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

DU 9 JUILLET AU 28 AOÛT
AOUT

Réservez en ligne sur :

oceanopolis.com

UNE JOURNÉE À...
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L’eau, la terre et le feu

Impossible de passer à côté de la capitale de la Cornouaille et de ses attraits touristiques ! La cathédrale,
la ville médiévale, les remparts, les passerelles fleuries sur l’Odet… sont autant de sujets de ravissement
et d’étonnement que l’on peut approfondir lors de visites guidées.
Quartier de Locmaria, le prieuré vu du jardin médiéval

1022 – 2022

1000 ans d’existence pour cette église

©Maison du patrimoine Quimper

Chaque saison, le musée met en avant
un aspect particulier ou un artiste de la
faïence de Quimper au fil d’une exposi-

romane, monument rare en Bretagne.
Les spécialistes, au vu de son architecture et des techniques utilisées,
datent sa construction lors de la
première moitié, voire du premier
quart du XIe siècle. 1000 ans durant
lesquels l’édifice a vécu de nombreuses
transformations, agrégeant dans son
architecture les siècles et les styles,
comme son porche du XVe siècle ou,
au XIXe siècle, la restauration de son
chœur par l’architecte Joseph Bigot sur
le tracé d’origine. A côté de l’église et
du cloître attenant, on peut admirer
l’élégante architecture du prieuré édifié
aux XVIIe et XVIIIe siècles. Aujourd’hui
réhabilité, il accueille un hôtel et un
restaurant renommé. Enfin, un jardin
d’inspiration médiévale offre une bulle
de quiétude sur les rives du fleuve.
Pour comprendre l’évolution de ce site
à forte imprégnation monastique, il
faut prendre le temps de le visiter avec
Yannick D’Hervé guide conférencier à
la Maison du Patrimoine.

Faïence de Quimper

D’abord utilitaire sous l’impulsion des
puissantes moniales de Locmaria, cet
artisanat va devenir une tradition.
Cette histoire des faïenceries et les
magnifiques collections qui en illustrent
les pages sont à découvrir au Musée
de la Faïence de Quimper : plus de
3000 pièces, une bibliothèque de 260
ouvrages et de nombreuses planches
d’artistes et d’atelier. Cette collection
est le reflet de trois siècles de production ininterrompue, emprise de modes
et d’inspirations variées. Loin d’être
monopolisée par les célèbres décors
aux petits bretons, cette collection
surprend par sa diversité et la qualité
des réalisations. Outre les pièces de
style classique qui ont fait la renommée du Quimper, la surprise vient du
XXe siècle et de ses 260 collaborations
artistiques. Chaque artiste, céramiste
ou non, apporte avec lui ses envies
de couleurs, de formes et son style. Il
en découle une richesse incroyable !

tion temporaire. En 2022 est dévoilé au
public l’ensemble des planches aquarellées de la manufacture Porquier-Beau.
Fondée en 1773, la fabrique s’associe
vers 1875 avec le peintre Alfred Beau.
Cette collaboration entre un artiste et
une faïencerie de Quimper dure plus
de quinze ans et apporte un souffle
nouveau aux productions. Cet ensemble
unique de planches étonne et surprend
par la richesse des détails, la qualité de
réalisation et la diversité des sujets.
Pour une meilleure mise en valeur, des
pièces ornées de ces décors complètent
la présentation des planches.
T. 02 98 90 12 72
musee-faience-quimper.com

Henriot-Quimper
Un patrimoine vivant
briquées et décorées à la main
dans les ateliers de Locmaria.
Réédition de pièces prestigieuses
en série limitée et création de
pièces uniques complètent
la production des collections
traditionnelles. Fière de ses
savoir-faire, Henriot-Quimper
ouvre les portes de ses ateliers
Bol, décor peint à la main
à la visite. En juillet et août :
Créée à Locmaria en 1690, la manufac- du lundi au samedi, à 10h30, 11h30,
ture de faïence Henriot-Quimper a su 14h00, 15h00, 16h00 et 17h00 (5 €,
conserver un savoir-faire d’exception gratuit pour les – de 7 ans).
et un patrimoine prestigieux. Toutes
les pièces Henriot-Quimper sont fa- T. 02 98 90 09 36 - henriot-quimper.com
© Henriot-Quimper

