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

Le bleu lui va si bien

Ici, les filets de coton teint en bleu, autrefois 
utilisés pour la pêche à la sardine, sont 
devenus un symbole de la ville depuis 
qu’un poète, en 1905, baptisa de ce 
nom une fête de charité concarnoise 
destinée à aider les pêcheurs dans la 
peine. Aujourd’hui, cette fête perdure. 
Devenu le Festival des Filets Bleus, ce 
rendez-vous culturel incontournable 
de l’été aura lieu en 2022 du 11 au 15 
août. Impossible également d’évoquer 
Concarneau sans parler de la Ville Close 
remarquablement conservée, et qui fait 
de cette cité une des rares villes côtières 
d’origine féodale. Classées Monument 
Historique en 1899 grâce à une pétition, 
ses fortifications qui ont par deux fois 
échappées à la destruction, offrent de 
magnifiques points de vue sur les ports, 
la ville et la baie de La Forêt.

Cap sur la pêche !
Si la vocation maritime de la ville s’affiche 
clairement sur les quais du port du Moros, 
elle a aussi sa place au cœur de la ville 
close. Là, le musée de la pêche a pour 
vocation de nous permettre d’explorer 
l’histoire des pêches à l’échelle mondiale 
et de nous expliquer de manière péda-
gogique les techniques de pêche et la 

vie des marins d’hier, d’aujourd’hui et 
de demain. À partir d’une importante 
collection de maquettes, le musée a 
son propre atelier de modélisme, de 
bateaux, d’outils et objets du quotidien, 
le musée propose une immersion dans 
l’univers quotidien des pêcheurs. Cette 
immersion est encore plus forte, lors de 
la visite du chalutier à flot : l’Hémérica. 
De plus, en 2019, le musée a ouvert une 
nouvelle salle de découverte. Pensé 
pour les familles, cet espace accueille 
un ensemble de dispositifs interactifs 
et ludiques plaçant les visiteurs au 
cœur d’une expérience inédite de la 
pêche autour de trois thématiques :  
« en mer », « à terre » et « pêcher mieux ». 
En plus de la visite de nombreuses ani-
mations complètent cette découverte : 
conférences, ateliers marins, Mardi en 
famille, les petits moussaillons et sorties 
découverte…

Connaître 
pour mieux protéger ! 
Toujours dans le thème maritime, le 
Marinarium, vitrine du laboratoire de 
Biologie Marine de Concarneau, la plus 
ancienne station marine au monde 
encore en activité, avec pour devise :  

« connaître et comprendre la mer, pour 
mieux la respecter », invite le public à 
découvrir à travers ses expositions et 
animations l’importance des océans 
et de leur biodiversité. Interface entre 
le public et les chercheurs, il montre 
la science en train de se faire dans le 
domaine de la vie marine, de l’environ-
nement et du devenir des océans. Ainsi, 
saviez-vous que c’est à Concarneau 
qu’ont été réalisées les premières 
expériences d’aquaculture marine, 
identifiés de nombreux organismes 
du plancton, décrites de nouvelles 
molécules d’intérêt thérapeutique, 
découvertes de nouvelles espèces de 
poissons. Cette aventure scientifique 
est évoquée dans un cadre rénové et 
agrandi, organisé en différents espaces 
abordant différentes thématiques.

Renseignements : 
Maison du Patrimoine
T. 02 98 60 76 06 - culture-concarneau.fr
Musée de la Pêche : 
T. 02 98 97 10 20 - musee-peche.fr
Marinarium : 
T.02 98 50 81 64 - mnhn.fr/concarneau
Office de Tourisme - T. 02 98 97 01 44 
deconcarneauapontaven.com

Troisième ville du Finistère, cité médiévale fortifiée, port de pêche et station balnéaire, Concarneau offre 
de multiples visages, à découvrir au gré de la promenade ou sous la houlette d’un guide conférencier de la 
Maison du Patrimoine.

La géographie et l’histoire 
ont partagé Quimperlé 
en une haute et basse 
ville. La basse ville se love 
entre l’Isole et l’Ellé qui se 
rejoignent pour former la 
Laïta. Là, se trouvent les 
témoins de l’histoire de la 
ville : l’abbaye Ste-Croix, 
sa crypte (XIe siècle) et le 
cloître (XVIIe siècle), les 
halles de 1887, les ruines 
de St-Colomban, le Pont 
fleuri, ND de l’Assomption, 
la chapelle des ursulines, 
les hôtels particuliers, et 
la statue de Hersart de la 
Villemarqué, auteur du 
“Barzaz Breiz” qui a révélé 
la culture orale bretonne. 
Cette année, Quimperlé, 
consacre une exposition 
à cet enfant du pays à 
la Maison des Archers.  
« Qui êtes-vous Théo-
dore ? » s’intéresse au parcours de vie, 
aux relations, aux liens avec Quimperlé de 
l’écrivain et valorise son travail et le fonds 
d’archives inventorié et conservé par les 
Archives départementales du Finistère. 
Différents événements sont proposés 
par la ville autour de cette exposition.
Autre lieu d’exposition, la chapelle des 
Ursulines accueille cet été les œuvres 

d’André Even (1918-1997). Cette expo-
sition inédite rassemble une centaine 
d’œuvres de l’artiste, né à Pont-Aven, 
de ses débuts à celles plus tardives.  
« Par les champs et par les grèves » nous 
fait découvrir des peintures à la cire, 
technique que l’artiste a personnalisée 
pour ses créations, ainsi que des croquis 
et des dessins préparatoires. Il s’agit de 

la première grande exposition 
de cet artiste sur un territoire 
qu’il a souvent représenté dans 
son œuvre. Autre époque, autre 
style, Quimperlé invite aussi 
l’art Urbain sur ses murs en 
la personne de Yann Le Berre 
« L’outsider ». Pendant une 
semaine, il a travaillé à une 
création d’art urbain au cœur de 
la haute-ville, sur le site du futur 
conservatoire intercommunal de 
musique et de danse. Adepte du 
graffiti depuis ses 17 ans, cet 
artiste du Pays de Quimperlé 
a réalisé une fresque murale 
sur les 4 côtés de la maison où 
se trouvait auparavant la police 
municipale.

Renseignements : 
quimperle.bzh

Quimperlé, 
expositions multiples
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Concarneau, les ports et la Ville Close 
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Au cœur des monts d’Arrée, cet 
écomusée est un lieu vivant de 
découverte et d’apprentissage. 
Sur deux sites, l’un en Léon, à 
Commana, les Moulins de Ke-
rouat et l’autre en Cornouaille à 
Saint-Rivoal, la Maison Cornec, 
cet écomusée nous guide dans 
la découverte des patrimoines 
et de la vie de ces territoires.

Moulins de Kerouat 
Au cœur d’un site paysager de 12 ha, 
ce village remarquablement préservé 
témoigne de la vie quotidienne d’une 
famille de meuniers au XIXe siècle. Au 
cœur d’une vallée, le village s’est dévelop-
pé autour d’un 1er moulin bâti en 1610. 
L’exploitation des moulins et la nature 
alentour ont permis aux habitants de 
pourvoir à leurs besoins à travers les 
siècles dans une cohabitation parfaite 
avec l’environnement.
Exposition : « Visions habitées »,  Sté-
phane Lavoué, Gilles Pouliquen, Les 
utopistes en actions. Stéphane Lavoué est 
explorateur, Gilles Pouliquen un adepte 
de road trip. Leur voyage les a conduit 
dans les monts d’Arrée. Des visions qui 
se conjuguent pour offrir un panorama 
photographique sensible. 

La Maison Cornec
Dans une belle campagne, St-Rivoal, 
abrite au cœur du bourg la Maison Cornec. 
Ce petit manoir de notable à apoteiz, 
construit en 1702, habitat typique des 

monts d’Arrée a été conservé dans son 
état d’origine. Devenu un écomusée, 
il témoigne de la vie d’autrefois avec 
son verger et ses jardins. C’est un lieu 
de rencontres et d’échanges autour 
du monde rural. Cet été, autour de la 
thématique de la crêpe, il est surtout 
question de conserver et de s’approprier 
un héritage culturel. Les témoignages 
présentés en extérieur, démontrent le 
dynamisme des savoir-faire associés 
aux crêpes.

Ces deux sites, reflet d’une histoire et 
d’un patrimoine historique et naturel 
exceptionnel sont aussi lieu de partages 
et d’échanges. Au four, au moulin, au 
champ, au jardin, et même au coin du 
feu, l’écomusée nous invite à partager 
connaissances et savoir-faire à travers 
les nombreuses animations, temps forts 
et ateliers, des activités pour tous les 
âges et toute la famille.

Renseignements : 
T. 02 98 68.87.76 - ecomusee-monts-arree.fr 

Ecomusée des monts d’Arrée
Vivre un territoire

DÉCOUVERTE
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Les moulins de Kerouat 
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une nature 
à explorer 
en pleine 
conscience

Monts d’Arrée, 

Qui n’a pas vu les monts d’Arrée, n’a 
pas tout vu de la Bretagne… En effet, 
ces terres de légendes, que l’on dit 
ingrates et inhospitalières, abritent des 
trésors à perte de vue, sous la forme 
de paysages atypiques et uniques à 
la beauté sauvage et précieuse que de 
violents incendies viennent de détruire 
en partie.

Des terres au sol pauvre et peu propices à 
l’agriculture qui ont permis de préserver 
jusqu’à nous une nature remarquable. 
Situées au cœur du Parc naturel régional 
d’Armorique, ces territoires abritent le 
plus grand ensemble de landes atlan-
tiques de France et le plus important 
complexe de tourbières de Bretagne. 
Réparties sur près de 10 000 ha et 
trois sites Natura 2000 : monts d’Arrée, 
Menez Meur et Menez Hom, ces landes 
et tourbières constituent le 1er réservoir 
de biodiversité de Bretagne. Les habi-
tats qui les composent, sous leurs airs 
ensauvagés et contre toute apparence 
sont indispensables à l’Homme. Ils 
stockent le carbone et l’eau par exemple 
et abritent des espèces emblématiques 
comme le courlis cendré ou la Sphaigne 
de la Pylaie pour ne citer qu’elles. De 
nombreux sentiers de randonnées 

permettent de partir à la découverte 
de ces paysages parmi les plus hauts de 
Bretagne, le Roc’h Ruz culmine à 385 m !

A découvrir sans laisser 
de trace
Ces espaces qui semblent immuables, 
sont pourtant très fragiles et soumis à 
de nombreuses menaces, reboisements 
artificiels de résineux, abandon des 
pratiques agricoles traditionnelles, drai-
nage des zones humides et changement 
climatique qui favorise les incendies. 
Aussi, depuis plus de 20 ans, le Parc 
mène des actions de protection et de 
restauration des landes et des tourbières. 
Ces actions passent aussi par le rappel 
aux usagers de ces territoires des gestes 
simples qui permettent de profiter de 
ces paysages tout en contribuant à 
les préserver. Apprécier la nature, c’est 

avant tout la respecter pour cela voici 
quelques réflexes à acquérir comme de 
partir avec son petit sac pour conserver 
ses déchets ; de rester sur les chemins 
balisés pour éviter de piétiner les mi-
lieux naturels ; de ne pas déranger la 
faune sauvage en tenant les chiens en 
laisse par exemple ; de ne pas former 
de cairns, amas de pierre destiné à 
guider les randonneurs. En effet, ils sont 
une source inutile de perturbation du 
vivant. Ne pas cueillir ni prélever plantes 
ou roches, mais regarder, contempler, 
admirer et photographier ! Et bien sûr 
pas de camping sauvage !

Une découverte guidée 
et instructive
Si ces territoire peuvent se découvrir 
en toute liberté et dans une démarche 
responsable, il existe aussi plusieurs 

structures et lieux qui proposent une 
découverte guidée et/ou ludique de 
ces espaces. À Hanvec, le domaine 
de Menez Meur, un des sites du Parc 
naturel régional d’Armorique, est un 
espace dédié à la découverte et à la 
sensibilisation pour tous les publics. On 
peut y passer une journée ludique en 
pleine nature à la rencontre de la faune 
domestique et sauvage de Bretagne 
dans des paysages à couper le souffle 
ou dans l’intimité des sous-bois. Au 
Cloître-Saint-Thégonnec, la Maison des 
Réserves des monts d’Arrée propose 
de partir sur les traces des castors et 
d’explorer la biodiversité de la tourbière 
du Vénec et des landes du Cragou en 
compagnie d’un guide de l’association 
Bretagne Vivante. A Botmeur, aux flancs 
des Roc’h, entre le Yeun Elez et le lac 
St-Michel, l’association Addes invite 

les visiteurs à venir partager la magie 
de ces lieux au cours de randonnées 
guidées pour tous les publics : randos 
naturalistes, sorties nocturne, randos 
contées et ateliers artistiques pour 
les enfants.

Renseignements : 
Pour en savoir plus : pnr-armorique.fr/
blog/actualite/les-bons-reflexes-pour-
decouvrir-les-landes-et-les-tourbieres-
darmorique/
Domaine de Menez Meur à Hanvec :  
T. 02 98 68 81 71 -  pnr-armorique.fr -
menez-meur.pnr-armorique.fr
Réserves naturelles des monts d’Arrée, 
Ty Butun - Le Cloître St-Thégonnec  
T. 02 98 79 71 98 - 06 07 22 91 77  - 
bretagne-vivante.org 
Association Addes à Botmeur :  
T. 02 98 99 66 58 - arree-randos.com
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Ouvert du lundi au jeudi : 9 h 30/12 h 30 - 14 h 30/19 h

et vendredi et samedi : 9 h 30/12 h 30 - 14 h/19 h

www.magasins-spartacus.fr

GAMME PERMANENTE

GROS CONDITIONNEMENT
GAMME ANTIGASPILLAGE / DÉSTOCKAGE

AU RAYON FRAIS

Paellas, couscous
plats familiaux,

individuels, traiteurs
brochettes...

