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Découvrez les animaux disparus, 
protégeons ceux d’aujourd’hui
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2 UNE JOURNÉE À...

Une Ville Historique,

Lamballe

Des fouilles réalisées sur son périmètre 
ont notamment permis de mettre au 
jour différents vestiges de l’Âge du Fer, 
de l’Âge du Bronze, et de la période 
gallo-romaine s’étendant du Ier au IIIe 

siècle de notre ère. Au cours du Haut 
Moyen Âge, un château féodal, édifié 
sur un promontoire, va s’entourer d’une 
bourgade fortifiée : leur destin sera 
associé à celui du comté de Penthièvre 
à partir de 1034, année où le duc de 
Bretagne, Alain III, donne leur territoire 
en apanage à son frère Eudon. Au cours 
des décennies suivantes, le fils d’Eudon 
offre aux moines bénédictins un terrain 
voisin de la rivière du Gouessant pour y 
fonder un prieuré : la ville s’étend tout 
autour, à l’abri de remparts qui seront 
abattus en 1420 après la rébellion du 
seigneur de Lamballe contre le duc 
de Bretagne, puis rebâtis en 1556 sur 

ordre de Jean III de Brosse, comte de 
Penthièvre et gouverneur de Bretagne. 
Le commerce se développe, les tanneries 
et les mégisseries s’installent le long 
du Gouessant jusqu’en 1626, date à 
laquelle Richelieu fait raser le château 
pour sanctionner la révolte du seigneur 
de Penthièvre d’alors contre le pouvoir 
royal. Désormais privée de murailles, 
la ville va poursuivre son extension, 
et aborder avec succès un XIXe siècle 
marqué par la construction du Haras 
national et l’arrivée du chemin de fer.

Les témoins d’un passé 
fastueux
Classée Ville Historique, la cité regorge 
de témoins de son fastueux passé, tels 
l’église Saint-Martin (XIe-XIXe) avec sa 
nef majestueuse et son beau mobilier ; 
l’imposante Collégiale Notre-Dame (XIIe-

XVIe), seule rescapée de la forteresse 
originelle, avec son portail roman, ses 
éléments de style gothique flamboyant, 
son buffet d’orgue et son jubé en bois 
polychrome (XVe) ; l’église Saint-Jean 
(XVe) avec son riche mobilier ; l’église 
Saint-Blaise à Trégomar avec ses dalles 
funéraires. Incontournable est la place 
du Martray avec ses maisons en pans 
de bois dont celle dite « du Bourreau », 
laquelle abritait le Musée Mathurin 
Méheut jusqu’à son déménagement 
récent dans l’enceinte du Haras national. 
À découvrir encore, les musées d’Art 
Populaire et de la Poterie, et la Lande 
de la Poterie, un espace de balade 
recherché.

Renseignements  
OT Lamballe : 02 96 31 05 38 
lamballe-terre-mer.bzh

Comme en témoignent les mégalithes classés que sont l’allée couverte du Chêne-Hut et le menhir de 
Guihalon, le territoire de Lamballe sera habité dès le Néolithique, et connaîtra ensuite une occupation 
humaine continue...

nouvelle expo
La Manche 

        débusquée

aquarium-tregastel.com

Tous en orbite !
2022,

planetarium-bretagne.bzh

La Maison du Bourreau à Lamballe
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C’est en 1825 que le Haras national 
de Lamballe verra s’ouvrir sa première 
écurie, laquelle sera complétée par une 
deuxième en 1842. Destiné à conserver 
le patrimoine génétique d’étalons natio-
naux sélectionnés pour leur origine et 
l’excellence de leurs performances, le site 
va devenir le berceau du célèbre Postier 
breton, cheval d’exception qui s’illustrera 
dans les transports et dans le soutien à 

l’artillerie au cours de la Première Guerre 
mondiale. La construction de nouvelles 
structures va se poursuivre au fil du temps, 
permettant au Haras de rassembler douze 
écuries, et d’afficher une capacité d’ac-
cueil de quelque 400 étalons. Espace de 
découverte proposant démonstrations et 
animations régulières, il ouvre à la visite 
son patrimoine exceptionnel, conjuguant 
des écuries centenaires, une remise à 
voitures hippomobile, plusieurs selleries, 
mais aussi son parc remarquable, où les 
rosiers avoisinent des essences rares : sa 
carrière d’honneur, où évoluent chevaux 
de trait, de compétition, de loisirs ou 
de spectacle, est l’une les plus grandes 
de France...

Haras national  : 02 96 50 06 98 
haras-lamballe.com

Précédemment installé dans la 
célèbre Maison du Bourreau -  su-
perbe bâtiment du XVe siècle situé 
sur la place du Martray - , le musée 
Mathurin Méheut accueille ses 
visiteurs , après plusieurs années 
de travaux, dans un nouvel espace 
conçu pour lui à l’entrée du Haras 
national. Une opération justifiée par 
l’exiguïté des anciens locaux, lesquels 
restreignaient les espaces d’exposition 
et les capacités d’un accueil sécurisé 
pour un public toujours plus large. 
Jusqu’alors entièrement dédié à 
l’œuvre de Méheut, artiste lamballais 
et peintre emblématique de la Bre-

tagne, le musée entend étendre sa 
vocation aux arts décoratifs, lesquels 
constituent une part non négligeable 
du travail du peintre. Doté de supports 
multimédia destinés à permettre une 
visite interactive, le parcours proposé 
conjugue une exposition permanente 
- dédiée aux travaux de Méheut et à 
ses thématiques de prédilection -, et 
des opérations temporaires vouées 
à l’exploration d’autres horizons,  
ouvrant sur une découverte inédite 
de l’artiste et de son époque.

Musée Mathurin Méheut : 
02 96 31 19 99 - musee-meheut.fr

Musée Mathurin Méheut,
un nouvel espace et une nouvelle vocation

Le Haras national,
un patrimoine exceptionnel

Le nouveau Musée 
Méheut à Lamballe 

Au Haras national à Lamballe 
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DÉCOUVERTE 3

Balades toniques en Côtes d’Armor,
les voies vertes et véloroutes

Le Télégramme I Mardi 19 Juillet 2022   | 
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Nichée aux limites de l’Ille-et-Vilaine, 
Lancieux abrite le moulin de Buglais 
(XVIe), toujours en activité : la balade s’y 
impose vers la dune de Briantais, avec 
ses points de vue et son Tertre Corlieu, 
l’un des plus beaux sites botaniques de 
Bretagne ; à voir aussi, le vieux clocher 
(1739), classé, et l’église Saint-Cieux 
pour son cippe gallo-romain devenu 
bénitier. Fusion de Ploubalay, Trégon 
et Plessix-Balisson, Beaussais-Sur-Mer 
offre de larges panoramas sur la baie 
de Beaussais, au bord de laquelle elle 
se niche : à Ploubalay, plusieurs circuits 
balisés permettent l’exploration des 
polders créés par les moines bénédictins 
de l’abbaye de Saint-Jacut ; châteaux, 
manoirs et chapelles abondent sur 
tout le territoire, qui abrite à Trégon 
deux mégalithes classés, le dolmen 
de la Ville-Tinguy et l’allée couverte 
de la Hautière. Lovée à l’embouchure 
de l’Arguenon, Créhen sera le siège de 
plusieurs seigneuries au Moyen Âge : en 
témoignent les vestiges du château du 

Guildo (XIIIe-XVe), et l’église Saint-Pierre 
(XIe-XIXe) avec son gisant de chevalier en 
pierre ; à voir aussi, l’allée couverte de 
la Ville-Genouan, l’un des mégalithes 
les plus importants de la région.

Un littoral constamment 
remarquable
Saint-Jacut-de-la-Mer ouvre la voie sur 
l’île des Ebihens, accessible à marée 
basse depuis la pointe du Chevet, un 
site naturel classé : sans doute habitée 
dès le premier siècle avant notre ère, la 
place stratégique que constitue l’île sera 
dotée par Vauban d’une tour percée 
de meurtrières (1697) ; à voir encore, 
l’abbaye de Saint-Jacut et la belle baie 
de Beaussais. Tout aussi remarquable 
est le littoral de Saint-Cast-le-Guildo, qui 
voit se succéder la baie de la Fresnaye et 
l’estuaire du Guebriand, les pointes de 

Saint-Cast, de la Garde, du Bay, et qui 
offre une vue superbe sur Fort-la-Latte 
et l’archipel des Ebihens ; à explorer en 
balade, la Vallée du Moulin de la Mer 
sur le sentier de découverte qui s’étend 
des ruines d’un moulin jusqu’à l’estran. 
Incontournable, le Cap Fréhel se déploie 
sur les communes de Plévenon et de 
Fréhel : avec ses hautes falaises et sa 
lande sauvage, ce site naturel classé 
offre un spectacle grandiose sur tout le 
littoral ; à voir chemin faisant, la pointe 
de La Latte et son fort (XIVe), le Vieux-
Bourg de Fréhel et Sables-d’Or-les-Pins 
avec sa belle flèche dunaire.

Renseignements 
OT Dinan : 08 25 95 01 22 
dinan-capfrehel.com
Circuits de balades téléchargeables sur
dinardemeraudetourisme.com

Le Cap Fréhel 

Tout le long de son parcours en Côtes 
d’Armor, la vallée de la Rance offre le 
choix d’une multitude de découvertes, 
qu’il s’agisse de patrimoine naturel ou 
bâti : afin d’en faciliter l’accès, Dinan 
Agglomération propose une quinzaine 
de circuits de balade le long des berges 
de la rivière, tous téléchargeables de-
puis son site internet. Au nombre des 
itinéraires proposés figurent notam-
ment, en descendant de l’amont vers 
l’aval, ceux explorant des communes 
de la rive gauche dont Guitté, avec ses 
mégalithes classés ; Guenroc, avec le 
barrage de Rophemel et les magnifiques 
points de vue sur la rivière ; Saint-André-
des-Eaux, avec son étang de Bétineuc ; 
Calorguen, avec ses écluses du Mottay 
et de Boutron. Toujours en direction de 
l’estuaire, suivent Taden, avec la plaine 
éponyme et le site gallo-romain de la 
Fontaine-Guillaume ; Saint-Samson, 
avec son menhir du Tiemblais ; Plouër-
sur-Rance, avec l’église Saint-Pierre-et-
Saint-Paul (1703), au beau mobilier 
classé ; Langrolay-sur-Rance, enfin, avec 
les superbes paysages ouverts depuis 
la grève du Roué, la villa gallo-romaine 
et ses thermes.

Un large choix de sites 
remarquables
Côté rive droite, toujours de l’amont 

vers l’aval, les balades suggérées 
permettent de découvrir Tréfumel 
et son église Sainte-Agnès (XIe à 
XVIIe) ; Le Quiou, avec son château 
de Hac et sa villa gallo-romaine ; 
Évran, avec le château de Beaumanoir 
(XVIe) ; Les Champs-Géraux, avec la 
vallée du Brice et ses vestiges de 
moulin ; Lanvallay, avec le chemin 
du Mont-en-Va, offrant une vue 
imprenable sur Dinan. En aval de 
Dinan, se succèdent Saint-Hélen, 
avec la forêt de Coetquen, et La 
Vicomté-sur-Rance, avec l’un des 
plus beaux panoramas de la région 
sur la rivière. Proposant également, 
en téléchargement, toute une série 
d’itinéraires de découverte, Pleu-
dihen-sur-Rance regorge pour sa 
part  de sites remarquables dont la 
Ville-Ger, unique dune de sable de 
l’estuaire ; l’anse des Bas-Champs 
et de Saint-Magloire ; les moulins 
à marée et le dolmen du bois de 
La Tougeais ;  la cale de Mordreuc, 
et le Musée du Cidre, installé dans 
une ferme traditionnelle.  

Renseignements : 
Circuits de balades téléchargeables sur
dinan-agglomeration.fr  
Itinéraires-découverte sur
pleudihen.fr

En Vallée de la Rance,
de beaux circuits de découverte

Le pont sur la Rance à Lanvallay 

Sur le Sentier des Douaniers 

la Côte d’Émeraude
S’étendant sur deux 
départements, cette portion 
de la côte bretonne doit son 
nom à la couleur que prend 
souvent la mer qui la borde. De 
l’estuaire de la Rance, sur sa rive 
costarmoricaine, jusqu’au Cap 
Fréhel à Plévenon, les fleurons 
du patrimoine naturel et bâti y 
sont nombreux à explorer...

