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Réservez en ligne sur : oceanopolis.com

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

DU 9 JUILLET AU 28 AOUTDU 9 JUILLET AU 28 AOUTDU 9 JUILLET AU 28 AOÛT

Cr
é

d
it

 p
h

o
to

s 
: V

ir
tu

al
is

, G
e

tt
y 

Im
ag

e
s,

 S
h

u
tt

er
st

o
ck

. 0
2

47
1

0
-0

0
.



2 UNE JOURNÉE À...

Une Ville d’Art et d’Histoire,

Dinan

Occupé dès le Néolithique, le territoire 
de Dinan verra son histoire connue 
commencer en 1040, quand Josselin de 
Dinan fait construire, sur une hauteur 
dominant la Rance, une forteresse 
autour de laquelle va s’étendre une 
bourgade. Au XIIIe siècle, elle s’entoure 
d’une ceinture de remparts, qui seront 
complétés de plusieurs tours d’artillerie 
au cours du XVe siècle : la ville connaît 
alors une prospérité que lui valent la 
présence d’un port sur la Rance et 
une activité artisanale soutenue, avec 
tanneurs, tisserands - dont les toiles 
s’exporteront jusqu’aux Caraïbes -, puis, 
au XIXe siècle, raffineries, manufactures 
de cuir ou de toiles à voile, poteries 
et scieries. Aujourd’hui classée Ville 
d’Art et d’Histoire, Dinan rassemble 
l’un des plus importants patrimoines 
architecturaux de la Région : à voir, 
parmi d’autres merveilles, les hauts 
remparts, parmi les plus anciens de 

Bretagne (XIIIe), émaillés de quatre 
portes et d’une quinzaine de tours ; la 
tour de l’Horloge, et la tour de Coëtguen 
avec sa salle des gisants ; le château 
(XIVe) et son musée, dont les belles 
collections rassemblent bas-relief, 
peintures et mobilier ; les innombrables 
hôtels particuliers et maisons en pan de 
bois – pour la plupart classés ou inscrits 
aux Monuments historiques - bordant 
rues et places pavées.

Un riche patrimoine 
religieux
Un riche patrimoine religieux est lui 
aussi à découvrir au fil des rues : l’église 
Saint-Malo (XVe-XVIe), l’ancien couvent 
des Bénédictines (XVIIIe), et celui des 
Cordelières (XVe) avec son cloître. Incon-
tournable est la basilique Saint-Sauveur 
(XIIe-XIXe), dont le monumental clocher 
s’élève à 60 mètres, avec son beau por-
tail roman, vestige de l’église primitive, 

et ses dix chapelles périphériques au 
riche mobilier : bénitier et chapiteaux 
du XIIe, maître-autel de bois et marbre, 
retable de Saint-Dominique, vitraux 
du XVe, crédence du XVIe et bas-relief. 
À explorer encore, la Maison de la 
Harpe, le Musée du Rail, le Musée de 
la Veilleuse-Théière Arthé, la Maison 
de la Rance et la Maison d’Artiste de la 
Grande-Vigne avec son jardin conserva-
toire. D’autres beaux espaces de balade 
s’ouvrent aux amateurs, la promenade 
de la Duchesse-Anne, nichée sur les 
remparts au-dessus de la Rance, le 
port des bords de la rivière à Lanvallay, 
et, pour y accéder depuis Dinan, le 
superbre Vieux-Pont, construit au XIe 
siècle et reconstruit après la Première 
Guerre mondiale.

Renseignements  
OT Dinan : 0 825 95 01 22 
dinan-capfrehel.com

En 1040, Josselin de Dinan fait construire, sur une hauteur dominant la Rance, une forteresse 
représentée sur la fameuse Tapisserie de Bayeux. Une cité ne cessera de s’étendre autour du château-
fort et de voir croître sa prospérité au fil des siècles...

Les beaux remparts de Dinan 
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Il y a plus de 2000 ans, les Coriosolites 
construisaient sur le territoire de Cor-
seul une cité gauloise qui deviendra 
capitale administrative et religieuse 
des Romains après la conquête de la 
Gaule. Témoins de l’importance passée 
de la ville, nombreux sont les vestiges 
gallo-romains classés à découvrir sur 
l’ensemble de son périmètre : ceux du 

Jardin des Antiques ; ceux de l’ancien 
quartier commercial de Monterfil, 
avec ses colonnes toujours dressées ; 
ceux de la Villa antique du Clos-Mulon, 
une ancienne demeure de notable ; 
ceux du Temple de Mars, le plus vaste 
monument religieux gallo-romain du 
Grand-Ouest. À explorer, Coriosolis, centre 
d’interprétation du patrimoine, dont 
les collections offrent d’importantes 
informations sur les modes de vie des 
habitants de l’époque, et le Musée de la 
Société archéologique, qui rassemble 
maints vestiges mis au jour lors de 
fouilles : des objets préhistoriques 
ou celtiques, mais surtout des urnes 
funéraires, monnaies et peintures mu-
rales de l’époque romaine, témoins de 
l’activité d’une cité qui devait s’étendre 
sur plusieurs centaines d’hectares...

Coriosolis :  02 96 83 35 10, 
dinan-agglomeration.fr

Classé aux Monuments historiques dès 
1889, troisième de Bretagne par son 
importance, le Cimetière des Druides 
est un remarquable site mégalithique, 
niché au cœur d’un superbe site arboré. 
Également nommé Champ des Roches, 
il daterait de la fin du Néolithique et se 
compose de 65 blocs de quartz blanc 
de différentes tailles et grosseurs, pour 
la plupart renversés, et répartis selon 
cinq lignes sur une longueur de 155 
mètres. D’après les spécialistes, il était à 
l’origine bien plus vaste qu’aujourd’hui, 
et s’étendait vraisemblablement sur 
plusieurs parcelles de terre. La légende 
veut que des fées transportèrent dans 

leur tablier, depuis le Centre-Bretagne, 
de grandes pierres destinées à la 
construction du Mont-Saint-Michel, 
mais que, harassées par le voyage 
et le poids de leur charge, elles les 
abandonnèrent en ce lieu. À noter, 
le site avoisine une exceptionnelle 
collection de chênes, composée d’une 
soixantaine de variétés : l’un comme 
l’autre font l’objet d’un bel itinéraire 
de balade, conçu par la commune 
et téléchargeable gratuitement sur 
son site.

Plaquette Chênes et Mégalithes téléchar-
geable sur pleslin-trigavou.fr.

Balade à Pleslin-Trigavou,
le Cimetière des Druides

Corseul,
une ancienne cité gauloise

Au Cimetière des Druides à Pleslin-Trigavou 

Monterfil à Corseul 
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S’étendant de l’estuaire du Gouët, 
aux abords de Plérin, jusqu’à celui du 
Gouessant, la Réserve naturelle de la 
Baie de Saint-Brieuc couvre plus de 3000 
hectares, alternant dunes, estran sableux 
et prés-salés sur les territoires d’Hillion, 
Lamballe-Armor, Langueux, Saint-Brieuc 
et Yffiniac. Elle constitue une zone 
humide littorale d’intérêt international 
pour l’accueil d’oiseaux migrateurs, 
notamment d’avril à octobre : plus 
de 40 000 individus représentant une 
cinquantaine d’espèces s’y rassemblent 
régulièrement à cette période où les 
températures sont clémentes et la 
nourriture abondante. Maison-nature 
nichée au cœur de la réserve, sur la 
commune d’Hillion, la Maison de la Baie 
en propose une approche pédagogique, 
ludique et interactive au travers d’un 
parcours muséographique, de sorties 
et d’ateliers-découverte.

La dune de Bon-Abri, 
site classé à Hillion
Une visite de la Maison de la Baie est 
l’occasion de découvrir Hillion, qui borde 

avec Morieux l’estuaire du Gouessant : 
siège d’exploitation de salines au Moyen 
Âge, la commune est aujourd’hui un 
important centre mytilicole, dont les 
bouchots sont bien visibles à la Pointe 
des Guettes. Incontournable est sa dune 
de Bon-Abri, un site classé d’une grande 
richesse faunistique et floristique, à 
découvrir en balade comme la falaise 
de l’Hôtellerie et les abords de l’estuaire. 
À voir encore, chemin faisant, l’église 
Saint-Jean-Baptiste (XIe-XIVe) pour sa 
nef, ses piliers romans, son chancel et sa 
tribune de bois, ainsi que les nombreux 
châteaux, manoirs et chapelles bâtis 
sur le territoire de la commune à partir 
du XVe siècle.

La Briqueterie, 
écomusée à Langueux
Assis en bordure de la baie, où l’on 
prélevait autrefois l’argile utilisée 

pour réaliser la pâte céramique, cet 
écomusée installé dans les murs d’une 
ancienne tuilerie-briqueterie ouvre 
à la visite son four à briques et ses 
collections sur les métiers d’antan. 
Maquettes, films, photographies et 
objets illustrent notamment l’histoire 
de la commune, dont, dès l’époque 
gallo-romaine, l’exploitation des 
salines sera - comme à Hillion -  l’une 
des principales ressources jusqu’au 
XIXe siècle, avec la pêche sur les bancs 
de Terre-Neuve. À voir encore, chemin 
faisant, l’église Saint-Pierre-et-Saint-
Paul, pour son retable de la Vierge 
(XVIe) et sa statuaire polychrome, dont 
les grandes statues des deux saints 
patrons de l’édifice.