ZA de Kerouan-Vihant - Pont-l’Abbé • 02 98 55 51 94

Suivez-nous sur      pour connaître

nos arrivage, nouveautés

ou sur notre newsletter du site internet
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Venez découvrir et déguster nos produits de la mer
authentiques et savoureux, dans nos magasins 

et visiter gratuitement notre conserverie à Penmarc’h
où nous élaborons nos recettes, aussi bien

traditionnelles que créatives

328, rue Lucien-Le Lay
29760 Penmarc’h
Tél. 02 98 11 65 40

72, rue de la Marine
29730 Le Guilvinec
Tél. 02 98 58 97 32

À l’angle des rues
Danton et Jean-Le Berre
29120 Pont-l’Abbé
Tél. 02 98 87 28 93

5, rue de Kerguelen
29950 Bénodet
Tél. 02 98 57 27 93

Retrouvez toutes
nos adresses
sur notre site internet,
rubrique « Magasins ».

105, hent Yvon Buannic
Parc d’activités de Prat Gouzien - 29760 Penmarc’h

Renseignement : 02 98 58 40 10

Un voyage en terres australes



DÉCOUVERTE

Le compagnonnage de l’oignon avec 
ce terroir du nord Finistère remonte au 
XVIIe siècle ! Une longue histoire lie cette 
terre fertile, profonde et accueillante 
à ce bulbe nacré de rose aux origines 
portugaises ! C’est au XIXe siècle que 
la notoriété de cet oignon rosée va 
prendre de l’ampleur et dépasser les 
frontières, lorsqu’un jeune paysan de 
Roscoff décide d’aller vendre sa récolte 
Outre-Manche. Bien lui en a pris, il 
revient les cales vides et les poches 
bien remplies ! C’est ainsi que débute 
le phénomène « Johnny » (petit Jean), 
surnom donné par les britanniques aux 
paysans de Roscoff et sa région, qui dès 
la fin juillet, s’embarquaient pour aller 
vendre leurs oignons au porte à porte 
chez leurs voisins anglais. La Maison 
des Johnnies et de l’Oignon de Roscoff 
raconte cette épopée transmanche. 
Dans cette petite ferme traditionnelle, 

les visiteurs apprennent, à travers 
un parcours ludique et modernisé, 
l’histoire des Johnnies. Ils découvrent 
également la production de l’Oignon 
de Roscoff AOC/AOP, son terroir et 
les agriculteurs passionnés qui le 
cultivent aujourd’hui.
Ouvert en été : les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis de de 11 h à 
12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h Jeudi de
14 h 30 à 18 h (matin visite à la ferme)
Lundi, vendredi : visite guidée à 11 h,
15 h 30 et 17 h
Mardi : visite guidée à 11 h et 17 h et
visite guidée dégustation à 15 h 30
Mercredi : visite guidée jeune public à
15 h 30 et visite guidée à 17 h
Jeudi : visite chez un producteur à 11 h
(sur résa ) et visite guidée à 15 h 30 
et 17 h
Renseignements : 
T. 02 98 61 25 48 – 06 40 15 87 53 – roscoff.fr

A un quart d’heure de 
mer de Roscoff, loin de 
l’agitation, ici, il n’y a 
pas de voiture, cette île 
ressemble à un grand 
“jardin-potager”. Sur 
cette terre, engraissée 
au goémon, légumes 
primeurs profitent du 
microclimat marin. Cette 
clémence a également 
permis l’acclimatation 
de plantes exotiques 
rapportées par les marins au long 
cours. C’est cette étonnante diversité 
botanique qui a attiré et retenu en 
ces lieux, Georges Delaselle, assureur 
parisien passionné de botanique. En 
1897, il s’attelle à la création d’un 
jardin « colonial ». En creusant et en 
modelant la dune, il crée une oasis de 
verdure sur les dunes battues par les 
vents. Aujourd’hui, ce jardin qui a connu 
des fortunes diverses est propriété du 
Conservatoire du littoral, il abrite une 
riche collection de plantes exotiques, 
ainsi qu’une nécropole de l’Âge du 
Bronze. La Palmeraie logée dans une 
profonde excavation étonne par sa 
luxuriance. Plein sud, face à la mer, les 

couleurs chaudes du jardin océanien 
succèdent à la cacteraie inondée de 
lumière. Après avoir admiré l’île, le 
chenal et les couleurs changeantes 
de la mer depuis la terrasse ouest, la 
visite du jardin se termine en terres 
australes. Là, sous l’ombrage d’un 
sous-bois se développent des végétaux 
peu communs sous nos latitudes. À 
visiter également sur l’île le phare 
et son panorama extraordinaire, les 
ruines de la chapelle Ste-Anne, et à la 
pointe ouest de l’île, le site du Trou du 
Serpent, un lieu de légende.

Renseignements : 
T.02 98 61 75 65 - jardin-georgesdelaselle.bzh

La Maison des Johnnies 
et de l’Oignon de Roscoff

Île de batz, un jardin dans la dune

Un voyage en terres australes

Acmé de cette acclimatation réussie, le 
jardin exotique et botanique de Roscoff 
nous fait voyager en terres australes, au 
cœur d’une luxuriance parfaitement 
maîtrisée. Une bulle de nature où pépient 
les oiseaux et bourdonnent les insectes 
en toute quiétude. Ici, les pesticides n’ont 
pas le droit de cité et les larges allées qui 
serpentent d’un massif à l’autre sont 
soigneusement désherbées à la main !
Ce lieu est aussi extraordinaire par la 
présence protectrice et massive d’un 
immense rocher, point de départ de cette 
aventure botanique lancée en 1986, à 
l’initiative de deux passionnés : messieurs 
Kerdiles et Person. Le Rocher nettoyé, 
paysager, fut le premier à accueillir dans 
ses anfractuosités d’exotiques succu-
lentes. Très vite, amateurs et bénévoles 
ont entouré ces passionnés, et le jardin 
a grandi, proliféré pour devenir ce coin 
de paradis en terre du Léon.

Conditions idéales
Aujourd’hui, le rocher des origines 
veille, du haut de ses 18 m, sur  

16 000 m² de jardin et 3 500 espèces 
originaires essentiellement d’Afrique 
du Sud, d’Océanie, d’Amérique du 
sud, des îles Canaries, de Madère et 
d’Amérique Centrale. A l’est, face à la 
baie de Morlaix, ce dôme de granite 
ne se contente pas d’offrir, une fois 
gravies les 78 marches qui mènent 
à son sommet, une vue superbe, il 
abrite les végétaux des vents d’est 
et leur restitue la nuit la chaleur qu’il 
a emmagasiné la journée. La mer 
qui borde le jardin sur deux côtés, 
contribue elle aussi à la douceur des 
lieux. Enfin, la configuration du jardin 
en pente douce, face au sud et abrité 
des vents du nord par d’épaisses haies, 
crée les conditions idéales pour que les 
plantes australes s’acclimatent et se 
reproduisent naturellement en terre 
bretonne. C’est pourquoi ce jardin, 
dans son organisation, privilégie le 
bien-être des plantes. Disposées 
pour composer un paysage naturel, 
elles sont implantées en priorité en 
fonction de leurs besoins et non de 

leur origine, afin de favoriser leur 
adaptation.

Hommage aux botanistes 
et à l’art
En cheminant entre les massifs, ou 
sous l’ombrage d’essences exotiques, 
en longeant la cascade qui alimente 
le bassin des carpes, des panneaux 
ponctuent la balade et présentent aux 
promeneurs les grands explorateurs 
et botanistes. Quelques bancs judi-
cieusement placés invitent au repos 
et à la contemplation, ou permettent 
d’apprécier à travers la végétation de 
belles échappées maritimes. Par sa 
naturelle beauté, le jardin est aussi 
un lieu qui inspire les artistes, ainsi 
au détour des allées, cinq sculptures 
de Richard Brouard, élégants points 
de repère, balisent cette navigation 
végétale.

Renseignements : 
T. 02 98 61 29 19 - 
jardinexotiqueroscoff.com

Dans les rues et sur les quais de Roscoff, il règne comme un parfum d’exotisme. Dans le secret des 
jardins des maisons corsaires aux façades de granite sculptés, dans les jardins publics, s’épanouit une 
végétation d’outremer ! Cordylines, agaves, aloès, echium… rapportés de lointains voyages, ont trouvé 
ici une terre d’accueil.
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Jardin exotique et botanique de Roscoff
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Jardin Georges 
Delaselle, Île de Batz 
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DÉCOUVERTE

Au cœur d’un parc de 85 ha, le château de 
Trévarez reconnu « Patrimoine du XXe siècle », 
domine la vallée de l’Aulne depuis 1908. Son 
parc remarquable, labellisé pour la qualité de ses 
collections végétales, invite à la promenade dans 
des univers végétaux singuliers et romantiques, 
où se succèdent les floraisons. L’histoire de ce 
lieu peu ordinaire est liée au rêve d’un homme, 
James de Kerjégu né en 1846 et mort peu de 
temps après l’édification du château. Ce riche 
politicien, partagé entre son implication locale 
et sa vie parisienne, décide, il y a plus d’un siècle, 
de bâtir au cœur du Finistère un château doté 
des équipements les plus novateurs. Tout y est 
luxe et modernité. Bombardé lors de la dernière 
guerre, le château, propriété du Conseil dépar-
temental depuis 1968, retrouve petit à petit 
des pans de ses aménagements intérieurs. Ce 
domaine est animé chaque année par des événe-
ments et expositions. L’exposition permanente  
« Bâtir un rêve » permet aux visiteurs de se 
projeter dans le faste de cette demeure Belle-
Époque. Et depuis plusieurs années, le domaine 
reçoit des artistes contemporains. En 2022 
place au Regard de l’artiste finlandaise Raija 
Jokinen. Inspirée par l’histoire mouvementée du 
château et la richesse botanique du parc, avec 
du lin et du papier…, elle aborde les relations 
de l’humain avec la nature. Dans les jardins, 
deux expositions de photographies : « Sur les 
bords de l’Aulne à la Belle Époque» photogra-
phies de Marie Dubuisson (née en 1879) et une 
vingtaine de photographies en noir et blanc 
de l’herbier de Karl Blossfeldt (1865-1932). 
T. 02 98 26 82 79 - cdp29.fr 

Au XVIe siècle, en plein « Âge d’Or » de la 
Bretagne, la Famille Barbier, seigneurs de Ker-
jean, édifient à la place de l’ancien manoir, un 
château, véritable bijou d’architecture renais-
sance qui surpasse les plus belles demeures 
de la région. A tel point que Louis XIII fit ce 
commentaire : « Ladite maison et château 
de Kerjean est de si belle et si magnifique 
structure qu’elle serait digne de notre recueil 
et séjour si nos affaires nous y appelaient ». 
Aujourd’hui, le château de Kerjean s’élève au 
cœur d’un vaste espace naturel de 20 ha, en 
accès libre toute l’année. Passés les puissants 
remparts, puis le portail d’honneur, le visiteur 
découvre les élégantes façades du logis, dont 
une partie sans toiture en dit long sur les 
vicissitudes traversées par ces bâtiments au 
fil des siècles. Dans les 25 salles ouvertes à la 
visite dont certaines ont été rendues accessibles 
aux personnes à mobilité réduite, l’exposition  
« Les Riches Heures de Kerjean » permet de dé-
couvrir l’histoire des lieux grâce à de captivants 
outils multimédias : la chapelle et la collection 
de mobilier régional sont incontournables. Quant 
à la cuisine de la basse-cour, pièce maîtresse 
du château, elle vient d’être entièrement res-
taurée. Lieu d’exposition, le château de Kerjean 
poursuit son cycle consacré à l’élargissement du 
monde à la Renaissance avec le second volet : 
« Terre ! Terre ! Les conquêtes européennes au 
XVIe siècle ». Une exposition qui permet de 
comprendre pourquoi les européens se sont 
embarqués dans cette conquête du monde ! 
T. 02 98 69 93 69 – cdp29.fr

Miraculeusement épargné, ce château est le 
monument le plus ancien de la ville. Imposant, 
du haut de ses 17 siècles d’histoire, il mérite que 
l’on s’y attarde le temps d’une visite dans un passé 
riche et mouvementé. Fondé au IIIe siècle sur les 
assises d’un castellum gallo-romain, ce château 
bien que souvent modifié, a gardé son allure de 
forteresse médiévale. Il est aujourd’hui la plus 
ancienne place forte militaire active au monde. 
En effet, les casernes de la cour, détruites lors de 
la seconde guerre mondiale, ont laissé place à la 
préfecture maritime achevée en 1953. Quant aux 
souterrains, creusés par les Allemands, ils abritent 
le commandement pour l’Atlantique (CECLANT) et 
celui de la Force océanique stratégique (FOS). Cet 
impressionnant château, abrite également dans son 
cadre exceptionnel le musée national de la Marine. 
Ce musée témoigne de la grande aventure navale de 
Brest et atteste des liens étroits de la Marine avec 
la ville. La visite associe intérieur et extérieur, per-
mettant d’apprécier outre la richesse des collections 
et l’architecture des lieux, les panoramas superbes 
que ce site stratégique offre sur la rade, la ville et ses 
ports. La restauration du château entreprise depuis 
1990 et les aménagements successifs des tours Pa-
radis, du Donjon et de la tour Madeleine ont permis 
d’améliorer l’accueil des visiteurs et l’offre culturelle 
proposée : organisation d’expositions, visites guidées 
et théâtralisées, nocturnes, découverte des souter-
rains, ateliers enfants, animations musicales, soirées 
contes… Hors les murs, aux ateliers des Capucins, le 
canot de l’Empereur, pièce majeure des collections 
du musée, mérite le détour. Exposition 2022 : Voyage 
en terres australes - Crozet & Kerguelen 1772-2022.
T. 02 98 37 75 51 - musee-marine.fr .

Châteaux
Aussi différents que fascinants

Place forte militaire toujours active ! Château de plaisance du XIXe siècle, bijoux de la Renaissance bretonne ou manoir rural, ces châteaux témoins de 
l’histoire du Finistère sont aussi différents que fascinants. Balcon sur le rade de Brest, balades botaniques, plongée dans la Renaissance ou exploration 

d’un domaine rural, ils sont des lieux d’animations et expositions en lien avec leurs collections et leur vocation première ! Belle visite !
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Saint-Goazec 
Le Domaine de Trévarez

Domaine de Kerjean 
St-Vougay
Un bijou renaissance

Château de Brest
Place forte et musée ! 