Un patrimoine naturel d’exception,

Avec ses 3500 km de parcours de 
grande randonnée, ses voies vertes, ses 
véloroutes et ses sentiers équestres, 
le département des Côtes d’Armor 
offre tous les moyens de découvrir  
autrement le large éventail de ses 
ressources. Incontournables sont ses 
grands itinéraires, tels le Tour du Lac 
de Guerlédan et ses sentiers aména-
gés ; le Tour de Manche et ses petites 
routes reliant la Côte de Granit Rose 
au Cap Fréhel ; le GR®34, sentier des 
douaniers s’étendant de l’embouchure 
de la Rance à la baie de Lannion ; la 
Vélodyssée, dont l’itinéraire traverse 
le cœur du département. À découvrir, 
les nombreuses véloroutes dont la 

V2, qui mène de la mer à la Rance via 
Dinan, et la V3, qui la relaie jusqu’au 
Centre-Bretagne ; la V6 aménagée sur 
une ancienne voie ferrée et la V8, qui 
relie Saint-Brieuc au Lac de Guerlédan 
par la Rigole d’Hilvern. S’y ajoutent 
une infinité de sentiers à thème et 
d’itinéraires balisés, dont les Offices 
de Tourisme du département livreront 
toutes les clés aux amateurs de balades 
à pied, à vélo ou à cheval...

Renseignements : 
Infos & circuits sur 
tourismebretagne.com
Bochure spéciale Vélo téléchargeable 
sur  cotesdarmor.com
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Pour vos vacances en Côtes d’Armor,   pensez Gîtes de France !

       02 57 18 00 00
Notre équipe à votre écoute au

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

Partagez des moments uniques en Bretagne. 

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

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

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

que vous recherchez. L’accueil personnalisé en plus !
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Le Village Gaulois :  
parc de loisirs solidaire
Au cœur du parc du Radôme, le Village  
Gaulois accueille petits et grands tout l’été
Partez à la découverte d’un univers hors du temps où 
vous apprendrez tout en vous amusant grâce à plus 
de 40 activités de logique, d’adresse et de détente. Cet 
été, après quelques années de pause, prenez à nouveau 
place sur les embarcations à jet d’eau pour revivre les ba-
tailles navales d’antan. Vous pourrez également profiter 
de votre venue pour vivre l’aventure togolaise à travers 
notre tout nouveau jeu de piste !
On a hâte de vous retrouver pour voir, une année de plus, 
régner sur la place du village cette atmosphère convi-
viale.
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Dès 4 ans en biplace
karting 160 CC (dès 7 ans)

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

karting 270 CC (dès 14 ans)

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



DÉCOUVERTE 5

Derrière chaque brocoli,
 il y a un maraîcher il y a un maraîcher

Récolté à la main

en bretagne

Le Télégramme I Mardi 19 Juillet 2022   | 

Outre celui du domaine de la Roche-Ja-
gu, une quinzaine de jardins costar-
moricains d’exception ont obtenu le 
prestigieux label Jardin remarquable : 
certains étant librement accessibles 
toute l’année, les autres d’accès 
payant et/ou sur rendez-vous, il est 
préférable de se renseigner à l’avance 
sur les modalités de visite. À explorer 
notamment, Un Jardin en Ville, à 
Gouarec, lequel conjugue jardins 
à la française, naturel et japonais ; 
à Plouguiel, les Jardins du Kestellic 
étendent leur cadre exotique le long 
du Jaudy, comme le Jardin de Kerdalo 
à Trédarzec ; à Mûr-de-Bretagne, les 
Jardins du Botrain déploient jardins 
japonais et des simples ; romantique, 
le Parc du château du Colombier à 

Hénon s’étend sur les bords d’un 
étang entouré de rhododendrons, et 
le Jardin du Grand-Launay à Lanrivain 
s’articule autour d’une fontaine et 
d’un lavoir ; à Lanvellec, le parc du 
château de Rosanbô est célèbre pour 
sa charmille, tandis qu’à Penvénan, le 
Jardin du Pellinec développe un large 
palette de thèmes. S’ils ne bénéficient 
pas du classement «  remarquable », 
bien d’autres jardins costarmoricains 
méritent le détour pour leur qualité et 
le soin avec lequel leurs propriétaires 
les entretiennent : tous sont un ra-
vissement pour botanistes amateurs 
et promeneurs fervents de nature...

Jardins labellisés et autres jardins 
remarquables sur cotesdarmor.com

Construit au XIVe siècle sur une hauteur 
au-dessus du Bô, le château de Rosanbô 
constitue l’un des plus importants de 
Bretagne : plusieurs fois agrandi et 
remanié au fil du temps, il est inscrit à 
l’Inventaire supplémentaire des Monu-
ments historiques et fait l’objet de visites 
guidées. Classé Jardin remarquable et 

prisé des amateurs de belle balades, le 
parc qui l’entoure est doté d’une architec-
ture végétale exceptionnelle : couvrant  
4 hectares, il a été conçu au début du XXe 

siècle par l’architecte paysagiste Achille 
Duchêne. Construit autour de trois tapis 
de verdure, il est ceint par des allées 
cavalières encadrées d’une remarquable 
charmille avec voûte en berceau, laquelle, 
étendue sur plus de 2 500 mètres, figure 
au nombre des plus longues de France. 
À découvrir chemin faisant sur la com-
mune, l’église Saint-Brandan, avec son 
ossuaire et son orgue, et la chapelle 
Saint-Goulven pour son retable de la 
Cène en bois polychrome.

Château de Rosanbô : 
02 96 35 18 77 - rosanbo.net

Dernier témoin d’un système défensif 
élaboré entre Pontrieux et l’archipel 
de Bréhat, le château de la Roche-Ja-
gu dresse toujours ses hauts murs 
au-dessus du Trieux. La tradition veut 
qu’un château-fort surplombant la 
vallée ait été édifié par un certain 
Jagu vers la fin du XIe siècle : détruit au 
XIVe pendant la guerre de Succession 
du duché de Bretagne, l’ouvrage sera 
reconstruit au début du siècle suivant 
avec l’agrément du duc Jean II, puis le 
domaine élevé au rang de baronnie 
par son successeur, avant de passer 
aux mains de plusieurs familles sous 
l’Ancien Régime. Classé Monument 
historique, propriété du Département 
et remarquablement restauré, le 
château est un parfait exemple de 
ce qu’était une demeure seigneuriale 
bretonne au XVe siècle, et permet de 
mieux cerner les conditions de vie de 

ses habitants : passionnante, sa visite 
permet d’explorer le rez-de-chaussée, 
recouvrant une cuisine, une grande 
salle et un cellier, mais aussi les étages, 
dont le second abrite une bibliothèque 
et sa large sélection d’ouvrages à 
consulter sur place.

Un vaste parc classé 
Jardin remarquable
Librement ouvert à la curiosité des 
visiteurs, le parc du domaine s’étend 
sur plus de 70 hectares, au cœur d’un 
espace naturel à la flore et la faune 
variées : classé Jardin remarquable, il 
déploie la grande diversité de paysages 
qu’offrent à la vue son bassin aux 
chevaux, son jardin médicinal et son 
potager médiéval, son bouquetier et 
sa roseraie, son chemin des pergolas, 
son allée et son bois de camélias, sa 
palmeraie, son étang et ses bassins 

de rouissage du lin, ainsi que le haut 
promontoire surplombant le Trieux 
avec ses berges forestières, ses vasières, 
ses marais et ses prés-salés. À noter, le 
domaine est un théâtre régulier pour 
de nombreuses animations, exposi-
tions, visites guidées et thématiques, 
ateliers, spectacles, conférences, 
performances et projections de films : 
articulées autour de sa grande expo-
sition 2022,« Anima(ex)musica », et 
du double thème qu’elle aborde – les 
instruments de musique et le monde 
des arthropodes –, les propositions qu’il 
nous fait cet été devraient connaître un 
vif succès. Il n’est peut-être pas utile, 
en conséquence, de préciser que la 
réservation est plus que conseillée...

Renseignements  
Château de la Roche-Jagu :
02 96 95 62 35 - larochejagu.fr

le Domaine de la Roche-Jagu
Bâtie au XVe siècle sur le territoire de Ploëzal, cette forteresse classée Monument historique surplombe 
la belle vallée du Trieux : ouvrant au public ses grandes salles et son remarquable parc, elle est 
l’occasion de mieux cerner la vie seigneuriale à l’époque de sa construction...
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Un régal pour botanistes amateurs,
les Jardins remarquables

Le château de Rosanbô,
une charmille d’exception

Le château de La Roche-Jagu 

Dans le parc de La Roche-Jagu 

Le château de Rosanbô 

Tel un veilleur au-dessus du Trieux,

Pour vos vacances en Côtes d’Armor,   pensez Gîtes de France !

       02 57 18 00 00
Notre équipe à votre écoute au

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

Partagez des moments uniques en Bretagne. 

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

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

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

que vous recherchez. L’accueil personnalisé en plus !
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Si la commune conserve des témoins d’une 
occupation humaine précoce, tel l’imposant 
menhir dit « La Roche-Longue », Celtes et Ro-
mains y laisseront aussi quelques vestiges, et 
la fondation de l’église originelle remonterait 
au VIe siècle. Siège de plusieurs maisons nobles 
au XVe siècle, elle devient un bourg commercial 
prospère à partir du XVIIe, grâce à l’organisation de 
marchés de toiles et de bestiaux : au XIXe siècle, 
elle fera parvenir jusqu’à Rennes son importante 
production de beurre. Classée aux Monuments 
historiques, sa chapelle Saint-Jean (XVe) mérite le 
détour, mais incontournable est son église Saint-
Gal, construite au IXe siècle, et sans doute la plus 
ancienne de Bretagne. Présentant une étonnante 
maçonnerie en forme d’arête de poisson, elle a 
été dotée au XIVe siècle d’une tourelle extérieure, 
restaurée au XVIe : outre un retable du XVIIIe et 
un baptistère du Haut Moyen Âge, elle abrite de 
superbes vitraux - dont l’un, daté de 1508, est 
l’un des plus anciens de la région – ainsi que trois 
séries de fresques remarquables remontant à 
des époques différentes : les premières romanes 
(IXe), les deuxièmes Renaissance, et les troisièmes 
du XVIIe siècle. Ici encore, nombreux sont les 
chemins de randonnée émaillant vallons, petits 
bois et vallées, dont celle du Lié, à la découverte 
de manoirs, châteaux et moulins à eau ou du 
joli site de la Roche-au-Cerf...
Office de Tourisme 
02 96 28 25 17 - centrebretagne.com
Circuits de balade téléchargeables sur 
tourismebretagne.com

Site d’une aumônerie templière au XIIe siècle, 
le territoire de Runan passera aux mains des 
Hospitaliers de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem 
à partir du XIVe siècle, époque où sera édifiée 
une première chapelle : Notre-Dame-de-Misé-
ricorde va faire l’objet d’un pèlerinage actif, et 
le village devenir le théâtre de grandes foires 
aux XIVe et XVe siècles. La chapelle originelle 
subira maintes transformations au fil du temps, 
jusqu’à l’achèvement de l’église actuelle, incon-
tournable fleuron de la commune. Tout entier 
classé aux Monuments historiques, l’ensemble 
qu’elle constitue aujourd’hui avec son enclos 
et sa chaire-calvaire multiplie les merveilles 
à découvrir : le clocher-porche du XVe siècle 
ouvrant sur la nef, le porche aux Apôtres latéral 
monumental avec ses nombreux décors, et la 
belle chaire-calvaire (XVe) avec sa cuve hexa-
gonale, témoin de l’importance du pèlerinage 
dont le site sera longtemps l’objet ; les sablières 
sculptées et les lambris peints du XVIe siècle ; 
l’exceptionnelle statuaire en bois polychrome 
dont les éléments – pour la plupart classés - 
couvrent une large période, du XVe au XVIIIe 

siècle ; la chaire à prêcher en bois, sculptée par 
Nicolas Le Liffer en 1727 ; le splendide retable 
de la Vierge en pierre gravée et le monumental 
vitrail, tous deux datés de 1423, ainsi que les 
gisants de granit d’Henri du Parc et de son 
épouse (XVe)...
Office de Tourisme 
02 96 20 83 16 - paimpol-goelo.com
Circuits de balade téléchargeables sur runan.fr

