE
Patakez sur les sentiers
Balade le 9 août à 14 h 30, sur réservation - 06 52 17 81 22
Chouettes et compagnie
Sortie-nature le 5 août à 20 h 30
02 96 21 60 20

PLOUNÉVEZ-QUINTIN

A l’assaut des chaos
Balade-nature le 4 août à 18 h
06 32 70 37 99

PLOURIVO

Maison de l’Estuaire
Activités-nature les mercredis et weekends de 14 h à 18 h ; sorties Boucles de
l’estuaire à 10 h 30 et Sons buissonniers
à 14 h le 3 août - 02 96 55 96 79

- À l’école de la forêt
Balade et pique-nique le 3 août à
10 h 30 - 06 75 97 72 53

PLUMIEUX

Randonnée
Les mardis à 20 h 15, RDV face à la mairie

- PLURIEN
Balade des Cyclobutineurs
Le 3 août à 9 h 30, sur inscription
06 59 74 87 89

PLUSSULIEN

Maison de l’Archéologie
et site de Quelfénec
Visite guidée les mardis à 14 h 30,
inscription souhaitée - 06 66 04 08 47

POMMERET

Bébé lit, bébé chante
Les vendredis à 9 h 30 à la bibliothèque,
sur réservation - 02 96 34 22 34

POMMERIT-LE-VICOMTE
Aubade
Bagad Pañvrid le 5 août

PONT-MELVEZ

Ferme du Jardin Mod-kozh
Visite et atelier le 3 août de 14 h à
17 h 15 - 06 04 40 81 23

PONTRIEUX

Rando à trottinette électrique
f Le 2 août à 14 h 30 - 06 21 36 03 45
Vendredis d’Été
Marché et concerts le 5 août à partir
de 19 h

PORDIC

Rando-découverte
n Le 4 août à 14 h - 06 79 15 29 23

QUINTIN

Visites guidées et balades
Balade en calèche les 2, 4 et 9 août de
14 h 30 à 18 h 30 ; La Petite Cité de
Caractère, le 4 août à 15 h 30 ; Visite
historique le 9 août à 20 h 30 ; sur
réservation - 02 96 74 01 51
Murder Party
Du 3 au 5 août à 20 h 30 au château
06 88 96 09 75

ROSTRENEN

Mardis Têtus
Spectacle les mardis à 11 h 30, square
de la Fontaine
Initiation pêche
Le 5 août à 14 h 30 sur inscription
contact@maisonpechenature.com

SAINT-ALBAN

Labyrinthe de Malido
Balades à poney de 17 h à 19 h, spectacle à 17 h et 20 h 30 le 2 août ;
soirée Panier garni le 9 août à partir de
19 h - 06 64 14 42 87
Baskets et aquarelle
Stage le 4 août de 9 h à 17 h, sur inscription - 06 79 29 69 97
Opinel et bout de ficelle
Atelier le 5 août à 10 h sur réservation
02 96 41 50 83
Musique des Balkans
Concert le 6 août à 20 h 30
02 96 93 82 17

Musée d’Art et d’Histoire
Visite-sandwich les vendredis de
12 h 30 à 13 h 30, visite enfants les
mercredis de 11 h à 11 h 30, atelier
Badges et aimants les mercredis à 15 h
02 96 62 55 20
Visite de la Maison Saint-Yves
Les mardis et jeudis à 15 h, inscription
conseillée - 02 96 68 13 40
Mercredis de l’orgue
Le 3 août à 17 h, église Saint-Michel
02 96 62 54 39
Initiation danses bretonnes
Les mercredis à 18 h 30 à Ti Ar Vro

Bibliothèque buissonnière
Le 4 août de 15 h à 18 h à la Ville-Oger
Terrasses en Fête
Christine Grolier trio, le 5 août à 20 h
au Fin Moka
Visite guidée du port du Légué
Le 5 août à 14 h, sur réservation
info@baiedesaintbrieuc.com
L’église Saint-Yves
Visite en musique le 9 août à 21 h sur
inscription - 02 96 62 55 22

SAINT-CARADEC

Initiation pêche aux leurres
Le 3 août à 9 h 30, sur inscription
contact@maisonpechenature.com

SAINT-FIACRE

Ferme des ânes de Min-Guen
Stages de soin, escape-game et ateliers
sur réservation - 06 65 05 49 36

SAINT-LAURENT

Animations au Palacret
À 14 h 30, balade-nature le 3 août, visite
guidée le 5 - 02 96 43 73 89

SAINT-MAYEUX

Sons de Bretagne & d’ailleurs
Concert le 4 août à 20 h 30, chapelle
Saint-Maurice - 02 96 28 51 41

Atelier plantes sauvages
Le 2 août à 10 h, sur réservation
02 96 79 82 05

SAINT-QUAY-PORTRIEUX

Ateliers danses
Danses en ligne les lundis à 9 h 30,
danses country les vendredis à 14 h 30,
sur inscription - 06 85 19 62 60
Atelier d’écriture
Les samedis de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h, sur inscription - 06 48 72 45 02

OU

VE

ARTAGER

IL À
SEPTEMBRE

S’AMUSER
T

02 96 45 36 36

Gwenezhan • 22140 BÉGARD

www.armoripark.com

TRÉGASTEL

Balade en vallée des Traouïéro
Le 3 août à 14 h 30 - 06 75 87 58 28

Plongée Disco
Le 6 août de 13 h à 23 h, parc de la Duchesse Anne, DJ sets, ateliers et stands
créatifs - 02 96 70 40 64

Vélos de la Baie
Balade sur la Côte de Granit rose le 2
août à 14 h 30 – 02 96 15 38 38

Concert d’orgue
Le 7 août à 21 h à l’église
Ciné-Club
Projection de «Retour vers le futur» le
9 août à 20 h, cinéma Arletty
Voyage en Exatonie
Concert Christian Le Délézir le 9 août à
21 h, chapelle Sainte-Anne
02 97 24 08 16

SAINT-THÉLO

Escape-game
Les mercredis et jeudis à 10 h 30 et
15 h, Maison des Toiles, sur inscription
06 77 92 95 41