Le domaine de Kernault s’étend sur 32 ha compo-
sés de boisements, de prairies, de vergers et d’un 
clos patrimonial où s’élèvent les bâtiments de cet 
élégant manoir breton. Ce lieu de préservation 
et de mémoire raconte 500 ans de la vie et de 
l’organisation des manoirs en Bretagne. Dans 
ce souci de préserver ce patrimoine matériel et 
immatériel, depuis octobre 2020, une campagne 
de restauration porte sur les deux édifices princi-
paux de cet ensemble: le grenier à pans de bois, 
puis le logis seigneurial. Ces travaux permettront 
aussi de repenser l’organisation du site et d’offrir 
des espaces mieux adaptés à la diversité de la 
programmation et à l’accueil des visiteurs. Pour 
préserver l’équilibre et continuer d’encourager la 
biodiversité, des mesures compensatoires ont été 
mises en place : tour à hirondelles, chiroptères… 
Pendant la durée des travaux, le domaine où l’on 
pratique la « gestion différenciée » accueille tous 
ceux qui ont envie de balades et de culture, une 
belle opportunité pour se ressourcer à travers 
bois, prairies, vivier et vergers de pommes. Fin 
2022, le grenier à pans de bois, joyau du XVIIe 

siècle, classé monument historique va rouvrir 
ses portes. Il trouve sa place dans un « jardin 
de bouche », inspiré de la vocation agricole du 
domaine et qui fait la part belle au plaisir, à 
l’émotion, à la curiosité et au partage.
Entrée libre dans le domaine pendant toute la 
durée des travaux.
A noter : la prochaine exposition Les créatures 
fantastiques aura lieu dans les nouveaux espaces 
du Manoir de Kernault, à partir de décembre 2022
T. 02 98 71 90 60 – cdp29.fr
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Mellac
Manoir de Kernault, un 
domaine à visiter 

Domaine de Kernault 
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50 pulls rayés
Saint James

10 sacs étanches
Feelfree

pour 2 personnes

2 week-ends à gagner

LOCTUDY 
LE GUILVINEC 

LESCONIL 
SAINT-GUÉNOLÉ

WEEK-END
THALASSOTHALASSOTHALASSO
ça vous tente ?

UN

JEU-CONCOURS
DU 13 JUILLET AU 20 AOÛT*

ça vous tente ?

JEU-CONCOURS

MODE    PÊCHE    NAUTISME    DÉCO    LOISIRS    ALIMENTAIRE    CULTURE    COSMÉTIQUES
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RANDONNÉE

Plobannalec-
Lesconil
Les dolmens

1 - Partir à l’est du port. Emprunter le 
GR® 34 qui contourne la coopérative 
maritime et le centre nautique, trouver 
la rue Victor-Hugo à droite, puis la rue 
Romain-Rolland suivie de l’impasse 
du Ster Nibilic. Contourner le fond de 
l’anse. Monter la rue Jeanne-d’Arc, puis 
à droite la rue Ridou. Cheminer sur la 
grève (à marée haute, monter sur le 
muret de protection). Franchir le pont.
2 - Abandonner le GR®, et longer la 
ria à gauche.
> Par le chemin de droite possibilité 
d’accéder à la fontaine et à la chapelle 
de Plonivel, à 600 m.
3 - Longer le Stêr jusqu’aux  ruines du 
manoir de Kerhoas. Franchir la digue et 
suivre la ria. Obliquer à gauche sur le 
chemin et continuer en face sur la route. 
Couper la D 102 (prudence, traversée 
en deux temps), monter légèrement 
à gauche vers la salle omnisports. Tra-
verser sur la pelouse le long du talus 
pour accéder au dolmen de Kervignon. 
Contourner le transformateur pour aller 
vers les dolmens de Kervadol. Emprunter 
à droite le chemin empierré. Passer le 
hameau de Kervadol. A la patte d’oie, 
tourner à gauche sur la route, puis à 
droite jusqu’à Penbanal.
4 - Dans le hameau, s’engager à gauche 
dans l’étroit chemin herbeux entre deux 
corps de ferme. Plus loin, à gauche, suivre 
l’ancienne voie ferrée et parvenir au site 

mégalithique de Quélarn. Couper la 
route pour aller au dolmen de Tronval. 
Revenir sur la route que l’on emprunte 
à gauche. Virer à gauche au carrefour 
puis suivre la troisième route à droite. 
Passer Kerfeuntunic, le Moustoir et 
Kervignon.
5 - Aller à gauche sur la route, puis à 
droite, et atteindre Guerveur. Prendre 
le chemin à droite. Tourner à droite 
sur la route de Treffiagat (prudence, 
sur 500 m, il n’y a pas de bas-côté). Au 
croisement, aller à gauche vers la plage 
de Kersauz.
6 - Emprunter le GR® 34 à gauche. 
Passer l’ancien sémaphore, les rochers 
de Goudoul, la croix des Amoureux puis 
la fontaine sur la grève pour regagner 
le port de Lesconil.

1
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500 m

PLOBANNALEC-LESCONIL

Lesconil

Kervadol

Tronval
Kerfeuntunic

le Moustoir

Kervignon
Guerveur

Kersauz

Penbanal

D102

D53

Plage
de Kersauz

Chapelle
de Plonivel

Dolmens
de Kervagol

Dolmen
de Kervignon

Dolmen
de Tronval

Site de
Quélarn

GR 34

Les « tables de pierre » nous rappellent en passant que la région a 
été habitée dès la préhistoire et la protohistoire.

DIFFICULTÉ :  Moyen

SITUATION : Lesconil, à 26 km de 
Quimper par les D 785 et D 102

DÉPART :  Parking du port de Lesco-
nil - Coordonnées GPS : 47,797765 
-4,213576

DURÉE : 3 h 30

DISTANCE : 14 km

BALISAGE : 1 à 2 blanc-rouge, 2 à 6 
jaune, de 6 à 1 blanc-rouge

DIFFICULTÉS : Par fort coefficient de 
marée, le sentier peut être inondé. 
Traversée d’une départementale et 
d’une route passante.

ITINÉRAIRE PR 44  issu du topoguide 
« L’Ouest Cornouaille… à pied® »  
(Réf. P294), édition 2022

FFRandonnée Finistère 
T. 02 98 89 60 06 - www.ffrandonnee29.fr
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Lesconil, rocher du Goudoul 
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50 pulls rayés
Saint James

10 sacs étanches
Feelfree

pour 2 personnes

2 week-ends à gagner

LOCTUDY 
LE GUILVINEC 

LESCONIL 
SAINT-GUÉNOLÉ

WEEK-END
THALASSOTHALASSOTHALASSO
ça vous tente ?

UN

JEU-CONCOURS
DU 13 JUILLET AU 20 AOÛT*

ça vous tente ?

JEU-CONCOURS
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ZA de Kermaria
Plonéour-Lanvern
Plomeur-Pendre�

OUVERT LES DIMANCHES
DU 17 JUILLET AU 21 AOÛT 

DE 9 H À 12 H 30

LES PRIX BAS TOUTE L’ANNÉE
DIRECTION



1 - Filer plein est par le GR®34 sur 
500 m.
2 - En bord d’une haie, tourner à 
droite dans un chemin qui aboutit 
à une route. La suivre tout droit sur 
300 m. Atteindre un grand parking.
3 - Traverser le parking et quitter le 
GR® pour la petite route qui mène 
à Kerfiat.
4 - Virer à droite plein sud sur 500 m, 
puis à gauche, avant Port-Neuf.

5 - Retrouver à gauche le GR® 34. 
Descendre la route pour trouver un 
chemin qui longe la ria. Côtoyer de 
curieux rochers sur la gauche. At-
teindre la pointe d’An Holen [beau 
point de vue].
6 - Poursuivre le long de l’anse de 
Tévenn Braz, avant de retrouver le 
grand parking et de la traverser.
3 - Retrouver le GR® 34 qui permet 
de rejoindre le parking de Poulennou.

1
2

3

4

5

6

500 m

Port
de Poulennou

Pointe
d’An Holen

Anse
de Tévenn Braz

Kerfiat

Port Neuf

An Amied

Bougourouan

Plage
de Kervaliou

GR 34

GR 34

Vers Cléder

Vers
Plouescat

Une balade le long d’une côte découpée parsemée de blocs de 
roches façonnés par le temps et laissant place à l’imaginaire.

Plage de Poulennou, Cléder 
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Cléder
Le circuit de Tévenn Braz

500 m

DIFFICULTÉ : Facile

SITUATION : Cléder, à 9, 5 km de Saint-
Pol-de-Léon par la D 10

DÉPART : Parking du Poulennou - Coor-
données GPS : 48,693196 - 4,122115

DURÉE : 2 h 

DISTANCE : 6 km

BALISAGE : 1 à 2 blanc-rouge - 2 à 5 
jaune - 5 à 1 blanc-rouge

ITINÉRAIRE 6  issu du topoguide 
« Le Finistère… à pied® » (Réf. D029) 
édition 2022

FFRandonnée Finistère 
T. 02 98 89 60 06 - www.ffrandonnee29.fr
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LE GUERNO
Morbihan
À 1h de Lorient
www.branfere.com

NOUVEAUTÉS 2022
LES OKAPIS & LES CASOARS
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MARINARIUM
CONCARNEAU

Ouvert tous les jours 
de février à décembre
Place de la Croix
29900 Concarneau

www.musee-abbaye-landevennec.fr
02 98 27 35 90

ANCIENNE 
ABBAYE DE 
LANDÉVENNEC
MUSÉE
JARDIN 
DE SIMPLES

Presqu’île de Crozon : des vacances ludiques dans un site exceptionnel
M

X1
34

24
48



Cléder
Le circuit de Tévenn Braz

ARZANO
Guinguette au moulin du Boc’h
Les dimanches de 10 h à 21 h
Dehors les artistes ! Duo VMC Turci/Porrot
Mercredi 10 août à 18 h au jar-
din des Sittelles. Contact :  
reservationsdehorslesartistes@gmail.com

AUDIERNE - ESQUIBIEN
Les nocturnes
Les mercredis à 18 h, place de la République. 
Projection «Roméo et Juliette»
Le mercredi 10 août à 20 h 30 au théâtre 
Georges Madec. Gratuit.
Fest Noz
Vendredi 12 août à 19 h, place du Gé-
néral De Gaule. 
Brocante antiquités
Dimanche 14 août, place de la Liberté. 

BANNALEC
Visite du Jardin des simples
Samedi 13 août à 14 h ferme de Quimerc’h
Payant, sans réservation. Contact :  
06 68 73 04 25.
Marche avec Bann’Anim
Jeudi 11 août à 19 h 30, devant l’Office 
de tourisme. Contact : 06 29 87 90 56.

BÉNODET
Kenleur Tour
Vendredi 12 août à 18 h 30, Butte du Fort

BEUZEC-CAP-SIZUN
Balade contée au crépuscule
Mardi 9 août à 20 h 30 à la pointe du 
Millier. Payant, contact : 07 77 07 45 69, 
lukaz@mailodie.fr
Visite découverte : « La pointe du Millier »
Jeudi 11 août à 9 h parking de la 
pointe du Millier. Payant, réservation :  
06 76 47 48 95, visite@pointeduraz.com
Fête des bruyères
Samedi 13 et dimanche 14 août. 
Concerts, animations, restauration

BOTMEUR
Randonnées avec ADDES
Rando des bricolos
Mardi 9 août à 10 h
Rando surprise
Mardi 9 août à 14 h, à partir de 4 ans
Balade botanique
Mercredi 10 août à 9 h
Rando Boneur
Mercredi 10 août à 14 h en français et à 
16 h en breton. Rando Patrimoine guidée 
par un habitant de Botmeur
Rando des Korrigans
Mercredi 10 et jeudi 11 août à 14 h 15, 
mardi 16 août à 10 h, à partir de 3 ans
Randonnée du petit matin
Jeudi 11 août à 6 h
Rando des petits animaux
Vendredi 12 août à 10 h, à partir de 2 ans.
Rando du trésor de Néoken
Vendredi 12 août à 14 h, à partir de 6 ans.

Jeu de piste « Le cherche feuille de 
Saint-Maurice »
Les jeudis à 10 h 
Mini-rando
Jeudi 11 août à 9 h 
En famille - Le monde des Ptites Bêtes
Vendredi 12 août à 10 h
Payant, inscription : 02 98 71 65 51, 
saintmaurice@clohars-carnoet.bzh
Animations à la Maison-Musée de 
Gauguin
Ateliers artistiques
Les mardis et mercredis à 15 h 30 
Randonnée : les oiseaux de l’Abbaye
Les mercredis à 10 h
Jeu de l’oie sur inscription
Les jeudis de 15 h 
Conte-atelier pour enfants
Les jeudis à 16 h 45 
Payant, inscription : 02 98 39 98 51, mai-
son-musee-lepouldu@clohars-carnoet.bzh
Visite de la cidrerie de l’Apothicaire
Les mardis, mercredis et jeudis de  
11 h à 12 h à Kerguilan. Gratuit.  
Contact : 06 70 44 53 60.
Balade découverte à bord du Beajou
Les jeudis à 14 h à Doëlan rive droite. 
Payant : contact@traversee-cadou.fr
Eloge de la lenteur
Mercredi 10 août à 10 h, forêt de Toulfoen. 
Contact : 06 47 90 62 22, 
cecile@aman-sylvotherapie.fr
Découverte des plantes sauvages
Jeudi 11 août à 14 h 30 à La Capitai-
nerie, rive droite, Doëlan. Contact :  
06 30 79 93 13.
Randonnée : « Célébrons en forêt »
Dimanche 14 août à 14 h 30,  
forêt de Carnoët. 
Payant, contact : 06 47 90 62 22, 
cecile@aman-sylvotherapie.fr
Le défilé haute culture
Dimanche 14 août à 18 h 30, esplanade 
de l’Océan. Gratuit.