Si plusieurs chapelles des XIVe, XVIe et XVIIe siècle 
y méritent un détour - Saint-Lubin, Notre-Dame, 
Saint-Jean, Saint-Guillaume, Saint-Joseph - in-
contournable est l’église classée Notre-Dame 
(XVIe-XIXe), témoin de la prospérité de la ré-
gion à l’époque de sa construction : ornée de 
différents animaux en façade, et pourvue d’un 
ossuaire, elle abrite un beau mobilier intérieur 
où figurent une porte de bois sculptée, une 
voûte en lambris peinte de portraits d’évêques, 
et un maître-autel sculpté daté de 1878. Elle 
jouxte le monumental calvaire de Kersantite 
(1578) - autrefois réputé comme l’un des plus 
beaux de Bretagne -, qui comptait à l’origine 
une centaine de personnages, et qui, détruit à 
la Révolution, sera partiellement restauré au 
XIXe siècle. Remarquables sont encore les ifs 
de l’enclos paroissial, tous pluricentenaires : 
le tronc creux de l’un d’eux passait pour guérir 
les douleurs articulaires ou calmer la fièvre de 
ceux qui y entraient. À proximité, la Maison des 
Landes et Tourbières propose un choix de belles 
balades sur les exceptionnels espaces voisins 
que sont les Landes de Locarn - sillonnées par un 
sentier d’interprétation de 6 kilomètres - et les 
Gorges du Corong : entourés par 350 hectares 
de landes et de tourbières, leurs splendides 
chaos granitiques se déploient dans un espace 
préservé, où le Corong disparaît sous une véri-
table «rivière» de pierres.
Office de Tourisme 
02 96 29 02 72 
tourismekreizbreizh.com

C’est sur un promontoire de Bulat, au XIIIe 
siècle, que les seigneurs de Pestivien feront 
construire, à la suite d’un vœu fait à la Vierge, 
un oratoire qui connaîtra une série d’extensions 
jusqu’à l’achèvement de l’église Notre-Dame 
actuelle. Ce fleuron de la commune, classé aux 
Monuments historiques, est une chapelle dont 
la tour Renaissance est dotée d’une flèche mo-
numentale : entièrement remaniée aux XVe et 
XVIe siècles, lieu d’un pèlerinage fameux dans 
toute la Bretagne, elle est ornée de plusieurs 
bas-reliefs en façade, dotée d’un porche aux 
Apôtres du XVIe siècle, et abrite une monumentale 
table d’offrandes à dessins géométriques (1583), 
un retable richement décoré, une verrière aux 
Anges musiciens, et un lutrin en bois polychrome 
figurant un Breton en costume traditionnel : elle 
jouxte la Fontaine de la Vierge - dite Fontaine au 
Lait -, réputée abonder la lactation des mères 
et nourrices. À voir encore, le Manoir de Bodilio 
(XVe-XVIe) et son musée, les chapelles Saint-Joseph 
et Sainte-Anne-Radennek (XVIIIe), la chapelle 
Saint-Blaise (XVIe) avec sa riche statuaire et 
son beau calvaire classé, et la fontaine du Coq 
(1550) : lui faisant face et figurant les fondateurs 
des sept évêchés de Bretagne, la fontaine des 
Sept-Saints (1683) constitue une étape pour les 
pèlerins du Tro Breizh sur le chemin menant de 
Vannes à Tréguier.
Office de Tourisme 
02 96 20 83 16 - paimpol-goelo.com
Circuit de balade consultable sur 
bulat-pestivien.fr

De jolis villages à explorer,
les Communes du Patrimoine Rural

Adossé à une charte garante de leur qualité architecturale et paysagère, le label Communes du Patrimoine rural a été créé il y a près de 40 ans à l’initiative d’élus 
locaux désireux de mettre en valeur le patrimoine de leur village. Les Côtes d’Armor comptent une douzaine de ces jolies communes – dont les quatre suivantes -, 

toutes à explorer en balade...

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

LangastRunanKergrist-Moëlou Bulat-Pestivien

L’église et le calvaire de Kergrist-Moëlou La chaire extérieure de 
Runan 

L’église Saint-Gal à Langast Bas-relief 
l’église de 
Bulat  
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De jolis villages à explorer,
les Communes du Patrimoine Rural
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PLUDUAL

Kermaria

Saint-Laurent

Kersauz

Scavet

Kerbriand

Kermorin

Kergolo

D3
2

D9
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D79

D21

Variante
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Chapelle

©
 C

hr
ist

op
he

 F
ou

as
sie

r -
 S

er
vi

ce
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
de

 la
 v

ille
 d

e 
Pl

ou
ha

Pludual
Le circuit de la danse macabre

1 - De la place de l’église, suivre la D 94 
vers Lanloup par le chemin aménagé. 
À la mairie, tourner à gauche (passage 
piéton) dans le chemin herbeux. 
2 - Tourner à droite dans le chemin om-
bragé, croiser une route et à la fourche 
de Kersauz, bifurquer à gauche. Longer 
le talus, descendre dans les bois et 
franchir le ru. 
3 - Suivre la route en face, passer Kergolo 
puis tourner à gauche dans le chemin 
herbeux. Suivre la route à gauche puis 
obliquer à droite. Au calvaire, tourner 
à droite (WC). 
> Chapelle de Kermaria, aller - retour : tourner 
à gauche et traverser la D 21 (prudence !). 
4 - Continuer en face. Suivre la D 94 à 
droite et à Scavet, tourner à gauche dans 
le chemin terreux. Au virage, continuer 
à gauche. 
> Variante  (circuit 8,1 km) : Tourner à 
droite. À la route, prolonger en face. 
5 - Au carrefour dans les bois, poursuivre 
en face. Suivre la route à droite par 
Kerbriand. Au croisement, continuer en 
face puis couper le virage à droite dans 
le chemin herbeux. Passer le pylône et 
après la maison, virer à droite. 
6 - À la fourche, tourner à droite puis de 

nouveau à droite. 
7 - Suivre la route à gauche puis obliquer 
à droite. Longer la chapelle Saint-Laurent 
(lavoir, fontaine) à droite puis emprunter 
le chemin creux entre les maisons. Suivre 
la route à gauche et au virage, tourner à 
droite dans le chemin herbeux (à l’entrée 
de champ, vue sur le Méné Bré). 
8 - Longer la haie à gauche, rejoindre 
Kermorin à gauche et poursuivre à droite 
dans le chemin herbeux. À Poul Ar Ranet 
(chapelle), continuer en face et regagner 
le point de départ. 
> Hors PR à 100 m : fontaine, lavoir, verger. 
Suivre la route à gauche puis virer à droite.

Nos ancêtres, attirés par les richesses naturelles de cette contrée, 
y ont construit châteaux et moulins. A travers bois et vallées, un 
patrimoine à découvrir

DIFFICULTÉ : Facile 

SITUATION : Pludual, à 31 km au nord-
ouest de Saint-Brieuc par la N 12 et les 
D6 et D 79 

DÉPART : Parking à l’église de Pludual - 
Coordonnées GPS : 48,66550 - 2,98330

DURÉE : 3 h

DISTANCE : 10 km

BALISAGE : Jaune 

ITINÉRAIRE PR 16 issu du topoguide 
« La Bretagne... à pied® » (Réf. RE10), 
édition 2022

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

©
AF

D
EC

 : 
D

on
né

es
 IG

N
 2

02
2.

Chapelle kermaria an Iskuit 

Côtes d’Armor

EXPLOREZ, VIBREZ, AMUSEZ-VOUS !

Guingamp

Saint-Brieuc

Dinan

Loudéac
Rostrenen

Lamballe-Armor

Lannion

Armor Navigation : Croisière aux 7 îles - Perros-Guirec

Aquarium marin de Trégastel

Parcours Aventure Vivons Perchés - Pleumeur-Bodou

Cité des télécoms - Pleumeur-Bodou

Planétarium de Bretagne - Pleumeur-Bodou

Le Village Gaulois - Pleumeur-Bodou

7ème Ciel Parachutisme - Lannion

Centre de découverte du Son - Cavan

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

Station Sports Nature - Belle-Isle-en-Terre

La Vallée des Saints - Carnoët

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

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

Guerlédan Parc Aventure - Guerlédan

Les Verreries de Bréhat - Île-de-Bréhat

Centre de découverte maritime Milmarin - Ploubazlanec

Abbaye de Beauport - Paimpol

Zooparc de Trégomeur

Terrarium de Kerdanet - Châtelaudren-Plouagat

Musée de la Résistance en Argoat - Saint-Connan

Château de Quintin

Heure & K Escape Game - Plérin

Fort La Latte - Plévenon

Armor Surf School - Fréhel (Sables d’Or)

Château de Bienassis - Erquy

Centre d’Interprétation du Patrimoine Coriosolis - Corseul

Haras National de Lamballe - Lamballe-Armor

Château de la Hunaudaye - Plédéliac

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

Dina’Vig : Croisières sur la Rance - Dinan

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

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

Et vous, quel sera votre programme aujourd’hui ?

Bordeaux
Espagne

Ange

Paimpol
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UN TERRITOIRE À VIVRE

Le pole nautique

Les piscines

Les jeux de piste
Disponibles dans  
de tourisme du territoire

02 96 43 73 89

La randonnée

Guingamp Baie de Paimpol :

La Sirène

www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

Guingamp

02 96 13 50 00

Paimpol

02 96 20 54 57

Milmarin

maritime 

www.milmarin.bzh

Centre Culturel
Paimpol

02 96 20 36 26

02 96 20 22 22
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Le Sourn
Les vallées du Plurit 
et du Resto

1 - Contourner le complexe sportif par 
la gauche et s’engager dans l’allée om-
bragée pour gagner le vallon. A l’aire de 
jeux, partir à droite et poursuivre dans 
un large chemin le long du ruisseau de 
Kerdisson. Le traverser par la deuxième 
passerelle et monter vers le hameau.
2 - Au calvaire, se diriger à droite puis à 
gauche sur le chemin empierré. Après le 
virage à angle droit, avancer sur 200 m, 
prendre le sentier en face et rejoindre 
la D 2. La traverser. Avancer jusqu’aux 
maisons. Au panneau « Pontivy », virer à 
gauche puis à droite et encore à gauche 
rue Annick-de-Geyer-d’Orth. Au bout de 
la rue, descendre vers le ruisseau. Arriver 
à la route, aller à gauche et entrer dans 
un petit sentier. Après la passerelle, 
monter à droite pour atteindre le ha-
meau du Resto.
3 - Sur la route, emprunter à gauche le 
sentier piétonnier sur 200 m et monter 
vers le village de vieilles pierres. Avant 
le panneau « sans issue », monter à 
travers champs et rejoindre à gauche 
le hameau de Sainte-Tréphine.
4 - Passer devant un four à pain, contour-
ner la chapelle par la ruelle Hent Bihan. 
Arriver sur la route, virer à gauche sur 
120 m, puis encore à gauche et tourner 

dans une rue à droite pour trouver le 
four à pain.
4 - Quitter le hameau par la rue du Ro-
hanning et descendre le chemin creux.
5 - Au panneau « chemin Albert Botlan », 
traverser la prairie et poursuivre dans 
les bois. Descendre vers le ruisseau et 
passer la fontaine. Monter à droite dans 
le chemin d’exploitation puis à gauche 
jusqu’à la route. Descendre sur 50 m et 
s’engager à droite dans un chemin creux. 
6 - A la D 2, aller en face en direction 
de Kerdisson.
2 - Au manoir, reprendre vers la droite le 
sentier de départ. Puis, au premier carre-
four, prendre à droite. Passer le ruisseau 
du Plurit et entrer dans le vallon. Avant la 
route, passer auprès de la fontaine et de 
la mare aménagée, traverser le ruisseau 
et rejoindre le parking de départ.
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LE SOURN

PONTIVY

Kerdisson

Sainte-Tréphine

Plurit

Saint-Michel

le Resto

le Rongoët

D1
56

D2

D130

GR 341
GR 341

Blavet

DIFFICULTÉ : Facile

SITUATION : Le Sourn à 4 km au sud 
de Pontivy

DÉPART : Parking salle des sports - Coor-
données GPS : 48,042930 - 2,986454

DURÉE : 3 h

DISTANCE : 11 km

BALISAGE : Jaune

ITINÉRAIRE PR 11 issu du topoguide 
« Le Morbihan... à pied®» (Réf. D056), 
édition 2020