Renseignements  
OT Saint-Brieuc : 02 96 33 32 50 
baiedesaintbrieuc.com

Traversée de la Baie de Saint-Brieuc  

La Maison de la Baie 
à Hillion
Nichée au cœur de la Réserve naturelle 
de la Baie de Saint-Brieuc - reconnue 
à l’échelle internationale pour l’ob-
servation de certaines espèces - , elle 
en explore les richesses au travers 
d’expositions, d’activités de découverte 
thématiques et de traversées à pied 
de la baie, de jour comme de nuit.
Maison de la Baie : 02 96 32 27 98 
saintbrieuc-armor-agglo.fr

La Maison de la Rance 
à Dinan
Située au port de Dinan-Lanvallay, 
elle se consacre au patrimoine de la 
vallée de la Rance, laquelle conjugue 
milieux terrestres et aquatiques, 
richesses naturelles et historiques. 
Expositions permanentes et tem-
poraires, jeux et animations y sont 
proposés à des publics de tous âges.
Maison de la Rance : 02 96 87 00 40 
dinan-agglomeration.fr

La Maison des Faluns 
à Tréfumel
Implantée en bord de Rance, elle est 
entièrement consacrée au patrimoine 
original partagé par trois communes 
voisines, Tréfumel, Guenroc et Saint-Juvat, 
à l’architecture typique du Pays des 
Faluns. Espace ludique et interactif, 
elle propose expositions temporaires 
et animations pour toute la famille.
Maison des Faluns :  02 96 39 93 42 
dinan-agglomeration.fr

La Maison du Patrimoine 
à Locarn
Implantée au cœur du bourg, elle 
rassemble un Point Informations Touris-
tiques et plusieurs salles d’exposition : 
des Landes de Locarn aux Gorges du 
Corong, elle assure la découverte d’un 
territoire riche en sites naturels liés 
aux métiers traditionnels, au travers 
de balades et d’ateliers.
Maison du Patrimoine : 
02 96 36 66 11 -  patrimoine-locarn.org

La Maison Pêche et Nature 
à Jugon-les-Lacs
Abritée dans un ancien moulin de la 
vallée de l’Arguenon, elle propose un 
large choix d’activités, avec décou-
verte de la faune et la flore locales, 
exploration de la vie aquatique et 
initiation à la pêche en eau douce 
pour tous les publics, débutants ou 
confirmés, adultes ou enfants.
Maison Pêche et Nature : 
02 96 50 60 04 
maisonpechenature.com

La station LPO de l’Île- 
Grande à Pleumeur-Bodou
Propriété de la Ligue pour la Protec-
tion des Oiseaux, vitrine de la réserve 
naturelle nationale des Sept-Îles et 
site d’une exposition permanente sur 
l’écosystème de l’archipel, elle propose 
des sorties accompagnées, à pied 
et en bateau, à la découverte d’une 
faune et d’une flore exceptionnelles.
Station LPO de l’Île-Grande : 
02 96 91 91 40 –  sept-iles.lpo.fr

Le CRIR 
à Belle-Isle-en-Terre
Installé au confluent du Guic et du 
Guer, il siège dans l’ancien château 
de Lady Mond : invitant à la décou-
verte des espaces naturels et des 
paysages préservés de la vallée du 
Léguer, il propose différentes activités 
et animations autour de l’eau et des 
milieux aquatiques.
Centre Régional d’Initiation à la  
Rivière : 02 96 43 08 39 
educatif.eau-et-rivieres.asso.fr

Le Centre Forêt Bocage 
à La Chapelle-Neuve
Assis aux abords des forêts de Coat-
an-Noz et de Beffou, au coeur d’un 
territoire d’une grande richesse 
floristique et faunistique, il invite à 
la découverte des paysages préser-
vés qui l’entourent comme du joli 
patrimoine local : point de départ 
de plusieurs boucles de randonnée, il 
accueille des expositions temporaires, 
organise stages, ateliers et balades 
thématiques.
Centre Forêt Bocage : 02 96 21 60 20 
centre-foretbocage 

Pédagogiques et passionnantes,
les Maisons-nature

La station LPO à Pleumeur-Bodou 

la Baie de Saint-Brieuc
Cinquième baie au monde pour 
l’amplitude de ses marées, la 
Baie de Saint-Brieuc est un lieu 
d’accueil privilégié pour des 
milliers d’oiseaux marins : dotée 
d’un important estran, elle 
présente en effet des conditions 
d’hivernage idéales, et abrite 
l’une des grandes réserves 
ornithologiques de l’Hexagone...

Consacrées aux ressources du patrimoine naturel, accessibles à tous 
publics et ouvertes à longueur d’année, ces structures proposent de 
nombreuses animations, expositions, balades et ateliers-découverte...

Une réserve naturelle classée,
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Initiation pêche à Jugon-Les Lacs 

Le Centre Forêt-Bocage à 
La Chapelle-Neuve 
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Pour vos vacances en Côtes d’Armor,   pensez Gîtes de France !

       02 57 18 00 00
Notre équipe à votre écoute au

gitesdarmor.com
Crédits photos : © Gîtes de France en Bretagne

Partagez des moments uniques en Bretagne. 

Nos 1400 propriétaires vous proposent plus de 2000 hébergements, locations de 

vacances ou chambres d’hôtes. Seul, en couple, en famille ou entre amis, pour une nuit, une

semaine ou plus ... Nous avons l’hébergement qui vous ressemble, au juste prix, avec le confort

que vous recherchez. L’accueil personnalisé en plus !
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Pontrieux 
et ses fameux lavoirs
Traversée par le Trieux, la « petite Venise 
du Trégor » connaîtra une histoire mou-
vementée, marquée par les attaques et 
pillages. Ancienne châtellenie de Pon-Treu, 
elle sera du XVe siècle au XIXe siècle une 
ville commerçante active où s’échange-
ront toiles de lin et produits de la ferme. 
Elle fera office de port pour Guingamp 
jusqu’au milieu du XIXe siècle, et, avant la 
construction de celui de Lézardrieux, son 
pont Saint-Yves sera le seul à permettre 
la traversée de la rivière entre la Ville 
Historique et la mer. Classée Petite Cité 
de Caractère et centre d’artisans d’art, 
elle a conservé de ces périodes fastes 
de belles maisons en pans de bois, à 
colombages ou en pierre de taille (XVIe, 
XVIIe, XVIIIe), dont la Maison de la Tour 
Eiffel, dite du Roscoat (XVe), qui abrite  
l’Office du Tourisme. À voir, les célèbres 
lavoirs fleuris des XVIIIe et XIXe siècles, 

construits tout le long du Trieux ; l’église 
Notre-Dame-des-Fontaines (1842), avec 
son orgue classé (1878), son tableau du 
Repentir de Saint-Pierre et sa Vierge à 
l’Enfant (XVIIIe) ; la fontaine du XVIIIe, 
les deux rares places triangulaires et le 
joli port de plaisance.

Lézardrieux 
et son célèbre pont
Niché sur la rive gauche de l’estuaire, 
le territoire de Lézardrieux sera occupé 
dès la préhistoire, puis à l’époque gal-
lo-romaine, et, au Haut Moyen Âge, un 
château sera construit sur les hauteurs 
dominant le Trieux pour défendre la 
position stratégique des lieux. D’une 
histoire marquée par les conflits dont 
la Bretagne sera le théâtre, la commune 
ne garde que peu de traces, mais son 
importance va grandir à partir de 1815 
avec la création d’un port en eau profonde, 
puis, en 1840, avec la construction d’un 

pont permettant de traverser la rivière en 
aval de Pontrieux. Conçu pour permettre 
le passage sous voiles de navires de 
commerce de fort tonnage, ce premier 
pont suspendu était à tablier en bois et 
à péage : remplacé en 1925 par le pont 
actuel – un ouvrage remarquable -,  il 
sera démonté dès l’achèvement des 
travaux. À découvrir, le port et l’église 
Saint-Jean-Baptiste (1580), le manoir 
de Traou-Bihan (XVIIe), le village de 
Kermouster et la chapelle Saint-Maudez 
(XIIe-XVIIIe) avec ses ex-voto, les nombreux 
beaux poins de vue sur l’estuaire du 
Trieux, avec son anse de Ledano, une 
plaine maritime à la grande richesse 
faunistique et floristique.

Renseignements 
OT Pontrieux :  02 96 95 14 03   
guingamp-paimpol.com
OT Lézardrieux : 02 96 22 14 25 
bretagne-cotedegranitrose.com

Pontrieux et Lézardrieux
Après avoir traversé le territoire d’une vingtaine de communes, le Trieux se jette dans la Manche par un 
vaste estuaire, l’un des plus beaux de Bretagne : navigable sur 17 kilomètres, de Pontrieux jusqu’à la mer, 
il offre à ses abords maints lieux à explorer et autant de superbes points de vue...
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Lavoirs sur le Trieux à Pontrieux 

Autour de l’estuaire du Trieux,

Située en aval de la confluence du 
Trieux et du Leff, la forêt de Pen-
hoat-Lancerf constitue le massif 
forestier littoral le plus important 
de Bretagne-Nord, et offre l’occasion 
de superbes balades : accrochée aux 
flancs des rives escarpées du Trieux, 
elle longe les méandres de l’une des 
rivières les plus sauvages d’Armorique 
sur près de 5 kilomètres. Elle s’étend 
sur quelque 600 hectares, autrefois 
couverts de feuillus et de landes, 
puis plantés en pins maritimes, au 
XIXe siècle, pour valoriser les terres 
et développer la production de 
poteaux de mines. Déployant des 
paysages contrastés, elle bénéficie 
d’une grande richesse floristique et 
faunistique, et fourmille de sentiers 

de randonnée ouvrant la vue jusqu’à 
l’estuaire. Côté flore, ce sont les 
pinèdes et les landes qui dominent, 
pins maritimes et épicéas surplom-
bant une végétation constituée de 
fougères, d’ajoncs et de plusieurs 
variétés de bruyères : quelques 
restes de bois de feuillus alternent 
néanmoins chênes, châtaigniers, 
bouleaux, houx et noisetiers. Côté 
faune, sa qualité de frontière entre 
les milieux terrestre et maritime lui 
vaut une grande diversité animale : 
chevreuils, pics, engoulevents et bu-
sards fréquentent les lieux, mais aussi 
tadornes, aigrettes et bernaches 
qu’attirent les berges de la rivière, 
découvertes à marée basse de l’anse 
du Lédano à Frynaudour.