CLOHARS-FOUESNANT
Visites du manoir de Squividan
Les mercredis, vendredis, samedis et 
dimanches de 13 h à 18 h. Contact : 
02 98 54 60 02
Les P’tits Yeux en concert aux «Mardis 
de Clohars»
Mardi 9 août à 20 h 30, cour de l’école. 
Fest Noz «Mardis de Clohars»
Mardi 16 août à 20 h 30, cour de l’école

COMBRIT
Initiation aux danses bretonnes
Les lundis à 20 h à l’espace sportif de 
Croas-Ver
Folies musicales : concert de Tatiche. 
Mardi 9 août à 18 h 30 au park An 
Treizour. Gratuit.
Fest Noz
Mercredi 10 août à 20 h au parc de 
Kérobistin

Musique et contes de l’au-delà
Vendredi 12 août à 20 h
Payant, réservation : 02 98 99 66 58, 
addesbotmeur@orange.fr

BRASPARTS
Rando guidée
Lundi 15 août à 18 h à RDV derrière 
la salle des fêtes. Gratuit. Contact :  
06 08 93 78 61.

BRENNILIS
Animations à la maison de la réserve 
naturelle, Bretagne VIvante
Balade « Les petites bêtes du ruisseau »
Mardi 9 août à 10 h 
Animation « Les jouets des champs »
Mercredi 10 août à 10 h.
Sortie «La tourbière du Venec»
Le mercredi 10 août à 14 h
Randonnée du Yeun
Jeudi 11 août à 10 h
Sortie «Enquête sur le castor»
Vendredi 12 août à 14 h
Payant, contact : 
02 98 79 71 98 ou 06 07 22 91 77  
monts-arree@bretagne-vivante.org

BRIEC
La Jumenterie de Cornouaille ouvre 
ses portes
Les samedis à 9 h 30 à Pénity. Sans ins-
cription. Gratuit. Contact : 02 29 40 59 88

CAST
Balade «Découverte du cœur de Cast»
Jeudi 11 août à 17 h. Payant, inscription : 
02 98 81 27 37 ou 07 71 69 02 24.

CHÂTEAULIN
Visite guidée de l’église N-D
Du lundi au vendredi, 10 h 30/12 h 30 et 
15 h 30/18 h. Sans inscription. Gratuit
Balade découverte 
Mardi 9 et mardi 16 août à 20 h RDV 
devant les halles. Sans inscription. Gratuit.
Les jeudis de l’orgue. 
Jeudi 11 août de 10 h 30 à l’église 
St-Idunet. Gratuit
Le Vendredi, on marche !
Vendredi 12 août à 20 h, parking du quai 
Cosmao. Gratuit

CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU
Visite de l’église et des fresques de Sérusier
Tous les jours à 10 h

CLÉDEN-CAP-SIZUN
Balade contée
Mercredi 10 août à 20 h 30 à la 
pointe du Van. Payant, contact :  
07 77 07 45 69, lukaz@mailodie.fr

CLOHARS-CARNOËT
Animations sur la site abbatial de St-Maurice
Balade dans la forêt 
Les jeudis à 9 h 

CONCARNEAU
Animations au Musée de la pêche
Les Mardis en famille
Mardi 9 et 16 août à 11 h 
Visite guidée de la collection
Les jeudis de 15 h 30 à 16 h 30 
Visite « Les Petits Moussaillons » 
Jeudi 11 août à 10 h 
Atelier marin
Jeudi 11 août à 11 h.
Payant, contact : 02 98 97 10 20, 
Museepeche@cca.bzh
Les «Mardis de la Karavan»
Les mardis de 14 h à 17 h, place du 
marché à Kerandon. Jeux et d’activités 
accessibles à tous et gratuits
Chasse aux kuriosités
Mardi 9, vendredi 12, mardi 16 août 
à 10 h 30, mercredi 10, jeudi 11, lundi  
15 août à 14 h 30, quai d’Aiguillon. 
Payant, inscription : 02 55 59 69 50, 
contact@lesarchikurieux.fr
Festival des Filets Bleus
Du jeudi 11 août au lundi 15 août. 
Village de la mer, cercles celtiques, 
bagads, animations. Concerts gratuits
Puces de mer
Lundi 15 août, quai Carnot. Gratuit.
Concert «Les Petits Fils de Jeanine»
Mardi 16 août à 21 h au Carré des Larrons

CROZON
Les Arts de la rue des Mardis de Morgat
De 20 h à 23 h. Gratuit.
Balade «Rase-cailloux» en pirogue
Les vendredis à 13 h 30 et à 16 h. 
Payant, réservation : 06 69 18 07 76.
Ateliers mosaïque
Jeudi 11 août de 14 h à 18 h à la maison de 
Mili. Payant, réservation : 06 95 45 86 26.

DINÉAULT
Balade contée et chantée
Mercredi 10 août à 20 h 30 au sommet 
du Menez-Hom. 
Payant, inscription : 02 98 81 27 37, 
info@mha-tourisme.com

DOUARNENEZ
Animations au Port-Musée
Visite du chantier de la chaloupe sardinière
Les mardi 9 , mercredi 10 et mardi 16 
août de 14 h 30 à 15 h 30
Initiation au savoir-faire des marins
Jeudi 11 août à 15 h
Initiation à la godille
Jeudi 11 août à 15 h
Spectacle contes de la mer
Vendredi 12 août à 15 h
Une pause jazz sur les estacades avec la 
Jam à Douarn
Dimanche 14 août de 11 h 30 à 13 h 
Payant, contact : 02 98 92 65 20,  
port.musee@mairie-douarnenez.fr
Chansons au luth et à la vièle
Mardi 9 août à 21 h, chapelle St-Michel
Libre participation.

Promenade libre sur l’île Tristan
Mardi 9, mercredi 10, jeudi 11, vendre-
di 12 août de 14 h à 16 h, au port de 
plaisance, Tréboul. Chiens, cigarettes, 
cueillette et pique-nique interdits. 
Payant, réservation OT : 02 98 92 13 35
Concert de Soïg Sibéril
Jeudi 11 août à 21 h, chapelle St-Jean. 
Payant
« Les voix du hautbois »
Samedi 13 août à 18 h, chapelle Ste-Hé-
lène. Payant

FOUESNANT
Les lundis des Pintiged
À 20 h 30, préau de l’école de Kerourgué, 
cours d’initiation à la danse bretonne. 
Gratuit
Vitamines Sea : balade sensorielle et 
gourmande
Les mercredis à 10 h. 
Payant, réservation : 02 98 51 18 88, 
info@tourisme-fouesnant.fr
Festival Place aux Mômes spectacle : 
Crack Up 2.0. 
Mardi 9 août à 18 h 30 à Pen-an-Cap. 
Gratuit
Les Mardis de Beg-Meil : Concerts en 
plein air. 
Mardi 9 août à 19 h 30 à Beg-Meil. 
Chambre avec vue : Glenn Gouthe & 
Quentin Vestur
Mercredi 10 août à 18 h 30, chapelle 
Ste-Anne. 
Drive-in - Cinéma en plein air
Mercredi 10 août à 20 h 30 à Beg-Meil, 
Kerchann. Séance à 22 h «Intouchables» 
Sortie pêche à pied guidée
Jeudi 11 août à 9 h 45, pointe du Cap-Coz. 
Payant, réservation : 02 98 51 18 88
Rando pédestre
Jeudi 11 août à 18 h RDV, place de la 
Mairie. Contact : 06 87 39 47 64
Veillée contée par Jean-Marc Derouen 
& Matao Rollo
Jeudi 11 août à 21 h, chapelle de 
Kerbader
Atelier d’initiation à la pointe sèche
Vendredi 12 août à 14 h à l’Archipel
Vitamines Sea : Zumba
Vendredi 12 août à 10 h 30, cale de Pen 
An Cap. Réservation OT : 02 98 51 18 88
Troc et puces
Du vendredi 12 août au dimanche 14 août
Stage d’initiation à la pointe sèche
Samedi 13 août de 10 h à 17 h à l’Archipel
Vitamines Sea : sophro-balade
Mardi 16 août à 10 h RDV chapelle 
de Kerbader. 
Payant, réservation : 02 98 51 18 88, 
info@tourisme-fouesnant.fr
Festival «Place aux Mômes» avec les 
«Balbutiés». 
Le mardi 16 août à 18 h 30 à Pen An 
Cap - Cap-Coz. Spectacle «Les petits 
plats dans les grands». Gratuit
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GOULIEN
Un Grand site dans le vent
Mercredi 10 août de 9 h à 12 h à la 
maison du vent. Balade familiale guidée 
Payant, réservation : 06 76 47 48 95
Visite guidée de la réserve du Cap-Sizun
Mercredi 10 août à 10 h à Kerisit, parking 
de la réserve du Cap-Sizun. 
Payant, réservation : 02 98 70 13 53

HUELGOAT
Activités jeunesse «les cinq sens de 
canopée»
Les mardis et jeudis à 9 h 30 et à 14 h à 
l’arboretum, Le Poẽrop. Payant
Découverte de la faune et la flore
Les dimanches de 14 h à 18 h à l’arbo-
retum, Le Poẽrop. Payant
Jeux de société. 
Les vendredis de 10 h à 15 h au café-li-
brairie Sur la Route 
Balade découverte et atelier de création 
d’infusions
Jeudi 11 août à 14 h 30 au camping de la 
Rivière d’argent. Contact : 06 21 36 69 96
Soirées Perséides
Du mercredi 10 au vendredi 12 août à 
21 h à l’arboretum, Le Poẽrop. 
Payant, contact : tél. 07 68 58 42.

ÎLE-TUDY
Balade racontée le long de la grève de 
la digue de Kermor à la cale
Mardi 9 août à 9 h. 
Réservation : 02 98 82 37 99

KERLAZ
Visites guidées de l’église St-Germain
Les mercredis et samedis de 16 h à 18 h. 

LA FORÊT-FOUESNANT
Visite : coquillages et crustacés
Inscription OT : 02 98 51 42 07
La Forêt aux Rythmes du Monde : 
concert de Batida. 
Mardi 9 août à 21 h au théâtre de Ver-
dure de Peniti. 
Animation plancton
Mercredi 10 août à 10 h 30 à Port-
La-Forêt, Ilot Skoën. Réservation OT : 
02 98 51 42 07
Les Nuits celtiques de Peniti
Mercredi 10 août à 21 h au théâtre de 
verdure. Gratuit.
Cours de Yoga
Jeudi 11 août à 9 h à Port-La-Forêt, Ilot 
Skoën.  Contact : 06 50 80 77 80
Bibliothèque buissonnière
Jeudi 11 août de 10 h à 13 h, plage de 
Kerleven. 
Sortie nocturne : grande marée. 
Jeudi 11 août à 21 h 27, plage de Kerleven. 
Inscriptions OT : 02 98 51 42 07
Cours de yoga
Lundi 15 août à 9 h, plage de Kerleven. 
Contact : 06 50 80 77 80

LANDÉVENNEC
Land’escape game
Les mardis, mercredis, jeudis, vendredis, 
samedis et dimanches de 10 h à 16 h
Payant, contact : 06 10 67 78 04

LANDRÉVARZEC
Un jardin à Landrévarzec
Les dimanches de 14 h à 18 h 30. 
Payant, contact : 06 64 53 09 93, 
unjardinalandrevarzec@gmail.com

LE GUILVINEC
Animations à Haliotika
Visite guidée de la criée côtière
Du lundi au vendredi à 16 h 30 
Chasse au trésor en famille : «Enquête 
après la tempête»
De 10 h à 19 h et de 15 h à 18 h 30
Atelier l’art des nœuds pour les 6-12 ans
Les mercredis de 10 h à 12 h 
Atelier chantier naval pour les 6-12 ans
Les jeudis de 10 h à 12 h
Atelier petit chantier naval 3-6 ans
Les vendredis de 10 h 30 à 11 h 30
Payant, réservation :  02 98 58 28 38, 
reservations@haliotika.com
Festival «Place aux Mômes» avec «En 
corps en l’air»
Mardi 9 août à 17 h 30 au CLC. Gratuit.
Grande braderie
Mercredi 10 août de 10 h à 16 h
Les mercredis Musiqu’oohh ! Concert 
de Pipi’s et JM
Mercredi 10 août à 21 h au Bar Tavarn 
du Godin
Les Estivales - Concerts en plein air
Krampouz Royal social Club ou Eric 
Ollu - Hamon Martin Quintet. Vendredi 
12 août à 19 h, place de la petite sole. 
Gratuit
Troc et puces
Lundi 15 août à partir de 8 h, stade 
municipal.
Festival «Place aux Mômes» avec «Deux 
à la tâche»
Mardi 16 août à 17 h 30 au CLC. 
Spectacle «Crack Up 2.0». Gratuit.

LE TRÉVOUX
Bibliothèque au plan d’eau
Les mercredis jusqu’au 10 août de 
15 h à 17 h

LOCRONAN
Chasse aux kuriosités
Mardi 9 et mercredi 10, vendredi 12 
mardi 16 août à 10 h 30, jeudi 11, lundi 
15 août à 14 h 30, place de la Mairie. 
Payant, contact : 02 55 59 69 50, 
contact@lesarchikurieux.fr
Atelier de fabrication de marionnettes
Les mercredis de 10 h 30 à 11 h 45 
au théâtre de poche . À partir de 4 
ans. Payant, contact : 06 41 09 41 16, 
theatredepochelocronan@gmail.com

Spectacle de marionnettes
Les mardi 9, mercredi 10, vendredi 12 
août à 16 h 30, au théâtre de poche
« Elle, lui et le capitaine Pirate » à partir 
de 4 ans. Payant, contact : 06 41 09 41 16.
Spectacle de marionnettes
Mardi 16 août à 16 h 30 au théâtre de 
poche. « Salades à l’italienne » à partir de 
5 ans. Payant, contact : 06 41 09 41 16.