FFRandonnée Morbihan 
T.02 97 40 85 88 
morbihan.ffrandonnee.fr
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Le Sourn, fontaine

Le Sourn est une commune à la fois rurale et péri-urbaine de par sa 
proximité avec Pontivy qu’elle surplombe par endroits. Les vallées 
du Plurit et du Resto offrent des parcours ombragés. 
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Morbihan
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à 14 h  le 25 juillet 
07 50 69 38 26

LE MERZER
Les Mardis au Clair de Lune
Balade le 26 juillet à 18 h 30 
02 96 70 12 47

LE MOUSTOIR
Initiation pêche
Le 22 juillet à 14 h 30, sur inscription 
via contact@maisonpechenature.com

LE VIEUX-MARCHÉ
Nos ancêtres paysans armoricains
Sortie-découverte le 24 juillet à  
17 h - 02 96 38 33 84

LOC-ENVEL
Centre Forêt Bocage
Le 22 juillet, sorties Petit bijou dans le 
bocage à 16 h, Chouettes et compagnie 
à 21 h, sur réservation - 02 96 21 60 20

LOCARN
Maison du Patrimoine
Sorties nocturnes sur réservation les 
19  et 26 juillet à 21 h ; A l’assaut des 
chaos du Corong le 21 juillet et La tour-
bière du Corong le 22 juillet à 14 h 30  
02 96 36 66 11

LOGUIVY-PLOUGRAS
Randonnée en forêt de Beffou
Le 23 juillet à 9 h - 02 96 21 60 20

LOUDÉAC
Atelier sonore et musical
Les mercredis à 10 h, sur inscription 
02 96 66 60 50

Ateliers multimédia
Les mardis de 13 h 30 à 18 h, les 
mercredis et samedis de 10 h à 
12 h  à la médiathèque, sur inscription  
02 96 28 16 13

Balade-découverte en forêt
Les mardis jusqu’au 26 juillet à 19 h 45  
02 96 28 25 17

Les ateliers d’Aquarev
Les mercredis à partir de 15 h 30

Initiation pêche
Le 21 juillet à 14 h 30, sur inscription 
via contact@maisonpechenature.com

Sophro-balade en forêt
Le 23 juillet à 10 h 30, sur inscription 
07 81 52 85 17

MAËL-CARHAIX
Savoir-Faire Art Centre
Impression expérimentale le 23 juillet 
de 10 h à 18 h

MAËL-PESTIVIEN
Atelier Tricot
Les mardis de 14 h à 17 h, salle des 
Associations

MELLIONNEC
Festival Belbiachoù
Le 20 juillet à partir de 18 h, au Bois du 
Barde - 02 96 29 30 03

MONCONTOUR
Visite du Jardin d’Hildegarde
Les dimanches de 14 h 30 à 17 h 30
02 96 93 63 50

PAIMPOL
Jeux Switch
Les vendredis à la médiathèque pour 
les 8-14 ans - 02 96 22 01 09

VL. Summer Tour
Concerts le 22 juillet à partir de 21 h 30

ALLINEUC
Ferme des Rouves
Visite libre de 10 h à 17 h, baby-poney 
pour les 3-6 ans les mardis et jeudis 
de 10 h 30 à 11 h 30, sur réservation 
02 96 42 19 20

Ateliers et balades à poney
Balade à poney et ateliers pour les 5-10 ans 
les mercredis et vendredis après-midi, sur 
réservation ; balade à poney à Bosméléac, 
du mardi au dimanche de 14 h 30 à 18 h, 
du 16 juillet au 28 août - 07 66 44 91 05

BELLE-ISLE-EN-TERRE
Sorties et atelier du CRIR
Sorties à 14 h, Jouets buissonniers le 
19 juillet, Plantes médicinales le 21 
juillet ; atelier Sculptures pour jardin 
le 25 juillet à 14 h 30 - 02 96 43 08 39

BINIC – ÉTABLES-SUR-MER
Visite-jeu pour les 3-5 ans
Le 20 juillet à 10 h 30, réservation obli-
gatoire - 02 96 73 60 12

Cathédrale musicale
Festin champêtre du 21 au 24 juillet 
lanefdfous.fr

BON-REPOS-SUR-BLAVET
Trône de bois, trône de roi
Animation le 20 juillet à partir de 10 h 30, 
abbaye de Bon-Repos - 02 96 24 82 20

Concert Badegna Foli & Seku Bah
Le 20 juillet à 21 h au bar Le BrB
06 60 89 86 08

Vide-greniers
Le 21 juillet de 10 h à 17 h à Perret

Les fantômes sont des choses qui arrivent
Spectacle le 22 juillet à 20 h 30, abbaye 
de Bon Repos, réservation conseillée  
02 96 24 82 20

BOURBRIAC
Chasse au Trésor géante
Le 22 juillet à 14 h 30, étang des Forges 
02 96 43 08 39

BRÉLIDY
Visite guidée d’une houblonnière
Le 21 juillet de 17 h à 19 h - 06 13 28 31 03

CALLAC
Chasse au Trésor
Le 22 juillet à 14 h 30, étang de la Verte 
Vallée - 02 96 43 08 39

GUERLÉDAN
Initiation pêche
Le 20 juillet à 14 h 30, sur inscription 
via contact@maisonpechenature.com

Concert G. Chauvel & Y. Noguet 
Le 21 juillet à 20 h 30, château de 
Quélennec - 02 96 28 51 41

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

Festival Guingamp Glycine Tour
Concerts les 19, 22 et 26 juillet à 20 h

Animations et spectacle
Le 21 juillet de 15 h à 19 h, parvis de 
la basilique

Randonnée à trottinette électrique
Le 21 juillet à 10 h et 14 h 30   
06 21 36 03 45

Couleurs de Bretagne
Le 23 juillet de 8 h à 19 h - 02 97 57 25 19

Visite du Roudourou
Le 25 juillet de 10 h à 12 h et de 15 h à 
17 h - 02 96 40 13 13

HILLION
Maison de la Baie
Sortie Sentier des marais à 10 h et Soirée 
contée à 20 h 30 le 20 juillet ; Découverte des 
dunes de Bon-Abri le 21 juillet à 14 h 30 ; Ba-
lade en Baie de Saint-Brieuc le 22 juillet à  
20 h 30 ; Animaux du sable et de la vase 
le 25 juillet à 10 h ; Découverte de la 
réserve naturelle le 26 juillet à 10 h, sur 
réservation - 02 96 32 27 98

Les Mardis de la Presqu’île
Marché-concerts les 19 et 26 juillet à 
partir de 18 h 30

JUGON-LES-LACS
Maison Pêche et Nature
Initiation pêche les 19, 22 et 26 juillet à 
14 h 30 ; Atelier pêche buissonnière le 
20 juillet à 14 h 30 pour les 8-12 ans ; 
Initiation pêche de la carpe le 21 juillet 
à 9 h 30 ; Initiation pêche aux leurres 
le 22 juillet à 9 h 30 ; sur inscription 
via contact@maisonpechenature.com

Concert du trio Alba Spina
Le 23 juillet à 20 h 30, église Saint-Malo, 
réservation indispensable - 02 96 31 62 91

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

CHÂTELAUDREN-PLOUAGAT
Initiation pêche
Le 21 juillet à 14 h 30, sur inscription 
via contact@maisonpechenature.com

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

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

Ateliers-nature
Empreintes pour les 4-6 ans et Mate-
lotage pour les 7-10 ans le 19 juillet à  
10 h et 11 h 15, réservation obligatoire  
02 96 41 50 83

Mercredis Musiques du Monde
Concert Mamylove Sarambé le 20 
juillet à 21 h

Jeudis Baskets et Aquarelle
Sortie-atelier le 21 juillet de 9 h à 17 h, 
inscription obligatoire - 06 79 29 69 97

Initiation à la géologie
Le 22 juillet à 10 h, réservation obliga-
toire - 02 96 41 50 83

Braderie du Secours populaire
Le 23 juillet de 9 h à 16 h 30

Découverte du Cap d’Erquy en kayak
Le 23 juillet à 10 h - 02 96 72 32 62

Balade aquatique en palmes
Le 26 juillet à 9 h, réservation au  
06 81 50 65 24

GLOMEL
Découverte de la réserve naturelle
Les 19, 23 et 25 juillet à 14 h 30, ré-
servation obligatoire - 02 96 29 32 59

Initiation pêche aux leurres
Le 20 juillet à 9 h 30, sur inscription 
via contact@maisonpechenature.com

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

KERGRIST-MOËLOU
Par les chemins de traverse
Balade-nature le 22 juillet à 14 h 30, sur 
réservation - 02 96 36 66 11

LA CHAPELLE-NEUVE
Boules bretonnes
Les dimanches à 10 h 30 - 07 68 91 20 99

LA ROCHE-JAUDY
Visite guidée de La Roche-Derrien
Les jeudis à 14 h 30 - 02 96 92 22 33

Histoire du lin en Pays Rochois
Sortie-découverte le 20 juillet à 14 h 
02 96 92 58 35

Papillons et autres petites bêtes
Sortie-nature le 21 juillet à 14 h 15
02 96 92 58 35

LAMBALLE-ARMOR
Atelier fleurs séchées
Les 19 et 26 juillet à 15 h, inscription 
obligatoire - 06 63 33 28 81

Mercredis Côtiers
Concert Duo Kerdinn le 20 juillet à 21 h

Sortie Pesc’Apéro
Découverte de la mytiliculture le 20 
juillet à 18 h 50, le 22 juillet à 20 h 30, 
inscription obligatoire - 02 96 32 74 99

Jardin médiéval Saint-Jean
Visite commentée le 21 juillet à 14 h  
06 03 43 25 28

Visite flash du Musée Mathurin Méheut
Le 21 juillet à 14 h sur réservation  
02 96 31 19 99

Jeudis du Haras
Le 21 juillet de 10 h à 17 h 30, spectacle 
équestre, visites guidées, baptêmes po-
ney, balades en calèche - 02 96 50 06 98

Balade botanique sur le GR 34
Le 22 juillet à 10 h, réservation obliga-
toire - 06 03 43 25 28

LANGUEUX
Ateliers modelage d’argile
Le 23 juillet à 10 h, sur inscription  
02 96 63 36 66

Mardis Tarot
Les mardis de 14 h à 18 h - 06 79 82 88 77

LANNION
Ludothèque
Les mardis, mercredis, vendredi et 
samedis - 02 96 48 03 86

Puces de Diwan
Le 24 juillet de 8 h à 18 h

Les Tardives
Animations, initiation danses trad, 
concerts le 22 juillet à partir de 19 h 15

Fête de la Mer
Le 24 juillet de 11 h à 19 h

LANRIVAIN
Par les chemins de traverse
Balade-nature le 20 juillet à 14 h 30, sur 
réservation - 02 96 36 66 11

Festival Lieux Mouvants
Le 24 juillet, hameau de Saint-Antoine ; 
rencontre avec Marc-André Selosse à 
14 h 30, concert Sophie Alour à 16 h

LANVELLEC
La Combe aux Ânes
Enquête policière les 19 et 26 juillet 
à 16 h, atelier Bébés fermiers à 
10 h et stage Les p’tits fermiers 
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Rand’eau, Vel’eau, Bat’eau, Chât’eau… Sur les canaux bretons,  
profitez de près de 600 km de chemins et de voies d’eau  
aménagés et équipés pour vous retrouver et vous ressourcer,  
en famille ou entre amis. Pour un après-midi, un week-end  
ou un séjour, plongez au cœur de la nature et faites le plein  
de découvertes et d’activités, tout près de chez vous !

