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protégeons ceux d’aujourd’hui
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Balades à Pluvigner,
de beaux circuits à explorer

Découvertes au Pays d’Auray,

Détour d’Art
S’il n’est pas un lieu à proprement parler, Détour d’Art est depuis sa création l’occasion d’en découvrir
de nombreux, tous remarquables. Une opération conçue pour mieux faire connaître le beau patrimoine
religieux du Pays d’Auray, et enrichissant chaque année son offre de visites et d’animations...

© Détour d›Art

La chapelle Notre-Dame-de Gorvénec à Plumergat

La chapelle Saint-Fiacre à Pluvigner

Le territoire de Pluvigner a connu une
occupation très ancienne, comme l’attestent la découverte de vestiges de la
préhistoire, et celle d’un village datant
de l’Âge du Fer au lieu-dit le Talhouët,
un ensemble constitué d’un enclos, de
deux habitations et de tombelles. Le
Moyen Âge y sera une période active, ce
dont témoignent encore une douzaine

de mottes féodales, de retranchements
et d’enclos circulaires : à partir du XVe
siècle, plusieurs seigneuries s’y établiront,
bâtissant des châteaux toujours dressés
sur la commune, et de nombreux édifices
religieux émailleront son périmètre, lequel
compte aujourd’hui une quinzaine de
fontaines, églises et chapelles des XVe,
XVIe et XVIIe siècles. Pour faire l’exploration
de son intéressant patrimoine bâti, mais
aussi celle de ses beaux espaces naturels,
le chantier Nature et Patrimoine de la
Ville a mis au point et balisé trois circuits
de randonnée, téléchargeables sur son
site, s’articulant respectivement autour
de la Forêt de Lanvaux, de la fontaine
Saint-Guénaël et du lavoir du Tanin. De
réjouissantes balades en perspective
pour les amateurs...

Circuits de randonnée téléchargeables
sur pluvigner.fr

découverte à pied et à vélo. Opération
de sensibilisation d’un large public
à l’importance et la beauté d’un
patrimoine exceptionnel, Détour
d’Art a aussi engendré un important
mouvement en faveur de son entretien
et sa réhabilitation.

Des merveilles
de l’art religieux

Cette année, l’opération invite à la
découverte de 19 merveilles de l’art
religieux, classées selon 4 grands
thèmes, pour laquelle une seule journée
ne saurait suffire : incontournables
sont notamment la basilique de
Sainte-Anne-d’Auray, objet du premier
pèlerinage en Bretagne ; la chapelle
Sainte-Avoye (XIVe) à Pluneret, véritable
joyau de la Renaissance ; à Brec’h, la
chapelle Saint-Quirin (XVe-XVIIe) avec
son splendide retable, et la chapelle
Notre-Dame-de-la-Route (1963), édifice
moderne conçu par l’une des grandes

agences d’architecture bretonnes. S’y
ajoutent l’étonnant chêne Bé-er-Sant
en forêt de Floranges, très ancien site
de dévotion, et les deux « nouvelles »
que sont Notre-Dame-des Fleurs (XVIe)
à Plouharnel avec son mobilier classé,
et Saint-Fiacre (XVe) à Pluvigner avec sa
belle statuaire. Si l’accès aux chapelles
est libre, Détour d’Art organise des
visites et balades guidées payantes,
met à disposition gratuitement une
carte et une douzaine de circuits de
randonnée à pied ou à vélo, accueille
concerts, soirées contes et ateliers de
pratiques artistiques – la réservation
est plus que conseillée -, et propose à
la vente un choix de 6 versions thématiques du jeu Les Clés du Temps,
disponibles à prix modique dans tous
les OT du Pays d’Auray.

Renseignements
Programme et circuits de randonnées
téléchargeables sur detourdart.com

SALON LITTERAIRE LIVR’A VANNES

EXPOSITIONS AUX MUSÉES

JARDINS ÉPHÉMÈRES

ORÉE PAR THOMAS DAVELUY
& GUILLAUME LEPOIX

JUILLET & AOÛT

FÊTES HISTORIQUES
13 & 14 JUILLET

FESTIVAL JAZZ EN VILLE
DU 27 AU 30 JUILLET

BEAUX-ARTS, LA COHUE

MANÉ VECHEN
UN ART DE VIVRE À LA ROMAINE

HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE, CHÂTEAU GAILLARD

SEYSSAUD
D’UNE LUMIÈRE À L’AUTRE

EXPOSITION NICOLAS FLOC’H

BEAUX-ARTS, LA COHUE

LE KIOSQUE

Programmes sur www.mairie-vannes.fr

Infos sur
mairie-vannes.fr/jardins-ephemeres

JUILLET & AOÛT

FESTIVAL D’ARVOR
DU 12 AU 15 AOÛT

dans des styles variés, contemporains,
classiques, modernes ou décalés. Tous
sont financés par les professionnels
du paysage, qui bénéficient en retour
d’une meilleure visibilité auprès du
grand public - au moins pendant les
mois où leurs créations sont en place-,
et sont mis en valeur dans les supports
de communication de la Ville. En 2021,
pour la 7e édition, elle proposait aux
promeneurs 24 Jardins éphémères en
accès libre et gratuit, et leur en ouvre
une nouvelle vingtaine cette année...

BEAUX-ARTS, LA COHUE

GENEVIÈVE ASSE

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Étude gratuite
sans engagement

,

MX1376653

10, 11 & 12 JUIN

Première ville en France à avoir imaginé,
organisé et mis en place des Jardins
éphémères, Vannes nous régale, depuis
huit ans, des balades botaniques qu’elle
propose au cœur de la cité : un concept
original d’ailleurs repris par la Ville de
Rennes, et étudié actuellement par
différentes autres communes. Résultats
d’un appel à projets lancé auprès de
paysagistes, artistes, pépiniéristes, écoles
d’horticulture et lycées professionnels du
Grand Ouest, la vingtaine de jardins mis
en place chaque année sont un plaisir
des yeux pour les Vannetais, comme
pour les nombreux visiteurs de l’été : de
véritables œuvres paysagères, réalisées

Conception : Direction de la communication - Ville de Vannes

Né d’une volonté des communes de
mettre en avant le patrimoine religieux qu’elles restaurent et valorisent,
Détour d’Art débute en 2006 par un
programme d’animations, hors saison,
sur les chapelles de 6 communes
autour de Sainte-Anne-d’Auray. Le
vif succès de l’initiative va présider
l’année suivante à son élargissement
sur 10 communes, en saison estivale,
avec visite régulière d’une dizaine de
chapelles et création de supports d’interprétation. En 2011, le programme
d’animations s’enrichit de « Chapelles
en concert », un programme musical
organisé en collaboration avec l’Académie de Musique et d’Arts sacrés. Le
nombre de chapelles ouvertes ne va
cesser d’augmenter, comme les visites
commentées, jusqu’à la création en
2014 des « Clés du Temps », grand
jeu de piste familial adapté au jeune
public, celle d’ateliers artistiques
dans les chapelles et de circuits de

Jardin Éphémère,
rue du Port à Vannes

© F. Le Divenah

© Détour d›Art

Les Jardins éphémères,
des œuvres paysagères au cœur de Vannes
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La Villemoisan à Rohan

Une véritable prouesse technique,

le Canal de Nantes-à-Brest

De Pontivy à Gueltas,
les riveraines du canal
Traversant plusieurs communes en
Morbihan, le Canal de Nantes-à-Brest
ouvre sur d’innombrables fleurons de
son patrimoine, notamment dans le
Pays de Pontivy. Incontournable est
justement Pontivy, Ville Historique
nichée à la jonction du Canal avec
celui du Blavet : elle conserve maints
témoins de son riche passé, tels
l’imposant château des Rohan, chefd’œuvre de l’architecture militaire
bretonne de la fin du XVe siècle, classé
Monument historique ; la vieille ville
avec ses maisons représentant 400
ans d’architecture privée du XVe au
XVIIIe siècle ; Napoléonville, quartier de facture classique et unique
exemple d’urbanisme napoléonien
en Bretagne ; les chefs-d’œuvre
de l’art religieux du XVe siècle que
sont la basilique Notre-Dame-dela-Joie, avec son orgue Cavaillé-Coll,
la chapelle Sainte-Tréphine avec
sa remarquable charpente peinte,
l’église Saint-Mériadec à Stival avec
ses peintures murales, et la chapelle
Notre-Dame à La Houssaye avec
son retable de pierre et ses pièces
exceptionnelles.