LOCTUDY
Visite de la vedette SNSM Margodig. 
Les mardis de 10 h à 11 h 30 au port
Animations au Musée de la conserverie 
Alexis Le Gall
Ateliers gravure sur boîte de conserve
Les mardis jusqu’au 16 août de 10 h à 12 h
Visite de la criée
Les mardis à 5 h 30, et les mercredis à 14 h. 
Atelier gravure sur boîte par Eddy Dumont
Adultes et 6/11 ans. Mardi 9 août de 
10 h à 12 h
Visite contée du Musée 
Les mercredis de 15 h à 16 h
Visite du Musée
Les vendredis et samedis de 10 h 30 à 
11 h 30 et de 15 h à 16 h 
Ateliers carnet de voyages
Les vendredis de 10 h à 12 h.
Atelier carnet de voyage 6/11 ans
Vendredi 12 août de 10 h à 12 h 
Visite du port
Les samedis de 14 h à 15 h. 
Payant, inscription :  02 98 98 83 99, 
musee.alexislegall@loctudy.fr
Balade ornithologique
Mardi 9 août à 10 h. Gratuit. Contact :  
06 82 27 72 28, locornitho29750@orange.fr
Concert - Les mardis de l’orgue 
Les mardi 9 et 16 août à 10 h à l’église St-Tudy. 
Concours de châteaux de sable
Mardi 9 août à 10 h, plage de Lodonnec. 
Thème les bateaux. Inscription sur place.
Spectacle Guignol
Mardi 9 août à 18 h, place de la mairie. 
Le Mercredi, c’est Loctudy
Mercredi 10 août à 18 h 30, rue du 
port. Gratuit.
Festival Jazz In Loc
Mercredi 10 août à 20 h 15, rue du port.
Concert gratuit.
Festival Jazz In Loc
Vendredi 12 août à 21 h au château du 
Dourdy. Hommage à George Gershwin. 
Payant, contact : jazzinloc.com
Fête nautique
Dimanche 14 août à partir de 14 h au 
port de pêche. 

MAHALON
Visite de la cidrerie de Tromelin
Du lundi au vendredi 
Gratuit, contact : 02 98 74 55 08
Visite d’une ferme
Vendredi 12 août à 14 h. Gratuit. Contact : 
02 98 74 52 76 ou 06 08 61 54 76

MELGVEN
Mission naturaliste : les plantes aux 
mille et une vertus
Mardi 9 août à 14 h 30, chapelle de la 
Trinité. Payant, réservation :  02 98 06 87 90
Mission naturaliste : Biodiversité de 
l’estran
Vendredi 12 août à 10 h à RDV Bureau 
d’information touristique. 
Payant, réservation : 02 98 06 87 90.

MOËLAN-SUR-MER
Escapade vers Les Glénan
Mercredi 10 août de 9 h à 18 h à Beg Porz.
À partir de 4 ans. Payant, contact :  
02 98 71 07 98.
Voile gourmande aux pays des huîtres
Jeudi 11 août de 17 h à 19 h domaine 
maritime de Beg Porz. Balade gour-
mande en goélette. Payant, contact : 
02 98 71 07 98.
Dehors les artistes ! Betty Loop
Vendredi 12 août à 19 h
Contact : 06 67 74 76 29

NÉVEZ
Festival «Place aux Mômes» avec «Deux 
à la tâche»
Mercredi 10 août à 18 h, village de 
Kerascoët. Spectacle «Crack Up 2.0». 
Gratuit.
Mission naturaliste « La nature au 
crépuscule»
Mercredi 10 août à 20 h, parking de la 
plage de Rospico. Payant, réservation : 
02 98 06 87 90 ou 02 98 97 01 44.
Mission naturaliste : la biodiversité 
de l’estran. 
Vendredi 12 août à 10 h. Payant, 
réservation la veille avant 12 h.  
Contact : 02 98 06 87 90.

PENMARC’H
Visite de la Tour Carrée
Les mercredis et dimanches de 14 h à 18 h
Gratuit. 
«Les Soirées de Tunvezh». Musique 
française
Mardi 9 août à 20 h 30, église Ste-Thumette
Payant, contact : contact@tunvezh.fr
Rando - Balade
Mercredi 10 août à 20 h, parking du Port
Contact : 02 98 58 23 79.
Balade découverte du bord de mer. 
Les jeudi 11 de 9 h 30 à 11 h 30, vendredi 
12 de 10 h à 12 h, et mardi 16 août de  
13 h à 15 h, parking port de Kérity. 
Payant, réservation : 
02 98 82 37 99 ou 07 88 09 14 01
Concert d’Alan
Vendredi 12 août de 10 h à 12 h au 
marché de St-Guénolé. 
Les mardis de la géologie
Mardi 16 août à 10 h
Payant, réservation : OT 02 98 82 37 99

PLEUVEN
Les Jeudis du Parc
Jeudi 11 août à 21 h, parc à côté de la 
mairie. Soirée concert avec La Gapette

PLOBANNALEC-LESCONIL
Les notes salées - Concert «The Yellbows»
Jeudi 11 août à partir de 21 h 30, rue 
du Port. Gratuits. 
Ouverture de la chapelle de Plonivel
Les lundis, mercredis, vendredis et 
dimanches de 15 h à 18 h 30. Visites 
guidées le mercredi, de 16 h à 18 h. 
Gratuit.
Apéros Breizh - Concert «Duo Blain / 
Leyzour»
Mardi 9 août à 18 h 30, rue des équipages. 
Festival Jazz In Loc
Mardi 9 août à 21 h au manoir de Kerhoas. 
Hommage à Sidney Bechet par Olivier 
et Jean-Baptiste Franc. Payant
Contact : jazzinloc.com
Contes et légendes de Bretagne
Mercredi 10 août à 17 h 45 au sémaphore
Contact : 
lesamisdeyouendurand@orange.fr
Visite guidée du chantier Le Cœur
Mercredi 10 août à 10 h 30

PLOÉVEN
Balade contée avec Isabelle de Col. 
Les mardis 9 et 16 août à 20 h 30, cha-
pelle Ste-Barbe 
Payant, inscription OT : 02 98 81 27 37

PLOGASTEL-SAINT-GERMAIN
Visite d’un jardin de plantes aromatiques 
et médicinales
Les mercredis de 15 h 30 à 18 h 30 
à Kerouanquen. Gratuit, contact :  
06 51 48 92 48.

PLOGOFF
Animations à la Maison du site de la 
pointe du Raz
Rando : « D’un Pointe vue Rando »
Mardi 9 août à 9 h 
Veillée crépusculaire
Jeudi 11 août à 20 h 15
La découverte de l’estran
Vendredi 12 août à 10 h 30
Payant, réservation : 06 76 47 48 95, 
visite@pointeduraz.com

PLOMELIN
Moulin de Rossulien
Les dimanches de 14 h à 17 h
Visite libre ou guidée du moulin
Visite de la Distillerie des Menhirs
Les lundis, mardis, mercredis et jeudis à  
10 h, 10 h 30, à 15 h, 16 h 30, les vendredis 
à 10 h 30 et 15 h. Gratuit.

PLOMEUR
Fête de l’été
Mercredi 10 août à 19 h, place de la Mairie

LE CHANT DE LA BRETAGNE

AU MUSÉE DÉPARTEMENTAL BRETON
QUIMPER

28 JANV. – 31 DÉC. 2022

UNE EXPOSiTiON RÉALiSÉE PAR
LE MUSÉE DÉPARTEMENTAL BRETON ET
LES ARCHiVES DÉPARTEMENTALES DU FiNiSTÈRE

MX1326586

. .,



PLOMODIERN
Découverte des plantes du littoral
Mardi 9 août à 14 h, parking de Lestrevet. 
Payant, contact : 02 98 81 27 37
Atelier «Devenez apprenti parfumeur !»
Mercredi 10 août à 10 h 
Payant, inscription : Atelier des senteurs 
02 98 81 27 37, info@mha-tourisme.com
Séance de découverte de la méditation
Vendredi 12 août à 9 h 30. Payant, contact :  
02 98 81 27 37, info@mha-tourisme.com
Grande journée du Festival du Menez-Hom
Lundi 15 août de 11 h à 20 h, place 
Saint-Yves. 

PLONÉOUR-LANVERN
Dans la peau d’un petit fermier
Du lundi au samedi au Gaec de Kervannes
Contact : 02 98 70 52 19

PLOUHINEC
Atelier d’écriture
Les mardis de 14 h à 16 h à l’ancienne 
école de Pors-Poulhan. Inscription : 
06 47 66 85 22.
Les mercredis du port
Les mercredis de 20 h à 23 h au Bar Les 
Côtiers. Concerts gratuits
Initiation aux danses bretonnes
Les mercredis à 20 h 30 à la salle Chez 
Jeanne. Gratuit
Visite guidée de la criée
Les mardi 9, mardi 16 et jeudi 11 août 
à 14 h 30 au terre-plein de Poulgoazec. 
Payant, réservation au plus tard la 
veille : 06 38 59 04 40
reservation.animations@ville-plouhinec29.fr
Balade contée
Mercredi 10 août à 15 h, centre d’inter-
prétation de Menez Dregan
Gratuit, réservation : 06 38 59 04 40, 
reservation.animations@ville-plouhinec29.fr
Démonstration de broderie
Mercredi 10 août à 14 h à la médiathèque. 
Gratuit.
Jeu de piste à Poulgoazec
Jeudi 11 août à 10 h. 
Payant, contact : 06 41 57 78 60, 
yann.jouet@lesarchikurieux.fr
Graines d’histoires
Vendredi 12 août à 10 h à la médiathèque
Réservation : 02 98 70 81 87
Souper du pêcheur
Samedi 13 août de 19 h à 0 h 30, terre-
plein de Poulgoazec. 
Balade contée. 
Mardi 16 août à 20 h 30 à 22 h au centre 
d’interprétation de Menez Dregan
Gratuit, réservations : 06 38 59 04 40, 
reservation.animations@ville-plouhinec29.fr

PLOVAN
Classe à l’ancienne
Les mardis et jeudis de 17 h à 19 h à bourg
Dictée au porte-plume, le jeudi à 18 h. 
Accès et participation libres.

Balade commentée «église de Tréogat»
Jeudi 11 août à 14 h, place du Figuier. 
Gratuit. Contact : 
patrimoine.plovan@gmail.com

PLOZÉVET
La vie dans les rochers à marée basse
Jeudi 11 août à 10 h. Gratuit, réservation : 
animateur.enviro@cchpb.com
Atelier «chants d’oiseaux et mosaïques 
d’habitat»
Mardi 16 août à 9 h 30. Gratuit, réser-
vation : animateur.enviro@cchpb.com

PONT-AVEN
Chasse aux [K]uriosités
Jeudi 11 à 10 h 30, vendredi 12 à  
14 h 30, dimanche 14 à 14 h 30, mardi 
16 août de 14 h 30, place Julia. 
Payant, réservation : 02 55 59 69 50, 
contact@lesarchikurieux.fr
Visite en famille « Les petits curieux »
Vendredi 12 août à 11 h au musée de 
Pont-Aven. Contact : 02 98 06 14 43.

PONT-CROIX
Marché bio local et musical
Mardi 9 août de 17 h à 0 h
Concert de Cécile Corbel
Mercredi 10 août à 20 h 30, cha-
pelle St-Vincent. Payant, réservation :  
02 98 70 51 86.
Festival Mouezh Ar Gelted
Jeudi 11 août 
Défilé, battage à l’ancienne, marché 
artisanal, repas et fest-noz
Soirée Tapas Concert
Vendredi 12 août à 19 h, rue de la prison. 

PONT-L’ABBÉ
Brocante Antiquités
Mercredi 10 août
Festival Jazz In Loc
Jeudi 11 août à 21 h, château de Kernuz. 
Payant. Contact : jazzinloc.com
Jeudis des Douves
Jeudi 11 août à 20 h 30, douves du château.  
Blues-rock et Vieilles canailles. Gratuit.
Vendredis musicaux
Vendredi 12 août à 10 h 30, église N-D 
des Carmes. Concert d’orgue Georgio 
Revelli. Libre participation.

POULDREUZIC
Ateliers déclencheurs d’écriture
Les mardis de 17 h 30 à 19 h 30 à la 
maison natale de Pierre-Jakez Hélias
Inscription : 06.74.69.84.72, 
pouldreuzicloisirs@laposte.net
Visites de l’exploitation Esprit safran
Mardi 9 août de 17 h à 18 h à Kérintec. 
Réservation : 06 61 59 01 09
Balade contée
Mardi 9 août à 18 h RDV Maison natale 
de Pierre Jakez Hélias . Gratuit. Contact : 
02 98 54 40 32, mairie@pouldreuzic.bzh

Atelier crêpes Bretonnes
Mercredi 10 août à 12 h 30 à la Cidrerie 
Kerné. Payant, contact : 02 98 54 41 86
Jeu de piste : enquête policière ludique
Vendredi 12 août à 14 h 30 à la cidrerie 
Kerné. Payant, contact : 02 98 54 41 86

POULLAN-SUR-MER
Fête champêtre
Lundi 15 août à la chapelle N-D de Kérinec

POULLAOUEN
Maison de la mine
Les mercredis, jeudis, vendredis, samedis 
et dimanches de 14 h à 17 h. 
Payant, contact : 02 98 99 73 09.