Autour de Plourivo,
balades le long du Trieux

Le Trieux à Plourivo ©
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Des randonnées sur ses sentiers sont 
proposées par la Maison de l’Estuaire, 
entièrement dédiée à la découverte et 
au respect de la biodiversité : depuis 
1992, ce centre-nature est installé, 
à Plourivo, dans l’ancien manoir de 
Traou-Nez, un lieu rendu célèbre par 
l’affaire Seznec. Acquise par Pierre 
Quéméneur en 1920, soit trois ans 
avant sa disparition, cette demeure 

s’entourait de 90 hectares de bois que 
Guillaume Seznec, propriétaire d’une 
scierie à Morlaix, s’était engagé à lui 
acheter, avant que les deux hommes 
ne se lancent ensemble dans un 
tout autre projet... Le passage sur la 
commune est l’occasion de découvrir  
l’église Saint-Pierre (XVIIe-XIXe) avec 
les vestiges de l’église originelle 
que sont les gisants du XVe siècle, 
la belle chaire, le lutrin et les fonts 
baptismaux en onyx, la chapelle de 
Lancerf (XIIIe-XVIIe) pour sa Vierge 
noire en bois, et le viaduc ferroviaire 
de Frynaudour (1894) qui surplombe 
la confluence du Leff et du Trieux.

Maison de l’Estuaire : 
02 96 55 96 79 
guingamp-paimpol-agglo.bzh
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Des randonnées proposées 
par la Maison de l’Estuaire

La chapelle de Lancerf à Plourivo 
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Dressé sur la commune de Ploubezre, le 
château actuel est l’extension d’un premier 
manoir, construit au XVe siècle et typique de la 
Renaissance bretonne avec sa tour octogonale 
entourée de deux corps de logis principaux : à 
l’époque médiévale, un passage voûté permettait 
d’accéder au potager clos, situé au sud, à partir 
de la cour intérieure nord. Au XVIe siècle, il sera 
complété d’une seconde tour, montée face à la 
première, et doté au XVIIe d’une façade classique 
avec escalier à double volées droites. Abandonné 
en 1792, lors de la Révolution, il sera considéré 
comme bien national, morcelé, pillé et vendu en 
trois parties. Le domaine sera acquis et recons-
titué en 1867, le château et son parc restaurés 
dans l’esprit du XVIIe siècle, et les bâtiments 
meublés avec une prédilection affirmée pour le 
XVIIIe siècle. Outre ses appartements, il ouvre 
à la visite les 4 hectares de son parc, redessiné 
par un passionné d’art paysager qui va conce-
voir chacune de ses parties en harmonie avec 
les façades du château : parterres devant la 
sobre façade Renaissance (XVe-XVIe), jardin à la 
française - inspiré d’un plan d’André Le Nôtre – 
sous la façade du XVIIe siècle, jardin à l’anglaise 
devant celle de style Louis XIV conçue au XVIIIe. 
À découvrir au passage, l’étonnant Jardin des 
Roches, les anciennes écuries toujours visibles 
en face du château, et les ruines de la chapelle 
Saint-Laurent.
Renseignements
06 86 82 62 37 - chateau2kergrist.fr

Fleuron du patrimoine d’Erquy, classé aux 
Monuments historiques, le bel ensemble qu’il 
constitue a connu une histoire agitée : un ou-
vrage bien situé et bien protégé par des douves, 
donc « bien sis », d’où son nom. Simple manoir 
au XIIe siècle, il sera agrandi au XVe, en partie 
détruit au XVIe, lors des guerres de la Ligue, puis 
reconstruit à partir de 1620 : à la fin du XVIIIe, son 
domaine rassemble 39 métairies, sept moulins 
et s’étend sur plus de 1000 hectares. Confisqué 
pendant la Révolution, il sera considéré comme 
bien national, et servira de prison avant d’être 
vendu. Il constitue aujourd’hui un témoin aussi 
complet que fidèle de demeure seigneuriale, 
à l’élégance de laquelle les remaniements 
successifs n’ont rien enlevé : entouré par un 
mur crénelé - seul vestige de l’enceinte du XVe 

siècle, ses tours d’angle et tourelles ayant été 
ajoutées au XVIIe siècle -, il ouvre à la visite son 
logis et ses dépendances en grès roses avec 
leurs éléments médiévaux et Renaissance, 
notamment le grand salon, la salle des gardes, 
la salle à manger – avec ses meubles anciens 
et ses porcelaines délicates -, la cuisine et la 
chapelle. Sans oublier sa grande avenue arborée 
et classée, ses larges douves creusées au XVe 

siècle, ses remparts du XVIe siècle remaniés au 
XVIIe, sa cour d’honneur, son jardin à la française 
riche des centaines de rosiers, son potager à 
l’ancienne et son parc forestier...
Renseignements
02 96 72 22 03 - chateau-bienassis.com

Niché au cœur de la Petite Cité de Caractère, 
il est en fait constitué de deux châteaux, l’un 
bâti au XVIIe siècle, l’autre au XVIIIe. Son his-
toire remonte au XIIe siècle, avec l’édification 
d’un premier bâtiment : le siècle suivant verra 
la construction d’une nouvelle forteresse, qui 
va s’entourer d’une bourgade. Au XIVe, afin de 
protéger la ville, le seigneur de l’époque fait 
construire une enceinte constituée de murailles 
et de douves, dont il ne reste aujourd’hui qu’une 
porte – la Porte-Neuve – et une tour - aujourd’hui 
Tour des Archives du château. Comme la ville, 
ce dernier subira de nombreux dégâts lors des 
guerres incessantes des XVe et XVIe siècles : à 
l’état de ruine au début du XVIIe siècle, le bâti-
ment sera entièrement démoli, partiellement 
reconstruit et doté d’écuries au cours du même 
siècle, avant de connaître d’importants travaux 
au XVIIIe, juste avant la Révolution. Au début 
du XXe siècle, l’édifice fera à nouveau l’objet de 
différents aménagements, dont la rénovation de 
ses appartements, la transformation de sa cour 
et la création d’un jardin à la française sur la 
terrasse. Toujours en cours d’embellissement, il 
ouvre à la visite son vaste parc, ses appartements 
richement meublés, ses anciennes cuisines et 
ses salles d’exposition, lesquelles présentent 
des collections permanentes de porcelaine, de 
verrerie, d’argenterie, de bibelots, de robes de 
baptêmes et d’éventails...
Renseignements 
02 96 74 94 79 - chateaudequintin.fr

Dressé sur une hauteur dominant la vallée du 
Léguer, cet ouvrage d’architecture militaire 
constitue l’un des plus importants vestiges 
médiévaux de France : aujourd’hui classé aux 
Monuments historiques, il offre aux regards ses 
onze tours et son enceinte close au cœur d’un 
bel espace boisé. Bâti au XIIe siècle par la famille 
de Coëtmen-Penthièvre, la forteresse originelle 
sera démantelée en 1385, sur ordre de Jean IV, 
alors duc de Bretagne, pour un conflit l’opposant 
aux Penthièvre, avant d’être reconstruite en 1406. 
Tout au long des XVe, XVIe et XVIIe siècles, ses 
propriétaires successifs ne cesseront de l’agran-
dir, le compléter, le moderniser et l’adapter au 
développement de l’artillerie : considéré comme 
dangereux pour le pouvoir royal, il sera finalement 
démantelé en 1626 sur ordre de Richelieu, mais 
pas totalement rasé. En 1879, les ruines seront 
vendues à un marchand de biens – lequel envi-
sage de les exploiter comme carrière de pierres -, 
puis sauvées de la disparition totale grâce à leur 
acquisition, l’année suivante, par le marquis de 
Keroüartz : ce dernier les offre à sa fille Eugénie, 
épouse d’un descendant des seigneurs de Coët-
men, bâtisseurs du château originel. Depuis, 
génération après génération, les membres de la 
famille vont restaurer progressivement l’édifice, 
grâce à la contribution financière des visiteurs, 
auxquels ils ouvrent les portes de ce grand témoin 
de l’Histoire de Bretagne...
Renseignements
tonquedec.com

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

Le château de KergristLe château de BienassisLe château de Quintin Le château de Tonquédec

Des témoins d’un passé florissant
les châteaux des Côtes d’Armor

Témoins d’un passé florissant, mais aussi d’une Histoire mouvementée et riche en rebondissements, châteaux et manoirs anciens se dressent toujours sur 
la terre costarmoricaine : fleurons de son patrimoine bâti, ils racontent ce qu’ont vécu leurs propriétaires successifs, parfois depuis le Haut Moyen Âge...

Tour du château de Quintin 

Le château de Tonquédec 

Le château de Bienassis

Le château de Kergrist 
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Des témoins d’un passé florissant
les châteaux des Côtes d’Armor
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Saint-Malo/ Dinard
La Rance maritime

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

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

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

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

DIFFICULTÉ : Moyen

SITUATION : Saint-Malo

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

DURÉE : 3 h 30

DISTANCE : 12,5 km

BALISAGE : Blanc-rouge

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

FFRandonnée Ille-et-Vilaine
T. 09 64 41 94 10
ille-et-vilaine.ffrandonnee.fr
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Séné, une campagne et des espaces verts cernés par le golfe du 
Morbihan. Les sentiers permettent de découvrir des paysages où se 
mêlent terre et mer.
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Séné
Les gabelous

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

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

1
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500 m

D199

SÉNÉ

Cadouarn

le Ranquin

Langle

Bellevue

Méniech

Port
Anna

Moustérian

Île de Boëd

Île de Boëdic

GR 34

GR 34

GR 34

le Morboul

Kerdavid

Parc à huîtres

le Gornevez

Cariel

Barrarac’h

Vers Vannes

DIFFICULTÉ :  Moyen

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

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

DURÉE : 3 h

DISTANCE : 12 km

BALISAGE : Jaune

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

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

Morbihan

Port Anna, Séné 
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UN TERRITOIRE À VIVRE

Le pole nautique

Les piscines

Les jeux de piste
Disponibles dans  
de tourisme du territoire

02 96 43 73 89

La randonnée

Guingamp Baie de Paimpol :

La Sirène

www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

Guingamp

02 96 13 50 00

Paimpol

02 96 20 54 57

Milmarin

maritime 

www.milmarin.bzh

Centre Culturel
Paimpol

02 96 20 36 26

02 96 20 22 22
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Festival Musique de Chambre
Concert le 14 août à 20 h 30, concert-goûter 
enfants le 15 août à 15 h - 06 38 26 12 80