L’écluse d’Hilvern à Saint-Gonnery

seront effectués les travaux les plus
importants : assurée pour l’essentiel
par des bagnards, la construction de la
Grande Tranchée demandera près de
dix ans d’un dur labeur à des centaines
d’hommes de tous horizons.

La Rigole d’Hilvern,
témoin d’ingéniosité

La construction du canal exigera de
véritables prouesses techniques, dont
celle que représente la Rigole d’Hilvern,
cours d’eau artificiel qui conduisait l’eau
captée sur l’Oust, en amont, jusqu’au
point géographiquement le plus élevé
de l’ouvrage, afin de maintenir un niveau
constant au bief de partage d’Hilvern, à
Saint-Gonnery. Elle témoigne de l’ingéniosité de ses concepteurs pour mener à
bien sa réalisation, laquelle a demandé
dix années de travaux, de 1828 à 1838,

et le déplacement de millions de mètres
cubes de terre et de pierres. L’ancien
cours d’eau artificiel est aujourd’hui à
sec, mais ses rives bordées d’essences
variées offrent un remarquable espace
de promenade le long du chemin de
halage, aujourd’hui réhabilité en voie
verte. Longue de 64 kilomètres, cette
dernière étend son paradis de verdure
sur les départements du Morbihan et
des Côtes d’Armor : ouvrant sur des sites
naturels et patrimoniaux d’exception,
elle fait notamment l’objet de plusieurs
circuits de balade, que la commune de
Saint-Gonnery propose en téléchargement sur son site.

Renseignements :
Infos et contacts sur tourismebretagne.com
Rigole d’Hilvern : circuits téléchargeables
sur stgonnery.fr

Un riche patrimoine
à explorer

À découvrir encore, Saint-Gérand avec
sa série de neuf écluses successives,

sa chapelle Saint-Drédeno (XVe)
et sa fontaine des Reliques (XVIIeXVIIIe) ; Saint-Gonnery, avec son site
d’Hilvern, dont la maison éclusière
héberge le Louarnig Park – parc de
loisirs dédié aux jeux traditionnels
bretons –, et son écluse du Bel Air,
près de laquelle l’Accrobrancherie
déploie ses parcours dans les arbres ;
Rohan, avec ses manoirs des XVIe
et XVIIe siècles, sa Halle aux Grains
(XVIIe), son port de la Villemoisan,
son patrimoine religieux recouvrant
l’église Saint-Gouvry, la chapelle
Notre-Dame-de-Bon-Encontre (1510)
et la chapelle Saint-Martin (XIIe-XIXe) ;
Bréhan et son abbaye Notre-Damede-Timadeuc, fondée en 1841 par les
moines cisterciens de la Trappe, avec
sa boutique proposant fromages ou
pâtes de fruits réputés, et son parc
librement accessible au public ;
Gueltas, enfin, avec sa spectaculaire
échelle d’écluses émaillant le Canal
sur près de cinq kilomètres, et son
site de Branguily, un espace naturel
remarquable couvrant une centaine
d’hectares d’étangs et de marais à
la grande richesse faunistique et
floristique, à explorer le long de son
sentier pédagogique.
OT Pontivy : 02 97 25 04 10
tourisme-pontivycommunaute.com

En péniche sur le Blavet

© OT Pontivy

© D. Winter

Construit au XIXe siècle pour relier au
plus court les villes de Nantes et de
Brest sans passer par la mer, ce fleuron
de la navigation fluviale bretonne est
le fruit lentement mûri d’une réflexion
remontant au XVIe siècle : celle d’une
solution au désenclavement de la Bretagne intérieure - jusqu’alors pourvue
de routes difficilement carrossables - en
assurant notamment la liaison de la ville
de Rennes, capitale régionale, avec les
principaux ports bretons. Les blocus
maritimes qui présideront au règne de
Louis XIV rendront au sujet une actualité
longtemps laissée en suspens, jusqu’à
celui de Brest par les Anglais, au début
du XIXe siècle, qui convaincra Napoléon Ier d’agir concrètement pour ouvrir
une voie navigable dans l’arrière-pays
brestois. L’étude du projet sera lancé
en 1803, puis les travaux, débutés six
ans plus tard, ne seront achevés qu’en
1858, année de son inauguration par
Napoléon III. C’est sur la commune
costarmoricaine de Glomel, au point le
plus haut du canal - 184 mètres - que

© D. Winter

Jalonné de plus de 200 écluses
et totalisant 364 kilomètres de
l’Erdre, en Loire-Atlantique, à
l’Aulne, en Finistère, ce canal
aux belles rives emprunte en
Morbihan les vallées de l’Oust
et du Blavet : son chantier
demandera un demi-siècle de
travaux et la mise en œuvre de
véritables prouesses techniques...

En péniche ou en croisière,
les promenades au fil de l’eau
L’importance et la qualité du réseau
navigable morbihannais, mais aussi la
beauté des paysages traversés sont à
l’origine de l’engouement grandissant
que suscitent les loisirs de rivière. Si des
croisières commentées sont proposées
sur la Vilaine ou le Blavet, depuis Arzal,
Bieuzy, Glénac, Hennebont, La Gacilly
ou Pluméliau, la navigation en péniche
ravira davantage ceux qui veulent
prendre leur temps, sans contrainte.
Nul besoin de permis pour louer un
bateau, les manœuvres sont simples
et les équipements nombreux sur le
Blavet entre Hennebont et Pontivy, la
Vilaine entre Arzal et Rennes, le Canal

de l’Ille-et-Rance entre Dinan et Rennes,
et le Canal de Nantes-à-Brest entre
Pontivy et Redon. Petite ou grande
Histoire, conditions de navigation,
règles de sécurité, vocabulaire, contacts
utiles, cartes précisant les escales avec
leurs équipements sont répertoriés
dans une brochure éditée par la
Région Bretagne et téléchargeable
sur son site.
Renseignements :

Guide pratique en bateau, brochure
téléchargeable sur bretagne.bzh
Croisières fluviales, infos et contacts sur
morbihan.com

36 SceneS

MalansaC
56220

www.prehistoire.com

OFFRE SPÉCIALE Télégramme

Le Feu

à la

Préhistoire/La Taille du Silex

pour l’achat de 2 entrées adultes
Offre non cumulable, valable en 2022,
sur présentation de ce coupon.

CLOHARS-CARNOËT

PARC DU QUINQUIS

8 hectares parmi les animaux pour sa 33e année

MX1362389

A nimations

1 ENTRÉE ENFANT GRATUITE

Parcours ombragé, jeux pour enfants, restauration.
Ouvert tous les jours juillet et août de 10 h 30 à 19 h.
ldéal pour la famille
Renseignements : Parcabout
au 07 49 36 16 96
parcaboutduquinquis@gmail.com

4, Le Quinquis - 02 98 39 94 13 - www.parcanimalierduquinquis.com
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La Perle de l’Oust,

Malestroit

Petite Cité de Caractère traversée par la rivière éponyme et le Canal de Nantes-à-Brest, la « Perle de l’Oust »
mérite vraiment son nom, tant y abondent les espaces naturels et les trésors du patrimoine à découvrir...