PRIMELIN
Concert Les Virtuoses de Cologne
Mercredi 10 août à 20 h 30 chapelle 
St-Tugen. Payant, contact : 
booking@music-contact-system.de

QUIMPER
Balade botanique dans le jardin de 
Locmaria
Mercredi 10 août à 10 h, place Bérardier.
Payant, contact : 06 63 27 49 40
« Les merveilles de la faïencerie Por-
quier-Beau » : visite guidée
Les lundis, mercredis et samedis à  
15 h 30 (fermeture le 15 août) au musée 
de la Faïence. Payant, contact :
02 98 90 12 72
Spectacle de fauconnerie
Dimanche 14 août à 15 h et à 17 h au 
Domaine de l’Orangerie de Lanniron.
Payant, réservation : patrivia.net/visit/
finistere-parc-et-jardins-du-chateau-
de-lanniron - Contact : 02 98 90 62 02
Visite : «laissez-vous conter Quimper»
Les lundis, mardis, jeudis, vendredis et 
samedis à 15 h. 
Payant, réservation OT : 02 98 53 04 05
La balade secrète : «Les chemins de 
traverse»
Les mardis 9 et 16 août à 11 h à 12 h, à 
la Maison du Patrimoine. Réservation : 
quimper.bzh - 02 98 95 52 48.
Chasse aux kuriosités
Mardi 9, mercredi 10, mardi 16 août 
de 14 h 30 à 16 h 30, jeudi 11 , lundi 15 
août de 10 h 30 à 12 h 30
Payant, réservation : 02 55 59 69 50, 
contact@lesarchikurieux.fr
Visite nocturne
Les mercredis au musée départemental 
breton. Gratuit.
Visite de la cathédrale
Mercredi 10 août à 11 h RDV Maison 
du patrimoine. Gratuit. Réservation : 
quimper.bzh
Enquête en famille : découverte de la 
ville avec Maout
Mercredi 10 août à 15 h. Réservation : 
quimper-tourisme.bzh

Concert : Barzaz Breiz, la mémoire 
d’un peuple. 
Mercredi 10 août à 20 h 30 cour du 
musée départemental breton
Sans réservation. Gratuit.
Visite nocturne : Le diable est dans 
le détail
Mercredi 10 août à 21 h RDVplace du Stivel
Payant, réservation : quimper-tourisme.bzh
Visite famille avec Maout à Locmaria
Jeudi 11 août à 11 h RDV place du Stivel
Gratuit, réservation www.quimper.bzh
Musique et danse : Derrière les remparts. 
Jeudi 11 août à 18 h 30 aux jardins de 
l’Evêché. Gratuit.
Concert de Christian Le Délézir « Voyage 
en Exatonie ». 
Vendredi 12 août à 21 h, chapelle de 
Ty-Mamm-Doué. 
Payant, contact : 02 97 24 08 16, 
contact@christianledelezir.com
Enquête : au cœur du Barzaz Breiz
Les dimanches à 15 h au musée dépar-
temental breton. Payant, réservation :  
02 98 95 21 60, musee.breton@finistere.fr
Montée de la flèche sud de la cathédrale
Dimanche 14 août de 14 h à 17 h RDV 
porche de la cathédrale Réservation : 
quimper.bzh. Gratuit.

QUIMPERLÉ
Visite : mystères à Sainte-Croix. 
Mercredi 10 août à 15 h, devant l’église 
Ste-Croix. (6-12 ans : chasse aux in-
dices dans l’église). Gratuit, contact :  
02 98 39 67 28.
Visites commentées de l’expo «Qui 
êtes-vous Théodore ?
Dimanche 14 août à 11 h, mardi 16 août 
à 13 h à la maison des archers
Sans réservation. Gratuit.
Les mardis autour de l’orgue
Mardi 9 août à 18 h 30, église N-D-de-l’As-
somption. Jacques Pichard à l’orgue et 
Cécile Côte au chant. Libre participation
Spectacle et initiation aux danses 
bretonnes
Mardi 9 août à 20 h, place de-Gaulle. 
Randonnée : Histoire de Patrimoine en 
Forêt de Toulfoën. 
Mercredi 10 août de 9 h à 17 h, parking 
de l’auberge de Toulfoën. 
Contact : 06 73 89 68 94
Mercredis musicaux - Tour Maubourg
Mercredi 10 août à 19 h, parc de la Mairie. 
Une subtile synthèse de jazz et de house
Rendez-vous du patrimoine
Architecture et archéologie, les dessous de la place 
des écoles. Mercredi 10 août à 15 h. Contact :  
02 98 96 37 37.
Visite guidée - Bleu nuit sur Quimperlé
Mercredi 10 août à 21 h, RDV devant l’OT. 
Contact : 02 98 39 67 28.
Ciné-concert de plein air
Jeudi 11 août à 22 h, prairie Saint-Nicolas
Ciné-concert par le bagad Men Ha Tan 
avec le film « 1922, Rigolo, Rigolpas ». 
Les visites accompagnées de l’exposition 
André Even 
Vendredi 12 août à 11 h à la chapelle 
des Ursulines. 
Visite de la chapelle St-Eutrope de 
l’Hôpital Frémeur. 
Vendredi 12 août de 10 h à 12 h 30
Contact : amis.fremeur@gmail.com
Concert : Alizarina
Samedi 13 août auBar La Cale d’Anaurot
Visite guidée de l’hôpital Frémeur
Mardi 16 août à 14 h 30 
Gratuit, contact : 06 70 35 66 77, 
francoise@domaine-de-kervail.com

RIEC-SUR-BÉLON
Visite des huîtrières du Château de Bélon
Les mercredis et vendredis à 15 h, 
port du Bélon rive droite. Réservation :  
02 98 06 90 58.
Visite guidée : l’huître du Bélon
Mercredi 10 août à 11 h
Contact : 02 98 39 67 28.
Les Estivales - Damien Petitjean
Jeudi 11 août à 18 h 30, salle des fêtes
Damien Petitjean un musicien amoureux 
des chemins de traverse. 

ROSPORDEN
Animation « L’Été dans les quartiers » 
Tous les mercredis. Gratuit

AGENDA DE LA SEMAINE

SAINT-GOAZEC
Animations au domaine de Trévarez
Atelier «impressions végétales»
Les lundis à 14 h 30 
Visite : «Le parc dans tous les sens». 
Les mardis à 14 h 30
Atelier «La nature au fil» à Trévarez
Les mercredis à 14 h 30 
«Un œil sur la biodiversité»
Les jeudis à 14 h 30
«Les mains dans la terre : l’hortensia»
les vendredis à 14 h 30 à 15 h 30 
Payant, inscription : 02 98 26 82 79, 
reservation.trevarez@cdp29.fr

SAINT-JEAN-TROLIMON
Balade nature - 
La Torche depuis Tronoën
Jeudi 11 août à 14 h, parking chapelle 
de Tronoen. Payant, réservation : 
07 88 09 14 01.

SAINT-RIVOAL
Jeudi des savoir-faire : l’ardoise
Jeudi 11 août de 14 h 30 à 17 h 30 à la 
maison Cornec
Vendredi Lipous au four à pain
Vendredi 12 août à 16 h à la  
Maison Cornec. 
Contact : 02 98 68 87 76, 
contact@ecomusee-monts-arree.fr

SCAËR
Découverte des jardins de Treuscoat
Le week-end de 14 h 30 à 18 h 30 
Payant, contact : 02 98 59 48 31 
ou 06 85 01 55 76, ajt29@orange.fr
Visite de la galerie Métairie
Les mercredis 10 h/12 h et 15 h/18 h. 
Gratuit. Contact : 02 98 59 40 81

TOURC’H
Balade gourmande
Mardi 9 août à 18 h, départ salle po-
lyvalente.

TRÉGARVAN
Animations au Musée de l’école rurale
Visite de l’exposition «Tout sexplique ?» 
et jeu «Kidikoi ?»
Mardi 9 et 16 août de 16 h à 17 h
Histoires en kamishibai
Mercredi 10 août à 11 h
Visite «Ramène ton doudou !»
Vendredi 12 août à 11 h 
Atelier créatif «Dessine-moi l’école»
Vendredi 12 août à 16 h
Payant, inscription : 02 98 26 04 72, 
contact@musee-ecole.fr

TRÉGUENNEC
Animations à la maison 
de la baie d’Audierne
Rand’eau née des dunes
Mardi 9 août à 14 h 
Initiation au monde des oiseaux
Mercredi 10 août à 10 h
Atelier «Nature»
Mercredi 10 août à 14 h 
Balade Art et Nature. 
Vendredi 12 août à 14 h 
Rando : « Quand l’histoire façonne les 
espaces naturels »
Mardi 16 août à 14 h 
Payant, contact : 07 88 09 14 01, 
animation.nature@ccpbs.fr

TRÉGUNC
Balade découverte des dunes 
et étangs de Trévignon
Les jeudis à 10 h à la maison du Littoral.
Payant, réservation : 02 98 06 87 90.
Initiation aux danses bretonnes
Mardi 9 et 16 août à 18 h 30, esplanade 
Terre Marine. Gratuit.
Soirée Terre Marine
Mercredi 10 août à 20 h 30, place de 
l’église.Spectacle, danse «Alors on 
swingue» et bal avec le groupe «La 
swing factory»
Poissonnade
Vendredi 12 août de 18 h à 21 h 30 à 
Trévignon.

TRÉMÉVEN
Cinéma en plein air
Vendredi 12 août à 20 h au théâtre de 
verdure. Le film proposé est «Free Guy».
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PLEUVEN
Les Jeudis du Parc
Jeudi 11 août à 21 h, parc à côté de la 
mairie. Soirée concert avec La Gapette

PLOBANNALEC-LESCONIL
Les notes salées - Concert «The Yellbows»
Jeudi 11 août à partir de 21 h 30, rue 
du Port. Gratuits. 
Ouverture de la chapelle de Plonivel
Les lundis, mercredis, vendredis et 
dimanches de 15 h à 18 h 30. Visites 
guidées le mercredi, de 16 h à 18 h. 
Gratuit.
Apéros Breizh - Concert «Duo Blain / 
Leyzour»
Mardi 9 août à 18 h 30, rue des équipages. 
Festival Jazz In Loc
Mardi 9 août à 21 h au manoir de Kerhoas. 
Hommage à Sidney Bechet par Olivier 
et Jean-Baptiste Franc. Payant
Contact : jazzinloc.com
Contes et légendes de Bretagne
Mercredi 10 août à 17 h 45 au sémaphore
Contact : 
lesamisdeyouendurand@orange.fr
Visite guidée du chantier Le Cœur
Mercredi 10 août à 10 h 30

PLOÉVEN
Balade contée avec Isabelle de Col. 
Les mardis 9 et 16 août à 20 h 30, cha-
pelle Ste-Barbe 
Payant, inscription OT : 02 98 81 27 37

PLOGASTEL-SAINT-GERMAIN
Visite d’un jardin de plantes aromatiques 
et médicinales
Les mercredis de 15 h 30 à 18 h 30 
à Kerouanquen. Gratuit, contact :  
06 51 48 92 48.

PLOGOFF
Animations à la Maison du site de la 
pointe du Raz
Rando : « D’un Pointe vue Rando »
Mardi 9 août à 9 h 
Veillée crépusculaire
Jeudi 11 août à 20 h 15
La découverte de l’estran
Vendredi 12 août à 10 h 30
Payant, réservation : 06 76 47 48 95, 
visite@pointeduraz.com

PLOMELIN
Moulin de Rossulien
Les dimanches de 14 h à 17 h
Visite libre ou guidée du moulin
Visite de la Distillerie des Menhirs
Les lundis, mardis, mercredis et jeudis à  
10 h, 10 h 30, à 15 h, 16 h 30, les vendredis 
à 10 h 30 et 15 h. Gratuit.

PLOMEUR
Fête de l’été
Mercredi 10 août à 19 h, place de la Mairie
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Cadeaux, paniers garnis,
 confitures, 

produits locaux...

Retrouvez La boutique
 des 4 Saisons 

du lundi au samedi,

de 10h00 à 19h00 
sans interruption

Z.A du Vieux Tronc - 29690 - POULLAOUEN
02.98.99.06.60   boutique@con�ture-4saisons.fr

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé.  www.mangerbouger.fr



AGENDA DES EXPOSITIONS12  |  Le Télégramme I Mardi 9 Août 2022

AUDIERNE - ESQUIBIEN
Exposition : « Les femmes et la mer en 
Cap-Sizun... et ailleurs ».
À la salle des Inscriptions maritimes, 
musée maritime.
Expo-atelier Loïc Corouge, graphiste et 
plasticien  
À la galerie « Au-dessus des halles ». 

BOTMEUR
Exposition du sculpteur Christophe Beau-
villain.
Treize œuvres accessibles en toute liberté
Lost ar Lenn. 

BRASPARTS
Exposition de photos animalières 
Dans les rues de la commune. 
Troisième festival de la photographie 
animalière
21 photographes offrent à voir 60 photos 
de portraits d’animaux au centre d’héber-
gement de Ti Menez Are et dans les douze 
communes de Monts d’Arrée Communauté. 

BRIEC
Exposition «Trolez sur le chemin de Saint-
Jacques de Compostelle»
À la chapelle de Trolez. 

CARHAIX-PLOUGUER
Exposition permanente de Vorgium 
Vorgium propose au public de se plonger 
dans l’histoire et la vie quotidienne d’une 
capitale de l’Armorique romaine, Vorgium, 
devenue Carhaix.

CHÂTEAULIN
Exposition «Les jardinières»
Parvis de la mairie -  Quinze bacs à fleurs 
présentent des photographies anciennes 
des archives Le Doaré. 
Exposition photo en plein air «Inspiration 
météo»
Au centre-ville et sur le chemin de halage. 
Châteaulin met à l’honneur des artistes-pho-
tographes s’inspirant de la météo 
Exposition « Le Quatuor à cornes » 
Une trentaine de dessins originaux d’Yves 
Cotten, qui mettent en scène quatre vaches 
drôles et attachantes. Jusqu’au samedi 13 
août à la bibliothèque municipale 

CLÉDEN-CAP-SIZUN
Une exposition sur les saints celtiques
A la chapelle-Notre Dame de Langroas. 
Exposition sur « L’immigration bretonne 
en Armorique »
A la chapelle Saint Trémeur, lieu-dit 
Trouguennour. 

CLOHARS-CARNOËT
Exposition : « Trois tisseuses de liens »
Site abbatial de Saint-Maurice 
Trois femmes unies par la passion de 
la dentelle réalisent des structures aé-
riennes tout en légèreté dans le parc de 
Saint-Maurice.

Exposition : « Les pas » de Jean Jullien
Pour son exposition personnelle, l’artiste 
investit la station balnéaire du Pouldu 
où se sont installés à la fin du XIXe siècle 
certaines illustres figues de l’École de 
Pont-Aven. 
Un de ses Paper people quitte la feuille 
de papier pour construire en volume et à 
échelle humaine un voyage sur les pas de 
ses illustres prédécesseurs. Exposition visible 
: à la Maison-Musée Gauguin au Pouldu.
Exposition «L’âge d’or du tourisme en 
Bretagne». A la Médiathèque Robert 
Badinter. 

CLOHARS-FOUESNANT
Salon des Arts 2022 - focus sur la pho-
tographie de portrait
A l’espace socio culturel

COMBRIT
Exposition «Le Minor et ses artistes, 
tradition et création». 
Au fort de Sainte-Marine. Entre tradition et 
création, les ateliers Le Minor s’associent 
aux artistes bretons pour perpétuer l’art 
de la broderie.

CONFORT-MEILARS
Exposition : « Forge et mémoire ». 
A La forge. 