Les Cinq jours du Théâtre
Du 3 au 7 août au Centre des Congrès ;
Le Bourgeois gentilhomme à 18 h 30, et
Une famille presque parfaite à 21 h le
4 août ; L’Avare à 18 h 30, et À l’improviste on déboule à 21 h le 5 août ; Les
Précieuses ridicules à 21 h le 6
06 71 54 09 88
Visite de l’église
Le 4 août à 14 h 30 - arssat@wanadoo.fr
Vallée des Traouïéro
Balade le 7 août à 9 h, sur réservation
escapadeglaz@free.fr

TRÉGUIER

Visite de la brasserie Philomenn
Les mardis, jeudis, vendredis de 11 h à
12 h - 02 96 92 24 52
Visite guidée de la ville
Les mercredis à 14 h 30 - 02 96 92 22 33

Ferme du Botrai
Jeu de la fourche à la fourchette le 4
août de 10 h à 17 h – 02 96 42 66 23

Mercredi en Fête
Concerts le 3 août à partir de 20 h 30
02 96 92 30 19

TONQUÉDEC

De l’idée à la forme
Conférence le 9 août à 18 h
02 96 92 41 90

Conférence de Thoma Ryse
Le 7 août à 18 h, chapelle Saint-Gildas
02 96 38 33 84

TRÉBEURDEN

Rando au cœur des marais
Le 9 août à 10 h et 16 h, aux Marais du
Quellen - 06 50 63 10 13
Le Géosolmar
Découverte du cadran solaire le 3 août
à 10 h - 07 80 53 10 37
Balade botanique
Le 9 août à 16 h, aux Marais du Quellen
06 50 63 10 13

PROFITER
Une entrée
enfant
GRATUITE

La Chambre de Louis
Concert le 5 août à 20 h 30, église
Saint-Quémeau

Aquarium marin
Matinée contée le 3 août à 11 h
02 96 23 48 58

Festival Tango par la Côte
Journée de clôture le 2 août, cinéma-apéro avec projection de courts-métrages
de 11 h à 13 h, milongas de 13 h 30 à
19 h 30, grande soirée milonga de 21 h
à 2 h - iris.schockaert@gmail.com

PARC DE LOISIRS

Concert Quatuor Hypnos
Le 3 août à 20 h 30, église Notre-Dame
de Trédrez

Chapelle Sainte-Anne
Visite guidée le 5 août de 15 h à
18 h - 02 96 70 50 04

SAINT-TRIMOËL

Musée de l’École de Bothoa
Dictée à la plume les 2 et 9 août à
15 h, le 5 à 11 h, sur inscription
02 96 29 73 95

* Sur présentation de ce coupon,
Hors tarifs réduits, CE, famille,
partenariat... Offre valable jusqu’au
31 août 2022

AV R

Les Z’éco-Nature
Petites bêtes du bord de mer le 3 août
à 16 h, découverte des végétaux le 5 à
14 h 30, sur réservation - 02 96 70 40 64

SAINT-NICOLAS-DU-PÉLEM

pour 2 adultes payants*

OUER RT D ’

Fitness et zumba
Le 3 août à 10 h 30, 17 h et 18 h
06 43 63 73 96

Maison des Toiles
À 14 h 30, visite guidée le 3 août, atelier
tissage enfants le 5 - 02 96 56 38 26

Randonnée
Les lundis à 14 h - 06 87 34 15 59

S’ÉVADER

DÉPENSER

Initiation danses bretonnes
Le 2 août à 20 h 30, Jardins du Port

Tournoi de mölkky
Le 7 août de 14 h à 19 h, sur la plage

Atelier Kréa’toutig
Pour les 5-15 ans, les mercredis à
15 h 30, sur réservation - 02 96 70 40 64

Visite guidée des Villages
Le 5 août à 10 h - 02 96 62 55 22

OFITER

Mercredis du Valais
Programme culturel le 3 août de 16 h
à 23 h, plage du Valais

SAINT-MICHEL-EN-GRÈVE

SAINT-BRIEUC

’AMUSER
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Treb Apéro
Concert Youhadenn le 3 août à 18 h
02 96 15 44 00
Stage éco-essentiel
Astuces « cuisine » le 4 août à 9 h, sur
réservation - 06 52 53 31 05
Découverte de la pointe de Bihit
Le 4 août à 9 h - arssat@wanadoo.fr

TRÉDREZ-LOCQUÉMEAU

Histoire du port de Locquémeau
Balade les 2 et 9 août à 10 h
arssat@wanadoo.fr

TRÉMUSON

La vallée du Gouët à vélo
Les 2 et 9 août à 14 h 30, sur inscription
02 96 62 55 22

TRÉVENEUC

Fest-noz
Le 5 août à 19 h, parc du Château

TRÉVOU-TRÉGUIGNEC
L’effet papillon
Balade le 9 août à 10 h
06 50 63 10 13

Rando au cœur des marais
Le 9 août à 10 h - 06 50 63 10 13

YFFINIAC

Initiation pêche aux leurres
Le 2 août à 9 h 30, sur inscription
contact@maisonpechenature.com

La liste des manifestions présentée
n’est pas exhaustive, et les informations qui nous ont été communiquées peuvent être soumises à
modification. Pour en savoir plus,
consultez la rubrique « Loisirs »
sur le site « letelegramme.fr »
ou le site « bretagne.com », mais
aussi les informations développées
quotidiennement par le journal.
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BINIC - ÉTABLES-SUR-MER

« L’occupation allemande, 1940-1945 »,
de 14 h 30 à 18 h, Musée d’Art et Traditions populaires - 02 96 73 37 95,
museebinic@orange.fr
« L’élaboration du ScoT », de 8 h 30 à
17 h, Mairie - 02 96 58 08 08,
accueil@pays-de-saintbrieuc.org

BON-REPOS-SUR-BLAVET

« [.Au delà..] » de Cédric Verdure, et
« Dans les pas d’Alice, la suite » de Dominique Richard, Abbaye de Bon-Repos
02 96 24 82 20,
abbaye.bon-repos@wanadoo.fr

BULAT-PESTIVIEN

« Créatures », de 10 h à 19 h, bar Le
Ch’ty Coz - 02 96 45 75 74,
chtycoz@orange.fr

CALLAC

« Michel Le Gac ou la magie de l’aquarelle » jusqu’au 24 juillet, Musée de
l’Épagneul breton - 02 96 45 57 89