ÉVADEZ-VOUS  
AU BORD DE L’EAU
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Festival Son ar Mein
Chansons et repas Renaissance le 
21 juillet à 18 h, Manoir de Porjou   
07 85 12 40 80

PLEUBIAN
Excursion au Sillon de Talbert
Le 21 juillet à 9 h 30 - 02 96 16 54 67

Concert Bord All
Chants de marins le 22 juillet à 19 h 30, 
bar Le Talbert

PLEUMEUR-BODOU
Sorties-nature de la Station LPO
Flore du littoral les 19 et 26 juillet à  
14 h 45, Nature dans tous les sens le 20 
juillet à 15 h 45 - 02 96 91 91 40

Les 60 ans de la Cité des Télécoms
Le 25 juillet, animations, cinéma en plein 
air à 21 h 30 - 02 96 46 63 80

Mardi Ciné Radôme
Projection de « Cinq semaines en ballon » 
le 19 juillet à 21 h 30, Parc du Radôme

Atelier éco-essentiel
Produits d’entretien naturels le 21 juillet 
à 9 h - escapadeglaz@free.fr

Phyt’Ô Logique
Sortie-nature le 21 juillet à 16 h
06 50 63 10 13

Balade à l’Île-Grande
Le 22 juillet à 21 h 30, sur réservation 
via escapadeglaz@free.fr

Autour du mégalitisme
Sortie-découverte le 24 juillet à 10 h
07 80 53 10 37

Sortie laisse de mer
Le 26 juillet à 10 h à l’Île-Grande  
07 80 53 10 37

PLÉVIN
Festival Autonom’
Les 23 et 24 juillet à partir de 14 h, 
concerts, conférences, ateliers, bal folk

PLOEUC-L’HERMITAGE
Jeudis Plœucois
Soirée latino le 21 juillet à 19 h

PLOËZAL
Sortie-découverte des insectes
Le 19 juillet à 14 h 30, domaine de La 
Roche-Jagu - 02 96 95 62 35

Lectures théâtralisées
À 20 h 30, salle de la Pomme à Beauport 
02 96 55 94 16

Balade-nature
Le 19 juillet à 16 h à Beauport   
06 50 63 10 13

Mardis de Paimpol
Marché nocturne et concerts les 19 et 
26 juillet à 19 h 30

À l’école de la forêt
Balade et pique-nique le 20 juillet à 
partir de 10 h - 06 75 97 72 53

Club-nature de Beauport
Animations pour les 7-12 ans les mer-
credis de 14 h à 16 h, sur réservation via 
contact@abbayebeauport.com

Les Jeudis de la Tossen
Lectures et jeux de société le 21 juillet 
de 15 h à 18 h - 02 96 22 01 09

Paimpol In Rock
Concerts le 23 juillet à partir de 21 h

Rallye des églises et chapelles
Le 23 juillet de 9 h à 19 h, sur inscription 
02 96 55 31 70

Concert Valery Orlov
Le 23 juillet à 20 h 30, église Notre-
Dame-de-Bonne-Nouvelle

Initiation danse bretonne
Le 25 juillet à 18 h, place de la République

Randonnée à trottinette électrique
Le 25 juillet à 10 h et 14 h 30  
06 21 36 03 45

Balade-nature à Beauport
Le 26 juillet à 16 h - 06 50 63 10 13

PENVÉNAN
Festival de Buguélès
Concerts les 22 et 23 juillet, pointe de 
Buguélès ; au progamme : Amel Bent, 
Hoshi, Silvàn Areg, Alkabaya, Danakil, 
Les Ogres de Barback, The Fat Bastard 
Gang Band, Joy D, La Chiva Gantiva, 
The Rumpled

PERROS-GUIREC
Maison du Littoral
Visite d’une carrière de granit rose le 21 juillet à  
10 h, sur réservation ; atelier Car-
net de voyage les 21 juillet et 18 
août à 9 h, les 22 juillet et 19 août  

à 17 h ; balade-nature les lun-
dis, mercredis et dimanches à 10 h  
02 96 91 62 77

Balade contée en vallée des Traouïéro
Les 20 et 25 juillet à 18 h et 21 h, ré-
servation obligatoire - 02 96 23 21 15

Un éclat dans la nuit
Balade-nature le 20 juillet à 21 h 30, sur 
réservation via escapadeglaz@free.fr

Festival des Peintres
Les 23 et 24 juillet de 10 h à 19 h, Jardin 
du Palais des Congrès

Fête de la Mer
Le 24 juillet, animations, concerts, 
parade nautique

Escales musicales
Concert de Ska Reggae à 16 h le 24 
juillet, plage de Trestraou

PLAINTEL
Les animaux du ruisseau
Sortie-nature le 19 juillet à 10 h  
02 96 32 27 98

PLÉDÉLIAC
Ferme d’Antan
Animations Tous à l’école à partir de  
15 h 30 ; Du grain à la farine, les 19 et 
26 juillet à partir de 15 h 30, inscription 
obligatoire - 02 96 34 80 77

Château de La Hunaudaye
Lecture de contes mongols le 20 juillet 
à 14 h 30 ; cinéma en plein air « Kubo 
et l’armure magique », le 22 juillet à  
21 h 45 - 02 96 34 82 10

Ces bestioles si chères aux sorcières
Sortie-nature le 20 juillet à 21 h 30,  
sur réservation via 
contact@maisonpechenature.com

PLÉDRAN
Atelier Tricot
Les vendredis de 14 h à 17 h, Maison 
des Associations

Initiation pêche
Le 26 juillet à 14 h 30,  sur inscription 
via contact@maisonpechenature.com

PLÉLO
L’Été sous les Étoiles
Apéro musical et marché nocturne le 
23 juillet de 18 h à 23 h

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

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

PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ
Balade-découverte
Les mercredis à 10 h 30 à la Fromagerie 
du Vaumadeuc, réservation obligatoire  
02 96 72 85 82

L’îlot du Verdelet en kayak
Balade-découverte le 20 juillet à  
9 h 30 - 02 96 72 32 62

Nocturnes du Mercredi
Soirée électro le 20 juillet à 18 h 30

Le Val André et son patrimoine
Visite guidée le 21 juillet à 14 h 30, 
réservation obligatoire
02 57 25 22 22

Visite du rucher pédagogique
Le 22 juillet à partir de 14 h 30, sur 
inscription - 02 96 63 13 00

Brocante de Dahouët
Le 24 juillet de 9 h à 18 h

Concert Valery Orlov
Le 24 juillet à 21 h, chapelle du Val-André

Dimanches en Fanfare
Concerts le 24 juillet à 18 h sur la 
digue-promenade

Promenades en mer
Le 24 juillet de 14 h à 20 h  
atroispva@gmail.com

PLÉRIN
Visite guidée du port du Légué
Le 22 juillet à 14 h, sur réservation 
02 96 33 32 50

PLESTIN-LES-GRÈVES
Découverte du milieu marin
Le 19 juillet à 16 h 30 
02 96 54 11 51

Découverte de l’estran
Le 19 juillet à 16 h 30, sur inscription 
06 79 77 13 45

Balade au Grand Rocher et Coz- Illiz
Le 21 juillet à 14 h et le 26 à 9 h, sur 
inscription - 06 79 77 13 45

PLOUARET
Mémoire des fêtes bretonnes
De 14 h 30 à 18 h, chapelle Sainte-Barbe 
02 96 38 34 84

PLOUBAZLANEC
Les Boucles du Littoral
Balade le 22 juillet à 10 h 30 
02 96 55 96 79

PLOUÉZEC
Les Boucles des Falaises
Balade le 21 juillet à 10 h 30 
02 96 55 96 79

PLOUFRAGAN
Ateliers du Tremplin
Atelier numérique les mardis de 10 h à 
12 h, partage et savoir-faire les mardis 
de 14 h à 16 h, cuisine les jeudis de 9 
h 30 à 14 h, sur inscription
02 96 01 52 10

Des avions aux étoiles
Sortie-découverte le 19 juillet à 22 h, 
RDV à l’ancien aérodrome

Initiation pêche à la mouche
Le 21 juillet à 9 h 30, sur inscription 
via contact@maisonpechenature.com

Saint-Hervé et les Plaines Villes
Balade commentée le 23 juillet à  
14 h 30 - 02 96 94 29 88

PLOUGONVER
La Vallée des Bambous
Visite guidée du 21 au 24 juillet de  
14 h à 16 h - 07 89 70 77 17

PLOUGRESCANT
Maison du Littoral
Sorties Site du Gouffre, le 22 juillet à  
10 h ; À la découverte du grand gravelot, 
le 25 juillet à 14 h ; La plage à la loupe 
à 10 h, et Le marais de Gouermel à  
14 h le 26 juillet - 02 96 92 58 35

PLOUGUIEL
Régates de La Roche-Jaune
Fête nautique le 24 juillet, prome-
nades sur la rivière, démonstrations 
de sauvetage, course à la godille, 
chants de marins, spectacles, fest-noz   
02 96 92 55 46

PLOUHA
Balade du Marin de Bibliothèque
Le 23 juillet à 14 h, sur inscription 
02 96 70 12 47
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Vide-greniers
Le 24 juillet de 8 h à 18 h au stade

Escape game
Sur la plage le 25 juillet de 15 h à 18 h

PLOULEC’H
Visite du moulin de Crec’h Olen
Les lundis et mardis de 10 h 30 à 12 h et 
de 15 h à 18 h - 02 96 46 50 28

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

Étang & libellules
Sortie-nature le 22 juillet à 14 h 
02 96 43 08 39

PLOUNÉVEZ-MOËDEC
De la rivière à la pêche
Sortie les 19 et 26 juillet à 14 h 30, sur 
inscription - 02 96 05 60 70

Jouets buissonniers
Atelier-nature le 9 juillet à 14 h 
02 96 43 08 39

PLOUNÉVEZ-QUINTIN
Histoires d’ici et d’ailleurs
Balade contée le 21 juillet à 18 h, réser-
vation au 06 32 70 37 99

PLOURIVO
Maison de l’Estuaire
Activités-nature les mercredis et 
week-ends de 14 h à 18 h ; balade-na-
ture le 20 juillet à 10 h 30 ; balade à 
l’écoute des oiseaux le 20 juillet à 16 h  
02 96 55 96 79

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

PLURIEN
Concert à la Vallée de Diane
Soirée jazz le 20 juillet à 21 h, Théâtre 
de Verdure

Balade sur la Vélomaritime
Le 20 juillet à 9 h, réservation obligatoire  
06 59 74 87 89

Le marais de Sables d’Or-les-Pins
Sortie-nature le 22 juillet à 14 h 30, 
réservation obligatoire - 02 96 41 50 83

Ateliers-nature
LandArt dans le marais pour les 4-6 ans 
et Moulins à eau pour les 7-10 ans, le 

26 juillet à 10 h et 11 h 15, réservation 
obligatoire - 02 96 41 50 83

PLUSSULIEN
Visite de la Maison de l’Archéologie
Les lundis et vendredis de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h,  les mardis, mercredis 
et jeudis de 9 h à 12 h - 02 96 24 01 14

Visite du site de Quelfénec
Les mardis du 19 juillet au 23 août à  
14 h 30, RDV à la Maison de l’Ar-
chéologie, inscription recommandée 
06 66 04 08 47

PONT-MELVEZ
Visite de la Ferme du Jardin
Mod-kozh
Le 20 juillet de 14 h à 17 h 15 
06 04 40 81 23

PONTRIEUX
Randonnée à trottinette électrique
Le 20 juillet à 10 h et 14 h 30 
06 21 36 03 45

Vendredis de l’Été
Marché nocturne et concerts le 22 juillet 
à partir de 19 h

PORDIC
Rando-découverte
Le 21 juillet à 14 h - 06 79 15 29 23

Visite guidée de l’église Saint-Pierre
Le 22 juillet de 11 h à 12 h - 06 79 15 29 23

Initiation tir à l’arc
Les 21 juillet de 14 h à 15 h 30, les 
22 et 25 juillet de 10 h 30 à 12 h et 
de 16 h 30 à 18 h, sur réservation  
06 17 79 45 39

PRAT
Sons buissonniers
Balade-nature le 19 juillet à 15 h   
02 96 54 61 99

QUINTIN
Deux mots à Molière
Visite théâtralisée du château de Quin-
tin, le 24 juillet de 16 h à 18 h 30   
06 11 55 71 08

Visite de la Petite Cité de Caractère
Le 21 juillet à 15 h 30, sur réservation 
02 96 74 01 51

Balade en calèche
Les 19 et 26 juillet de 14 h 30 à 17 h 15, 
sur réservation - 02 96 74 01 51

Ruelles et venelles
Visite guidée le 26 juillet à 20 h 30, sur 
réservation - 02 96 74 01 51