DOUARNENEZ
Exposition d’art contemporain «ArtBalise 
- Un sillage poétique dans le balisage
maritime» au Port Musée
Exposition « Les tempêtueuses » : photos
d’Irène Jonas et exposition des photo-
graphies de Dolorès Marat.
À partir du samedi 30 juillet. A la Galerie
La Chambre claire - 3, rue Voltaire.
Exposition « Ex-voto marins et pardons 
côtiers ». 
À la chapelle Sainte-Hélène - rue Ana-
tole-France. Exposition réalisée par 
Hélène Barazer. Entrée libre

FOUESNANT
Exposition à la chapelle Saint-Sébastien
Les expositions (peintures, photos, sculp-
tures) sont renouvelées chaque semaine. 
Morsure 2022 à l’Archipel
Morsure est un rendez-vous consacré 
à l’estampe contemporaine. Pendant 6 
semaines, découverte du travail de 12 
artistes réunis par le regard et la sensi-
bilité de la plasticienne Violaine Fayolle. 

HUELGOAT
Exposition «Les transformations silen-
cieuses»
Tous les week-ends à la galerie Les 
Méandres
L’exposition présente le travail de trois 
artistes: Sylvain Le Corre, Julie Bonnaud 
et Fabien Leplae.
Exposition « Réveiller l’eau qui dort »
du 3 au 28 août,  à l’École des filles

LA FORÊT-FOUESNANT
Exposition de photos de l’association 
«Forme et Loisirs»
Jusqu’au 6 août au Nautile. 

LE GUILVINEC
12e édition du Festival photo «L’Homme 
et la Mer » 
Une promenade photographique autour de 
l’espace portuaire du Guilvinec-Léchiagat 

LOCTUDY
Musée de la conserverie Le Gall 
Découverte d’une conserverie dans son 
état des années 20 et une plongée dans 
l’histoire d’une famille et d’un groupe 
qui ont travaillé ensemble pendant 
des années.

MAHALON
Exposition photos sur l’eau « Soyons 
Sage, prenons soin de l’eau » 
À la base de loisirs. 
Exposition sur le patrimoine religieux
À la chapelle Saint-Pierre. 

MOËLAN-SUR-MER
Exposition de Bernard Jund et Laurent 
Montassine
À la galerie Maison 1932 

PENMARC’H
Exposition «L’histoire des phares et balises» 
Exposition de gravures de Mikio Watanabé
Au Vieux phare 
Exposition de photographies «Passions 
Bigoudènes»
À la chapelle Saint-Pierre, pointe de Penmarch. 
Exposition «Les Talents Dévoilés» 
À la salle Ile Fougère. 

PLOBANNALEC-LESCONIL
Exposition les amis de «Youen Durand» 
invite Marc Morvan
Au sémaphore. 12 grands tableaux en 
coquillages de Youen Durand (1922-
2005), véritables mosaïques en relief et 
les sculptures monumentales de Marc 
Morvan, artiste contemporain quimpérois.

PLOGOFF
Exposition : « L’alliance de la musique 
et de la danse » 
Exposition de photographies : Karennañ’art 
(L’art portuaire éphémère).  A la maison 
de la Pointe du Raz et du Cap-Sizun. 
Exposition de photographies : « Des 
falaises et des hommes ». 
À l’espace fortifié de la  pointe du Raz. 

PLONÉVEZ-DU-FAOU
Exposition d’Anne Mao. 
À la mairie, jusqu’au 29 juillet

PLONÉVEZ-PORZAY
Musée du chemin de fer du Menez. 
Sur rendez-vous. Contact : Jacques Fita-
mant 02 98 92 56 55 ou 06 75 36 39 66.

PLOUHINEC
Exposition de broderie. 
Médiathèque René-Quillivic. 
Peintures de l’association Azourien 
Plœneg. 
Jusqu’au mardi 16 à l’ancienne école de 
Pors Poulhan. 

PLOVAN
Exposition de l’artiste Alex Robin. 
À la salle polyvalente Roger-Geffroy. 

PLOZÉVET
Exposition de peinture de Monique Duguer. 
À l’office de tourisme du Haut Pays 
bigouden.
Exposition : Le monde d’après-demain. 
À la médiathèque. 
Exposition de peinture Liviou Ar Vro. 
À la chapelle Saint-Démet.

QUIMPER
Exposition : Joyaux Bravigoù. 
À l’école de broderie d’art Pascal Jaouen
Découverte des œuvres des enseignantes 
et enseignants de l’école de Broderie d’Art 
Expositions au Prieuré de Locmaria
Exposition jusqu’au 31 juillet, «Livaoueg» 
de Mik Jégou qui signifie «nuancier» en 
breton met à l’honneur les couleurs, 
à travers une cinquantaine d’œuvres 
récentes de l’artiste-peintre quimpérois.
Exposition jusqu’au 7 août : Mots en 
couleurs de Loïc Delplanque, «La pho-
tographie est la littérature de l’œil».
Exposition à partir du 15 août «Matière» 
de Mariela Canchari dite Maca’n artiste 
péruvienne, est le fruit d’un savant et 
délicat travail de gravure.
Exposition : Ciels de Légendes. 
Cathédrale Saint-Corentin. Exposition 
de peintures et de photographies du 
projet «Ciels de Légendes», imaginé par 
l’artiste Ariel Neo.
Exposition «Dessiner-z la ville». 
À la maison du Patrimoine. La dessinatrice 
Emma Burr et l’écrivain Joël Kérouanton 
ont découvert Quimper par le regard de 
ses habitants et visiteurs de passage. 
Tout public. Gratuit.

QUIMPERLÉ
Exposition d’André Even « Par les champs 
et par les grèves ». 
Deux lieux d’exposition : à la chapelle 
des Ursulines, en juin, septembre, et à 
la médiathèque.
Exposition : « Qui êtes-vous Théodore ? ». 
À la maison des archers. L’exposition 
présente le destin de Théodore Hersart 
de la Villemarqué (1815-1895), l’auteur 
du Barzaz Breiz. 

RIEC-SUR-BÉLON
Exposition «Océanissime»
A la médiathèque. Peintres, photographes, 
sculpteurs, maquettistes, graveurs, 
dessinateurs, liés au monde de la mer. 

SAINT-GOAZEC
Exposition : « Sur les bords de l’Aulne 
à la belle époque ». Une trentaine de 
photographies, dévoilant un peu la 
collection de plaques photographiques 
retrouvées dans le grenier de la maison 
familiale de Marie Dubuisson à Châ-
teauneuf-du-Faou
Exposition : « La nature pour modèle » 
Une vingtaine de photographies en noir 
et blanc de l’herbier de Karl Blossfeldt 
(1865-1932). 
Exposition : « Regard d’artiste, Raja 
Jokinen »
Son matériau de prédilection est la fibre 
de lin qu’elle teinte et assemble avec 
de l’amidon de riz, puis qu’elle coud. 
À la manière d’un peintre, elle dessine 
des formes en deux dimensions qu’elle 
expose en suspension dans l’espace. Tous 
les jours de 10 h à 18 h 30 à Domaine 
de Trévarez.

SAINT-JEAN-TROLIMON
Exposition de photographies de Patrick 
Touzeau. 
Exposition Sophie Dénis «Le Surf en 
Pays Bigouden». 
À la chapelle de Tronoën.

SAINT-RIVOAL
Exposition du sculpteur Christophe 
Beauvillain. À la bibliothèque. 

TREFFIAGAT-LÉCHIAGAT
Exposition de photographies de Jean-Paul 
Le Gall.  À L’Etuve, 1 rue R. et X. Quideau. 

TRÉGARVAN
Exposition «Tout sex plique ?». 
Au Musée de l’Ecole rurale en Bretagne 
- Croas Nevez. 

TRÉGUENNEC
Expositions thématiques à la Maison de 
la baie d’Audierne, 65 route de St-Vio
De 14 h à 19 h. Découverte de la culture, 
l’histoire et la nature en baie d’Audierne à 
travers photos, films, diaporamas, livres. 

La liste des manifestions présentée 
n’est pas exhaustive, et les infor-
mations qui nous ont été commu-
niquées peuvent être soumises à 
modification. Pour en savoir plus, 
consultez la rubrique « Loisirs » sur 
le site « letelegramme.fr », ainsi 
que les informations développées 
quotidiennement dans les pages 
du Télégramme.
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LES GRANDES EXPOSITIONS

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE BREST LE MUSÉE DÉPARTEMENTAL BRETON À QUIMPER

« Plumes de peintres. Les écrits des 
peintres de l’Ecole de Pont-Aven et 
des Nabis »
Jusqu’au 31 décembre 2022
En 1895, Paul Gauguin écrit à Maurice Denis : 
« J’ai senti cette nécessité qui s’imposait à 

« Barzaz Breiz - Le chant de la bre-
tagne » - Jusqu’au 31 décembre 2022
Œuvre littéraire de premier plan écrite par 
Théodore Hersart de La Villemarqué et publiée 
en 1839 d’après un travail de collecte orale, les 
chants du Barzaz Breiz résonneront bien au-delà 

« Didier Lapène, un belvédère sur la 
mer » -  Jusqu’au 3 octobre 2022
Ancien élève de l’Ecole nationale des Beaux-
Arts de Paris, Didier Lapène a complété cette 
formation par un séjour à la Casa Velázquez 

« Mathurin Méheut, arpenteur de la 
Bretagne »  - Jusqu’au 31 décembre 2022
Artiste majeur du XXe siècle en Bretagne, 
Mathurin Méheut (1882-1958) a tracé une 
voie artistique personnelle et originale tout 

Henri-Gabriel Ibels, Programme du Théâtre Libre : Les 
Fossiles, vers 1892, lithographie.
Collection musée des Beaux-Arts de Brest métropole

René-Yves Creston (1898–1964) Nominoé, faïence poly-
chrome, 1933. Collection Musée départemental breton, 
Quimper 

LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE QUIMPER LE MUSÉE DE PONT-AVEN
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Didier Lapène (né en 1964), Après-midi 6, 2021, huile sur 
toile, 55 x 38 cm 

Mathurin Méheut (1882-1958) b- Brest 39 [Boum Daisy] - 
Gouache sur papier – 1939  H. 30 ; l. 40 cm - Musée Yvonne 
Jean-Haffen, Dinan 

©
 M

us
ée

 d
ép

ar
te

m
en

ta
l b

re
to

n,
 cl

ic
hé

 S
er

ge
 G

oa
rin

©
 M

us
ée

 d
ép

ar
te

m
en

ta
l b

re
to

n,
 cl

ic
hé

 S
er

ge
 G

oa
rin

vous, jeunes peintres, d’écrire raisonnablement 
sur les choses de l’Art. […] Continuez tous 
à combattre soit avec le pinceau, soit avec 
la plume, c’est dans ma retraite mon plus 
fervent désir. » De l’autre bout du monde, il 
enjoignait ainsi les jeunes peintres à lutter 
contre la mainmise des littérateurs sur la 
critique d’art, en prenant eux-mêmes la 
plume. Nombreux sont les artistes à suivre 
ce conseil qui, dans le sillage de Gauguin, 
tentent de faire reconnaître les nouvelles 
voies picturales qu’ils ont ouvertes. L’expo-
sition met en évidence les divers champs 
d’investissement de l’écriture de ces peintres, 
et le poids de ces derniers dans le récit de 
l’histoire de cette révolution picturale, qui 
débuta à Pont-Aven en 1888. 

Renseignements : 
T. 02 98 00 87 96  - musee.brest.fr

des frontières bretonnes et déchaîneront les 
passions. Le Département a acheté en 2018 le 
fonds d’archives et de la bibliothèque familiale 
de La Villemarqué pour préserver le travail de 
cette figure marquante du XIXe siècle. C’est à 
partir de ces sources que l’exposition invite à 
un voyage au cœur du Barzaz Breiz, grâce à un 
triptyque « écrit – musique – œuvre d’art ». 
Une sélection d’une vingtaine de chants, 150 
œuvres et documents issus des collections du 
Musée breton et du fonds récemment acquis, 
mais aussi d’autres musées, jalonnent cette 
promenade sonore et artistique originale. Les 
œuvres réparties dans tout le musée, permettent 
de saisir les grandes thématiques et l’esprit du 
Barzaz Breiz : la légende, l’histoire et la vie. Une 
immersion sonore et visuelle !

Renseignements : 
T. 02 98 95 21 60 - musee-breton.finistere.fr

de Madrid. Fort d’une connaissance éprou-
vée du métier de peintre, il a développé une 
approche du paysage originale et libérée des 
contingences formelles de notre époque. Re-
nouant avec l’ambition des artistes abonnés 
au pleinairisme, il pose son chevalet devant 
le motif. Attiré par les espaces marins de la 
côte basque jusqu’aux dunes de la mer du 
nord, Didier Lapène a entamé depuis plusieurs 
années un travail important en Bretagne. Fas-
ciné par l’horizon immense qui se déploie au 
large des côtes de Camaret, il exerce son art 
avec patience et ténacité, recherchant selon 
la formule de Cézanne, « la petite sensation », 
qui transfigure la réalité du paysage.

Renseignements : 
T. 02 98 95 45 20 - mbaq.fr

au long de sa vie. De son fulgurant coup 
de crayon, il nous immerge au cœur de la 
société bretonne travailleuse et pieuse de 
la première moitié du XXe siècle. La quantité 
d’œuvres produites et la diversité des tech-
niques expérimentées font de lui un artiste 
prolifique et inclassable. Cette exposition 
propose de (re)découvrir cet artiste amou-
reux de la Bretagne à travers des œuvres 
emblématiques et inédites provenant de 
collections publiques et privées.
Cette exposition fait partie de « L’été Méheut 
en Bretagne » avec l’ouverture du nouveau 
Musée Mathurin Méheut à Lamballe-Armor 
en 2022. 