Maison de la Baie - 02 96 32 27 98,
maisondelabaie@sbaa.fr

LAMBALLE-ARMOR

« Paquebots, à la croisée des arts
décoratifs », Musée Mathurin Méheut
02 96 31 19 99, contact@musee-meheut.fr
«Autour du chemin des lavoirs et l’étang
de la Ville Gaudu », photos en plein air,
rue Maréchal Foch - 02 96 50 00 30
« Lamballe Aut’Faï », photos et objets
anciens, place du Champ de Foire
02 96 50 13 50

LANGUEUX

« À la rencontre du GR34 » de Jean-François Le Bescond, promenade Harel de
la Noé
« Animal », sculptures, tous les
jours sauf lundi de 13 h 30 à
18 h 30, ateliers modelage à partir de
6 ans sur réservation, La Briqueterie
02 96 63 36 66, briqueterie@sbaa.fr

LANNION

« Voyage dans le temps », les mardi,
mercredi, vendredi, samedi et dimanche,jusqu’au 31 juillet, bibliothèque
Le Blé en Herbe - 02 96 72 14 24
« L’élaboration du SCoT », jusqu’au
28 juillet de 8 h 15 à 16 h 30, Mairie
02 96 58 08 08, accueil@pays-de-saintbrieuc.org

« Vert menthe, jaune canari, la couleur
en photographie », photos de John
Batho, Piero Percoco, Luke Stephenson,
Dorian Teti et Laure Tiberghien, tous les
jours (sauf fériés) de 10 h à 12 h 30 et de
15 h à 18 h 30, Galerie L’Imagerie
02 96 46 57 25, galerie.imagerie@orange.fr
« Voyage en Trikholand » de Josiane
Guitard-Leroux, tous les jours (sauf
fériés) de 10 h 30 à 12 h 30 et de
14 h 30 à 18 h 30, chapelle des Ursulines

GOUAREC

LANVELLEC

ERQUY

« Les anciennes reprennent la route »,
expo de voitures anciennes, 4e dimanche
du mois de 10 h à 12 h, place du Foirail
theinterestingcarclub@gmail.com

GUERLÉDAN

Créations de Marine Le Moal, du 8 au
14 août, Maison éclusière de Poulhibet
asso.canal@gmail.com

GUINGAMP

« New York », photos d’Evelyn Hofer, de
14 h à 18 h 30, Centre d’art GwinZegal
info@gwinzegal.com

HILLION

« Requins de Bretagne » et « Un autre
regard », de 14 h à 18 h.

Circuit des Chapelles, sculptures en
zinc de Pascal Catry, de 14 h 30 à
18 h 30, chapelle Saint-Maudez

LOGUIVY-PLOUGRAS

Randonnée des Artistes, sculptures
d’Eve Gémin à La Convergence des
Loutres et « Le Trégor vu du ciel » d’Yvon
Allès, chapelle Saint-Ivy, de 14 h 30 à
18 h jusqu’au 15 août

LOUDÉAC

Là-Bas d’Ici, « Diversité, solidarité et
partage » par Damien Rouxel, rue de
Moncontour - 02 96 51 30 25

MONCONTOUR

« L’Art dans les cités - Patrimoine

en bulles », jusqu’au 30 juillet de
15 h à 18 h, rue du Champ à l’Avoir 02 96 58 35 74

PAIMPOL

de 15 h à 19 h, Galerie Caroline Vis
info@carolinevis.com

PLOUGRAS

« Paysages à l’horizon », parcours-expo,
Abbaye de Beauport. 02 96 55 18 58

Randonnée des Artistes, « Treuzkas »,
expo de Dastum Bro Dreger, jusqu’au
15 août de 14 h 30 à 18 h, dans le bourg

PERROS-GUIREC

PLOUGRESCANT

« Vietnam », photos de Réhahn,
parvis église Saint-Jacques et square
Pierre-Geffroy
« Flux », sculptures de Bruno Guihéneuf
en différents lieux de la ville
« Tempêtes en Trégor », photos d’Objectif Image Trégor, plage de Trestrignel
02 96 49 02 45

PLÉDÉLIAC

«Tous faits du même fer, vers une
découverte des armées du monde»,
de 10 h 30 à 18 h 30, jeux collectifs
thématiques sur réservation, château
de La Hunaudaye – 02 96 34 82 10,
chateau@la-hunaudaye.com

PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ

Peintures et photos Flo B. jusqu’au
24 juillet, Olivier Cuinet du 25 au 31
juillet, Michel Corbel du 1er au 7 août,
Patrick Garcia à partir du 16 août,
Promenade de la Digue de 10 h à 18 h
comm-animation@pva.bzh
« Voyage au cœur de votre imaginaire »
photos, du 25 au 31 juillet, « Mer et
Nature », peintures et sculptures, du 8 au
15 aoûtSalle des Régates, de 10 h à 19 h
02 96 63 13 00,
comm-animation@pva.bzh
« L’élaboration du SCoT » à partir du
29 juillet, de 9 h à 17 h, Mairie
02 96 58 08 08,
accueil@pays-de-saintbrieuc.org

PLESTIN-LES-GRÈVES

Circuit des Chapelles, sculptures de
Michel Thamin et monotypes de Marie
Thamin, chapelle Saint-Sébastien

PLOËZAL

« Anima(ex)Musica », Domaine
de La Roche-Jagu - 02 96 95 62 35,
larochejagu.fr

PLOUBAZLANEC

« Oase de Coleur », de 10 h à 13 h et

« Aigrette garzette », sculptures d’Hervé
Bedouin tous les jours de 14 h à 18 h,
Maison du Littoral - 02 96 92 58 35,
maisondulittoral@lannion-tregor.com

PLOUGUIEL

Expositions de 18 artistes, de 11 h
à 19 h du 11 juillet au 19 août, salle
d’Honneur de la Mairie - 02 96 92 30 37

PLOUNÉRIN

Randonnée des Artistes, photos d’Hervé
Martin sur les sculpteurs de la Vallée
des Saints, de 14 h 30 à 18 h jusqu’au
15 août, église Saint-Nérin

PLOURIVO

« Portraits de nature : Lépidoptères »
par Dominique Halleux, de 14 h à 18 h,
Maison de l’Estuaire - 02 96 55 96 79

PLOUVARA

Peintures de Viviane Le Dû et JeanPierre Le Pape, Salle Bleue - 02 96 94
80 25, mairie-plouvara@wanadoo.fr