LANTIC
Festival des Champs Son’Ic
Concerts le 14 août, route du Golf
Fêtes de Notre-Dame
Le 15 août, messe, repas animé, feu d’artifice

LANVELLEC
La Combe aux Ânes
Enquête policière les 9 et 16 août à 16 h, 
Bébés fermiers à 10 h et P’tits fermiers à 
14 h le 15 août - 07 50 69 38 26
Déambulations baroques
Le 11 août à 11 h, 14 h et 17 h  

LANVOLLON
Mardis au Clair de Lune
Balade animée le 9 août à 18 h 30 
02 96 70 12 47

LE MOUSTOIR
Initiation pêche
Le 12 août à 14 h 30, sur inscription 
contact@maisonpechenature.com

LE QUILLIO
Sons de Bretagne & d’ailleurs
Concert le 11 août à 20 h 30 à l’église
02 96 28 51 41

LÉZARDRIEUX
Chapelle de Kermouster
Visite guidée du mardi au dimanche 
de 14 h à 18 h

LOC-ENVEL
Chasse au Trésor
Les 10 et 11 août à 14 h 30 - 02 96 43 08 39
Sortie Chouettes & Cie
Le 12 août à 20 h 30, sur réservation 
02 96 21 60 20

LOCARN
Histoires à faire peur
Balade contée le 9 août à 21 h, sur 
réservation - 02 96 36 66 11

LOUDÉAC
Atelier sonore
Les mercredis à 10 h pour les 0-3 ans, 
sur inscription - 02 96 66 60 50
Ateliers multimédia
Les mardis de 13 h 30 à 18 h, mercredis 
et samedis de 10 h à 12 h, sur inscription 
02 96 28 16 13
Ateliers d’Aquarev
Les mercredis à 15 h 30 - 02 96 66 85 00
Balade-découverte en forêt
Le 9 août à 19 h 45 - 02 96 28 25 17

ALLINEUC
Ferme des Rouves
Visite libre de 10 h à 17 h et stage 
poney-nature et jeux de 14 h à 17 h 
du mardi au vendredi, baby-poney 
pour les 3-6 ans les mardis et jeudis de  
10 h 30 à 11 h 30, jusqu’au 15 août, sur 
réservation - 02 96 42 19 20
Ateliers et balades à poney
Balades à poney et ateliers ludiques pour 
les 5-10 ans les mercredis et vendredis 
après-midi, sur réservation ; balades à 
poney à Bosméléac, du mardi au dimanche 
de 14 h 30 à 18 h - 07 66 44 91 05

BÉGARD
Stage de golf enfants
Du 15 au 18 août à 14 h, du 22 au  
25 août à 10 h - 06 88 47 17 79

BELLE-ISLE-EN-TERRE
Animations du CRIR
À 14 h, La Ruée vers l’or le 9 août, Plantes 
médicinales le 11, Jouets buissonniers 
le 16 - 02 96 43 08 39
Belle-Isle sous l’Occupation
Balade commentée le 14 août à 17 h 
02 96 38 33 84

BINIC–ÉTABLES-SUR-MER
Initiation danses bretonnes
Les mercredis à 21 h, fest-noz les samedis 
à 21 h, square Rémi Collin
Il était une fois la Grande Pêche
Visite-jeu enfants le 10 août à 10 h 30, 
sur réservation - 02 96 73 60 12

BON-REPOS-SUR-BLAVET
Son et lumière de Bon-Repos
Spectacle historique, les 10, 12 et 13 
août à 22 h 30 - 02 96 24 85 28
Fabrique à biscuits
Atelier le 10 août à 10 h 30, abbaye de 
Bon-Repos, sur réservation - 02 96 24 82 20

BOURBRIAC
Festival Plinn du Danouët
Du 10 au 15 août, concours, concerts, 
fest-deiz & noz, stages, visites 
06 47 80 77 92

BRÉLIDY
Visite guidée d’une houblonnière
Le 11 août de 17 h à 19 h - 06 13 28 31 03

CALLAC
Initiation pêche aux leurres
Le 10 août à 9 h 30, sur inscription 
contact@maisonpechenature.com
Animation kayak
Le 9 août à 14 h 30, étang Verte Vallée 
02 96 43 08 39

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

GUERLÉDAN
Fête du Lac
Le 15 août, animations ludiques, musique, 
vide-greniers - 06 31 80 60 35

GUINGAMP
Visite guidée de la ville
Les mercredis et vendredis à 15 h, sur 
inscription - 02 96 43 73 89
Festival Guingamp Glycine Tour
Concerts les 9 et 12 août à 20 h 
02 96 43 72 42
Fête du bocage et des sports-nature
Le 11 août de 11 h à 18 h, au Jardin public
Journée conviviale
Le 11 août à 12 h au Centre Social, bar-
becue et jeux - 02 57 98 01 70
Randonnée à trottinette électrique
Le 11 août à 10 h et 14 h 30 
06 21 36 03 45
Stade du Roudourou
Visite guidée le 11 août à 10 h et  15 h 
02 96 40 13 13

HÉNON
Journée Autonomie et Transition
Le 13 août de 10 h à 16 h, sur inscription 
06 83 88 39 60

HILLION
Maison de la Baie
Animaux de la vase le 9 août à 10 h ; 
sortie mytiliculture le 10 août à 11 h ; 
soirée contes le 10 août à 20 h 30 ; grande 
traversée de la Baie le 12 août à 13 h ; 
petite traversée le 16 août à 15 h 30 ; 
sur réservation - 02 96 32 27 98
Mardis de la Presqu’île
Marché-concerts les 9 et 16 août à 18 h 30

JUGON-LES-LACS
Maison Pêche et Nature
Initiations pêche les 9, 12 et 16 août, 
et atelier pêche buissonnière le 10 à  
14 h 30 ; pêche des poissons blancs le 
9 août, pêche de la carpe le 11 et pêche 
en float-tube le 12  à 9 h 30 ; sur inscrip-
tion - contact@maisonpechenature.com
Stages d’été de dessin
Pour les 6-15 ans - 06 76 52 00 26

KERGRIST-MOËLOU
Maison des Landes et Tourbières
Balade-patrimoine les 10, 11 et 12 août à 
14 h 30, sur réservation - 02 96 36 66 11

Chasse au Trésor
Le 12 août à 14 h 30 - 02 96 43 08 39

CARNOËT
Vallée des Saints
Visite guidée tous les jours de 11 h à 
16 h 30 sur réservation ; observation 
astronomique les 9 et 12 août à 22 h
02 96 91 62 26

CAVAN
Vide-greniers
Le 14 août, esplanade Pierre-Yvon Trémel

CHÂTELAUDREN-PLOUAGAT
Chapelle Notre-Dame-du-Tertre
Visite guidée les lundis et samedis de  
14 h 30 à 18 h, mardis et vendredis de 
10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h
Initiation danses bretonnes
Le 9 août à 18 h, esplanade du Château
Initiation pêche
Le 11 août à 14 h 30, sur inscription 
contact@maisonpechenature.com
Déambulation artistique
Le 11 août à 18 h 30, sur inscription 
02 96 70 12 47

CORLAY
Initiation pêche
Le 10 août à 14 h 30, sur inscription 
contact@maisonpechenature.com
Festiv’Été
Le 12 août à 18 h, concerts et animations

ERQUY
Promenade sur vieux gréement
Tous les jours à partir de 14 h 30, sur 
réservation - sainte-jeanne-erquy.com
Mini-croisière vers l’Île-de-Bréhat
Excursion à la journée, sur réservation 
02 96 55 79 50
Balade aquatique en palmes
Le 9 août à 9 h - 06 81 50 65 24
L’îlot Saint-Michel en kayak
Le 10 août à 9 h 30, sur inscription 
02 96 72 32 62
Marche-bâtons
Le 10 août à 10 h, sur inscription 
06 47 99 80 21
Mercredis Musiques du Monde
Concert le 10 août à 21 h, boulevard de la Mer
Tour et détour au Cap d’Erquy
Balade le 10 août à 18 h, sur réservation 
02 96 41 50 83

GLOMEL
Visite guidée de la réserve naturelle
À 14 h 30, sur réservation - 02 96 29 32 59
Sortie plantes carnivores
Le 9 août à 14 h 30, sur réservation 
02 96 29 32 59

LA ROCHE-JAUDY
Visite guidée de La Roche-Derrien
Les jeudis à 14 h 30 - 02 96 92 22 33
Histoire du lin en Pays Rochois
Balade le 10 août à 14 h - 02 96 92 58 35
Papillons et autres petites bêtes
Sortie le 11 août à 14 h 15 - 02 96 92 58 35

LAMBALLE-ARMOR
Visite guidée de la collégiale
Du lundi au vendredi de 10 h 30 à 12 h 
30 et de 14 h 30 à 18 h 30,  le dimanche 
de 14 h 30 à 18 h 30, sauf 15 août
Jazzy Horse
Concerts les vendredis à La Poterie
Jeudis du Haras
Le 11 août de 10 h à 17 h 30, spectacle 
équestre, visites guidées, balades en 
calèche et à poney - 02 96 50 06 98
Découverte des bouchots
Le 10 août à 11 h, le 12 à 13 h, le 14 à 
14 h 30, le 16 à 15 h 30, sur réservation 
02 96 32 74 99
Atelier fleurs séchées
Le 9 août à 15 h, sur inscription 
06 63 33 28 81
Mercredis Côtiers
Concert le 10 août à 21 h, église Saint-
Gobrien - 02 96 32 78 35
Jardin médiéval Saint-Jean
Visite guidée le 11 août à 14 h 
06 03 43 25 28
Visite-flash du Musée Méheut
Le 11 août à 14 h, sur réservation 
02 96 31 19 99
Jardins d’Herbarius
Le 12 août, balade à 10 h, visite guidée 
à 15 h, sur réservation - 06 03 43 25 28