Dans cette découverte de la ville, il est
un lieu discret, moins évident… mais
pourtant tout aussi chargé d’histoire et
emblématique, c’est le charmant quartier
de Locmaria dont la belle église romane
fête en 2022 ses 1000 ans d’existence.
Au bord de l’Odet, en aval du centre-ville
actuel, ce quartier de Quimper a vu naître
la ville, avant qu’elle ne migre plus en
amont. D’abord cité gallo-romaine, avec
son port, son forum, ses thermes et ses
temples… puis lieu d’implantation de
la plus ancienne abbaye quimpéroise,
Locmaria est surtout connu pour avoir
accueilli de nombreuses faïenceries.
Aujourd’hui les ateliers Henriot-Quimper
perpétuent la tradition et se visitent.
Quant à l’histoire de la faïence de Quimper, elle se lit à travers les magnifiques
collections et expositions du Musée de
la faïence installé au cœur de Locmaria
dans l’ancienne manufacture Eloury.

Les merveilles de la faïencerie Porquier-Beau
- Album 4bis assiettes à bord jaune, planche
n°34

© Homard - Collection particulière en dépôt au musée

Musée de la faïence de Quimper
Les Merveilles de la faïencerie Porquier-Beau

Quimper

Locmaria de fil en aiguille
C’est dans ce quartier dédié à l’artisanat
d’art que le brodeur Pascal Jaouen a
installé son école. Passionné de culture
bretonne et de broderie, Pascal Jaouen
fait revivre ce savoir-faire séculaire.
Ici, il enseigne la broderie à des élèves
avides d’apprendre cet art du fil. Avec
lui, la broderie sort du cadre passéiste
pour se hisser au rang d’art à travers ses
créations de haute broderie. Aujourd’hui,

sur différents sites, une dizaine de
professeurs dont 2 meilleurs ouvriers
de France, enseignent ces techniques à
quelque 2000 élèves. A Locmaria, sont
organisés l’été des stages de broderie
à la semaine ou à la journée.
Ecole de broderie d’art de Quimper
T. 02 98 95 23 66
pascaljaouen.com

Informations :
Office de tourisme, Quimper - T. 02 98 53 04 05 - quimper-tourisme.bzh
Maison du Patrimoine, Quimper -T. 02 98 95 52 48 - quimper.bzh
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Les découvertes du Minilab à Oceanopolis

Océanopolis à Brest

Tout autour
du monde
des océans

© L›Oeil de Paco

A Brest, la mer impose
magnifiquement sa présence,
et, en février dernier, elle a, en
plus, occupé le devant de la scène
internationale lors du sommet
mondial des océans consacré à leur
protection. Un devoir pour la survie
de l’humanité !

Pour mieux appréhender et comprendre
ces enjeux planétaires, pour découvrir la
mer et ses écosystèmes, pour apprendre
à les respecter, mais aussi pour se laisser
emporter dans une contemplation active
et responsable de leur beauté fragile,
Océanopolis nous ouvre les portes de ce
royaume fascinant. Une exploration de la
planète bleue de la flaque aux abysses…
de l’infiniment grand à l’infiniment petit.
Alors plongez ! C’est magique !

Une prise de conscience
par l’émerveillement

Partager des savoirs, créer des émotions,
émerveiller pour changer de regard sur
l’Océan, telles sont la raison d’être et
la mission d’Océanopolis. Si ce périple

à travers les mers du globe émerveille
et divertit, il est conçu avant tout pour
informer. Ce n’est pas un hasard si ce
Centre national de culture scientifique,
unique en Europe, déploie ses élégants
bâtiments blancs sur le port de plaisance
de Brest. En effet, le territoire brestois
concentre à lui seul plus de 80 % de la
recherche océanographique française,
publique et privée. Cette dynamique
scientifique, riche de chercheurs, d’expériences, de missions d’observation et
de connaissances, Océanopolis la met, à
travers ses trois pavillons et ses animations toujours renouvelées, au service
de ses visiteurs. Pour cela, Océanopolis
multiplie les occasions de rencontre entre
ses médiateurs scientifiques et le public.