© D. Winter

La place du Bouffay à Malestroit

Au Musée de Saint-Marcel

C’est aux environs de l’An Mil que débute
sans doute l’histoire de la commune,
avec l’installation de moines sur les
rives de l’Oust au pied de la crête du
Bois Solon. À partir du XIe siècle, elle
sera marquée par la puissante famille
des Malestroit, qui bâtit un château
au bord de la rivière, emplacement
stratégique pour le contrôle de son
passage : autour de la forteresse,
une bourgade s’étend peu à peu,
développant une importante activité
artisanale et marchande favorisée
par le port créé au bord de l’Oust.
Au XVe siècle, les Malestroit vont se
rapprocher du duc de Bretagne, puis
du roi de France : obtenant de lui que
leur seigneurie devienne baronnie, et
siégeant de ce fait aux États de Bretagne,
ils vont contribuer à l’essor culturel
et commercial de la ville. Déployée
autour de l’église Saint-Gilles, la cité
va s’étendre sur plusieurs faubourgs,
développer une importante industrie

textile et accueillir de nombreuses
congrégations religieuses. Au cours du
XIXe siècle, la construction du Canal
de Nantes-à-Brest va permettre de
moderniser le port et d’optimiser le
commerce fluvial jusqu’à l’arrivée du
chemin de fer, en 1881.

Maints témoins
d’un passé florissant

De son passé florissant, Malestroit
conserve de nombreux témoins, tous
à explorer : l’île Notre-Dame et la tour
de la porte Saint-Michel, l’un des seuls
vestiges de la ville fortifiée ; la place
du Bouffay et les beaux bâtiments en
pans de bois des XVe et XVIe siècles,
dont une dizaine sont classés aux
Monuments historiques, telles la
Maison de la Truie-qui-file, ornée de
sculptures colorées et allégoriques
inspirées des fabliaux du Moyen Âge,
et la Maison du Pélican, de style gothique, caractérisée par sa sculpture

de pélican se perçant le ventre pour
nourrir ses petits. À découvrir encore, les
demeures de marchands (XVIe à XVIIe)
dont les façades offrent aux regards
une grande diversité de styles et de
matériaux, et les nombreux édifices
religieux, notamment la remarquable
église Saint-Gilles, monument classé :
construite au XIe siècle, partiellement
détruite au XVIe, elle sera rebâtie en
partie dans le style gothique ; elle
abrite un riche mobilier – dont un
reliquaire de saint Gilles, objet d’un
pèlerinage fameux à partir du XVesiècle – et des peintures datant du
XIIIe. La cité regorge de bien d’autres
lieux à explorer, muni de la brochure
très complète élaborée par l’Office
de Tourisme local, et téléchargeable
sur son site...

Renseignements
OT Malestroit : 02 97 75 45 35
oust-broceliande.bzh

main
a
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Récolté
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Derrière chaque fenouil,
il y a un maraîcher

ag

Installé au cœur d’un parc de six hectares,
ce musée rappelle que Saint-Marcel
figure au nombre des hauts-lieux de
l’Histoire de France, grâce au courage
de sa population pendant la Seconde
Guerre mondiale : gaulliste à 90 %, elle
prêtera main-forte aux résistants et
aviateurs alliés dès 1941. Au début de
l’année 1944, un important maquis va
se constituer sur son territoire, plusieurs
milliers de Bretons vont y être armés et
entraînés afin de reprendre la lutte pour
la libération du pays, et la commune sera
le théâtre de la bataille mémorable qui,
le 18 juin 1944, opposera les résistants
et parachutistes de la France Libre
à l’occupant allemand. Situé sur les

lieux des combats, le musée présente,
sur 1000 m² d’exposition, ses riches
collections rassemblant documents,
uniformes, armes, véhicules et objets,
tous témoins de la vie quotidienne
des Bretons sous l’Occupation et
des épisodes de la lutte acharnée
qu’ils ont menée pour recouvrer leur
liberté. À découvrir au passage, les
nombreux mégalithes – notamment
l’allée couverte de Tréhan -, et l’église
Saint-Marcel pour sa belle statuaire
polychrome....

Musée de la Résistance en Bretagne :
02 97 75 16 90
musee-resistance-bretagne.com

Originaletinsolite,
le Naï a M useum

© Naïa Museum

© D. Bignolet

Musée de la Résistance en Bretagne,
Saint-Marcel, haut-lieu de l’histoire

Ouvert au public depuis 2015 à Rochefort-en-Terre, ce musée des arts
de l’imaginaire s’étend sur 500 m2 : il
recouvre six espaces - dont un souterrain
médiéval et un jardin – et expose chaque
année plus de 300 œuvres, sculptures,
peintures, œuvres digitales et cinétiques,
photographies, bandes dessinées ou
illustrations, conçues par quelque 85
artistes venus de tous horizons. Tirant

son nom de celui d’une célèbre (et
prétendue) sorcière locale - qui aurait
hanté les souterrains de la forteresse
aujourd’hui disparue -, il bénéficie d’un
environnement idéal, au cœur du parc
du château actuel, et de l’accès à une
partie dudit souterrain. Les œuvres qu’il
présente s’articulent autour de courants
artistiques ou de mouvements créatifs
éloignés des sentiers battus, notamment
la science-fiction, le réalisme fantastique,
l’art visionnaire ou singulier, le pop surréalisme, le cyberpunk ou le symbolisme.
Disposant d’une boutique proposant
œuvres originales ou livres d’art, le musée
est aussi un lieu d’animations inédites,
l’escape game « Pandor’art Experience »,
et le jeu d’énigme « La Crypte de Naïa ».

Infos et contacts sur
naiamuseum.com

DÉCOUVERTE

6 | Le Télégramme I Mardi 2 Août 2022

De jolis villages à explorer,

les Communes du Patrimoine Rural
Adossé à une charte garante de leur qualité architecturale et paysagère, le label Communes du Patrimoine rural a été créé il y a près de 40 ans à l’initiative
d’élus locaux désireux de mettre en valeur le patrimoine de leur village. Le Morbihan compte une dizaine de ces jolies communes - dont les quatre
suivantes -, toutes à explorer en balade...
La chapelle Saint-Michel à Guéhenno

La chapelle
de Locuon à
Ploërdut

La chapelle de Locmaria à Séglien
© D. Winter

© D. Winter

Guéhenno

Séglien

Des fouilles réalisées sur le territoire de la commune ont permis de mettre au jour deux trésors
monétaires remontant à l’époque romaine, le
premier de plusieurs milliers de pièces, découvert
à la fin du XIXe siècle, le second de plusieurs centaines, une trentaine d’années plus tard. Plusieurs
bâtiments des XVe et XVIe siècles y méritent un
détour, notamment le Manoir de Lemay (1570),
un ancien pavillon de chasse, ruiné puis restauré au cours du XXe siècle siècle, et classé aux
Monuments historiques avec son colombier. Le
fleuron de la commune reste son superbe calvaire
(1550), l’un des sept édifices monumentaux
de ce type en Bretagne et le seul du Morbihan,
inscrit aux Monuments historiques : construit au
XVIe siècle comme l’église Saint-Pierre-et-SaintJean-Baptiste et l’ossuaire du cimetière – autre
monument classé -, ce chef-d’œuvre de l’art
religieux breton sera, tout comme eux, dévasté
par les troupes républicaines en 1794, époque de
la Terreur pendant la Révolution. L’église ne sera
rebâtie que 50 ans plus tard, et la restauration
du calvaire débutera en 1853 à l’initiative d’un
prêtre, l’abbé Jacquot, à partir des éléments sauvés
et cachés par les Guéhennotais. À découvrir en
balade, le joli site de la colline du Mont, avec sa
croix mérovingienne et sa chapelle Saint-Michel
(XVe-XVIe), laquelle abrite une belle statuaire en
pierre polychrome.

À partir du XV siècle, le territoire de Séglien sera
le siège de la puissante seigneurie de Coët-anFao, dont le château, construit vers 1550, sera
détruit une première fois, reconstruit à la fin du
XVIIe, puis ruiné à nouveau pendant la Révolution.
De son passé, la commune conserve maints
bâtiments anciens, dont plusieurs manoirs et
une dizaine de moulins, ainsi qu’un intéressant
patrimoine religieux : la très ancienne croix
de Saint-Zénon (XIIe), inscrite aux Monuments
historiques ; l’église Notre-Dame-de-Lorette
(XIIe-XVe-XVIIe), avec ses panneaux peints de
chaque côté du chœur – seuls éléments datant
de l’édifice originel – et son beau retable, l’un
des plus représentatifs du style lavallois en
Morbihan ; la chapelle Saint-Germain (XVIe-XIXe),
avec son riche mobilier intérieur - dont une
remarquable sablière sculptée - et sa fontaine
extérieure ; la chapelle Saint-Jean (XVIe) avec
son clocher de style cornouaillais et sa statuaire
d’une exceptionnelle richesse ; la chapelle de
Locmaria (XVIe), caractéristique du gothique
flamboyant en Bretagne avec son imposante
tour-porche - dotée d’une tourelle polygonale
et d’une corniche ornée de gargouilles -, et sa
belle fontaine éponyme (1695). À voir encore,
l’oratoire du Clandy (1614), et le chêne de Kermore qui, vieux de plus de 300 ans, est l’un des
plus anciens du département...