SAINT-ALBAN

Expositions d’une vingtaine de créateurs
jusqu’au 16 août, de 10 h à 12 h et de
15 h à 18 h 30, chapelle Saint-Jacques

SAINT-BRIEUC

« Ramages et plumages », bibliothèque
André-Malraux, horaires variables
02 96 62 55 19,
saint-brieuc@mediathequesdelabaie.fr
« Secrets de femmes, paroles de
femmes », peintures de Marie-Gilles,
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à
18 h, Maison Saint-Yves - 02 96 68 13 40

SAINT-CARADEC

Là-Bas d’Ici, « Les hommes et femmes
qui font le territoire » par Damien
Rouxel, centre-bourg - 02 96 51 30 25

Les
escales
de nuit
Parcours artistique
visuel et théâtral

Paimpol

les mardis,
mercredis et jeudis
du 2 au 11 août

SAINT-NICOLAS-DU-PÉLEM

« La photo de classe 1880-2020 »,
du lundi au vendredi de 10 h 30 à 18 h
30, Musée de Bothoa
02 96 29 73 95,
musee.ecole.bothoa@wanadoo.fr

SAINT-QUAY-PORTRIEUX

« L’élaboration du SCoT » jusqu’au
28 juillet de 8 h 30 à 12 h 15, Mairie
02 96 58 08 08,
accueil@pays-de-saintbrieuc.org

SAINT-THÉLO

« Sylvie Boyer, tisseuse de liens »,
Maison des Toiles - 02 96 56 38 26

TONQUÉDEC

Randonnée des Artistes, créations
de Thomas Ryse, jusqu’au 15 août de
14 h 30 à 18 h, chapelle Saint-Gildas

TRÉBEURDEN

« Le Léguer, légendaire et fantastique », photos de Déclic’Armor, promenade de Tresmeur

TRÉDREZ-LOCQUÉMEAU

Circuit des Chapelles, sculptures
en papier de Bernard Alain Brux, de
14 h 30 à 18 h 30, église Saint-Quémeau

TRÉGASTEL

« Objectif Trégastel », photos en plein
air sur 10 sites - 02 96 15 38 00

TRÉGUIER

Sculptures et peintures de Renato
Parigi, chapelle des Paulines et cloître
mairie@ville-treguier.fr
« Vers la lumière » de Sylvie Ménager
et Patrick S. Naggar jusqu’au 27 juillet,
et « Les effervescentes » d’Isabelle
Guiod et Pascale Morin à partir du
30 juillet, Galerie l’Oiseau Sablier
02 96 92 41 90,
loiseausablier@gmail.com

UZEL

« Sylvie Boyer, tisseuse de liens », Atelier-Musée du Tissage - 02 96 56 38 26
Là-Bas d’Ici, « Expériences sensibles » de Théo Guezennec, place du
Martray et chapelle Bonne-Nouvelle
02 96 51 30 25

LES GRANDES EXPOSITIONS

© H. Robin

DOMAINE DE LA ROCHE-JAGU À PLOËZAL
« Anima(ex)musica »,
jusqu’au 2 octobre
Pour son exposition 2022,
le Domaine présente le
travail du collectif « Tout
reste à faire », regroupant
le dessinateur-graphiste
Mathieu Desailly, le scénographe-constructeur
Vincent Gadras et le compositeur-producteur David
Chalmin : trois artistes qui
conjuguent leurs talents
Sauterelle
comme ils mêlent art et
science dans leurs sculptures d’insectes
géants, réalisées à partir d’instruments
de musique hors d’usage. Se muant en
cabinet de curiosités contemporain,
le château invite à découvrir 13 de
leurs créations animées et musicales,
entourées d’installations thématiques,
d’un « cabinet » d’entomologie aux
collections d’insectes provenant du

Le Village Gaulois :
parc de loisirs solidaire

Au cœur du parc du Radôme, le Village
Gaulois accueille petits et grands tout l’été

MX1328367

Muséum national d’Histoire naturelle
et de l’Université de Rennes 1, et d’un
autre, d’organologie, exposant des
instruments issus des collections du
Musée de la Musique-Philarmonie de
Paris. Une exposition prometteuse de
belles découvertes ...
Renseignements :
02 96 95 62 35 - larochejagu.fr

Partez à la découverte d’un univers hors du temps où
vous apprendrez tout en vous amusant grâce à plus
de 40 activités de logique, d’adresse et de détente. Cet
été, après quelques années de pause, prenez à nouveau
place sur les embarcations à jet d’eau pour revivre les batailles navales d’antan. Vous pourrez également profiter
de votre venue pour vivre l’aventure togolaise à travers
notre tout nouveau jeu de piste !
On a hâte de vous retrouver pour voir, une année de plus,
régner sur la place du village cette atmosphère conviviale.

12, rue Lequier 22190 plerin

Ouvert 7/7jours
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© Ville de Dinan

pas connues, elles ont
montré un intérêt commun pour les scènes
de vie et paysages
bretons, jusqu’à les
figurer d’une manière
parfois très proche.
Mettant en scène une
forme de dialogue
entre leurs œuvres,
l’exposition révèle ce
Yvonne Jean-Haffen, Pardon de la Troménie, gouache sur papier
goût partagé pour la
« Tête-à-tête »,
Bretagne intérieure, ses paysages, ses
jusqu’au 2 octobre
traditions, et une même énergie à les
C’est à un tête-à-tête inédit que nous
peindre, mais aussi deux processus de
invite cet été le musée dinnanais :
création différents : si Jeanne-Marie
celui qui aurait pu avoir lieu entre
Barbey s’appuiera volontiers sur la
Yvonne Jean-Haffen (1895-1993) et
photographie pour ses compositions,
Jeanne-Marie Barbey (1876-1960),
Yvonne Jean-Haffen n’utilisera que
deux artistes qui ont marqué l’histoire
les rapides croquis qu’elle aura faits
sur le motif...
de la peinture en Bretagne dans la
e
Renseignements :
première moitié du XX siècle. Si, selon
toute vraisemblance, elles ne se sont
02 96 87 90 80 - musees@dinan.fr