Un été riche de rencontres

comme les algues ou les requins… Au
Minilab, place à l’expérimentation et
à la découverte lors de rendez-vous
interactifs et ludiques. Ceux qui aiment
découvrir l’envers du décor se régaleront
en visitant les coulisses d’Océanopolis.
Quant aux amoureux des animaux, ils
vivront le temps d’une demi-journée,
une expérience inoubliable aux côtés
des soigneurs.

Des couleurs chatoyantes des zones
tropicales aux environnements bleutés
des régions polaires, en passant le sentier
des loutres et le littoral de Bretagne, les
différents univers d’Océanopolis sont un
voyage au cœur des milieux marins, et
permettent de comprendre les enjeux
liés à leur préservation. Pour aller plus
loin dans cette plongée scientifique, la
visite s’enrichit pour ceux qui le souhaitent, de nombreuses animations.
Ici, on peut passer le journée à se faire
raconter l’océan. Les occasions d’échanges
avec les médiateurs scientifiques sont
nombreuses et variées. Par exemple, les
capsules d’animation sont des temps
d’échanges sur un thème passionnant

Rendez-vous «phare »

Cet été, des nouveautés attendent
les visiteurs. Sur grand écran, en 3D,
Océanopolis nous invite à partir, en
compagnie d’un médiateur scientifique,
à la rencontre des espèces déroutantes
qui peuplaient l’océan il y a 500 millions

d’années ! Autre rendez-vous exceptionnel du 8 au 15 août, celui que nous
donnent les scientifiques d’Ifremer à
la découverte des coraux d’eau froide
des canyons du golfe de Gascogne. Une
plongée profonde en direct et l’occasion
d’échanges sur le vif avec les membres
de la mission ! Plein feu également sur
le programme de science participative
« Objectif plancton » qui réunit scientifiques, plaisanciers et grand public
pour contribuer à la connaissance de
l’océan. Dans le parc, une exposition
présente les plus belles photos de cette
campagne.

Renseignements :
T.02 98 34 40 40 - oceanopolis.com

70.8, un océan de sciences et d’innovation
Les océans couvrent 70,8 % de notre
planète ! Dans ces conditions, il est facile
de comprendre qu’ils soient au cœur
des grands enjeux environnementaux,
sociétaux et économiques du 21e siècle.
Complément d’Océanopolis dédié aux
écosystèmes marins, 70.8 aborde les
océans sous l’angle de la technologie et
des innovations à travers l’exploration
de 6 thématiques : les biotechnologies
marines, l’exploitation des grands fonds,
les énergies marines renouvelables,
l’observation et l’étude de l’océan

pour mieux le comprendre, le trafic
maritime et les innovations navales.
Dans un parcours de découverte des
océans, ces deux structures sont aussi
l’occasion de visiter des lieux emblématiques de la ville. Les anciens ateliers
de construction navale des Capucins
à Recouvrance reconvertis en lieu de
culture et de loisirs. Accessible par un
téléphérique urbain.

Renseignements :
T. 02 29 00 84 95 – 70point8.com

Des îles au cœur du Parc marin !

www.librairiedialogues.fr

BREST

Création : David Yven

© AdobeStock

Île d’Ouessant, phare du Creac’h

Au large de Brest, l’archipel de Molène,
refuge d’une grande biodiversité est
classé “Réserve internationale de
la Biosphère” et fait partie du Parc
National Marin. A Molène, ceux qui
souhaitent approfondir la découverte
des îles trouveront leur bonheur à la
Maison de l’Environnement (de 9h à