Murder Party
Du 20 juillet au 22 juillet à 20 h 30 au 
château de Quintin - 06 88 96 09 75

ROSTRENEN
Les Mardis Têtus
Concerts insolites les mardis de 11 h 30 à 
12 h 30 ; Caloupilé le 19 juillet, Margaux 
Liénard & Julien Biget le 26

SAINT-ALBAN
Labyrinthe de Malido
Nocturne les mardis à partir de 19 h, 
balade à poney le 26 juillet de 17 h à 
19 h - 06 64 14 42 87

Concert Compagnie Art Lyrique
Le 22 juillet à 21 h, chapelle Saint-Jacques

SAINT-BRIEUC
Visite du bureau de Louis Guilloux
Le 23 juillet de 15 h à 18 h - 02 96 61 57 54

Animation BD et Patrimoine
Le 20 juillet de 10 h à 12 h, inscription 
obligatoire - 02 96 62 55 22

Musée d’Art et d’Histoire
Visite-sandwich les vendredis de 12 h 
30 à 13 h 30, visites pour les 3-6 ans 
les mercredis de 11 h à 11 h 30, atelier 
Badges et aimants les mercredis de  
15 h à 17 h - 02 96 62 55 20

Après-midis champêtres 
de la ludothèque
Les 19 et 21 juillet de 15 h à 17 h 30 
02 96 62 55 32

Visite de la cité-jardin de Ginglin
Les 19 et 26 juillet à 14 h, inscription 
obligatoire - 02 96 62 55 22

Maison Saint-Yves, chapelle et crypte
Visite guidée les 19, 21 et 26 juillet à 
15 h, sur réservation - 02 96 68 13 40

Initiation danses bretonnes
Le 20 juillet à 18 h 30

Les Mercredis du Valais
Le 20 juillet de 16 h à 23 h, programme 
artistique et culturel

Les Mercredis de l’Orgue
Concert le 20 juillet à 17 h, église 
Saint-Michel

Découverte de la Croix Saint-Lambert
Visite contée le 21 juillet à 14 h 30 
02 96 62 55 22

Partie de campagne aux villages
Promenades le 22 juillet à 10 h, sur 
inscription - 02 96 62 55 22

A table !
Spectacle dansé le 22 juillet à 19 h, 
place Du Guesclin

Terrasses en fête
Concerts Jeff Mailfert le 23 juillet à 16 h 
30 au Donkey’s Coffee Shop, Cyril Thas 
à 18 h 30 au Michelet

Fête du Maquereau
Les 23 et 24 juillet, pétanque, musique 
et danses, chants de marins, fest-noz

La science en bas de chez toi
Ateliers pour les 7-12 ans à partir du 25 
juillet, de 14 h à 17 h - 02 96 68 15 38

SAINT-CLET
Ateliers qi gong
Tous les 2 mardis à 10 h - 02 96 95 62 93

SAINT-FIACRE
Ferme des ânes de Min-Guen
Ateliers apiculture, stages de soins 
animaux, escape game, sur réservation 
06 65 05 49 36

SAINT-LAURENT
Animations au Palacret
À 14 h 30, balade contée le 19 juillet, 
sortie-nature et atelier le 20 juillet, visite 
guidée le 22 juillet - 02 96 43 73 89

SAINT-NICOLAS-DU-PÉLEM
Musée de l’École de Bothoa
Dictée à la plume les 19 et 26 juillet 
à 15 h, 22 juillet à 11 h ; Journée de 
l’Écolier le 21 juillet de 9 h 45 à 16 h, 
sur inscription - 02 96 29 73 95

SAINT-QUAY-PORTRIEUX
Ateliers danses
Danses en ligne les lundis à 9 h 30, 
danses country les vendredis à 14 h 30, 
sur inscription - 06 85 19 62 60

Atelier d’écriture
Les samedis de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h, sur inscription - 06 48 72 45 02

Atelier Kréa’toutig
Les mercredis de 15 h 30 à 18 h, sur 
réservation - 02 96 70 40 64

Ciné-club
Projection de « Manhattan » le 19 
juillet à 20 h

Sophrologie en plein air
Le 20 juillet à 10 h, parc de la Duchesse 
Anne

Concert Duo Arrin
Le 22 juillet à 20 h 30, chapelle Sainte-Anne

Concerts Charles Pasi et Meylo
Le 22 juillet de 19 h 30 à 22 h 30, Espla-
nade du Casino

Les Z’éco-Nature
Sortie-découverte végétaux le 22 juillet 
à 14 h 30 - 02 96 70 40 64

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

Maison des Toiles
À partir de 14 h 30, visite guidée le 20 

PLOUARET
Mémoire des fêtes bretonnes
De 14 h 30 à 18 h, chapelle Sainte-Barbe 
02 96 38 34 84

PLOUBAZLANEC
Les Boucles du Littoral
Balade le 22 juillet à 10 h 30 
02 96 55 96 79

PLOUÉZEC
Les Boucles des Falaises
Balade le 21 juillet à 10 h 30 
02 96 55 96 79

PLOUFRAGAN
Ateliers du Tremplin
Atelier numérique les mardis de 10 h à 
12 h, partage et savoir-faire les mardis 
de 14 h à 16 h, cuisine les jeudis de 9 
h 30 à 14 h, sur inscription
02 96 01 52 10

Des avions aux étoiles
Sortie-découverte le 19 juillet à 22 h, 
RDV à l’ancien aérodrome

Initiation pêche à la mouche
Le 21 juillet à 9 h 30, sur inscription 
via contact@maisonpechenature.com

Saint-Hervé et les Plaines Villes
Balade commentée le 23 juillet à  
14 h 30 - 02 96 94 29 88

PLOUGONVER
La Vallée des Bambous
Visite guidée du 21 au 24 juillet de  
14 h à 16 h - 07 89 70 77 17

PLOUGRESCANT
Maison du Littoral
Sorties Site du Gouffre, le 22 juillet à  
10 h ; À la découverte du grand gravelot, 
le 25 juillet à 14 h ; La plage à la loupe 
à 10 h, et Le marais de Gouermel à  
14 h le 26 juillet - 02 96 92 58 35

PLOUGUIEL
Régates de La Roche-Jaune
Fête nautique le 24 juillet, prome-
nades sur la rivière, démonstrations 
de sauvetage, course à la godille, 
chants de marins, spectacles, fest-noz   
02 96 92 55 46

PLOUHA
Balade du Marin de Bibliothèque
Le 23 juillet à 14 h, sur inscription 
02 96 70 12 47

juillet, atelier tissage enfants le 22 
juillet - 02 96 56 38 26

SAINT-TRIMOËL
Ferme pédagogique du Botrai
Spectacles en kamishibaï les 21 et 22 
juillet à 16 h, inscription obligatoire ; Jeu 
de la fourche à la fourchette les 21 et 26 
juillet de 10 h à 17 h – 02 96 42 66 23

TONQUÉDEC
Animations médiévales
Les 23 et 24 juillet de 10 h à 18 h au 
château de Tonquédec - 09 75 68 65 23

TRÉBEURDEN
Le Géosolmar
Découverte du cadran solaire le 20 
juillet à 10 h - 07 80 53 10 37

Découverte du plancton
Le 19 juillet à 10 h - 07 80 53 10 37

Phyt’Ô Logique
Balade-nature le 21 juillet à 14 h 
06 50 63 10 13

Les granites de la côte
Sortie-découverte le 21 juillet à 
15 h - 07 80 53 10 37

TRÉDREZ-LOCQUÉMEAU
Le port de Locquémeau
Sortie historique les 19 et 26 juillet à 
10 h - arssat@wanadoo.fr

Les falaises de Trédrez-Locquemeau
Balade le 21 juillet à 14 h 30 
06 15 18 16 83

Découverte du Dourven
Balade le 24 juillet à 15 h - 06 15 18 16 83

TRÉGASTEL
Balade en vallée des Traouïéro
Le 20 juillet à 14 h 30 - 06 75 87 58 28

Matinée contée à l’Aquarium marin
Le 20 juillet à 11 h - 02 96 23 48 58

Vélos de la Baie
Balade sur la Côte de Granit rose les 19 
et 26 juillet à 14 h 30 – 02 96 15 38 38

Vallée des Traouïero
Balade le 24 juillet à 9 h, sur réservation 
via escapadeglaz@free.fr

Découverte de l’île Renote
Le 25 juillet à 9 h 30, sur réservation 
via escapadeglaz@free.fr

TRÉGUIER
Visite de la brasserie Philomenn
Les mardis, jeudis, vendredis de 11 h à 
12 h - 02 96 92 24 52

Visite guidée de la ville
Les mercredis à 14 h 30 - 02 96 92 22 33

TRÉLÉVERN
Pointe de Port l’Épine
Balade-découverte le 20 juillet à 
14 h 30, RDV au parking du port 
 arssat@wanadoo.fr

AGENDA DE LA SEMAINE

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

PROFITERPROFITERPROFITERS’AMUSER
PROFITER

PARTAGER

SE DÉPENSER

S’ÉVADERS’ÉVADER

JOUER

S’AMUSERS’AMUSER
Gwenezhan • 22140 BÉGARD

02 96 45 36 36

www.armoripark.comT

Une entrée 
enfant

GRATUITE
pour 2 adultes payants*

* Sur présentation de ce coupon, 
Hors tarifs réduits, CE, famille, 

partenariat... Offre valable jusqu’au 
31 août 2022

PARC DE LOISIRS

OUVERT D’AVRIL À SEPTEMBRE

Le Télégramme I Mardi 19 Juillet 2022   | 11



12 AGENDA DES EXPOSITIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MONCONTOUR
« L’Art dans les cités - Patrimoine 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UZEL
« Sylvie Boyer, tisseuse de liens », Ate-
lier-Musée du Tissage - 02 96 56 38 26
Là-Bas d’Ici, « Expériences sen-
sibles » de Théo Guezennec, place du 
Martray et  chapelle Bonne-Nouvelle  
02 96 51 30 25
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« Tête-à-tête »,
 jusqu’au 2 octobre
C’est à un tête-à-tête inédit que nous 
invite cet été le musée dinnanais : 
celui qui aurait pu avoir lieu entre 
Yvonne Jean-Haffen (1895-1993) et 
Jeanne-Marie Barbey (1876-1960), 
deux artistes qui ont marqué l’histoire 
de la peinture en Bretagne dans la 
première moitié du XXe siècle. Si, selon 
toute vraisemblance, elles ne se sont 
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BELLE-ISLE-EN-TERRE
Bord de voie express Paris-Brest - 02 96 43 30 03

et à TRÉGASTEL - 02 96 23 40 22

www.biscuiteriedesi les.bzh

Les véritables
galettes du pays
et notre sélection de produits 
régionaux vous attendent 
dans nos 2 magasins

Éric Le Go� 
Le seul biscuitier
de Bretagne 
maître artisan
pâtissier
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ABBAYE DE LÉHON

MUSÉE YVONNE JEAN-HAFFEN À DINAN

ABBAYE DE BON-REPOS 
À SAINT-GELVEN

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

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

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

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

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

ESPACE FRANÇOIS MITERRAND À GUINGAMP

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

Sauterelle

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

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

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

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

Bretagne intérieure, ses paysages, ses 
traditions, et une même énergie à les 
peindre, mais aussi deux processus de 
création différents : si Jeanne-Marie 
Barbey s’appuiera volontiers sur la 
photographie pour ses compositions, 
Yvonne Jean-Haffen n’utilisera que 
les rapides croquis qu’elle aura faits 
sur le motif...
Renseignements : 
02 96 87 90 80 - musees@dinan.fr
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Pas vraiment de tradition culinaire autour 
des algues en Bretagne, si l’on excepte 
la préparation du flan pour lequel le  
« pioka* » prêtait ses vertus gélifiantes. 
Aujourd’hui, pourtant, reconnues pour 
leurs valeurs nutritives et appréciées 
pour leur goût particulier, une douzaine 
d’espèces cueillies à la main dans des 
zones pour certaines labellisées bio, sont 

transformées et entrent dans nombre 
de préparations qu’elles réhaussent de 
leur saveur marine : tartares, terrines, 
thés, moutardes, pâtes... Séchées elles 
deviennent des condiments aux riches 
apports nutritifs. 
(* ou condrus crispus, élégante petite algue de 

rive rouge dont on extrait les carraghénanes 

aux vertus gélifiantes)
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En Finistère, la mer s’annonce bien 
avant d’être visible par une brise 
marine chargée de puissantes 
odeurs ! Dans ce cocktail olfactif 
vivifiant et tonique, les algues jouent le 
premier rôle et pour cause ! Sur la côte 
nord du Finistère, sur des kilomètres 
de littoral rocheux, brassé par des eaux 
tumultueuses, se déploient les champs 
d’algues les plus étendus et les plus 
riches d’Europe !