« Dans les pas d’Alice, la suite » de
Dominique Richard et «[.Au delà..]»,
de Cédric Verdure, jusqu’au 30 septembre
C’est à deux découvertes étonnantes
que nous invite Bon-Repos cet été : en
résidence à l’abbaye au printemps, Cédric
Verdure a investi les ruines de l’église
abbatiale pour y concevoir [.Au delà..],
installation monumentale réunissant
des créatures faites de grillage et pleines
de légèreté. Après le chaleureux accueil
que lui ont fait les visiteurs l’an dernier,
Dominique Richard prolonge le séjour
d’Alice au cœur du site, avec une mise en
scène étoffée de nouveaux personnages
et des clés pour mieux appréhender le
roman de Lewis Carroll : une exposition
ludique qui devrait ravir également petits et grands. Pour épicer l’exploration
des deux espaces, Bon-Repos met en
place tout l’été des Z’ateliers Famille,
le mercredi à 10 h 30, où partager une
drôle d’activité autour du patrimoine
et des expositions...
Renseignements :
02 96 24 82 20 - bon-repos.com
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MUSÉE YVONNE JEAN-HAFFEN À DINAN

[.Au delà..] de Cédric Verdure (détail)

Un Été culturel à Saint-Magloire,
jusqu’au 2 octobre
Désireuse d’animer un fleuron de son
patrimoine, Dinan se lance cet été
dans un projet culturel ambitieux,
faisant la part belle aux plasticiens
contemporains. Sous le thème général
« Vivant[s] ! », elle invite à découvrir
trois expositions originales au cœur

de l’abbaye de Léhon : jusqu’au 4
septembre, la salle Estienne de Langle
accueille « Densités », travaux réalisés
sur papier, textile ou bois enduit par
Héloïse Robin, artiste passionnée par
la lumière et la couleur. Jusqu’au 2
octobre, la salle Noël Mars présente
les pièces en intestin de porc conçus
par Thibault Philip, designer accueilli
en résidence par l’abbaye pendant 3
mois ; sur la même période, le jardin
de Saint-Magloire héberge une série
d’installations de « L’Art aux Champs »,
collectif d’artistes voué à la promotion des expressions artistiques en
milieu rural. Une première initiative
à découvrir...
Renseignements :
dinan.fr/dinan-une-ville-culturelle

ER

« Motifs, raisons d’agir »,
jusqu’au 2 octobre
À l’origine de l’exposition guingampaise est une collecte de motifs,
faite principalement dans la col-

ABBAYE DE LÉHON

© Toutrestafaire

Navine G. Khan-Dossos, The NSO Connection To Jamal Khashoggi, Coll Frac Bretagne

lection d’œuvres peintes du FRAC
Bretagne : la sélection proposée
rassemble quatorze pièces de toutes
tailles, créées par une dizaine d’artistes
ou duos d’artistes. S’y ajoutent des
volumes fabriqués lors des ateliers
de pratique artistique de La Maison
de l’Argoat et de l’ESATCO, ainsi
que des œuvres d’Aurore Bagarry,
achetées via le comité d’acquisition
citoyen Collection commune. Une
exposition qui s’inscrit dans le
cadre de l’opération « Le FRAC en
résidence », laquelle investit, tous
les deux ans, un nouveau territoire
de Bretagne...
Renseignements : 02 96 40 64 45
villeguingamp.bzh

ABBAYE DE BON-REPOS
À SAINT-GELVEN

© M. Menguy

© Yiannis Hadjiaslanis

ESPACE FRANÇOIS MITERRAND À GUINGAMP
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Dès 4 ans en bipl

karting 160 CC (dès 7 ans)

13€ les 10 min. Pack 3 sessions/pilote 33€

karting 270 CC (dès 14 ans)

18€ les 10 min. Pack 3 sessions/pilote 45€

www.kartindoor.fr

02 96 74 50 40
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Kouign Amann

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

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

Reconnaître le Kouign
Amann de Douarnenez

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

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

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

Pour le Kouign Amann
de Douarnenez !

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

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

La recette du véritable Kouign-Amann
de Douarnenez ®
Ingrédients

150 g de farine + pour
étaler
100 g d’eau
3 g de levure de boulangerie
3 g de sel
175 g de beurre ½ sel
175 g de sucre

Préparation

© Boulangerie Pascal Jain Douarnenez

De la pâte à pain, du beurre salé, du
sucre et une bonne dose de savoir-faire
tels sont les ingrédients d’un Kouign
Amann digne de ce nom où se marient
avec bonheur feuilletage bien beurré et
sucre caramélisé. Si de nombreuses villes
bretonnes se disputent la recette de ce
gâteau emblématique, à Douarnenez, on en
revendique haut et fort la paternité !

© Boulangerie Pascal Jain Douarnenez

Le vrai
est né à
Douarnenez !

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

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

Où trouver le Kouign Amann de Douarnenez :
Boulangerie Pascal Jain : 1, avenue de la Gare
Boulangerie des Plomarc’h : 20, rue des Plomarc’h
Fournil du Stankou : 47, rue Louis-Pasteur
Boulangerie La Muse du Meunier : 10, rue de la République
Boulangerie du Kreisker : 32, rue Duguay Trouin
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Carpaccio de fenouil
à la grenade et féta
© Les petites douceurs de Cricri – Prince de Bretagne

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

Ingrédients

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

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

Préparation

1 - Nettoyer les fenouils, ôter les pre-

Tartelette fine
au fenouil mariné et chèvre

dans les assiettes puis les décorer avec
un peu de feuilles de fenouil.
4 - Réserver les assiettes au réfrigérateur
jusqu’au service. Préparer l’assaisonnement en mélangeant ensemble le
reste de jus de citron, l’huile d’olive et la
moutarde à l’ancienne. Assaisonner en
sel et en piment. Servir cette vinaigrette
avec les carpaccios de fenouil.
Auteur/crédit : Les petites douceurs de Cricri
– Prince de Bretagne

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

Ingrédients

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

Préparation

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

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

Astuce

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

2022

1850

PAIMPOL

12-13-14 Août

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

© Maud, Baroudeuse culinaire – Prince de Bretagne

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

3

n o u s avo n s a r r ê t é l e t e mp s . . .