19h, gratuit). Pour compléter cette
approche, un parcours en 15 étapes,
relie les lieux remarquables de l’île.
Un peu plus au large, Ouessant, la
grande voisine offre de vastes horizons
aux ciels changeants et des nuits que
seul trouble le puissant faisceau des
phares. L’histoire d’Ouessant se raconte
dans ses paysages, mais aussi dans
ses musées. Dans une authentique
maison traditionnelle ouessantine,
l’écomusée du Niou invite à découvrir
la vie quotidienne des îliens jusqu’au
milieu du XXe siècle. Haut lieu de la
signalisation maritime, cette île accueille
le Musée des phares et balises. Au pied
du phare du Créac’h, ce musée retrace
cette épopée lumineuse et salvatrice.
La visite est complétée par un circuit
de découverte et des animations.
pnr-armorique.fr/destination-parc/
nos-maisons-de-parc/

Nature généreuse

Grands espaces

© Steven Lemaître - Pelikul

Air iodé

ICI, ON S’ÉVADE TOUTE L’ANNÉE !

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

www.bretagne-cotedegranitrose.com

02.96.05.60.70

MX1342448

ANCIENNE
ABBAYE DE
LANDÉVENNEC
MUSÉE
JARDIN
DE SIMPLES

www.musee-abbaye-landevennec.fr

02 98 27 35 90

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

Les
escales
de nuit
Parcours artistique
visuel et théâtral

Paimpol

les mardis,
mercredis et jeudis
du 2 au 11 août

MX1369479

#cultiverlessentiel
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Douarnenez

Un voyage à travers
les cultures maritimes

Exposition : « Artbalise »
une évocation poétique du balisage

Passeur de mémoire

C’est dans les années 1970 qu’une
poignée de passionnés, conscients de
la fin d’une époque et de la disparition
au profit d’une pêche « modernisée »
des flottilles traditionnelles, vont se
lancer dans le collectage de bateaux à

travers la Bretagne et le Monde. Cette
passion va être relayée et encouragée
par l’engouement du public pour ces
« vieilles coques ». Restauration et
reconstruction de voiliers traditionnels,
grandes fêtes nautiques vont animer le
littoral et mettre en lumière ce précieux
patrimoine maritime. C’est autour de
ce collectage mené par l’association
Treizour, et porté par cette dynamique
que va se créer à Douarnenez, tout
d’abord en 1985, le musée du bateau
dans l’abri du marin, puis en 1993, le
Port-musée installé dans les bâtiments
de la conserverie Le Bris.

Bateau panier
et dame de fer

En ce lieu a trouvé refuge un peu
de l’âme des marins de Bretagne et
du Monde à travers une collection
d’une dizaine de milliers d’objets liés
aux mondes maritimes, des fonds
d’artistes photographes de Bretagne

(Michel Thersiquel, Félix et Nicole Le
Garrec) et surtout 280 bateaux de
toutes tailles, formes, fonctions et
origines ! Une invitation aux rêves et à
l’aventure sur 1 800 m² d’exposition, où
l’histoire de Douarnenez est largement
évoquée : le travail des femmes dans
les conserveries, les chantiers navals,
le bistro… Puis se succèdent trois salles
qui présentent chacune un ensemble
d’embarcations. La salle des bateaux
premiers introduit celle des formes et
des fonctions. Quant à la dernière salle,
peut-être la plus impressionnante, elle
présente, toutes voiles dehors, les particularités des gréements en fonction
des lieux de navigation et des usages,
de la voile au tiers, à l’impressionnante
Viviane, élégante dame de fer, taillée
pour la vitesse ! Cette dernière salle
fait le lien avec les espaces dédiés aux
expositions temporaires. Cette année
« Artbalise » nous entraîne dans un
univers onirique et poétique.

Cette exposition hors norme est conçue
comme un passage sensible entre le
balisage et les arts. Elle constitue un
chenal imaginaire et onirique de la
technologie à la poésie, rendu possible
grâce à l’inventivité de trois générations d’artistes. Artbalise propose un
voyage exploratoire, une évocation
poétique du balisage maritime, mené
par un large collectif d’artistes autour
de Fred Barnley sculpteur métal et
à l’initiative de ce rendez-vous. Très
présent dans l’exposition, le travail
du métal autorise ici une grande
diversité de proportions, de la finesse
de la joaillerie à la monumentalité,
ainsi qu’une grande variété de formes.
D’autres arts graphiques ou visuels,
comme la vidéo et la photographie,
le dessin se mêlent et répondent en
écho aux œuvres en volume, tels que
les papiers collés de Gildas Bitout
qui, au détour d’un mur, montrent la
route à emprunter durant l’intégralité
du cheminement du visiteur. A voir
jusqu’au 6 novembre 2022.