Office de Tourisme
02 97 60 49 06
centre-morbihan-tourisme.bzh
Infos sur guehenno.fr

Office de Tourisme
02 97 25 04 10
tourisme-pontivycommunaute.com
Circuits de balade téléchargeables sur seglien.fr

e

Au Pont d’Oust à Peillac
© D. Winter

© D.Winter

Ploërdut

Peillac

De nombreux vestiges très anciens mis au jour
sur son territoire témoignent d’une occupation
humaine continue depuis le Néolithique : d’autres
confirment l’intense activité dont il sera le théâtre
à l’époque gallo-romaine, notamment la carrière
de Locuon, seul site d’exploitation du granit de
cette époque connu en Bretagne. Toujours aussi
prisées à l’époque féodale, ses terres abriteront
une vingtaine de seigneuries, comme l’atteste
la présence de plusieurs manoirs, et d’un riche
patrimoine bâti : il compte l’un des rares exemples
d’art roman en Bretagne, l’église Saint-Pierre,
classée Monument historique, avec sa nef du
XIIe siècle et ses beaux chapiteaux sculptés ; un
circuit d’interprétation mis en place au cœur du
bourg permet d’en découvrir les autres éléments
remarquables, dont le presbytère (XVIIe) qui
abrite aujourd’hui la mairie. À explorer, le village
de Locuon pour sa chapelle, son calvaire – tous
deux du XVIe siècle -, et sa carrière gallo-romaine,
accessible par un grand escalier, hébergeant
la chapelle Notre-Dame-de-la-Fosse (XVIIe) et
une fontaine à bassin. À voir aussi, la chapelle
Notre-Dame-de-Crénénan (XVIIe), qui abrite un
riche mobilier et avoisine une stèle gauloise
ainsi que plusieurs bâtiments à salle voûtée
(XIXe), lesquels servaient à entreposer boissons
et victuailles le jour de son célèbre pardon...

Plusieurs lec’hs toujours visibles sur son territoire
attestent une occupation ancienne des lieux : à
l’époque gallo-romaine, un bourg s’étoffe entre
deux gués sur l’Oust, autour d’une villa et de
maisons gauloises. Une alternance de périodes
de guerres et de paix va suivre jusqu’aux environs
de l’An Mil, époque où le passage sur la rivière
sera déplacé sur le site de l’actuel Pont d’Oust :
un point stratégique qui sera protégé par une
forteresse de granit, construite sur la butte
éponyme. La nouvelle voie ouvre un passage
idéal pour de grands pèlerinages, notamment
celui de la chapelle Notre-Dame-de-Liesse (XVIe)
à Maubran, à l’époque premier lieu de culte
dédié à la Vierge ; brûlé à la fin du XVIe siècle, le
bourg sera reconstruit au XVIIe avec les pierres
du château ruiné. S’il reste peu de traces de ce
passé tumultueux, la commune conserve un joli
patrimoine naturel et bâti : outre le Pont d’Oust et
les balades qu’il ouvre le long de la rivière, il faut
aller voir le Grand Logis, l’église Saint-Sabulain
(XVIe) avec son beau mobilier dont une statue
classée du saint et un retable en bois polychrome,
une œuvre du sculpteur Lebrun datée de 1874 ; le
village de Maubran, avec ses bâtiments anciens
(XVIe-XVIIe) et sa chapelle Notre-Dame-de-Liesse
(XVIe-XVIIe-XVIIIe), qui abrite une intéressante
statuaire et un remarquable autel polychrome
(XVIIIe).

Office de Tourisme
02 97 23 23 23
tourismepaysroimorvan.com
Circuits de balade téléchargeables sur
ploerdut.bzh

Office de Tourisme
02 99 71 06 04
tourisme-pays-redon.com
Circuits rando téléchargeables sur peillac.fr

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

DIFFICULTÉ : Moyen

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

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

Sauvez une vie…
… la vôtre
Équipez-vous !

SÉCURITÉ
ROUTIÈRE VIVRE,
ENSEMBLE

MX1296124

Moulin de Rohan

Nature généreuse

Grands espaces

© Steven Lemaître - Pelikul

Air iodé

ICI, ON S’ÉVADE TOUTE L’ANNÉE !

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

#cultiverlessentiel

www.bretagne-cotedegranitrose.com

02.96.05.60.70

AGENDA DE LA SEMAINE
AMBON

Concert Pœsía
Eddy Maucourt chante Paco Ibañez, le 8
août à 21 h, église Saint-Cyr-et-SainteJulitte - 06 75 68 46 92

ARRADON

Mercredis d’Arradon
Journée familiale le 3 août de 15 h à
18 h, place de l’Église, balades à poney,
initiation et concours d’échecs de 16 h
à 19 h, spectacle à 18 h

ARZON

Cairn de Petit Mont
Visites guidées à 10 h 30, 11 h, 14 h,
14 h 30, 16 h et 16 h 30, visites-flash à
12 h, 12 h 30, 17 h 30 et 18 h
07 85 27 26 42
Apprenti-archéo au Petit Mont
Ateliers fouilles tous les jours à 10 h 30,
13 h 30 et 15 h ; parure le mardi, poterie
le mercredi, musique le jeudi à 11 h 30 ;
poterie le mardi, musique le mercredi,
parure le jeudi à 17 h - 07 85 27 26 42
Soirée contée au Petit Mont
Le 4 août à 20 h, sur réservation
02 97 53 74 03
Le Télégram’Tour fait étape
Le 2 août de 10 h à 18 h, place Pouplier
Fest-noz
Le 4 août à 19 h avec Les Plijadurs, Criée
de Port-Navalo

Rendez-vous des Co’Peint d’Art
Les vendredis de 10 h à 18 h, place de
La République
Quais du Livre
Marché du livre, de la BD, du vinyle et
de la carte postale, le 8 août de 10 h à
18 h, quai Franklin
Apéro-concert
Le 4 août, animations musicales et jeux
à 15 h et concert Solak Balik à 18 h, place
de La République ; concert Erwan Menguy Quartet à 19 h 30, place aux Roues
Fest-noz
Le 5 août à 20 h avec la Kervrenn Alre
et le duo Blain-Leyzour, parvis Athéna

Festival Lyrique en Mer
Concert Stabat Mater de Dvořák le 4
août à 20 h 30 à l’église, sur réservation
lyrique-belle-ile.com

BAUD

Découverte du Cartopole
Visite guidée du musée de la carte postale
les 2 et 9 août à 11 h - 02 97 51 15 14

BELZ

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

Atelier numérique
Les vendredis de 10 h à 11 h 30, salle
Les Astéries - 02 97 55 33 13
Visite guidée de Saint-Cado
Les vendredis à 15 h, réservation recommandée - 02 44 84 56 56

BERRIC

Parcours sensoriel
Le 4 août à 9 h 30 à l’étang, pour les
1-5 ans - 02 97 26 15 00

BREC’H

Écomusée de Saint-Dégan
Visite guidée des chaumières, jours et
horaires variables ; ateliers Vannerie
les vendredis et Autour des saisons les
lundis à 15 h ; Fabriquez votre beurre à
15 h et Jeux bretons à 16 h les mardis ;

Soirée contée
Les mercredis et vendredis à 21 h, alignements de Kermario - 02 97 52 29 81
Sortie plantes médicinales
Le 4 août à 14 h 30, sur inscription
07 82 75 38 60

BRÉHAN

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

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

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

BANGOR

Atelier Apprenti-bâtisseur
Visite commentée et démonstrations
les lundis, mercredis et vendredis de
14 h 30 à 17 h, aux alignements de
Kermario - 02 97 52 29 81