LANDEBAËRON
Musiques du Monde
Le 12 août à 20 h 30 à l’église 
06 81 53 23 71

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

LANNION
Festival Bois vert et Artisanat
Du 10 au 13 août, stages sur inscription 
kopoyo.fr
Sorties ARSSAT
Loguivy-lès-Lannion les 9 et 16 août à  
14 h 30 ; quartier du Stanco le 10 août à 
20 h ; vallée de Goas-Lagorn le 12 août 
à 10 h ; centre historique et chapelle 
Saint-Joseph le 12 août à 14 h 30 
arssat@wanadoo.fr
Orgues du Marché
Le 11 août à 12 h, église Saint-Jean-du-Baly
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11 h, et « Satelix » le 9 août à 12 h, 
le 11 à 17 h, le 13 à 16 h, le 16 à 12 h 
02 96 46 63 80
Pêche aux couteaux
Le 12 août à 12 h à l’Île-Grande, sur 
réservation - escapadeglaz@free.fr
Alg’Ô & Anim’Ô
Sortie le 12 août à 12 h 30 - 06 50 63 10 13
Balade à l’Île-Grande
Le 12 août à 21 h 15, sur réservation 
escapadeglaz@free.fr
Fête de la Pleine Lune
Le 13 août de 10 h 30 à 22 h 30 au Village 
Gaulois - 02 96 91 83 95

PLOËZAL
Balade-nature Insectes
Le 11 août à 14 h 30 à La Roche-Jagu 
02 96 95 62 35
Fest-noz de La Roche-Jagu
Le 12 août à 19 h 30, avec Tsef Zon(e), 
Planchée, Seim et Zoñj

PLOUARET
Église Notre-Dame
Visite guidée les 9 et 16 août à 10 h 
arssat@wanadoo.fr

PLOUBAZLANEC
Matelot d’un jour
Atelier le 10 août à 14 h 30 au Milmarin 
02 96 55 49 34
Rando-Ploubaz
Le 10 août à 14 h - 06 70 75 56 95
Phare de la Croix
Découverte en kayak le 11 août à 
13 h - 02 96 20 22 22
Les Boucles du littoral
Balade-nature le 12 août à 10 h 30 
02 96 55 96 79

PLOUÉZEC
Les Boucles des falaises
Balade-nature le 11 août à 10 h 30 
02 96 55 96 79
Visite ostréicole
Le 12 août à 13 h 15, le 15 à 15 h 
02 96 20 64 90

PLOUFRAGAN
Ateliers du Tremplin
Numérique les mardis de 9 h à 18 h, 
Partage et savoir-faire les mardis de  
14 h à 16 h, Cuisine les jeudis de 9 h 30 
à 14 h, sur inscription - 02 96 01 52 10
Balade Plaines-Villes
Le 13 août à 14 h 30 - 02 96 94 29 88
Initiation pêche aux leurres
Le 11 août à 9 h 30, sur inscription
contact@maisonpechenature.com

PLOUGONVER
Vallée des Bambous

Vendredis des Chapelles
Concert le 12 août à 20 h, chapelle 
Saint-Guillaume - 02 96 66 85 00

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

MELLIONNEC
Éco-domaine du Bois du Barde
Festival Belbiachoù le 10 août à 18 h, 
visite de la ferme le 12 août à 10 h 30 
02 96 29 30 03

MONCONTOUR
Visite du Jardin d’Hildegarde
Les dimanches de 14 h 30 à 17 h 30 
02 96 93 63 50
Les Remparts font du bruit
Concerts le 9 août à 20 h

PAIMPOL
Jeux Switch
Les vendredis à la médiathèque 
02 96 22 01 09
Escales de Nuit
Jusqu’au 11 août, abbaye de Beauport 
02 96 55 18 55
Balade-cueillette
Le 10 août à 16 h, abbaye de Beauport 
06 50 63 10 13
Club-nature de Beauport
Le 10 août à 14 h, pour les 7-12 ans 
contact@abbayebeauport.com
Balade à Sainte-Barbe
Le 10 août à 10 h 30 - 02 96 55 31 70
Jeudis de la Tossen
Lectures et jeux le 11 août de 15 h à 18 h
Fête des Vieux Gréements
Du 12 au 14 août, rassemblement de 
bateaux, démonstration vieux métiers, 
expositions, concerts, animations
Cueillette sonore
Les 13 et 14 août de 10 h 30 à 18 h, 
abbaye de Beauport 
contact@abbayebeauport.com

PENVÉNAN
Concerts Duo Arrin
Le 9 août à 21 h, chapelle Notre-Dame 
02 43 05 61 06
Concert Musiques du Monde
Le 11 août à 20 h 30, chapelle Notre-
Dame - 06 81 53 23 71

PERROS-GUIREC
Maison du Littoral
Balade-nature les lundis, mercre-
dis et dimanches à 10 h ; décou-
verte des Traouïéro le 11 août à 
20 h 30 ; chantier-nature le 12 août à 
13 h 30 ; sortie à marée basse le 16 août à  
15 h 15 ; sur réservation - 02 96 91 62 77

Vallée des Traouiéro
Balade à 10 h sur inscription, jusqu’au 
15 août - 02 96 23 21 15
Balade-atelier algues
Les 9 et 11 août à 14 h, sur réservation 
02 96 23 21 15
Festives de Trestraou
Concert le 9 août à 18 h
Balade dessinée enfant
Les 10 et 17 août à 10 h - 06 74 10 72 26
Un éclat dans la nuit
Sortie le 10 août à 21 h 15, sur réserva-
tion - escapadeglaz@free.fr
Histoire de Ploumanac’h
Balade le 10 août à 10 h, sur réservation 
02 96 23 21 15
Visite de l’église Saint-Jacques
Le 10 août à 15 h - arssat@wanadoo.fr
Stage éco essentiel
Astuces cuisine le 11 août à 9 h 30, sur 
réservation - escapadeglaz@free.fr
Biodiversité de l’estran
Sortie-nature le 12 août à 12 h, sur 
inscription - 02 96 23 21 15
Jeux de société Loups-Garous
Le 12 août de 18 h 30 à 20 h à la ludothèque

PLÉDÉLIAC
Château de La Hunaudaye
L’Épreuve des Champions, jeu-duel à  
14 h 45 et 16 h ; La Peste, jeu en équipe 
le 11 août à 20 h ; cinéma en plein air  
« Kagemusha » le 12 à 21 h 30 ; concert 
musiques japonaises le 14 à 20 h 30
02 96 34 82 10
Sortie animaux nocturnes
Le 10 août à 21 h, sur réservation 
contact@maisonpechenature.com
Ferme d’Antan
Du grain à la farine, animation le 9 août 
à 15 h 30 - 02 96 34 80 77

PLÉDRAN
Atelier tricot
Les vendredis de 14 h à 17 h
02 96 42 25 30
Initiation pêche
Les 9 et 16 août à 14 h 30, sur inscrip-
tion - contact@maisonpechenature.com

PLÉLO
Mardis au Clair de Lune
Soirée slave le 9 août à 18 h 30 
02 96 70 12 47
Spectacle voltige et tissus aériens
Le 12 août à 21 h à l’église - 02 96 79 53 53

PLÉMET
Atelier sophrologie
Les mercredis à 19 h, salle du Minerai 
07 81 52 85 17
Initiation danses bretonnes
Les lundis à 20 h, salle des Fêtes

PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ
Nocturnes du Mercredi
Concerts le 10 août à 18 h 30, esplanade 
des Régates
Fromagerie du Vaumadeuc
Visite guidée le 10 août à 10 h 30, le 
12 à 17 h
Yoga aérien en nature
Le 10 août à 18 h 45, sur réservation 
06 30 75 29 24
Initiation pêche
Le 11 août à 14 h 30, sur inscription
contact@maisonpechenature.com
Petits piafs
Animation pour les 0-4 ans le 11 août à 
10 h - 02 96 41 50 83
Sortie à marée basse
Le 12 août à 14 h, sur réservation
02 96 41 50 83
Visite du rucher pédagogique
Le 12 août à 14 h 30 et 15 h 30 sur ins-
cription - 02 96 63 13 00
Dimanches en Fanfare
The Yellbows, le 14 août à 18 h, esplanade 
des Régates

PLÉRIN
Brocante du Légué
Le 14 août, place de la Résistance

PLESTIN-LES-GRÈVES
Escape-game
Du 9 au 13 août à 14 h, 15 h 30, 17 h, 18 h 
30  et 21 h, anciennes écuries du Manoir
Grand Rocher et Coz-Illiz
Balade le 9 août à 9 h, sur inscription 
06 79 77 13 45
Balade contée
Le 10 août à 15 h 30 - 02 96 35 06 28
Découverte de l’estran
Le 10 août à 10 h 30, sur inscription
06 79 77 13 45

PLEUBIAN
Excursion au Sillon de Talbert
Le 11 août à 9 h 30 - 02 96 16 54 67
Concert MZH
Le 10 août à 19 h 30, bar Le Talbert

PLEUMEUR-BODOU
Sorties-nature de la Station LPO
À marée basse les 10 août à 10 h 45, 
12 août à 13 h 15, 15 août à 14 h 45, 
16 août à 15 h 45 ; Flore du littoral le 
9 août à 14 h 45 ; Nature dans tous les 
sens le 10 août à 15 h 45 
02 96 91 91 40
Les 60 ans de la Cité des Télécoms
Spectacles « anniversaire » de 11 h à  
16 h 30 et cinéma en plein air à  
21 h 30, les 9 et 16 août ; au Parc 
du Radôme, nouveaux spectacles  
« Polaris » les 10, 12 et 15 août à  

Visite guidée du 11 au 14 août de 14 h 
à 16 h - 07 89 70 77 17

PLOUGRESCANT
Maison du Littoral
La plage à la loupe à 10 h le 9 août  ; sorties 
Site du Gouffre à 10 h et Chauves-souris 
à 20 h 15 le 12 août - 02 96 92 58 35
Concert Trobairitz
Le 10 août à 20 h 30, chapelle Saint- 
Gonery - 06 81 53 23 71