Vivez votre histoire !

r

animations
artisans
jeux
animaux...

e
à

.
t

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

& 02 97 39 51 74 Quistinic (56)
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Les marchés en Côtes d’Armor
· BÉGARD
Marché, le vendredi matin,
rue Jean-Le-Porchou.
· BELLE-ISLE-EN-TERRE
Marché, le mardi de 16 h à 19 h,
rue Crec’h Ugen.
· BINIC - ETABLES-SUR-MER
Marché, le jeudi matin, place Le Pommellec, quai de Courcy et quai JeanBart, à Binic.
Marché, les mardi et dimanche matin,
place de l’Église et rue Touroux, à
Étables-sur-Mer.
· BON REPOS SUR BLAVET
Marché, le dimanche de 10 h à 13 h,
face à l’abbaye.
· BOURBRIAC
Marché, le mardi matin, place du Centre.
· BRÉLIDY
Marché, le mardi de 18 h 10 à 19 h,
parking de l’espace intergénérationnel.
· BULAT-PESTIVIEN
Marché, le vendredi de 16 h à 18 h,
place du Centre.
· CALLAC
Marché, le mercredi matin, Place
Jean-Auffret.
· CARNOËT
Marché bio, le lundi de 16 h 30 à
19 h 30, Place de l’Église.
· CAVAN
Marché, le mardi de 16 h à 20 h à
l’esplanade Pierre-Yvon-Trémel.
· CHÂTELAUDREN-PLOUAGAT
Marché, le lundi matin, place de la
République.
· CORLAY
Marché, le vendredi matin, place du
Marché.
· ERQUY
Marché, le samedi matin, place du
Nouvel-Oupeye.
· GLOMEL
Marché, le vendredi de 16 h à 20 h,
place du Centre.
· GOUAREC
Marché, le mercredi matin, sous les halles.
· GUERLÉDAN
Marché, le vendredi de 17 h à 20 h,
sous les halles, rue de l’Église, à Mûrde-Bretagne.
· GUINGAMP
Marché, le samedi matin, place du Centre.
Marché, le vendredi matin, place du Vally.
Marché, le mardi matin, place Saint-Michel .

· HILLION
Marché, le mercredi matin au Bourg
et Saint-René.
· JUGON-LES-LACS
Marché, le vendredi matin, place du
Martray.
· LA MÉAUGON
Marché, le mardi de 16 h 30 à 19 h 30,
Parking de la mairie - Rue des Fontaines.
· LA ROCHE-JAUDY
Marché, le vendredi matin, place du
Martray - La Roche-Derrien.
Marché de producteurs, tous les mois,
le 4e lundi de 16 h à 19 h, Place JeanRaoul de Pommerit-Jaudy.
· LAMBALLE-ARMOR
Marché, le jeudi matin, places du
Marché et du Champ-de-Foire et rue
Villedeneu.
Marché, le dimanche matin, place du
Champ-de-Foire.
· LANNION
Les halles, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
et samedi de 8 h à 13 h, place du Miroir.
Marché, le jeudi de 8 h à 18 h, parking
d’Aiguillon, place du Général-Leclerc,
rue Jean-Savidan.
Marché, le dimanche matin, parking
de Caërphilly.
· LANRODEC
P’tit marché, le vendredi de 16 h à 19 h.
· LANVOLLON
Marché, le vendredi matin, place du
Martray.
· LE MENÉ
Marché de Collinée, le mardi matin,
place de la Mairie.
Marché de Plessala, le jeudi matin,
place du Marché.
· LE VIEUX-MARCHÉ
Marché, le samedi matin, rue de l’Élysée.
· LÉZARDRIEUX
Marché, le vendredi matin, place du Centre.
· LOGUIVY-PLOUGRAS
Marché, le vendredi matin au bourg.
· LOUARGAT
Marché, le jeudi matin, place de l’Église.
· LOUDÉAC
Marché, le samedi matin, avenue des
Combattants.
· MAËL-CARHAIX
Marché, le jeudi matin, place de l’Église.
· MONCONTOUR
Marché, le mardi de 16 h 30 à 19 h 30,
place Penthièvre.

· PABU
Marché, les mardi et vendredi de 16 h
à 19 h, rue de l’Armor.
· PAIMPOL
Marché, le mardi matin, place du Martray.
· PAULE
Marché, le 1er dimanche de 9 h 30 à
13 h, place de l’Église.
· PENVÉNAN
Marché, le samedi matin, place de l’Eglise.
· PERROS-GUIREC
Marché, le vendredi matin au centre-ville.
Marché de La Clarté, le dimanche matin
Marché du port, le mercredi matin, quai
de la Douane.
Marché de Ploumanac’h, le mardi matin,
quai Bellevue - Thierry-Le Luron.
· PLAINTEL
Marché, le vendredi matin, place
François-Gicquel.
· PLÉLO
Marché, le vendredi matin, place du
11-Novembre.
· PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ
Marché de Pléneuf, le mardi matin,
autour de l’église et place de Nantois.
Marché du Val-André, le vendredi matin,
place de l’Amirauté.
· PLÉRIN
Marché couvert, le vendredi de 16 h 30
à 19 h 30, 4, chemin de la Ville-au-Roux.
Marché de Plérin-centre, le dimanche
matin, rue du Commerce.
Marché de Saint-Laurent, le mardi
matin, place Kennedy.
Marché du Légué, le jeudi matin, place
de la Résistance.
· PLERNEUF
Marché, le jeudi de 15 h 30 à 18 h 30,
place de l’Église.
· PLESTIN-LES-GRÈVES
Marché, le dimanche matin, place du
19-Mars-1962.
· PLEUBIAN
Marché, le samedi matin au centre-ville.
· PLEUDANIEL
Marché, le samedi matin, place de
la Mairie.
· PLEUMEUR-BODOU
Marché, le mercredi matin à Ile-Grande.
Marché, le samedi matin, place des
Chardons.
· PLOEUC-L’HERMITAGE
Marché, le jeudi matin, place Louis-Morel,
Plœuc-sur-Lié.