Concert de harpe celtique
Le 3 août à 20 h 30, chapelle Saint-Quirin
accueil@admas.fr

Le Télégram’Tour fait étape
Le 3 août de 10 h à 18 h, embarcadère
de Port-Blanc

Stages artistiques
Pour enfants-adolescents de 10 h à
17 h 30, sur réservation - sara@s-kissey.com

AURAY

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

Mardis de la Danse
Apéro-concert au Bar breton à 19 h,
initiation danses bretonnes à 20 h 30, les
mardis au Park Kreisker - 06 03 40 66 36

BUBRY

Randonnée Landes de Kerbraz
Le 3 août à 10 h 30, sur réservation
02 97 51 15 14

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

Initiation danses et fest-deiz le 3 août
de 11 h à 18 h ; Far blanc ou noir le
4 août et Tissage végétal le 7 août à
15 h - 02 97 57 66 00

BADEN

Concert Pœsía
Eddy Maucourt chante Paco Ibañez le 6
août à 20 h 30, église Notre-Dame-del’Assomption - 06 75 68 46 92
Soirée jeux de société
Les vendredis à 20 h 30, 300 jeux de plateau à disposition, tous publics, Maison
d’Animation et des Loisirs
06 63 07 58 72
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Visite du Jardin d’Iris
Tous les jours de 14 h à 19 h à Trévingard
02 97 51 73 20

CAMORS

Atelier journal créatif
Le 4 août à 15 h, chapelle Saint-Goal,
sur inscription - 02 44 84 56 56

CARNAC

Mes vacances à Carnac
Spectacle son et lumière les lundis,
mercredis et vendredis à 22 h 45 et
23 h 15, place de l’Église
Musée de Préhistoire
Démonstrations et visites impromptues
tous les jours de 10 h à 18 h 30 ; visite
guidée en famille les vendredis à 10 h 30 ;
ateliers Rendez-vous en terre néolithique,
le 2 août à 10 h et 14 h - 02 97 52 22 04
Église Saint-Cornély
Visite guidée les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 10 h à 12 h 30 et de 14 h
à 18 h, les mercredis de 14 h à 18 h, les
dimanches de 15 h à 19 h, nocturne le
jeudi de 19 h 30 à 21 h 30 - 02 97 52 08 08

Atelier 1, 2, 3 Menhirs
Activités manuelles pour les 4-6 ans, les
lundis et vendredis à 10 h 30, alignements
de Kermario - 02 97 52 29 81
La dernière danse de Monique
Solo dramatico-burlesque le 2 août à
18 h, Jardin de Césarine

CRAC’H

Soirée contes
Le 3 août à 18 h 30, chapelle du PlasKaër - degemer@tidouaralre.com

DAMGAN

Jeux de cartes et de lettres
De 14 h à 17 h 30 au 28 rue de la Plage,
belote et tarot les lundis, scrabble les
jeudis - 02 97 41 12 90
Ateliers mosaïque
Démonstration le 10 août de 17 h à
20 h, initiation le 18 août de 10 h à 13 h
pour adultes et ados, sur inscription
02 97 41 25 78
Voyage en Exatonie
Concert Christian Le Délézir le 3 août à
21 h, église Saint-Pierre
02 97 24 08 16

ELVEN

Festimômes
Spectacles les 2 et 9 août à 18 h, parc
de Keravéon
Festival des Chapelles
Concert duo Menguy-Bérenguer le 3
août à 21 h, chapelle Saint-Germain
erdevenementvotre@gmail.com

Festi’breizh
Chants de marins le 4 août à 19 h, place
commerciale de Kerhillio

ÉTEL

Atelier bombarde et orgue
Les mardis à 10 h, église Notre-Damedes-Fleurs, répertoire profane et sacré
06 11 25 07 79
Atelier instrumental public
Bombarde, orgue et biniou les mardis
à 10 h, église Notre-Dame-des-Flots
tidouaralre@gmail.com

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

GESTEL

Galerie d’Art Tribu
Visite-découverte de la galerie et du
petit jardin « L’Atypik c’est Fantastik »,
les dimanches de 13 h à 20 h
02 97 05 28 18

GROIX

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

Festival Musique à Groix
Concert aux Étoiles, le 3 août à 22 h ;
Orchestre de Chambre de l’Île, le 4 août
à 21 h, à l’église ; Jeunes talents et professeurs de l’Académie d’Été, le 5 août
à 17 h, salle des Fêtes ; Musique slaves
le 8 août à 21 h, chapelle de Locmaria
06 81 70 21 80

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

GUELTAS

ERDEVEN

GUÉMENÉ-SUR-SCORFF

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

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

Visite ostréicole
Le 4 août à 17 h, sur inscription
02 97 52 13 52

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

Bien-être au bord du Canal
Atelier plantes sauvages le 8 août à
18 h, sur inscription - 02 97 25 04 10
Visite-flash de la ville
Le 5 août à 11 h - 02 97 28 01 20

GUERN

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

AGENDA DE LA SEMAINE
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GUIDEL

Musikojardins
Concert du trio Dukkah le 2 août à 20 h,
sur réservation - 06 70 34 74 17
Concert Jézo-Triadou
Le 4 août à 20 h 45, chapelle SaintMichel - 02 97 84 78 00
Randonnée Tro chapélioù
Le 4 août à 14 h - 02 97 84 78 00

HENNEBONT

Visite guidée de la ville
Le 7 août, réservation recommandée
02 97 84 78 00

LARRÉ

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

LE BONO

Troc-et-puces
Le 7 août, au stade
Chapelle Notre-Dame-de-Béquerel
Visite libre les dimanches de 14 h 30
à 18 h

LE FAOUËT

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

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

Mercredis de la Basilique
Concert de violon le 3 août à 20 h 30
06 12 53 84 55

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

KERNASCLÉDEN

LE PALAIS

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

LA TRINITÉ-SUR-MER

Initiation pêche à pied
Le 4 août à 14 h et 16 h, sur réservation
02 44 84 56 56

LA VRAIE-CROIX

Mardis de Pays
Concerts le 2 août à 19 h avec Korriganed, Kastelodenn et Christophe
& Aimé, place du Palais

LARMOR-BADEN

Concert harpe et chant
Le 3 août à 20 h 30, église Notre-Dame

Rucher de l’Abeille noire
Visite pédagogique tous publics,
enfants et adultes, sur demande
06 25 46 21 63
Festival Lyrique en Mer
Gala d’opéra italien le 2 août à 19 h ;
Orphée et Eurydice, opéra de Glück les
3, 5 et 8 août à 20 h 30 ; Pierre et le
Loup, de Prokofiev le 7 août à 17 h et
18 h 30, salle Arletty ; « Venez chanter » le
Messie de Haendel le 9 août à 17 h et
18 h 30, à l’église ; sur réservation
lyrique-belle-ile.com

LE SOURN

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

LE TOUR-DU-PARC

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

LOCMARIA-GRAND-CHAMP

Château de Coët Candec
Concerts le 6 août, Hilenn Quartet à
15 h 30, Nordet à 18 h 30 ; visite guidée
le 7 août de 10 h à 18 h
lesamisdecoetcandec.fr

LOCMARIAQUER

Croisière Faune marine
Journée-découverte de la faune marine
depuis la mer avec un guide-naturaliste,
de 9 h à 16 h 30, embarcadère du Guilvin
06 21 49 44 14
Visite de la chapelle Saint-Pierre
Tous les jours de 7 h 15 à 17 h 15, à
Loperhet
Découverte des vestiges mégalithiques
Le 4 août à 10 h, inscription recommandée - 02 44 84 56 56
Conférence
« De la chapelle de Saint-Pierre à nos
jours », le 8 août à 21 h à la chapelle

LOCMINÉ

Initiation langue anglaise
Le 3 août à la médiathèque, à 10 h
30 pour les 9-11 ans, à 11 h pour les
3-7 ans - 02 97 61 01 70

LOCOAL-MENDON

Apéro-conte
Avec le conteur Rémy Cochen, le 26 août
à 18 h, sur inscription - 02 97 24 53 17

LORIENT

Découverte du pôle Course au Large
Sortie commentée sur les pontons
tous les jours à 16 h, Cité de la Voile
Éric-Tabarly - 02 97 65 56 56
Circuit portuaire à Keroman
Visite-découverte les 3 et 5 août à

PUBLICITÉ

UNE GRANDE FRESQUE HISTORIQUE POUR PETITS ET
GRANDS, UNE HEURE TRENTE DE GRAND SPECTACLE !
Dans le théâtre de verdure de Pont Er Groah à Sainte-Anne-d’Auray, en prenant la direction de Pluvigner, plus de 100
acteurs et figurants en costumes d’époque, avec animaux de ferme et chevaux, charrette et carosse, dans le village
reconstitué de Ker Anna (le Village d’Anne en breton) vont vous conter…
L’HISTOIRE D’YVON NICOLAZIC.