Renseignements : T.02 98 06 14 43 -
museepontaven.fr

Le Télégramme I Mardi 9 Août 2022  |  13

SAINT-GOAZEC
Exposition : « Sur les bords de l’Aulne 
à la belle époque ». Une trentaine de 
photographies, dévoilant un peu la 
collection de plaques photographiques 
retrouvées dans le grenier de la maison 
familiale de Marie Dubuisson à Châ-
teauneuf-du-Faou
Exposition : « La nature pour modèle » 
Une vingtaine de photographies en noir 
et blanc de l’herbier de Karl Blossfeldt 
(1865-1932). 
Exposition : « Regard d’artiste, Raja 
Jokinen »
Son matériau de prédilection est la fibre 
de lin qu’elle teinte et assemble avec 
de l’amidon de riz, puis qu’elle coud. 
À la manière d’un peintre, elle dessine 
des formes en deux dimensions qu’elle 
expose en suspension dans l’espace. Tous 
les jours de 10 h à 18 h 30 à Domaine 
de Trévarez.

SAINT-JEAN-TROLIMON
Exposition de photographies de Patrick 
Touzeau. 
Exposition Sophie Dénis «Le Surf en 
Pays Bigouden». 
À la chapelle de Tronoën.

SAINT-RIVOAL
Exposition du sculpteur Christophe 
Beauvillain. À la bibliothèque. 

TREFFIAGAT-LÉCHIAGAT
Exposition de photographies de Jean-Paul 
Le Gall.  À L’Etuve, 1 rue R. et X. Quideau. 

TRÉGARVAN
Exposition «Tout sex plique ?». 
Au Musée de l’Ecole rurale en Bretagne 
- Croas Nevez. 

TRÉGUENNEC
Expositions thématiques à la Maison de 
la baie d’Audierne, 65 route de St-Vio
De 14 h à 19 h. Découverte de la culture, 
l’histoire et la nature en baie d’Audierne à 
travers photos, films, diaporamas, livres. 

45, rue Président-Sadate - QUIMPER - 06 51 45 66 46

PARCOURS
DANS LES ARBRES
Plus de 100 ateliers

Ouvert à tous sans réservation - Juillet / Août : 7 j./7 de 10 h à 19 h 30
www.bonoboparc.com

M
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42

QUIMPER - 06 51 45 66 46
19 h 30

QUIMPER - 06 51 45 66 46
19 h 30

CONCARNEAU
Rue de colguen
Le poteau vert

PONT-L’ABBÉ
Rue de la gare

QUIMPER
Parc La Providence
& Katorza - Bd Dupleix

QUIMPER - CONCARNEAU - PONT L’ABBÉ

LE CINÉ DE VOTRE ÉTÉ
CETTE SEMAINE

Cineville.fr

OFFRE SPECIALE WEB 
6,50 € LA SÉANCE

AVEC LE CODE : CORNOU22*
* Une place par transaction, au tarif promotionnel en vigueur uniquement sur cineville.fr.
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La petite 
fleur 
blanche à la 
reconquête 
de la 
Bretagne
Il se couvre de petites fleurs blanches au 
mois de juin, fait le régal des abeilles, puis 
devient rougeâtre début septembre, avant 
d’être récolté au mois d’octobre, lui c’est le 
blé noir ou plutôt le sarrasin, celui dont 
on fait les crêpes et bien d’autres mets 
gourmands ! 

Blé noir de Bretagne IGP

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

En savoir plus : blenoir-bretagne.com

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

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

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

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

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

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

SAVEURS BRETONNES

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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à 10 minutes entre Quimper et Douarnenez
3�800 m2 de surface commerciale

90 véhicules 
au meilleur prix

Du lundi au samedi, de 8 h 45 à 19 h 30
le dimanche, de 9 h 30 à 12 h 30

Zone de Boutefelec
Tél. 02 98 91 70 26

www.superu-plogonnec.com

AIRE DE CAMPING-CAR

LAVERIE AUTOMATIQUE
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3�800 m2 pour vous servir !



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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De la pomme au cidre

Le Télégramme I Mardi 9 Août 2022  |  15

Pour les gourmands et les gourmandes
Venez découvrir toute notre gamme de biscuits

chocolats, confi series et nos caramels au beurre salé
Ouvert du mardi au samedi

de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30

M
X7

03
78

4

7, rue de Plozévet - POULDREUZIC
66, rue Sébastien-Guiziou 29750 LOCTUDY
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Les marchés 
en Finistère Sud

· ARGOL
Marché, le jeudi matin place du bourg.
· ARZANO
Marché, le mardi à 16 h place de la mairie.
· AUDIERNE - ESQUIBIEN
Marché, les mercredi et samedi matin, 
places de la Liberté et de la République. 
· BANNALEC
Marché, le mercredi matin au centre-ville. 
· BAYE
Marché, le dimanche matin au parking 
du local technique. 
· BÉNODET
Marché, le lundi matin, place du Méneyer. 
· BERNÉ
Marché, le dimanche matin, place de 
l’Eglise. 
· BERRIEN
Marché, le mardi de 17 h à 19 h au Village 
de Quinoualc’h. 
· CARHAIX-PLOUGUER
Marché, le samedi matin au Champ-
de-Foire. 
· CAST
Marché, le mardi matin, place Saint-Hubert. 
· CHÂTEAULIN
Marché, le jeudi matin de la place de la 
Résistance au quai Jean-Moulin. 
· CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU
Marché, le mercredi matin, place du 
Marché. 
· CLOHARS-CARNOËT
Marché, le samedi matin au centre-ville. 
Marché, au Pouldu, le mercredi matin.
· COMBRIT
Marché de Sainte-Marine, le mercredi 
matin, place Grafenhausen. 
· CONCARNEAU
Marché, les lundi et vendredi matin, 
places Jean-Jaurès et du 8-Mai 1945 
et parvis des halles.
Marché de Beuzec, le mardi de  
17 h 30 à 19 h. 
· CROZON
Marché, les mardi, mercredi, jeudi, 

vendredi, samedi et dimanche matin, 
place de l’Église. 
· DOUARNENEZ
Marché, les lundi, mercredi et samedi, 
matin, place des Halles. 
Marché de Tréboul, les mercredi et 
samedi matin, place des Quatre-
frères-Kérivel. 
· ELLIANT
Marché, le dimanche matin sur la 
Grande Place. 
· ERGUÉ-GABÉRIC
Marché, le dimanche matin sur la place 
de l’Eglise. 
· FOUESNANT
Marché, le vendredi matin, place du 
Général-de-Gaulle. 
Marché bio, le samedi matin, place 
de l’Eglise. 
· GUENGAT
Marché, le dimanche de 9 h à 13 h 30 
à la ferme de Kerguerbé. 
· GUISCRIFF
Marché, le vendredi matin, place de 
la Mairie. 
· HUELGOAT
Marché, le jeudi matin place Aris-
tide-Briand. 
· ÎLE-TUDY
Marché, le lundi matin au centre-ville. 
· KERGLOFF
Marché, «Mon sac, mon cabas». 
Tous les mois, le 3e lundi de 16 h à  
19 h au Parking du Bonnet Rouge.
· LANVÉOC
Marché, le vendredi de 16 h à 19 h, 
place de la Mairie. 
· LAZ
«Grand marché», tous les mois, le 1er 

vendredi de 16 h à 19 h, Place de l’Église. 
· LE FAOU
Marché, le samedi matin, Quai Quélen.
· LE FAOUËT
Marché bio, le jeudi de 17 h à 19 h 30 
à Restalgon. 

· LA FEUILLÉE
Marché bio, le vendredi de 16 h 30 à  
19 h, Place des Marronniers.
· LA FORÊT-FOUESNANT
Marché, le dimanche matin, place de 
la Baie.
· LE GUILVINEC
Marché, le mardi matin, place de l’Église. 
Marché, le dimanche matin, place de 
la Poste. 
· LOCTUDY
Marché, le mardi matin, place de la Mairie. 
· MELLAC
Marché, le mercredi matin à Ty Bodel. 
· MOËLAN-SUR-MER
Marché, le mardi matin, place de l’Église. 
Marché bio, le samedi matin à Kergroës. 
· NÉVEZ
Marché, le samedi matin, place de la 
Mairie. 
· PENMARC’H
Marché de Kérity, le mercredi matin au 
Port de Kérity. 
Marché de Saint-Guénolé, le vendredi 
matin , place Auguste-Dupouy. 
· PEUMERIT
Marché de Saint-Joseph, le vendredi 
à partir de 16 h 30 à la chapelle de 
Saint-Joseph. 
· PLEYBEN
Marché, le samedi matin, à la Grande 
Place. 
· PLOBANNALEC-LESCONIL
Marché, le mercredi matin au Port de 
Lesconil. 
· PLOGOFF
Marché, le vendredi matin au centre-ville. 
· PLOMELIN
Marché, le mardi de 16 h à 18 h, le 
samedi de 9 h à 12 h à l’espace Argoat. 
· PLOMODIERN
Marché, le vendredi matin au centre-ville. 
· PLONÉVEZ-DU-FAOU
Marché à la ferme, le jeudi de 17 h à  
20 h à Kernevez-Boulogne. 

Itinéraire fléché en direction de Lannédern.
· PLONÉVEZ-PORZAY
Marché, le dimanche matin, place de l’Église. 
· PLOUHINEC
Marché, le dimanche matin, place 
Jean-Cosquer. 
· PLOZÉVET
Marché, le vendredi matin, place Hen-
ri-Normant. 
· PLUGUFFAN
Marché, le vendredi à partir de 16 h 30, 
place de l’Eglise. 
· PONT-AVEN
Marché, le mardi matin sur les quais. 
· PONT-CROIX
Marché, le jeudi matin, place de la 
République. 
· PONT-DE-BUIS-LÈS-QUIMERCH
Marché, le vendredi matin, place du 
19-Mars-1962. 
· PONT-L’ABBÉ
Marché, le jeudi matin, places de la 
République et Gambetta. 
Marché bio, le vendredi de 16 h à  
19 h à Ferme de Quelourdec - route 
de Saint-Jean-Trolimon. 
· PORT-LAUNAY
Marché, le vendredi de 16 h à 21 h, 
place Général-De Gaulle. 
POULDREUZIC
· Marché, le samedi matin, place 
Corentin-Hénaff. 
· QUÉMÉNÉVEN
Marché, le jeudi matin, place de l’Église. 
· QUIMPER
Marché biologique de Kerfeunteun, le 
vendredi de 15h à 19h, boulevard des 
Frères-Maillet. 
Marché des halles, le lundi de 8 h à 
14 h, les mardi, mercredi et jeudi de  
8 h à 19 h 30, les vendredi et samedi 
de 8 h à 20 h, le dimanche de 8 h à 
12 h 30 aux Halles Saint-François.
Marché du Braden, le dimanche matin, 
avenue du Braden. 

Marché du Steir, les mercredi et sa-
medi de 7 h à 18 h, autour des halles, 
place Terre-au-Duc et boulevard du 
Moulin-au-Duc.
· QUIMPERLÉ
Marché, le vendredi matin, place 
Saint-Michel. 
Marché, le dimanche matin, place 
Hervo.
· RÉDENÉ
Marché, le vendredi de 16 h 30 à 19 h 
au boulodrome – Keloret. 
· RIEC-SUR-BÉLON
Marché, les mercredi et samedi matin 
au centre-ville. 
· ROSPORDEN
Marché, le jeudi matin au centre-ville. 
· SAINT-ÉVARZEC
Marché, le samedi matin, place de l’Église. 
· SAINT-JEAN-TROLIMON
Marché, le samedi de 10 h à 13 h à 
Kermathéano. 
· SAINT-THOIS
Marché, le mardi de 16 h à 19 h, place 
de la Mairie. 
· SAINT-THURIEN
Marché, tous les mois, le 2e dimanche 
de 8 h à 13 h, Place du Centre. 
· SCRIGNAC
Marché de Quénéquen, le vendredi de 
16 h à 19 h. 
· SPÉZET
Marché, le vendredi de 16 h 30 à 19 h, 
place de la Résistance. 
· TELGRUC-SUR-MER
Marché, les mardi et vendredi matin, 
place du 3-Septembre-1944. 
· TOURC’H
Marché, le vendredi de 17 h à 19 h, place 
de la Mairie. 
· TREFFIAGAT-LÉCHIAGAT
Marché, le jeudi de 16 h à 19 h 30, au Port.
· TRÉGUNC
Marché, le mercredi matin, place de 
l’Église. 
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Lectures estivales
Une sélection de livres par les libraires de Dialogues à Brest

Bientôt à 
Dialogues...

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

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

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

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

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

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

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

D’autres idées de lecture sur : 
librairiedialogues.fr John Tolan
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DE L’ÉTÉ

CRÉDIT AGRICOLE DU FINISTÈRE

DE L’ÉTÉ

CRÉDIT AGRICOLE DU FINISTÈRE
PARTENAIRE OFFICIEL

Création : Image de Marque - Brest • Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit. Siège social : 7 route du Loch - 29555 Quimper cedex 9. 778 134 601 RCS Quimper. Société de courtage d’assurance immatriculée auprès de l’ORIAS sous le N° 07 022 973 (www.orias.fr). Titulaire de la carte 
professionnelle Transaction, Gestion Immobilière et Syndic N° CPI 2903 2021 000 000 009 délivrée par la CCI de Bretagne Ouest, bénéficiant de la Garantie Financière et Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle délivrées par la CAMCA, 53 rue de la Boétie 75008 PARIS. www.ca-finistere.fr.

Le Crédit Agricole du Finistère, un partenaire 
engagé auprès des acteurs locaux 

de la culture et du sport.
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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
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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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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.

ZAC DU BOURG - 02 98 17 09 40

TAL AR GROAS - 02 98 27 30 30

TAL AR GROAS - 02 98 16 02 80

PENANDREFF, 29160 CROZON - 02 98 27 04 74

Suivez-nous sur Facebook
https://www.facebook.com/LeclercCrozon

APPLICATION MON E.LECLERC

Votre assistant personnel de courses
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BISCUITERIE DE LA POINTE DU RAZ
Route de la Pointe du Raz - 29770 Plogoff 

Tél. 02 98 70 60 73
www.biscuiteriedelapointeduraz.com

VISITE DE LA 
FABRICATION

DÉGUSTATION 
GRATUITE

85 ans de tradition bretonne

OUVERT 7J/7

Depuis 1936, nos biscuits sont fabriqués artisanalement dans la plus grande tradition.
Galettes, palets et kouign amann sont élaborés au beurre de baratte, ce qui donne à ces 

spécialités cette saveur incomparable. 