· PLOUARET
Marché, le mardi matin, place de l’Eglise.
· PLOUBAZLANEC
Marché, le dimanche matin, place
François-Mitterrand.
· PLOUÉZEC
Marché, le samedi matin, place de l’Eglise.
· PLOUFRAGAN
Marché, le vendredi matin, place du
Centre.
Marché bio et local, le mardi de 16 h à
19 h, place du Centre.
· PLOUGRESCANT
Marché, le dimanche matin, place de
la Mairie.
· PLOUHA
Marché, le mercredi matin, place de
l’Eglise.
· PLOULEC’H
Marché, le mardi de 16 h à 20 h.
· PLOUMAGOAR
Marché, le dimanche matin, devant
l’ancienne poste.
· PLOUMILLIAU
Marché, le samedi matin, place de l’Eglise.
· PLOUNÉVEZ-MOËDEC
Marché, le vendredi de 17 h à 20 h,
place de la Salle des Fêtes.
· PLOUVARA
Marché, le mercredi de 15 h à 19 h,
Parking du cimetière - Rue de la Mairie.
· PLURIEN
Marché, le vendredi matin, place de
l’Église.
· PLUZUNET
Marché, le vendredi de 16 h à 19 h,
au Bourg.
· POMMERIT-LE-VICOMTE
Marché, le mardi de 16 h à 19 h, place
du Centre.
· PONTRIEUX
Marché, le lundi matin, places de la
Liberté et Le Trocquer.
· PORDIC
Marché, le vendredi matin, place
Émile-Guéret.
· QUINTIN
Marché, le mardi matin, place 1830.
Marché biologique et solidaire, le samedi
matin, place 1830.
· ROSTRENEN
Marché, mardi et samedi matin, rues
Gambetta, de Verdun, de la Marne
et places de la République et Général-de-Gaulle.

· SAINT-ALBAN
Marché saisonnier, le dimanche, Le
Poirier.
· SAINT-BRIEUC
Le grand marché, mercredi et samedi
matin, place de la Résistance, place
de la Grille, place du Martray, place
du Chai, rue de la Poissonnerie.
Marché, le dimanche matin, à La CroixSaint-Lambert - rue Guillaume-Apollinaire.
Marché, le vendredi matin, au parking
du centre commercial Les Villages.
· SAINT-DONAN
Marché, le mercredi matin, place de
la mairie.
· SAINT-JEAN-KERDANIEL
Marché, le mardi de 16 h 30 à 19 h,
Chapelle Saint-Guigan.
· SAINT-LAURENT
Marché, le mardi de 16 h à 19 h au
bourg.
· SAINT-MICHEL-EN-GRÈVE
Marché, le vendredi matin, rue de
l’Eglise et place du Martray.
· SAINT-NICOLAS-DU-PÉLEM
Marché, le samedi matin, place du
Kreizker.
· SAINT-QUAY-PORTRIEUX
Marché, le lundi matin au port, Quai
Robert-Richet.
Marché, le vendredi matin, rue Jeanned’Arc.
· TONQUÉDEC
Marché, le dimanche matin, place
de l’Eglise.
· TRÉBEURDEN
Marché, le mardi matin, place des Îles.
· TRÉDREZ-LOCQUÉMEAU
Marché, le mercredi de 16 h à 18 h au
port et à la salle coopérative.
· TRÉGASTEL
Marché, le lundi matin, place du Marché.
TRÉGUEUX
Marché bio, le vendredi de 16 h à 20 h,
place François-Mitterrand.
· TRÉGUIER
Marché, le mercredi matin, place des
Halles et sur les quais.
· UZEL
Marché, le mercredi matin, place du
Martray.
· YFFINIAC
Marché, le dimanche matin, place de
l’Europe et rue des Écoles.

Éric Le Goff

Le seul biscuitier
de Bretagne
maître artisan
pâtissier

MX1348002

MÉDAILLÉ
DU
TOURISME

Les véritables
galettes du pays

et notre sélection de produits
régionaux vous attendent
dans nos 2 magasins

ROUTE DU RADÔME - 22560 PLEUMEUR-BODOU

www.bis cuiteriedes iles .bzh

MX1316817

BELLE-ISLE-EN-TERRE

Bord de voie express Paris-Brest - 02 96 43 30 03
et à TRÉGASTEL - 02 96 23 40 22
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Lectures estivales

Cette semaine
à Dialogues...

Une sélection de livres par les libraires de Dialogues à Brest

1991

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

La Pluie attendra

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

L’Île aux crabes

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

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

Histoire mondiale
de la philosophie

Une histoire comparée des cycles
de la vie intellectuelle dans huit
civilisations
Écrire l’histoire de la philosophie ne
consiste pas à restituer ce que les
grands auteurs ont pensé successivement, mais à rendre intelligible
des trajectoires inscrites dans leur
temps. L’histoire de la philosophie
n’est qu’un rameau de l’histoire intellectuelle, elle-même partie de
l’histoire culturelle au sein de l’histoire sociale.
L’étude des réseaux intellectuels grecs, romains, arabo-musulmans,
européens, russes, indiens, chinois et japonais, rend manifeste des
récurrences : les cycles de la vie intellectuelle, quoique toujours singuliers, sont globalement analogues. Ces résultats jettent le doute sur
la liberté de l’activité pensante en même temps qu’ils suscitent notre
responsabilité de bien penser.
Cet ouvrage est la première histoire de la philosophie qui soit à la fois
mondiale (étendue à huit civilisations), intellectuelle (intégrant l’histoire
de la pensée religieuse, scientifique, morale et politique) et comparative
(cherchant à dégager des récurrences et des lois).
Gratuit.
Renseignements et inscriptions sur
le site www.librairiedialogues.fr

D’autres idées de lecture sur :
librairiedialogues.fr

Vincent Citot

Licences L-R-2021-003599 / L-R-2021-003790

1er > 14 AOÛT 2022

La
voix
dans
tous ses
écLats

1ER AOÛT PLOUARET ÉGLISE
NOTRE-DAME MARIE PERBOST
& ROBERT GONNELLA \ 2 AOÛT
PLEUMEUR-BODOU CITÉ DES
TÉLÉCOMS-RADÔME
OCTUOR
OXYMORE \ 4 AOÛT COATRÉVEN
ÉGLISE
ST-PIERRE
MAÏLYS
DE VILLOUTREYS & CLARA
IZAMBERT-JARRY \ 5 AOÛT
LANNION LES TARDIVES VOIX
AUX BALCONS, LYRISME DE
RUE \ 7 AOÛT LANNION ÉGLISE
DE
BRÉLÉVENEZ
ENSEMBLE
PÉROTIN LE GRAND \ 9 AOÛT LE
VIEUX-MARCHÉ ÉGLISE NOTREDAME DE CONSOLATION THE
CURIOUS BARDS \ 11 AOÛT
PLOUMILLIAU ÉGLISE ST-MILLIAU
CLIMAX \ 13 AOÛT L’ÎLE GRANDE
SALLE POLYVALENTE AGATHE
PEYRAT & PIERRE CUSSAC \
14 AOÛT LANNION ÉGLISE STJEAN DU BALY COMPAGNIE LA
TEMPÊTE
Informations et réservations sur