PLOUHA
Chapelle Kermaria-an-Iskuit
Visite guidée de 15 h à 18 h
02 96 20 21 26
Chapelle de la Trinité
Visite les jeudis de 15 h à 17 h 30
Découverte petites algues
Le 15 août à 16 h 30, sur inscription 
06 85 98 64 89
Estivales de la Fête des Jardins
Jusqu’au 14 août, de 14 h à 18 h 30, sur 
réservation - 06 08 50 28 09
Musicales de Blanchardeau
Concert le 9 août à 20 h, chapelle  
Kermaria-an-Iskuit - 02 96 70 12 47
Concert folk-baroque
Le 9 août à 20 h, Le Barbe - 06 58 10 77 38
Atelier matelotage
Le 10 août à 10 h, sur inscription 
02 96 70 12 47
Concert harpe celtique et chant
Le 11 août à 19 h, chapelle de Dahouët
Découverte de l’estran
Le 11 août à 12 h 30, le 12 à 13 h, sur 
réservation - 02 96 70 12 47

PLOULEC’H
Visite du moulin de Crec’h Olen
Les lundis et mardis de 10 h 30 à 12 h et 
de 15 h à 18 h - 02 96 46 50 28
Découverte du site du Yaudet
Les lundis à 14 h 30 - arssat@wanadoo.fr
Randonnée d’été
Les mardis à 14 h - mairie@ploulech.fr
Des saumons et des hommes
Projection le 11 août à 20 h 30, salle du 
Patio - 02 96 38 34 84

PLOUMILLIAU
Concert Climax
Le 11 août à 21 h, église Saint-Milliau
Vide-greniers
Le 14 août au Clandy

PLOUNÉRIN
Visite de la réserve naturelle
Les mercredis à 16 h - 02 96 21 60 20
Trésors cachés de la réserve
Le 10 août à 16 h - 02 96 38 33 84
Sortie Libellules
Le 12 août à 14 h - 02 96 43 08 39
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Vive l’automne à Plounérin
Balade à 14 h 30, étang du Moulin-Neuf  
06 15 18 16 83

PLOUNÉVEZ-MOËDEC
Patakez sur les sentiers
Balade le 9 août à 14 h 30, sur réservation 
06 52 17 81 22
Libellule et papillons
Balade le 13 août à 15 h - 02 96 21 60 20

PLOUNÉVEZ-QUINTIN
Balade contée
Le 11 août à 20 h, sur réservation 
06 32 70 37 99

PLOURIVO
Maison de l’Estuaire
Activités-nature les mercredis et week-
ends de 14 h à 18 h ; sortie Boucles de 
l’estuaire à 10 h 30  le 10 août 
02 96 55 96 79
Stage Nature et Poneys
Du 9 au 11 août de 10 h à 17 h 
02 96 55 39 76

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

PLURIEN
Balade des Cyclobutineurs
Le 10 août de 9 h à 17 h, sur réservation 
06 59 74 87 89

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

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

PONT-MELVEZ
Ferme du Jardin Mod Kozh’
Visite guidée le 10 août de 14 h à  
17 h 15 - 06 04 40 81 23

PORDIC
Animaux des rochers
Balade le 11 août à 13 h, sur inscription 
02 96 32 27 98
Rando-découverte de Pordic
Le 11 août à 14 h - 06 79 15 29 23

QUINTIN
Visites guidées et balades
Balade en calèche les 9 et 11 août de  
14 h 30 à 18 h 30 ; visite historique le 9 
à 20 h 30 ; Ruelles et venelles les 9 et 16 

à 20 h ; visite guidée le 11 à 15 h 30 ; sur 
réservation - 02 96 74 01 51
Enquêtes et jeux au château
Au voleur ! à 17 h les 10 et 12 août, 
Murder-party les 10, 11 et 12 août à  
20 h 30 - 06 88 96 09 75

ROSTRENEN
Mardis Têtus
Concert insolite à 11 h 30, au square de 
la Fontaine

SAINT-ALBAN
Labyrinthe de Malido
Balades à poney de 17 h à 19 h et soirée 
Panier garni le 9 août - 06 64 14 42 87
Fête de Nuit
Le 14 août à partir de 19 h, moules-frites, 
concert Kallfa, bal et feu d’artifice

SAINT-BRIEUC
Bureau de Louis Guilloux
Visite le 10 août de 15 h à 18 h 
02 96 61 57 54
Musée d’Art et d’Histoire
Visite-sandwich les vendredis à 12 h 
30, visite enfants les mercredis à 11 h, 
atelier Badges et aimants les mercredis 
à 15 h - 02 96 62 55 20
Visite de la Maison Saint-Yves
Les mardis et jeudis à 15 h - 02 96 68 13 40
Initiation danses bretonnes
Les mercredis à 18 h 30 à Ti ar Vro
One woman show
La Bajon, à 20 h au Palais des Congrès 
02 98 47 94 54
Mercredis de l’Orgue
Le 10 août à 17 h, église Saint-Michel
Bibliothèque buissonnière
Le 11 août de 15 h à 18 h à La Ville-Oger
Visite guidée du port du Légué
Le 12 août à 14 h, sur réservation 
info@baiedesaintbrieuc.com
Église Saint-Yves
Visite en musique les 9 et 12 août à  
21 h, sur inscription - 02 96 62 55 22
Balade-nature
Le 10 août à 9 h 30, sur inscription 
02 96 79 82 05
Mercredis du Valais
Le 10 août de 16 h à 23 h, plage du Valais
Sieste musicale
Le 10 août de 15 h à 18 h, plage de Lermot
Sortie mytiliculture
Le 10 août à 11 h, sur réservation
02 96 32 27 98
Terrasses en fête
Concerts à 20 h, La Petaquita le 12 août au 
Père Moustache, Julien Piccinini-Einhorn 
le 13 au Fût Chantant
Vendredi est une Fête
La Vendita dell’Aria, théâtre le 12 août à 
19 h, place Du Guesclin

Après-midi champêtre ludothèque
Le 16 août à 15 h à La Ville-Oger 
02 96 62 55 32
Visite guidée de La Ville-Oger
Le 16 août à 14 h, sur inscription 
02 96 62 55 22

SAINT-CONNAN
Un objet, une histoire
Atelier les mercredis à 15 h, Musée de 
la Résistance en Argoat, sur inscription 
02 96 47 17 66

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

SAINT-LAURENT
Animations au Palacret
Atelier cabane le 10 août, visite guidée 
le 12 à 14 h 30 - 02 96 43 73 89

SAINT-MICHEL-EN-GRÈVE
Concert Tristan Sker
Le 9 août à 21 h à l’église

SAINT-NICOLAS-DU-PÉLEM
Musée de l’École de Bothoa
Dictée à la plume les 9 et 16 août à 15 h, 
le 12 à 11 h, atelier Chouette le 10 août 
à 15 h, sur inscription - 02 96 29 73 95

SAINT-QUAY-PORTRIEUX
Ateliers danses
Danses en ligne les lundis à 9 h 30, 
danses country les vendredis à 14 h 30, 
sur inscription - 06 85 19 62 60
Atelier d’écriture
Les samedis de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h, sur inscription - 06 48 72 45 02
Atelier Kréa’toutig
Pour les 5-15 ans, les mercredis à 15 h 30, 
sur réservation - 02 96 70 40 64
Randonnée
Les lundis à 14 h - 06 87 34 15 59
Ciné-Club
«Retour vers le futur» le 9 août à 20 h, 
cinéma Arletty
Concert Christian Le Délézir
Le 9 août à 21 h, chapelle Sainte-Anne 
02 97 24 08 16
Fitness et zumba
Le 10 août à 10 h 30, 17 h et 18 h 
06 43 63 73 96
Humour et magie
Spectacle de la Cie Deux à la Tâche le 
11 août à 17 h 30, esplanade du Casino
Foire à la Brocante
Du 12 au 14 août, Jardins du Port
Les Z’éco-Nature
Sortie botanique le 12 août à 14 h 30, 
sur réservation - 02 96 70 40 64

Chapelle Sainte-Anne
Visite guidée le 12 août de 15 h à  
18 h - 02 96 70 50 04

SAINT-THÉLO
Escape-game
Les mercredis et jeudis à 10 h 30 et  
15 h, Maison des Toiles, sur inscription 
06 77 92 95 41
Maison des Toiles
Visite guidée le 10 août, atelier tissage 
enfants le 12 à 14 h 30 - 02 96 56 38 26

SAINT-TRIMOËL
Ferme du Botrai
Contes buissonniers à 16 h, atelier 
Baby-fermiers le 11 août à 10 h 30, sur 
inscription - 02 96 42 66 23

TONQUÉDEC
Initiation pêche à la mouche
Le 11 août à 9 h 30, sur réservation 
02 96 50 60 04

TRÉBEURDEN
Découverte des algues
Le 14 août à 13 h 30, le 15 à 15 h 
06 50 63 10 13
Rando aux Marais du Quellen
Le 9 août à 10 h et 16 h 
06 50 63 10 13
Le Géosolmar
Découverte du cadran solaire le 10 août 
à 10 h - 07 80 53 10 37
Balade botanique
Le 9 août à 16 h - 06 50 63 10 13
Île-Milliau, à pied et en bateau
Le 13 août de 10 h à 17 h - 07 80 53 10 37
Découverte du plancton
Le 16 août à 10 h - 07 80 53 10 37
Concerts
Kanerien Trozoul et War Sav le 10 août 
à 19 h 30
Sortie à l’Île-Milliau
Le 10 août à 10 h 30, sur réservation
escapadeglaz@free.fr
Visite de la pointe de Bihit
Le 11 août à 9 h - arssat@wanadoo.fr
Quartier Bonne-Nouvelle
Balade le 12 août à 9 h - arssat@wanadoo.fr
Festival Musique de Chambre
Soirée hongroise le 16 août à 20 h 30, 
au Sémaphore - 06 38 26 12 80

TRÉDREZ-LOCQUÉMEAU
Histoire du port de Locquémeau
Balade les 9 et 16 août à 10 h 
arssat@wanadoo.fr

TRÉGASTEL
Découverte des algues
Le 14 août à 14 h, sur réservation
escapadeglaz@free.fr