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

ET L’HISTOIRE DE PIERRE DE KERIOLET,

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

UN SITE REMARQUABLE POUR VOUS REPLONGER DANS L’HISTOIRE

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

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATION / BILLETTERIE

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

9 h 45, avec un médiateur de la Maison
de la Mer, sur réservation - 02 97 84 78 00
Visite de la Tour de la Découverte
Les 2, 3, 4, 5, 7 à 17 h, le 8 août à 11 h
et 17 h - 02 97 02 23 29
La Baleine danse
Initiation danse et bal, le 7 août à partir
de 14 h 30, à La Baleine Déshydratée
02 97 78 33 59
La Rade aux 3000 navires
Balade-découverte de la rade en vedette
les mercredis à 14 h 15, sur réservation
02 97 84 78 00
Visite de l’ancien réservoir d’eau
Le 4 août à 10 h 30, départ de l’Hôtel
Gabriel - 02 97 02 23 29
Visite de l’Abri anti-bombes
Le 5 août à 15 h, départ place AlsaceLorraine - 02 97 02 23 29
Lorient, ville née de la mer
Visite-découverte le 2 août à 15 h, départ
de l’Enclos du Port - 02 97 02 23 29
Ateliers Archi’Mômes
L’Art à la Préhistoire pour les 3-12 ans les
mardis et vendredis à 10 h 30, autour
de l’exposition de l’Hôtel Gabriel, avec
peinture rupestre, céramique ou tissage
de la laine le mardi, gravure, parure ou
poterie le vendredi - 02 97 02 23 29

Visite de l’Enclos du Port
Les 8 et 9 août à 15 h 15, avec concert
par les musiciens du FIL - 02 97 02 23 29

Lorient, en 10 mots bretons
Balade le 9 août à 15 h, départ à l’Hôtel
Gabriel - patrimoine@mairie-lorient.fr

MALGUÉNAC

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

MEUCON

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

MUZILLAC

Randonnée pédestre
Le 3 août, RDV à 8 h 45 à l’Office de
Tourisme - 06 69 06 18 23

NEULLIAC

A Dimanche au Canal
Le 7 août de 12 h à 18 h, Maison éclusière
de Poulhibet, apéritif, repas champêtre,
initiations pédalo, paddle et kayak, scène
musicale ouverte - asso.canal@gmail.com

NOSTANG

Festival Musikojardins
Concert Rozenn Le Trionnaire et Jérémy
Simon, le 9 août à 20 h, sur réservation
06 70 34 74 17

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

NOYAL-PONTIVY

Atelier crêpes et autres lichouseries
Les 10, 13 et 17 août
bretagnefoodtour.com

PLOEMEL

Lorient, ville d’architectures
Visite guidée le 4 août à 15 h, départ de
l’Hôtel Gabriel - 02 97 02 23 29

D’un miroir d’eau à une rivière...
Animation-nature le 25 août à 14 h,
site du Valvert, sur inscription
02 97 25 04 10
Vide-greniers
Le 7 août, au parc du Manoir

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

Découverte de la criée de Keroman
Visite le 4 août à 4 h 30, avec un médiateur
de la Maison de la Mer, sur réservation
02 97 84 78 00

Sortie plantes médicinales
Le 4 août à 10 h, et le 9 août à 14 h 30,
sur inscription - 07 82 75 38 60

Concert Tribute Rolling Stones
Le 5 août à 22 h, au Bar’M

Cité de l’Habitat provisoire
Visite guidée le 7 août à 15 h
02 97 02 23 29

Festival Interceltique de Lorient
Année des Asturies ; du 5 au 14 août,
défilés de pipe-bands, bandas de gaïtas
et bagadoù dans les rues ; masterclass
à 10 h tous les jours sauf 5, 7, 8 et 14
août ; ateliers danses bretonnes à
15 h et celtiques à 16 h, du 8 au 12
août ; fest-noz trad à 21 h 30 tous les
jours sauf 14 août ; Musique et Danses
des Pays Celtes à 14 h 30 les 6, 8, 10, 11
et 12 août ; Concert Folk à 14 h 30 tous
les jours sauf 5, 7 et 14 août ; grand
spectacle Horizons Celtiques à 21 h 30
les 6, 7, 9, 10 et 11 août ; événements
et rendez-vous traditionnels quotidiens
notamment : le 5, Cotriade à 19 h 30 et
soirée Produit en Bretagne à 22 h ; le 6,
Championnat des bagadoù à 10 h et 13 h,
soirée Asturies à 21 h, concert Murray
Head à 21 h 30 ; le 7, Grande Parade
des Nations Celtes à 10 h, Trophée de
highland bagpipe à 14 h 30 et 20 h 30,
concert Miossec à 21 h 30 ; le 8, Intercelt’Danses à 21 h, Les 70 ans du Bagad
de Lann-Bihoué à 21 h 30, Hommage à
Jacques Pellen à 21 h 30 ; le 9, concert
Capercaillie et Au FIL des Costumes à
21 h 30 ; billetterie au Palais des
Congrès, dans les OT du Pays de Lorient
ou en ligne avec programme complet
et détaillé sur
festival-interceltique.bzh

PLOEMEUR

Festival Musikojardins
Concert du duo Ebel-Catrou, le 7 août
à 20 h, sur réservation - 06 70 34 74 17

PLOUGOUMELEN

Le Grimoire d’Elfie
Chasse au trésor le 4 août à 10 h à la
bibliothèque, sur inscription
02 97 57 97 10

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

Dessine hors du cadre
Animation enfants le 9 août à 14 h à la
bibliothèque, sur réservation
02 97 57 97 10

PLOUHARNEL

Atelier numérique
Les lundis à 14 h à la médiathèque, sur
inscription - 02 97 52 30 90
Concert harpe celtique
Le 10 août à 21 h, salle socioculturelle,
sur réservation - 06 73 64 59 09

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

AGENDA DE LA SEMAINE

Sortie plantes médicinales
t Le 9 août à 10 h, sur inscription
07 82 75 38 60

Mystère dans les dunes
l Escape-game le 8 août à 14 h 30, sur
inscription - 06 60 80 82 93

Fest-noz
Le 3 août à 21 h avec Gouelan Du et duo
t Daouline, village du Cosquer

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

Troc-et-puces
Le 7 août, chapelle Saint-Antoine

PLOUHINEC

PRIZIAC

PLUMÉLIAU-BIEUZY

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

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

a

PORT-LOUIS

Festival Interceltique
Déambulation dans les rues le 9 août
à partir de 10 h

, Balade contée sur la plage
Les vendredis à 10 h, port du Magouër,
sur réservation - 06 79 96 53 25

,

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

Chapelle Sainte-Avoye
Visite guidée les lundis à 15 h et les
vendredis à 11 h - 02 97 24 09 75
Apéro Klam
Spectacle Tranzplinn le 3 août à 18 h
30, parc Cognan

PLUVIGNER

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

PONT-SCORFF

a Atelier Petites bêtes de la prairie
e Le 3 août à 14 h au Moulin des Princes,
sur réservation - 06 22 75 74 11
Ateliers buissonniers
Avec bibliothèque à ciel ouvert le 4 août
de 14 h à 17 h, au Moulin des Princes
06 22 75 74