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

2

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

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

© FL

4

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

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

1

3

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

2- La forêt
de Huelgoat

© LA

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

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

© Domaine et château de Suscinio - ©Simon Boursier - Morbihan Tourisme - CRTB

1 - Le lac
de Guerlédan

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

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

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

économie catalysée par les cieux
cléments et l’ensoleillement
généreux : le tourisme. Entre
une visite de l’impressionnant
château de Suscinio et un bain
sur les longues plages menant
jusqu’à la pointe de Penvins,
il est possible de s’offrir une
tranquille escapade nature au
travers des sentiers littoraux
qui serpentent entre dunes et
marais. Là, le microclimat se
ressent sur les innombrables
espèces animales ou végétales.
Orchidées, plantes dunaires
telle l’immortelle, papillons
de jour, dont certains uniques
en Bretagne, comme le sylvain
azuré, et oiseaux nicheurs emblématiques, dont la gorgebleue
à miroir blanc “ de Nantes ”, une
sous-espèce uniquement localisée
aux marais atlantiques français.

Y aller : les marais de Suscinio sont
situés à une trentaine de kilomètres
au sud de Vannes. A ne pas manquer,
la visite du château de Suscinio.
T. 02 97 41 91 91 - suscinio.fr
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EXPLOREZ, VIBREZ, AMUSEZ-VOUS !
Balades sur l’eau, parcs de loisirs ou animaliers, châteaux
et monuments, musées, activités sportives à sensation...
Et vous, quel sera votre programme aujourd’hui ?

Centre de découverte du Son - Cavan
Aquarium des Curieux de Nature - Belle-Isle-en-Terre
Station Sports Nature - Belle-Isle-en-Terre
La Vallée des Saints - Carnoët
Musée de l’École de Bothoa - Saint-Nicolas-du-Pélem
Abbaye de Bon-Repos - Bon-Repos-sur-Blavet
Guerlédan Parc Aventure - Guerlédan

Angers

Lannion

Paimpol

Les Verreries de Bréhat - Île-de-Bréhat

Bordeaux
Espagne

Centre de découverte maritime Milmarin - Ploubazlanec
Abbaye de Beauport - Paimpol

Guingamp

Zooparc de Trégomeur
Saint-Brieuc

Terrarium de Kerdanet - Châtelaudren-Plouagat
Lamballe-Armor

Dinan

Musée de la Résistance en Argoat - Saint-Connan
Château de Quintin

Rostrenen

Loudéac

Heure & K Escape Game - Plérin
Fort La Latte - Plévenon
Armor Surf School - Fréhel (Sables d’Or)
Château de Bienassis - Erquy

Armor Navigation : Croisière aux 7 îles - Perros-Guirec

Centre d’Interprétation du Patrimoine Coriosolis - Corseul

Aquarium marin de Trégastel

Haras National de Lamballe - Lamballe-Armor

Parcours Aventure Vivons Perchés - Pleumeur-Bodou

Château de la Hunaudaye - Plédéliac

Cité des télécoms - Pleumeur-Bodou

BZH Wake Park - Jugon-les-Lacs-Commune-Nouvelle

Planétarium de Bretagne - Pleumeur-Bodou

Dina’Vig : Croisières sur la Rance - Dinan

Le Village Gaulois - Pleumeur-Bodou

Château de Hac et parcours de filets dans les arbres - Le Quiou

7ème Ciel Parachutisme - Lannion

SAISON
LA ROCHE-JAGU

2022

15 MAI ❋ Conférence décalée ❋ EMMA LA CLOWN
5 JUIN ❋ Théâtre ❋ L’HYPOTHÈSE OPTIMISTE
26 JUIN ❋ Musiques du monde ❋ BARBA LOUTIG + BRAZAKUJA
3 JUILLET ❋ Jeune public ❋ JOURNÉE MOUTIG

t
s
,
.

9 & 10 JUILLET ❋ Danse | Performance ❋ PAULINE SOL DOURDIN & PIERRE STEPHAN
10 JUILLET ❋ Concert | Performance ❋ ROMAIN DUBOIS
17 JUILLET ❋ Musique(s) | Danse | Rue ❋ IN SITU
31 JUILLET ❋ Folk ❋ GABI DEVILLENEUVE + PIERS FACCINI
7 AOÛT ❋ Féerie de feu ❋ CIE CERCLE DE FEU
12 AOÛT ❋ Fest-Noz ❋ Cie C'HOARI + PLANCHÉE + SEIM + ZOÑJ
21 AOÛT ❋ Lyrique médiéval ❋ TROBAIRITZ
28 AOÛT ❋ Jazz | Électro | Soul ❋ DAMIEN FLEAU + DJAZIA SATOUR
4 SEPT. ❋ Contes ❋ YANNICK JAULIN
9 SEPT. ❋ Dj set & Mapping ❋ DJ WONDERBRAZ & SCOUAP
11 SEPT. ❋ Voix & chants d’oiseaux ❋ siiAn

DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE LA ROCHE-JAGU
22 260 PLOËZAL • TÉL. 02 96 95 62 35

PROGRAMME ET BILLETTERIE
EN LIGNE SUR LAROCHEJAGU.FR

La collection des jeux de piste :
lancez-vous dans 12 enquêtes
grandeur nature pour
(re)découvrir l’Agglomération

www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

Le pole nautique

Les jeux de piste

La randonnée

/RJXLY\GHOD0HU
02 96 20 22 22

Disponibles dansOHVRIĆFHV
de tourisme du territoire

&LUFXLWVGLVSRQLEOHVVXU
OHVLWHOHOè2IĆFHGH7RXULVPH
Guingamp Baie de Paimpol :
ZZZJXLQJDPSSDLPSROFRP

Les piscines

Milmarin

La Sirène

Guingamp

&HQWUHGHG«FRXYHUWH
maritime
3ORXED]ODQHF

Centre Culturel
Paimpol
02 96 20 36 26

02 96 13 50 00
Paimpol
02 96 20 54 57

02 96 43 73 89

www.milmarin.bzh

www.guingamp-paimpol-agglo.bzh
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UN TERRITOIRE À VIVRE