Visite guidée du 11 au 14 août de 14 h 
à 16 h - 07 89 70 77 17

PLOUGRESCANT
Maison du Littoral
La plage à la loupe à 10 h le 9 août  ; sorties 
Site du Gouffre à 10 h et Chauves-souris 
à 20 h 15 le 12 août - 02 96 92 58 35
Concert Trobairitz
Le 10 août à 20 h 30, chapelle Saint- 
Gonery - 06 81 53 23 71

PLOUHA
Chapelle Kermaria-an-Iskuit
Visite guidée de 15 h à 18 h
02 96 20 21 26
Chapelle de la Trinité
Visite les jeudis de 15 h à 17 h 30
Découverte petites algues
Le 15 août à 16 h 30, sur inscription 
06 85 98 64 89
Estivales de la Fête des Jardins
Jusqu’au 14 août, de 14 h à 18 h 30, sur 
réservation - 06 08 50 28 09
Musicales de Blanchardeau
Concert le 9 août à 20 h, chapelle  
Kermaria-an-Iskuit - 02 96 70 12 47
Concert folk-baroque
Le 9 août à 20 h, Le Barbe - 06 58 10 77 38
Atelier matelotage
Le 10 août à 10 h, sur inscription 
02 96 70 12 47
Concert harpe celtique et chant
Le 11 août à 19 h, chapelle de Dahouët
Découverte de l’estran
Le 11 août à 12 h 30, le 12 à 13 h, sur 
réservation - 02 96 70 12 47

PLOULEC’H
Visite du moulin de Crec’h Olen
Les lundis et mardis de 10 h 30 à 12 h et 
de 15 h à 18 h - 02 96 46 50 28
Découverte du site du Yaudet
Les lundis à 14 h 30 - arssat@wanadoo.fr
Randonnée d’été
Les mardis à 14 h - mairie@ploulech.fr
Des saumons et des hommes
Projection le 11 août à 20 h 30, salle du 
Patio - 02 96 38 34 84

PLOUMILLIAU
Concert Climax
Le 11 août à 21 h, église Saint-Milliau
Vide-greniers
Le 14 août au Clandy

PLOUNÉRIN
Visite de la réserve naturelle
Les mercredis à 16 h - 02 96 21 60 20
Trésors cachés de la réserve
Le 10 août à 16 h - 02 96 38 33 84
Sortie Libellules
Le 12 août à 14 h - 02 96 43 08 39

Vallée des Traouïéro
Sortie guidée le 10 août à 14 h 30 
06 75 87 58 28
Aquarium marin
Matinée contée le 10 août à 11 h, sortie 
Algues le 16 août à 15 h 30 - 02 96 23 48 58
Vélos de la Baie
Balade sur la Côte de Granit rose le 9 
août à 14 h 30 – 02 96 15 38 38
Balade en vallée des Traouïero
Le 14 août à 9 h, sur réservation 
escapadeglaz@free.fr
Balade à l’Île-Renote
Le 15 août à 9 h 30, sur réservation
escapadeglaz@free.fr

TRÉGUIER
Visite de la brasserie Philomenn
Les mardis, jeudis, vendredis à 11 h 
02 96 92 24 52
Visite de la Maison Ernest-Renan
Du mercredi au dimanche de 10 h 30 à 
13 h et de 14 h à 18 h -  02 96 92 45 63
Visite guidée de la ville
Les mercredis à 14 h 30 - 02 96 92 22 33
Balade-photo
Le 10 août à 16 h, sur le port
Mercredis de l’Orgue
Le 10 août à 12 h, à la cathédrale
Mercredi en Fête
Musiques bretonnes le 10 août à 20 h 30

TRÉLÉVERN
Pointe de Port-l’Épine
Balade le 10 août à 14 h 30 
arssat@wanadoo.fr

TRÉMUSON
La vallée du Gouët à vélo
Le 9 août à 14 h 30, sur inscription 
02 96 62 55 22

TRÉVOU-TRÉGUIGNEC
Balade-nature
Le 9 août à 10 h - 06 50 63 10 13
Rando au cœur des marais
Le 9 août à 10 h et 16 h - 06 50 63 10 13
Concerts à l’Elektron Libre
Le 12 août à 19 h 30 - 06 76 11 43 59

AGENDA DE LA SEMAINE

La liste des manifestions présentée
n’est pas exhaustive, et les infor-
mations qui nous ont été commu-
niquéespeuvent 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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12 AGENDA DES EXPOSITIONS

« Tête-à-tête »,
 jusqu’au 2 octobre
C’est à un tête-à-tête inédit que nous 
invite cet été le musée dinnanais : 
celui qui aurait pu avoir lieu entre 
Yvonne Jean-Haffen (1895-1993) et 
Jeanne-Marie Barbey (1876-1960), 
deux artistes qui ont marqué l’histoire 
de la peinture en Bretagne dans la 
première moitié du XXe siècle. Si, selon 
toute vraisemblance, elles ne se sont 
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de 15 h à 19 h, Galerie Caroline Vis   
info@carolinevis.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MONCONTOUR
« L’Art dans les cités - Patrimoine 

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

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

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

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

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

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

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

PLOUBAZLANEC
« Oase de Coleur », de 10 h à 13 h et 

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

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

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

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

TRÉBEURDEN
« Le Léguer, légendaire et fantas-
tique », photos de Déclic’Armor, pro-
menade de Tresmeur

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

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

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

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

Les 
escales 
de nuit
Parcours artistique 
visuel et théâtral 

Paimpol
les mardis, 
mercredis et jeudis 
du 2 au 11 août 
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ABBAYE DE LÉHON

MUSÉE YVONNE JEAN-HAFFEN À DINAN

ABBAYE DE BON-REPOS 
À SAINT-GELVEN

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

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

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

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

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

ESPACE FRANÇOIS MITERRAND À GUINGAMP

DOMAINE DE LA ROCHE-JAGU À PLOËZAL
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Yvonne Jean-Haffen, Pardon de la Troménie, gouache sur papier 
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Navine G. Khan-Dossos, The NSO Connec-
tion To Jamal Khashoggi, Coll Frac Bretagne 

Sauterelle

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

« Tête-à-tête »,
 jusqu’au 2 octobre
C’est à un tête-à-tête inédit que nous 
invite cet été le musée dinnanais : 
celui qui aurait pu avoir lieu entre 
Yvonne Jean-Haffen (1895-1993) et 
Jeanne-Marie Barbey (1876-1960), 
deux artistes qui ont marqué l’histoire 
de la peinture en Bretagne dans la 
première moitié du XXe siècle. Si, selon 
toute vraisemblance, elles ne se sont 

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

pas connues, elles ont 
montré un intérêt com-
mun pour les scènes 
de vie et paysages 
bretons, jusqu’à les 
figurer d’une manière 
parfois très proche. 
Mettant en scène une 
forme de dialogue 
entre leurs œuvres, 
l’exposition révèle ce 
goût partagé pour la 

Bretagne intérieure, ses paysages, ses 
traditions, et une même énergie à les 
peindre, mais aussi deux processus de 
création différents : si Jeanne-Marie 
Barbey s’appuiera volontiers sur la 
photographie pour ses compositions, 
Yvonne Jean-Haffen n’utilisera que 
les rapides croquis qu’elle aura faits 
sur le motif...
Renseignements : 
02 96 87 90 80 - musees@dinan.fr
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Le Village Gaulois :  
parc de loisirs solidaire
Au cœur du parc du Radôme, le Village  
Gaulois accueille petits et grands tout l’été
Partez à la découverte d’un univers hors du temps où 
vous apprendrez tout en vous amusant grâce à plus 
de 40 activités de logique, d’adresse et de détente. Cet 
été, après quelques années de pause, prenez à nouveau 
place sur les embarcations à jet d’eau pour revivre les ba-
tailles navales d’antan. Vous pourrez également profiter 
de votre venue pour vivre l’aventure togolaise à travers 
notre tout nouveau jeu de piste !
On a hâte de vous retrouver pour voir, une année de plus, 
régner sur la place du village cette atmosphère convi-
viale.
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21 JUIN > 16 SEPT.

LES TERRASSES
EN FÊTE

8 JUILLET > 26 AOÛT

Place Du Guesclin,
chaque vendredi à 19h

SPECTACLES
ARTS DE LA RUE 

GRATUIT
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La petite 
fleur 
blanche à la 
reconquête 
de la 
Bretagne
Il se couvre de petites fleurs blanches au 
mois de juin, fait le régal des abeilles, puis 
devient rougeâtre début septembre, avant 
d’être récolté au mois d’octobre, lui c’est le 
blé noir ou plutôt le sarrasin, celui dont 
on fait les crêpes et bien d’autres mets 
gourmands ! 