PONTIVY

Je dis Musique
Concert Rod Taylor le 4 août à 21 h,
place Anne-de-Bretagne

Écomusée Mémoire paysanne
Ouvert les dimanches de 14 h à 18 h à
Botquenven - 02 97 34 64 62
Balade en canoë, kayak ou paddle
Les vendredis de 10 h à 12 h 30, base
nautique du Bel-Air, sur réservation
02 97 23 23 23

QUIBERON

Bébés lecteurs
Les samedis à 10 h 30 à la médiathèque
02 97 50 44 15
Atelier numérique
Les lundis de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h, à la mairie - 02 97 30 24 00
Trésors de l’Océan
Sortie-nature le 2 août - 02 97 50 07 84
Balade dans la ville
Le 3 août à 10 h, sur réservation
02 44 84 56 56
Ateliers Matin Zen
Les lundis, boulevard du Conguel,
avec qi qong, marches énergétiques,
relaxation, pause gourmande incluse,
à partir de 15 ans, sur inscription
02 97 50 07 84
Fête de la Sardine
Le 6 août de 18 h à 23 h, esplanade de
la Criée - 02 97 30 24 00
Lecture de poèmes et contes
Les jeudis à 17 h 30, Jardin du Rago
06 01 85 20 28
Concert Les 3 Fromages
Le 4 août à 21 h, esplanade Hoche
Quais du Livre
Marché du livre, vinyle et carte postale
ancienne, les vendredis de 10 h à 18 h,
place Hoche
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Les Voix des Cairns
Concert le 6 août à 15 h, aux Roches
Grises - 06 15 75 96 91
Vide-greniers
Le 7 août, boulevard du Castero

ROHAN

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

SAINT-AVÉ

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

SAINT-PHILIBERT

Visite de chantier ostréicole
Les 2 et 9 août à 17 h, sur réservation
02 44 84 56 56
Permanence numérique
Le 5 août de 9 h à 12 h, à la mairie
02 97 30 07 00

SAINT-PIERRE-QUIBERON

Rendez-vous numérique
Les mardis de 10 h à 12 h à la médiathèque,
réservation conseillée - 02 97 30 95 79
Trésors de l’Océan
Sortie-découverte le 3 août, sur inscription - 02 97 50 07 84

Atelier créatif
Le 4 août à 14 h et 15 h, à la médiathèque,
sur inscription - 02 97 48 29 42

SÉNÉ

Sortie à la tombée de la nuit
Découverte de la Réserve naturelle des
Marais de Séné en compagnie d’un animateur de la réserve, le 4 août de 19 h à
21 h, sur inscription
reserve-naturelle@sene.bzh
Concert Thomas Taylor
Le 4 août à 18 h, chez Ti Anna
02 97 49 82 60
Concert Pœsía
Eddy Maucourt chante Paco Ibañez le
9 août à 20 h 30, église Saint-Patern
06 75 68 46 92

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

De Portivy à Port-Blanc
Sortie botanique le 5 août à 10 h, sur
réservation - 02 97 55 50 89

Jeudis de l’Été
Pique-nique à partir de 19 h, concert
Brazakuja à 21 h, le 4 août à Beau Soleil

Balade dessinée à Portivy
Le 4 août à 10 h, sur réservation
06 60 80 82 93

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

SAINT-BARTHÉLEMY

SAINTE-ANNE-D’AURAY

THEIX - NOYALO

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

VANNES

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

SAINT-GÉRAND – CROIXANVEC
Atelier culinaire
Le 22 août de 14 h à 18 h, tous publics
à partir de 12 ans, sur inscription
02 97 25 04 10

SAINT-GILDAS-DE-RHUYS

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

Visite-flash du sanctuaire
Les 2 et 9 août à 16 h 15 - 02 97 57 55 23

Balade contée
Le 4 août à 10 h 30, sur inscription
02 97 45 31 25

Moment Patrimoine
Visite musicale de l’exposition temporaire le 3 août à 16 h 15 - 02 97 57 55 23

Nuits des Étoiles
Les 6 et 7 août à 22 h, parking plage de
Suscinio - 09 53 52 85 63

Concert chant, violoncelle et piano
Le 5 août à 16 h 15, salle Hillion
accueil@admas.fr

SAINT-NOLFF

SAINTE-BRIGITTE

Stages de danse
Tango argentin à 10 h 30 et 11 h 45,
milonga de 15 h à 19 h, au complexe
sportif Tournesol, inscription en couple
ou en solo - 06 32 58 14 69
L’Heure du Conte
Pour les 4-6 ans, les samedis à 14 h 30
à la bibliothèque, sur réservation
02 97 45 41 98
Estivales de Saint-Nolff
Le 9 août à partir de 18 h 30, musique,
spectacle et bal forro

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

SARZEAU

Sortie ostréicole
Découverte de l’ostréiculture et visite
d’un chantier les samedis à 10 h et
14 h - 06 16 75 97 56
Fêtez la Bretagne
Les mardis et jeudis à 20 h au château
de Suscinio, jeux bretons, chants, contes,
spectacle son et lumière, feu d’artifice
02 97 41 91 91

SURZUR

Initiation à l’accordéon
Cours collectifs dès 8 ans, les mercredis à 10 h 30, salle de La Landière,
possibilité de location de l’accordéon
06 72 68 89 55
Ruche pédagogique
Visite-découverte du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h, Maison de la Nature
02 97 62 59 15
Chapelle Saint-Yves
Visite commentée de l’édifice restauré,
de la crypte à la charpente, les mardis
à 11 h, sur réservation
reservation.golfedumorbihan.bzh
Quais du livre
Marché du livre, du vinyle et de la carte
postale les samedis de 10 h à 18 h,
esplanade Simone Veil

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 », ainsi
que les informations développées
quotidiennement dans les pages
du Télégramme.
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AURAY

ÎLE-D’ARZ

LE PALAIS

NOSTANG

PORT-LOUIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOCMINÉ

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

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

LA GACILLY

LORIENT

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

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

KERVIGNAC

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

LANDAUL

MONTERBLANC

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

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

LE FAOUËT

NEULLIAC

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

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

PAIMPOL

12-13-14 Août

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

QUÉVEN

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

QUIBERON

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

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

PLOUHINEC

SAINTE-ANNE-D’AURAY

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

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

PLOEMEUR

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

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

THEIX - NOYALO

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

VANNES

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

2022
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BAUD

INZINZAC-LOCHRIST

LES GRANDES EXPOSITIONS

Tombe-Coeur, de François Réau

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

s

FESTIVAL PHOTO DE LA GACILLY

2022 est l’occasion
affirmée de mettre en
lumière la puissance
créatrice et souvent
méconnue de photographes originaires
t
d’Iran, d’Afghanistan et
,
du Pakistan, trois pays
majoritairement musulmans, soumis aux
lois de la religion et de
l’obscurantisme, mais
Femme afghane prenant une photo avec son portable
dont les photographes
« Visions d’Orient»,
s’avèrent défenseurs d’une pensée
1 jusqu’au 30 septembre
positive et porteurs d’une conscience
Chaque été depuis 2004, le plus grand
écologique. Comme toujours, l’événefestival de photographies en grand forment reste ouvert à d’autres artistes
mat et en plein air de l’Hexagone nous
internationaux, eux aussi témoins des
invite à découvrir le travail d’artistes de
merveilles de notre planète ou des
talent, dans un tour du monde qui nous
dangers que lui font courir nombre
eemporte cette année au cœur de l’Asie
d’incuries humaines. Incontournable...
du Sud-Ouest. Comme toujours répartie
Renseignements :
ysur une quinzaine de sites, l’exposition
festivalphoto-lagacilly.com
© Shah Marai / AFP
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© Alain Leprince © Adagp, Paris 2022