Ecomusée des Goémoniers et 
de l’algue à plouguerneau

cartographie des champs d’algues, études 
d’impact, zones de jachère, délimitation 
de zones de cueillette bio, algocultures... 
Dans la continuité des pratiques an-
ciennes, qui ont fortement marqué les 
hommes et les territoires du littoral et 
des îles du nord Finistère, cette récolte 
s’est aujourd’hui entièrement profes-
sionnalisée, en mer bien sûr avec les 35 
bateaux de la flottille goémonière armés de  
« scoubidous hydrauliques », mais aussi 
à pied pour la cueillette des algues de 
rive qui trouvent aujourd’hui de nom-
breux débouchés dans l’alimentation, 
la cosmétique et la santé. 

Amis visiteurs de la Bretagne, ne pas-
sez pas à côté de cette flore marine 
aux pouvoirs magiques ! Elle mérite 
attention et respect. Pour mieux la 
découvrir, la comprendre et la goûter... 
et oui, elle se cuisine aussi, l’écomusée 
des goémoniers de Plouguerneau dresse 
un panorama complet du « goémon » 
à travers les âges et les usages. Biolo-
gie, récolte, cueillette, utilisation et 
transformation, mais aussi travail de 
mémoire ethnographique en lien avec 
les habitants, cette découverte traverse 
les époques, jusqu’aux dernières inno-
vations du XXIe siècle. «Aujourd’hui la 

filière algues en Bretagne est à l’orée 
de son développement et l’Ecomusée 
des goémoniers et de l’algue a pour 
ambition de rendre compte autant de 
l’évolution scientifique et économique 
de ce secteur que de l’histoire d’une 
population goémonière, à travers l’es-
pace breton et le temps des hommes », 
souligne Caroline Bramoullé directrice 
du musée.

Les algues sont partout !
Car, si les algues ont été exploitées par 
les hommes depuis des siècles pour 
enrichir les terres ou en extraire la 

soude puis l’iode, elles sont loin d’avoir 
révélé aux scientifiques toutes leurs 
propriétés et vertus. Aujourd’hui, la 
production d’alginate est le principal 
débouché des algues brunes bretonnes 
(laminaires). Ce produit neutre est 
très recherché pour ses propriétés 
gélifiantes qui entrent dans la compo-
sition de nombreux produits. Utilisées 
en agriculture, dans l’agroalimentaire, 
la cosmétique ou les bio matériaux, la 
visite de l’écomusée des goémoniers, 
nous apprend que les algues sont bien 
plus présentes qu’on ne le pense dans 
nos vies de tous les jours et qu’elles 

sont une précieuse ressource pour 
notre avenir !

Brunes, vertes ou rouges…
Brunes pour la plupart, mais aussi vertes 
et rouges, les algues se cramponnent à 
la roche, car elles n’ont pas de racine.  
Elles ont besoin d’un substrat rocheux 
et s’étagent sur l’estran en fonction du 
balancement des marées. Entre les algues 
de rives et de fond, on dénombre sur nos 
côtes pas moins de 700 espèces de macro 
algues. Leur récolte a de tout temps été 
très réglementée. Cette ressource est 
aujourd’hui très étudiée et surveillée : 

Des algues dans la cuisine

L’écomusée des 
goémoniers de 
Plouguerneau 
dresse un panora-
ma complet du  
« goémon » à 
travers les âges et 
les usages 

En plus de la visite de ses collections, 
l’écomusée des goémoniers et de l’algue 
propose des ateliers (composition d’un 
alguier), des sorties en mer sur bateaux 
goémoniers, des balades patrimoniales, 
une exploration de l’estran à la découverte 
des algues de rive avec à la clé des astuces 
pour les utiliser en cuisine. Le musée 
organise également des visites d’usine 
et des stages de cuisine aux algues. Ces 
animations ont beaucoup de succès et le 
nombre de places étant limité, il convient 

de réserver à l’avance !
Enfin le 28 août à 14h, rendez-vous sur 
les dunes de Penn Enez à Plouguerneau 
pour la Fête des Goémoniers. Depuis 1983, 
les bénévoles de l’association Karreg-Hir 
se rassemblent sur les dunes et la grève 
pour une reconstitution du métier de 
goémonier des années 1920-50. Danse 
bretonne, expositions, projections, 
conférences, dégustation et stand de 
produits aux algues... complètent cet 
après-midi festif.

Naviguer, découvrir et cuisiner… 
les algues avec l’écomusée !

Sortie découverte des algues avec l’écomusée des goémoniers et de l’algue 
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Ecomusée des goémoniers et de l’algue : 
4 stread Kenan Uhella  - Plouguerneau -T. 06 79 74 06 61 - 02 29 02 48 18 
ecomusee-plouguerneau.fr

Un 
panorama 
complet 
sur le 
goémon !



Taboulé de brocoli

Croquettes apéritives 
au brocoli

Ingrédients
400 g de brocoli 
2 tomates 
1 petit bouquet de persil plat
1 petit bouquet de menthe
1 oignon nouveau
1 citron vert
2 cuillères à soupe de raisins secs
4 cuillères à soupe d’huile d’olive
2 cuillères à soupe de graines de courge
Sel, poivre
100 g de feta (facultatif)

Préparation
1 - Râper les fleurettes de brocoli et les 
réserver dans un grand saladier.
2 - Épépiner les tomates et les couper 
en cubes. 
3 - Ciseler l’oignon nouveau, ainsi que 
les herbes.
4 - Mélanger tous ces éléments ensemble 
et incorporer le zeste et le jus de citron, 
l’huile d’olive, les graines de courge, le sel 
et le poivre. Laisser reposer 10 minutes 
au frais et déguster !

 Astuce
Pour apporter un peu de couleur au plat, 
râper un peu de chou-fleur violet (ou 
autre couleur) sur le dessus.
Auteur/crédit : Pépites de noisettes – 
Prince de Bretagne

Ingrédients
150 g de brocoli cru 
120 g de quinoa cuit
70 g de fromage râpé (type cheddar, 
emmental...)
1 gousse d’ail rosé de bretagne fine-
ment râpée
1 cuillère à soupe de moutarde à l’ancienne
1 yaourt grec
1 cuillère à soupe de jus de citron
½ cuillère à soupe de zeste de citron
½ bouquet de ciboulette finement ciselée
Sel et poivre du moulin

Préparation
1 - Séparer les bouquets du brocoli et 
les hacher finement au couteau.
2 - Dans un grand bol déposer le brocoli 
haché, le quinoa, l’œuf entier, l’ail haché, 
la moutarde et le fromage râpé. Saler  
« légèrement » et assaisonner en poivre 
du moulin. Mélanger bien le tout.
3 - Préchauffer le four à 180°C. Remplir 
des moules à mini muffins et tasser 
légèrement avec le dos d’une cuillère. 
Faite cuire 20 minutes à 180°C.
4 - Pendant la cuisson préparer la sauce 
en mélangeant ensemble le yaourt grec, 
la ciboulette, le jus et le zeste du citron 

puis assaisonner en sel et en poivre.
5 - Réserver au réfrigérateur. Déposer 
les bouchées sur une jolie planche et 
servir avec la sauce au citron !

 Astuce
Vous pouvez rajouter une étape, et en-
rober vos croquettes d’une panure. Pour 
cela, mixer de la levure maltée (ou levure 
diététique sans gluten), des flocons de 
millet (ou sarrasin, quinoa ...), des graines 
(lin, sésame...) et même des oléagineux. 
Cela apportera un peu de croustillant. 
Auteur/crédit :  Les petites douceurs de Cricri  
Prince de Bretagne

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

PRÉPARATION : 15 MIN I DIFFICULTÉ : FACILE I CUISSON : 20 MIN I POUR 20 BOUCHÉES
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Une page en partenariat avec 
Prince de Bretagne. 

D’autres idées de recettes sur 
princedebretagne.com 

UN LIEU UNIQUE À VISITER

OUVERT 6 j./7

EN JOURNÉE CONTINUE

JUSQU’AU
20 AOÛT
INCLUS

Tout l’accastillage
Les cordages et épissures sur mesure

Les peintures
Kayaks de mer

Le matériel pour toutes les pêches
Rayon chaussures, bottes et vêtements marins

Les plus grandes marques dans un choix
incomparable au meilleur prix

Étages accessibles
par ascenceurpar ascenceur

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

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

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

*3
 m

oi
s 

au
 4

XL
.

M
X1

36
21

88

RECOMMANDÉ
PAR

Les plus grandes marques Les plus grandes marques 
incomparable au meilleur prix

HELLY HANSEN, BERMUDES, BOTALO, INTERNATIONAL, CROCS, PLASTIMO, RAGOT, FLASHMER, LUCKY CRAFT

*3
 m

oi
s 

au
 4

XL
.

15SAVEURS BRETONNES Le Télégramme I Mardi 19 Juillet 2022   | 



 

SAVEURS BRETONNES16

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

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

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

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

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

ROUTE DU RADÔME - 22560 PLEUMEUR-BODOU
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LES TERRASSES
EN FÊTE

8 JUILLET > 26 AOÛT

Place Du Guesclin,
chaque vendredi à 19h

SPECTACLES
ARTS DE LA RUE 

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

L’Armée d’Edward
Christophe Agnus
Éd. Robert Laffont - 20€
Le même jour, vingt personnalités de premier plan - politiciens, femmes et hommes d’affaires, 
stars du rap ou de la télé - disparaissent subitement et de manière inexpliquée. Ce qui les 
lie ? Le pouvoir et la fortune. Une chasse à l’homme planétaire débute. Mais les kidnappeurs 
semblent plus malins que tous les services de renseignements réunis. Ancien grand reporter 
et pionnier de l’Internet français, Christophe Agnus signe un thriller environnemental, brillant 
et percutant. 
Polar 

Îles d’Iroise
Julien Amic
Éd. Glénat - 25€
Ce bel ouvrage nous plonge en mer d’Iroise, dans l’intimité des îles de Sein, d’Ouessant 
et de l’archipel de Molène. Photographe et naturaliste spécialisé dans les oiseaux marins, 
Julien Amic explore ces territoires et les raconte merveilleusement. Au fil des échanges, 
la force de caractère des insulaires entre en résonance avec l’environnement dans lequel 
ceux-ci évoluent. Car l’Iroise est un tout, et les hommes font partie de ce pays, au même 
titre que les oiseaux, les poissons, les fleurs et les rochers, les vagues et le vent du large. 
Bretagne

Des matins heureux
Sophie Tal Men
Éd. Albin Michel - 19,90 €
Dans son nouveau roman, la romancière et neurologue Sophie Tal Men nous emmène 
dans le quartier de Montparnasse à Paris. Nous suivons trois personnages, Elsa, Marie et  
Guillaume, touchants dans leur fragilité et inspirants dans leur force de résilience. Leur point 
commun : ils ne dorment pas la nuit. Par hasard, ils finiront par se rencontrer. Reste à savoir 
s’ils réussiront ensemble à se reconstruire... 
Littérature

D’autres idées de lecture sur : 
librairiedialogues.fr

Cette semaine 
à Dialogues... 

RENCONTRE AVEC YVES MARRY 
ET FLORENT SOUILLOT
Vendredi 22 juillet à 18h
Au café de la librairie Dialogues, 
rue de Siam

La Guerre de l’attention
C’est une guerre qui nous fait passer 
l’essentiel de notre temps devant un 
écran. Une guerre dont nous sommes 
à la fois les victimes et les agents. 
Une guerre qui fait de nombreux 
dommages, en premier lieu chez 
les plus jeunes : obésité, troubles 
du sommeil, sans compter la mise 
en danger du lien social et du débat 
démocratique, ou l’accélération de 

la catastrophe écologique. Une guerre que se livrent les plus grandes 
entreprises pour capter notre temps de cerveau. Cette guerre, c’est celle 
de l’attention. 
Refusant les fausses promesses, Yves Marry et Florent Souillot, co-fon-
dateurs de l’association Lève les yeux !, proposent une plongée dans les 
rouages de l’économie de l’attention et livrent des propositions politiques 
concrètes. Ou comment faire de la déconnexion un pilier de la transition 
écologique à venir, au service d’une société conviviale et décroissante.