Blé noir de Bretagne IGP

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

En savoir plus : blenoir-bretagne.com

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

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

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

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

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

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

Champs de Sarrasin  

A l’atelier Blé Noir à Guilers

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

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

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

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

Salade de Cocos de Paimpol

Cocos de Paimpol au cidre 
et saucisses de molène

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

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

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

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

Auteur/ crédits : Prince de Bretagne / Atelier 
Sésame

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

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

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

Auteur / crédit : Cook’licot – Prince de Bretagne

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

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

Une page en partenariat avec Prince de Bretagne. D’autres idées de recettes sur princedebretagne.com 
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ICI, ON S’ÉVADE TOUTE L’ANNÉE !
Air iodé    Nature généreuse           Grands espaces

#cultiverlessentiel www.bretagne-cotedegranitrose.com 02.96.05.60.70
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VOTRE OFFICE DE TOURISME EST À VOTRE ÉCOUTE, POUR CONSTRUIRE VOTRE SÉJOUR, SELON VOS ENVIES.
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Les marchés en Côtes d’Armor
· BÉGARD 
Marché, le vendredi matin,  
rue Jean-Le-Porchou.  
· BELLE-ISLE-EN-TERRE
Marché, le mardi de 16 h à 19 h,  
rue Crec’h Ugen. 
· BINIC - ETABLES-SUR-MER
Marché, le jeudi matin, place Le Pom-
mellec, quai de Courcy et quai Jean-
Bart, à Binic. 
Marché, les mardi et dimanche matin, 
place de l’Église et rue Touroux, à 
Étables-sur-Mer. 
· BON REPOS SUR BLAVET
Marché, le dimanche de 10 h à 13 h, 
face à l’abbaye.
· BOURBRIAC
Marché, le mardi matin, place du Centre. 
· BRÉLIDY
Marché, le mardi de 18 h 10 à 19 h, 
parking de l’espace intergénérationnel. 
· BULAT-PESTIVIEN
Marché, le vendredi de 16 h à 18 h, 
place du Centre. 
· CALLAC
Marché, le mercredi matin, Place 
Jean-Auffret. 
· CARNOËT
Marché bio, le lundi de 16 h 30 à  
19 h 30, Place de l’Église.
· CAVAN
Marché, le mardi de 16 h à 20 h à 
l’esplanade Pierre-Yvon-Trémel. 
· CHÂTELAUDREN-PLOUAGAT
Marché, le lundi matin, place de la 
République.
· CORLAY
Marché, le vendredi matin, place du 
Marché. 
· ERQUY
Marché, le samedi matin, place du 
Nouvel-Oupeye. 
· GLOMEL
Marché, le vendredi de 16 h à 20 h, 
place du Centre. 
· GOUAREC
Marché, le mercredi matin, sous les halles. 
· GUERLÉDAN
Marché, le vendredi de 17 h à 20 h, 
sous les halles, rue de l’Église, à Mûr-
de-Bretagne. 
· GUINGAMP
Marché, le samedi matin, place du Centre.
Marché, le vendredi matin, place du Vally.
Marché, le mardi matin, place Saint-Michel .

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

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

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

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

ROUTE DU RADÔME - 22560 PLEUMEUR-BODOU

M
X1

34
80

02

M
X1

33
59

47

SAVEURS BRETONNES



LIVRES

Lectures estivales
Une sélection de livres par les libraires de Dialogues à Brest

Bientôt à 
Dialogues...

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

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

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

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

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

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

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

D’autres idées de lecture sur : 
librairiedialogues.fr John Tolan
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UN LIEU UNIQUE À VISITER
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Les cordages et épissures sur mesure
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Kayaks de mer
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LES INCONTOURNABLES DE
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3 - La pointe de Dinan

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

1 – La vallée 
de la Rance

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

4 - Josselin

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

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

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

2 - Les tourbières 
du Yeun Elez

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

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

vie reprend ses droits et sa place. 
Même les grands mammifères 
marins s’y aventurent, comme 
les dauphins, les marsouins, ou 
désormais le célèbre phoque 
veau-marin qui y a élu domicile 
depuis une vingtaine d’années. 
La prise de conscience collective 
de ce patrimoine naturel, doit 
se traduire par des résolutions 
politiques fortes, comme celles de 
protéger et conserver ces précieux 
espaces en se donnant les moyens 

12
3

4

suffisants. Espérons ce cheval de 
bataille pour le futur Parc naturel 
régional Rance-Emeraude.
Y aller :  l’estuaire de la Rance est 
accessible sur ses deux rives par 
de nombreux sentiers. Porteur du 
projet de Parc naturel régional, 
l’association Cœur Emeraude 
informe sur ces espaces : 
pnr-rance-emeraude.fr  
Sorties nature la mai-
son de la Rance à Lanvallay.  
T. 02 96 87 00 40

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

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

longtemps inspiré les hommes. 
Pour les Celtes, le Yeun Elez abritait 
ici le “youdig”, la porte de l’enfer 
par laquelle communiquent les 
deux mondes. La construction 
du barrage de Brennilis dans les 
années 1930 noya une grande 
partie des marais et il fallut 
l’acharnement et la mobilisation 
des naturalistes de l’association 
Bretagne Vivante pour sauver ce 
qui restait, notamment l’unique 
tourbière bombée de Bretagne. 
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Fest-Deiz Concert évènement / 15h

Jean-Charles Guichen et le Bagad de Perros-Guirec

Lundi Bulles  /  11h et 16h30 

Monsieur Zig, spectacle familial avec des bulles de savon

Mardi Ciné Radôme  /  à partir de 21h30

Projection cinéma en plein air sur l’esplanade du Radôme

Concert sous le Radôme  /  17h, 19h et 21h

dans le cadre du festival Voce Humana 

Live Drawing Project  /  21h30

Dessins collaboratifs projetés en live sur le Radôme,

ambiance musicale

Une autre petite histoire du Radôme  /  21h

par les Allumeurs d’Images - Spectacle en extérieur 

DIMANCHE 10 JUILLET

LUNDI 11 et 25 JUILLET

1er , 15 et 22 AOÛT

JEUDI 18 AOÛT

MARDI 19 JUILLET

9 , 16 et 23 AOÛT

MARDI 2 AOÛT

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Plus d’informations sur 

www.cite-telecoms.com

Programme
évènementiel

DIMANCHE 10 JUILLET

Programme
évènementiel

Parc du Radôme / 22560 Pleumeur-Bodou

Des télécoms au numériqueDes télécoms au numérique

60ans
du

#Radôme

Parc du Radôme / 22560 Pleumeur-Bodou

60
#Radôme



VIVEZ

Sport Nature
Baie de Saint-Brieuc

station VTT
station Trail
Randonnée

Voile

Vivez la Baie
de Saint-Brieuc

MODELEZ La Briqueterie
Langueux

02 96 63 36 66
Parcours découvertes,

expos, animations,
ateliers terre...

NAGEZ Aquabaie
Saint-Brieuc

02 96 75 67 56

Goëlys
Binic - Étables-sur-Mer

02 96 69 20 10

Ophéa
Quintin

02 96 58 19 40

OBSERVEZ La Maison de la Baie
Hillion

02 96 32 27 98
Parcours découvertes,

expositions, animations,
sorties, randos nature...

NAVIGUEZ Pôle Nautique
Sud Goëlo
Base Binic

02 96 73 38 45
Base Saint-Quay

02 96 70 54 65

Centre Nautique
Plérin - Tournemine

02 96 74 65 11

Centre municipal
de voile

Saint-Brieuc
02 96 74 51 59

SWINGUEZ Le Golf
de la Baie

de Saint-Brieuc
Lantic

02 96 71 90 74
18 trous, réservation

de green-fees en ligne,
cours individuels

ou collectifs, 
abonnements.

Restaurant, Bar

© E.Berthier- F.Seguin - J.Bellec - V.Paulic - A.Lamoureux

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



EXPLOREZ, VIBREZ, AMUSEZ-VOUS !

Guingamp

Saint-Brieuc

Dinan

Loudéac
Rostrenen

Lamballe-Armor

Lannion

Armor Navigation : Croisière aux 7 îles - Perros-Guirec

Aquarium marin de Trégastel

Parcours Aventure Vivons Perchés - Pleumeur-Bodou

Cité des télécoms - Pleumeur-Bodou

Planétarium de Bretagne - Pleumeur-Bodou

Le Village Gaulois - Pleumeur-Bodou

7ème Ciel Parachutisme - Lannion

Centre de découverte du Son - Cavan

Aquarium des Curieux de Nature - Belle-Isle-en-Terre

Station Sports Nature - Belle-Isle-en-Terre

La Vallée des Saints - Carnoët

Musée de l’École de Bothoa - Saint-Nicolas-du-Pélem

Abbaye de Bon-Repos - Bon-Repos-sur-Blavet

Guerlédan Parc Aventure - Guerlédan

Les Verreries de Bréhat - Île-de-Bréhat

Centre de découverte maritime Milmarin - Ploubazlanec

Abbaye de Beauport - Paimpol

Zooparc de Trégomeur

Terrarium de Kerdanet - Châtelaudren-Plouagat

Musée de la Résistance en Argoat - Saint-Connan

Château de Quintin

Heure & K Escape Game - Plérin

Fort La Latte - Plévenon

Armor Surf School - Fréhel (Sables d’Or)

Château de Bienassis - Erquy

Centre d’Interprétation du Patrimoine Coriosolis - Corseul

Haras National de Lamballe - Lamballe-Armor

Château de la Hunaudaye - Plédéliac

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

Dina’Vig : Croisières sur la Rance - Dinan

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

Balades sur l’eau, parcs de loisirs ou animaliers, châteaux 
et monuments, musées, activités sportives à sensation...

Et vous, quel sera votre programme aujourd’hui ?

Bordeaux
Espagne

Angers

Paimpol

SAISON
2022

LA ROCHE-JAGU

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

PROGRAMME ET BILLETTERIE 
EN LIGNE SUR LAROCHEJAGU.FR

15 MAI ❋ Conférence décalée ❋ EMMA LA CLOWN

5 JUIN ❋ Théâtre ❋ L’HYPOTHÈSE OPTIMISTE

26 JUIN ❋ Musiques du monde ❋ BARBA LOUTIG + BRAZAKUJA

3 JUILLET ❋ Jeune public ❋ JOURNÉE MOUTIG 

9 & 10 JUILLET ❋ Danse | Performance ❋ PAULINE SOL DOURDIN & PIERRE STEPHAN

10 JUILLET ❋ Concert | Performance ❋ ROMAIN DUBOIS

17 JUILLET ❋ Musique(s) | Danse | Rue ❋ IN SITU

31 JUILLET ❋ Folk ❋ GABI DEVILLENEUVE + PIERS FACCINI

7 AOÛT ❋ Féerie de feu ❋ CIE CERCLE DE FEU 

12 AOÛT ❋ Fest-Noz ❋ Cie C'HOARI + PLANCHÉE + SEIM + ZOÑJ

21 AOÛT ❋ Lyrique médiéval ❋ TROBAIRITZ

28 AOÛT ❋ Jazz | Électro | Soul ❋ DAMIEN FLEAU + DJAZIA SATOUR

4 SEPT. ❋ Contes ❋ YANNICK JAULIN

9 SEPT. ❋ Dj set & Mapping ❋ DJ WONDERBRAZ & SCOUAP

11 SEPT. ❋ Voix & chants d’oiseaux ❋ siiAn