MUSÉE DES BEAUX-ARTS-LA COHUE DE VANNES

Le Ventoux, René Seyssaud vers 1940, huile
sur toile

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

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

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

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

MUSÉE DE LA COMPAGNIE DES INDES À PORT-LOUIS
« Café, plaisir au goût
d’amertume », jusqu’au
15 décembre
Sous ce titre aux allures
d’oxymore, l’exposition
temporaire du musée
port-louisien explore en
deux parties contrastées,
mais complémentaires,
l’histoire méconnue du café.
Une histoire révélant le rôle
ambivalent tenu au XVIIIe
siècle par la Compagnie des
Maquette de plantation de café à l’île Bourbon en 1750
Indes, laquelle a tout à la fois
contribué à l’essor de la consommation
histoire, tout en nous invitant à
de ce breuvage originaire du Moyendécouvrir une étonnante collection
Orient en Métropole, et présidé au
particulière de 365 tasses de « Chine
développement d’une économie de
de commande », mais aussi les pièces
plantation caféière esclavagiste sur
exceptionnelles que le succès du café,
l’île Bourbon. S’articulant autour de
auprès d’un public fortuné, a pu inspirer
ces deux grands thèmes, l’exposition
à leurs créateurs...
Renseignements : 02 97 82 19 13
retrace sans complaisance l’un des
épisodes les plus funestes de notre
musee.lorient.fr
© G. Broudic - Musée de la Compagnie des Indes
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© C. Mary-Houdin
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la bergerie et les écuries accueillent
« Retour d’Expérience » de Marc Didou,
sculpteur dont le Parc de Sculptures
abrite déjà deux installations ; la chapelle
de la Trinité et la bergerie ouvrent leurs
espaces à François Réau, qui allie dessin et
installation dans « Le ciel, grand, plein de
retenue splendide » ; les salles de réception du château ouvrent à la curiosité des
amateurs « La Folie argentée, l’orfèvrerie
civile du XVIIIe siècle », collection de pièces
inédites de maîtres-orfèvres vannetais.
À ce programme, Kerguéhennec ajoute
« Au détour des routes et des chemins » de
Daniel Buren, exposition hors les murs sur
l’Île-d’Arz, et la reprise de ses animations,
ateliers, spectacles et visites guidées...
Renseignements : 02 97 60 31 84
kerguehennec.fr

MUSÉE DES PEINTRES
DU FAOUËT

© David Gallard

DOMAINE DE KERGUÉHENNEC À BIGNAN
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Vous ne me connaissez pas
mais j’habite
près de chez vous.

à

,

Création : Département du Morbihan - Photo : Vincent RANNOU - 2022

MORBIHAN
MAI À NOV. 2022

+ DE 180 SORTIES
NATURE GRATUITES
Un événement proposé par
LE DÉPARTEMENT DU MORBIHAN

Un programme haut en couleur sur
cotesetnature.morbihan.fr
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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

SAVEURS BRETONNES
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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.

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)

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

© Maud, Baroudeuse culinaire – Prince de Bretagne

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

Prêts pour un pique-nique
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LA CASSEROLERIE
CAUDAN

www.lacasserolerie.com

La Casserolerie

ZI de Lann Sévelin - CAUDAN
LORIENT - 02 97 36 34 45

MX709391
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Les marchés en Morbihan
· ARRADON
Marché, mardi et vendredi matin, place
de l’Église et rue des Frères-Mithouard.
· ARZON
Marché, le mardi matin, place de l’Église.
· AURAY
Marché, tous les jours de 8 h à 13 h aux Halles.
Marché bio, le jeudi de 15 h 30 à 18 h 30,
place Notre-Dame.
Marché des producteurs, le vendredi matin,
place Notre-Dame.
· BADEN
Marché, le vendredi de 15 h à 19 h 30 au Bourg.
· BANGOR
Marché, le dimanche matin, place
Claude-Monnet.
· BAUD
Marché, le samedi matin, place de l’Église.
· BELZ
Marché, le dimanche matin, place de la mairie.
· BERNÉ
Marché, le dimanche matin, place de l’Eglise.
· BERRIC
Marché, le vendredi de 16 h 30 à 19 h 30.
· BREC’H
Marché, le mardi à partir de 8 h, place Kreisker.
· CAMORS
Marché, le vendredi de 16 h à 19 h, place
de l’Église.
· CARNAC
Marché, les mercredi et dimanche matin
au parking Saint-Fiacre.
· CAUDAN
Marché , le vendredi de 16 h à 19 h, place
Louis-Le-Léannec.
· CRAC’H
Marché, le jeudi matin au Bourg.
· DAMGAN
Marché, le samedi matin au centre-ville.
ELVEN
Marché, le vendredi matin, place de l’Église.
Marché, le mardi de 16 h à 19 h, place

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

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

de l’Église.
· ERDEVEN
Marché, le samedi matin, place de la Mairie.
· ÉTEL
Marché, le mardi matin au centre-ville.
Marché estival, le dimanche matin sur le port.
· GÂVRES
Marché, le jeudi matin, place de la Mairie.
· GOURIN
Marché, le lundi et samedi matin, au
centre-ville.
· GRAND-CHAMP
Marché, le samedi matin, place de la Mairie.

place de l’Église.
· LARMOR-PLAGE
Marché, le dimanche matin, place de l’Église.
· LE BONO
Marché, les jeudi et samedi matin, place
de la République.
Marché aux poissons, le mercredi matin,
place de la République.
· LE FAOUËT
Marché bio, le jeudi de 17 h à 19 h à Restalgon.
· LE PALAIS
Marché, tous les jours de 8 h à 13 h, place
du Marché.

· PLAUDREN
Marché, le jeudi de 16 h à 19 h, Parvis
de l’église.
· PLESCOP
Marché, le vendredi de 16 h 30 à 19 h 30,
rue de la République.
· PLOEMEUR
Marché de Lomener, le lundi matin, place
Gustave-Le Floc’h.
· PLOËRDUT
Marché, le vendredi à partir de 16 h au bourg.
· PLOUAY
Marché, le lundi matin, place de la Mairie.

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

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

DIMANCHE 10H-19H
10 ·17 · 24 · 31 JUILLET
7 · 21 AOÛT

IAM EDDY DE PRETTO BALTHAZAR ZOLA ODEZENNE

PANDA DUB LOFOFORA BON ENTENDEUR THE LIMIÑANAS SYNAPSON
SVINKELS LUJIPEKA LUV RESVAL CURTIS HARDING MEZERG BILLX
BAGARRE (club) MAGENTA CACHEMIRE DARCY FABULOUS SHEEP
*Lauréate du Prix PERNOD RICARD LIVE MUSIC 2022

Créateurs · Artistes · Artisans

GWENDOLINE SHADY FAT KATS WE HATE YOU PLEASE DIE CARMELINE*
*Lauréate du Prix PERNOD RICARD LIVE MUSIC 2022

RENSEIGNEMENTS
I RÉSERVATIONS
: www.aupontdurock.com
RENSEIGNEMENTS
I RÉSERVATIONS
: www.aupontdurock.com

crealouest.fr

PORT DE VANNES
Esplanade Simone Veil
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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

Vivez-le
en

3€ la journée !
jusqu’au dernier spectacle

FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT 2022

www.ctrl.fr

!

05-14 août
2022

Toutes les infos sur l’appli

LES INCONTOURNABLES DE
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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
3

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
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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

Rendez-vous à :
Lorient - Entre Décathlon et K2 Keryado
Belz - PA de la Ria

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

1850

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

n o u s avo n s a r r ê t é l e t e mp s . . .
MX1325076

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 - 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

© L›œil de Paco – CRT Bretagne

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

Vivez votre histoire !

animations
artisans
jeux
animaux...

Fabricant depuis 1958

cuisine
au feu
de bois !

40 sortes de biscuits en libre-service
Épicerie fine - Produits régionaux
Nombreuses idées cadeaux I Spécialités bretonnes

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

& 02 97 39 51 74 Quistinic (56)

POUL-FETAN.BZH

Fondée en 1893, la maison Courtin
vous propose de découvrir ses recettes
authentiques : confit de noix de
Saint-Jacques, soupe de poissons,
tartinables, plats cuisinés…
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Dégustation gratuite

200 m2 d’espace découverte

Ouvert 7 jours / 7
Visite libre et gratuite.

• Zone de Kerouel • 29910 Trégunc • Tél. 02 98 97 01 80

www.conserverie-courtin.com

NOUVEAUTÉS 2022
LES OKAPIS & LES CASOARS

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