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

Florent Souillot Yves Marry



Fest-Deiz Concert évènement / 15h

Jean-Charles Guichen et le Bagad de Perros-Guirec

Lundi Bulles  /  11h et 16h30 

Monsieur Zig, spectacle familial avec des bulles de savon

Mardi Ciné Radôme  /  à partir de 21h30

Projection cinéma en plein air sur l’esplanade du Radôme

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

dans le cadre du festival Voce Humana 

Live Drawing Project  /  21h30

Dessins collaboratifs projetés en live sur le Radôme,

ambiance musicale

Une autre petite histoire du Radôme  /  21h

par les Allumeurs d’Images - Spectacle en extérieur 

DIMANCHE 10 JUILLET

LUNDI 11 et 25 JUILLET

1er , 15 et 22 AOÛT

JEUDI 18 AOÛT

MARDI 19 JUILLET

9 , 16 et 23 AOÛT

MARDI 2 AOÛT

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Plus d’informations sur 

www.cite-telecoms.com

Programme
évènementiel

DIMANCHE 10 JUILLET

Programme
évènementiel

Parc du Radôme / 22560 Pleumeur-Bodou

Des télécoms au numériqueDes télécoms au numérique

60ans
du

#Radôme

Parc du Radôme / 22560 Pleumeur-Bodou

60
#Radôme
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3 - Les falaises 
du cap Sizun 

Le lieu semble connu de tous. 
Étape incontournable d’une visite 
touristique à la pointe bretonne, 
la pointe du Raz compte parmi les 
sites emblématiques du littoral 
français. Pourtant, ce joyau du 
patrimoine occulte un écrin bien 
plus vaste encore. D’Audierne à la 
baie de Douarnenez, les falaises 
découpées du cap Sizun étendent 
leur verticalité sur une trentaine 
de kilomètres, alternant begoù 
(pointes) et perzhier (criques). 
Passée la majestueuse baie des 
Trépassés et la pointe du Van, les 
lieux se font plus calmes. L’inac-
cessibilité, le relief et la pauvreté 
du sol expliquent en partie que 
ces reliefs soient restés parmi 
les milieux les plus sauvages 
de la péninsule bretonne. La 
nature y est partout à son aise. 
Des fonds marins colonisés par 
l’étrange pouce-pied, jusqu’aux 

1 - Les falaises 
du cap Fréhel

Promontoire rocheux parmi les 
plus célèbres de l’ouest de la 
France, le cap Fréhel demeure 
le joyau de la bien nommée 
Côte d’Émeraude qui s’étend, 
vers l’est, jusqu’à la pointe du 
Grouin. Il marque également 
l’entrée de la baie de Saint-
Brieuc, à l’ouest. L’avancée 
de grès rose se démarque 
par la beauté de son littoral 
découpé, mais aussi par les 
immenses landes qui l’en-
tourent et forment un subtil 
écrin de nature. Les falaises 
sont la première richesse du 
cap Fréhel, et ses oiseaux 
marins, ses plus célèbres 
hôtes. Les petits points noir 
et blanc que l’on distingue 
sur l’eau sont des guillemots 
de Troïl et des pingouins 
tordas, regroupés au sein 
des principales et dernières 
colonies françaises. Plus faciles 
à observer, les goélands et 

4 - La cluse de 
l’île aux Pies

Aux confins du département 
d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan, 
non loin de Redon, la basse vallée 
de l’Oust a creusé le substrat 
depuis des millénaires, créant 
de spectaculaires reliefs classés 
Grand site naturel. Les roches 
dures du relief “ appalachien ”, 
schistes, grès et granites, ont 

pelouses sommitales qu’arpentent 
les élégants craves à bec rouge. 
Sans oublier les parois rocheuses, 
loin d’être inhabitées. En plus 
des chauves-souris, des quelque 
centaines d’espèces de lichens 
recensées, des plantes rares, les 
oiseaux marins y trouvent un répit 
mérité après des mois d’errance 
maritime. Parmi eux, la mouette 
tridactyle focalise l’attention des 
scientifiques depuis 1979. Elle fait 

l’action de l’eau, et permet d’en 
admirer les strates rocheuses. 
Certains ne s’en privent pas, car 
le site est surtout réputé pour 
ses parcours d’escalade dans 
un décor somptueux, 50 m 
au-dessus de l’eau. Les 26 ha 
de l’île aux Pies sont en partie 
aménagés pour la détente et 
les loisirs et accessibles par un 
pont. Ils permettent surtout 
une échappée sauvage dans 
un décor naturel rêvé. Quant à 
la traditionnelle question sur 
l’origine du nom... disons qu’il 
n’y a pas plus de pies ici qu’ail-
leurs et que vous aurez même 
plus de chance de rencontrer 
d’autres espèces forestières 
comme les pics, les sittelles et 
les grimpereaux que le célèbre 
corvidé amateur de bijoux.
Y aller : l’Île-aux-Pies se trouve sur 
la commune de Bains-sur-Oust, à 
10 km de Redon. Plusieurs chemins 
de randonnée traversent ce site bien 
connu des amateurs d’escalade. 
tresorsdehautebretagne.fr

2 - Le marais 
du Curnic 

Difficile de manquer le marais du 
Curnic, entre le village du même 
nom et le bourg de Guissény. 
Il en est presque dangereux, 
comme nombre de routes 
côtières en Bretagne, tant le 
conducteur peut être distrait 
par la beauté du site et de ses 
hôtes. Plusieurs espèces d’oiseaux 
sont souvent observées avant 

le marais doit sa physionomie 
actuelle à la construction d’une 
longue digue de 500 m dans les 
années 1830. Elle permet tou-
jours de gérer les niveaux d’eau 
et assure la qualité du marais et 
des prairies périphériques sur 
un peu plus de 110 hectares. 
Le classement en zone Natura 
2000 a apporté des moyens 
supplémentaires en termes 
de gestion. Fauche et pâturage 
permettent ainsi d’entretenir les 
prairies et roselières, garantissant 
le maintien de quelques espèces 
pionnières protégées que sont 
le liparis de Loesel (orchidée), le 
damier de la succise (papillon) 
ou l’agrion de Mercure (libellule).
Y aller : le marais du Curnic 
se trouve à 35 km au nord de 
Brest. Propriété du Conserva-
toire du littoral, le site est géré 
par la commune de Guissény. 
Des visites sont organisées en 
saison et relayées par l’office 
de tourisme. 
T. 02 29 61 13 60 
cotedeslegendes.bzh

cormorans huppés animent 
bruyamment les lieux une 
grande partie de l’année. Les 
sites qui offrent un tel spec-
tacle sont rares en France. Si 
la foule vous oppresse un peu 
sur ce lieu très touristique, 
éloignez-vous par les sentiers, 
pour découvrir l’autre visage 
du site. Les immenses landes 
rases, à peine ponctuées 
de quelques saulaies, sont 
le domaine de prédilection 
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d’une flore et d’une faune 
peu courantes, à l’image de 
la gentiane pneumonanthe et 
de son papillon attitré, l’azuré 
des mouillères.
Y aller :  le cap Fréhel est situé 
sur la commune de Plévenon, 
à une trentaine  de kilomètres 
au nord de Lamballe. De nom-
breuses sorties nature sont 
proposées dans le cadre du 
label Grand site de France. 
grandsite-capserquyfrehel.com

toujours l’objet d’impressionnantes 
campagnes de baguage, au cœur 
des falaises, permettant d’équiper 
individuellement les jeunes oiseaux 
au moyen de marques colorées, 
ceci afin d’étudier leur biologie. 
Y aller : la pointe du Raz est à une 
quinzaine de kilomètres à l’ouest 
d’Audierne. Sur la côte nord, à 
Goulien, la réserve ornithologique, 
accueille également les visiteurs.  
T. 08 09 10 29 10 - capsizuntourisme.fr

conservé leur stature et forment 
désormais des crêtes saillantes 
au-dessus des rivières qui ont 
creusé leur lit dans les sillons 
de roche tendre. Ce paysage 
de gorges et de canyons est 
quasiment unique en Bretagne. 
Point d’orgue du grand site, à 
la confluence de l’Oust et de 
l’Aff, la “ cluse ” de l’île aux Pies. 
Une faille qui s’est creusée per-
pendiculairement au relief par 

même d’y arriver, notamment 
les moins discrètes que sont 
les aigrettes garzettes, hérons 
cendrés ou cygnes tuberculés. 
Les vastes roselières abritent, 
elles, des espèces plus secrètes 
comme les rousserolles ou les 
phragmites des joncs. En lisière, 
il est toujours intéressant de 
guetter la sortie du râle d’eau 
ou d’un invité surprise comme 
la marouette ponctuée. Entouré 
par une vieille falaise érodée, 
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l’action de l’eau, et permet d’en 
admirer les strates rocheuses. 
Certains ne s’en privent pas, car 
le site est surtout réputé pour 
ses parcours d’escalade dans 
un décor somptueux, 50 m 
au-dessus de l’eau. Les 26 ha 
de l’île aux Pies sont en partie 
aménagés pour la détente et 
les loisirs et accessibles par un 
pont. Ils permettent surtout 
une échappée sauvage dans 
un décor naturel rêvé. Quant à 
la traditionnelle question sur 
l’origine du nom... disons qu’il 
n’y a pas plus de pies ici qu’ail-
leurs et que vous aurez même 
plus de chance de rencontrer 
d’autres espèces forestières 
comme les pics, les sittelles et 
les grimpereaux que le célèbre 
corvidé amateur de bijoux.
Y aller : l’Île-aux-Pies se trouve sur 
la commune de Bains-sur-Oust, à 
10 km de Redon. Plusieurs chemins 
de randonnée traversent ce site bien 
connu des amateurs d’escalade. 
tresorsdehautebretagne.fr

le marais doit sa physionomie 
actuelle à la construction d’une 
longue digue de 500 m dans les 
années 1830. Elle permet tou-
jours de gérer les niveaux d’eau 
et assure la qualité du marais et 
des prairies périphériques sur 
un peu plus de 110 hectares. 
Le classement en zone Natura 
2000 a apporté des moyens 
supplémentaires en termes 
de gestion. Fauche et pâturage 
permettent ainsi d’entretenir les 
prairies et roselières, garantissant 
le maintien de quelques espèces 
pionnières protégées que sont 
le liparis de Loesel (orchidée), le 
damier de la succise (papillon) 
ou l’agrion de Mercure (libellule).
Y aller : le marais du Curnic 
se trouve à 35 km au nord de 
Brest. Propriété du Conserva-
toire du littoral, le site est géré 
par la commune de Guissény. 
Des visites sont organisées en 
saison et relayées par l’office 
de tourisme. 
T. 02 29 61 13 60 
cotedeslegendes.bzh
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VOTRE OFFICE DE TOURISME EST À VOTRE ÉCOUTE, POUR CONSTRUIRE VOTRE SÉJOUR, SELON VOS ENVIES.

SAISON
2022

LA ROCHE-JAGU

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

PROGRAMME ET BILLETTERIE 
EN LIGNE SUR LAROCHEJAGU.FR

15 MAI ❋ Conférence décalée ❋ EMMA LA CLOWN

5 JUIN ❋ Théâtre ❋ L’HYPOTHÈSE OPTIMISTE

26 JUIN ❋ Musiques du monde ❋ BARBA LOUTIG + BRAZAKUJA

3 JUILLET ❋ Jeune public ❋ JOURNÉE MOUTIG 

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

10 JUILLET ❋ Concert | Performance ❋ ROMAIN DUBOIS

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

31 JUILLET ❋ Folk ❋ GABI DEVILLENEUVE + PIERS FACCINI

7 AOÛT ❋ Féerie de feu ❋ CIE CERCLE DE FEU 

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

21 AOÛT ❋ Lyrique médiéval ❋ TROBAIRITZ

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

4 SEPT. ❋ Contes ❋ YANNICK JAULIN

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

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