Restauration d’An Eostig
Un chantier pédagogique

Chantier de restauration de la chaloupe
« An Eostig » un chantier pédagogique

Loin d’être un sanctuaire, le Port-musée est un lieu de transmission de
savoirs maritimes. Construire, restaurer,
mémoriser les gestes, perpétuer les
savoir-faire… , sur les quais de Douarnenez,
s’est constitué une chaîne de savoirs
et de mémoires autour des Ateliers
de l’Enfer, de l’association Treizour, et
du Port-musée. Illustration de cette
mémoire vive, la restauration de la
Chaloupe « An Eostig ». Sur la place de
l’Enfer, cette restauration va faire revivre

le souvenir des chantiers
d’antan. Pendant deux ans
vont, à nouveau, retentir
les coups de marteaux des
charpentiers de marine ! Ce
chantier est l’occasion pour le
musée de proposer au public
des rencontres régulières
et thématiques autour des
enjeux, de la problématique
et des contraintes de la restauration. C’est aussi une formidable
occasion de rencontrer et d’échanger
avec les charpentiers de marine ou
des personnalités locales qui gardent
encore un lien avec ce patrimoine lié
à la construction navale. Au milieu
du XXe siècle, cette activité prospérait
sur le Port Rhu ! Il reste encore actuellement trois chantiers en activité.
© Port-musée

© Francis Holveck – Port Musée Douarnenez

Port-musée,
la salle des
gréements

© DR

Bouée
Phare.
Fred Barnley

Au bord d’une baie magnifique, cadrée au nord par la presqu’île de Crozon et, à l’ouest, par la silhouette
bleutée du Menez-Hom, Douarnenez a toujours vécu et vit toujours de la mer. Nourricière, elle est aussi
un espace de loisirs. Sur la baie, les voiles blanches de la plaisance ont remplacé les voiles de travail de
la flottille sardinière.

Cette communion de Douarnenez avec
l’élément marin se ressent partout dans
la ville. Du port de pêche du Rosmeur au
port de plaisance de Tréboul en passant
par le Port Rhu où cette mémoire maritime bien vivante s’exprime avec force et
détermination au sein du Port-musée.
Dans l’anse de Pouldavid, ou Port Rhu,
ria autrefois vouée au cabotage et à la
construction navale, ce musée à quai et
à flot, recueille dans ses salles et le long
de ses pontons une collection impressionnante et émouvante de bateaux
de travail et de plaisance. A noter que
sur les six bateaux actuellement à flot,
quatre se visitent du pont à la cale !

5

Port-musée
T. 02 98 92 65 20 – port-musee.org
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Derrière chaque brocoli,
il y a un maraîcher

ag

Découvrez
toute la programmation
sur brest.fr

#UnEteABrest

Direction de la communication de la ville de Brest
et de Brest métropole / MB / 2022

en b r e t
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Petites cités de caractère®

Elles sont belles et le font savoir !
Le concept de Petites Cités de Caractère® est né en 1975 en Bretagne. L’objectif est de valoriser des communes atypiques, à la fois rurales par leur implantation, leur taille, et
urbaines par la richesse de leur histoire et de leur patrimoine. En Finistère, 5 cités sont labellisées : Roscoff, Pont-Croix, Le Faou, Guerlesquin et l’incontournable Locronan.
www.petitescitesdecaractere.com

© Petites cités de caractères® / A. Lamoureux

Le Faou, lieu d’échanges

Pont-Croix, capitale du Cap

Roscoff, cité corsaire

Guerlesquin, ville marché

Au fond de la rade de Brest, au carrefour des
routes fluvio-maritimes et terrestres, le Faou
bénéficie d’une situation favorable au développement de son port et du commerce. Ancien relais
de poste entre bas Léon et haute Cornouaille,
deuxième port de la rade de Brest au XVIIIe siècle,
cette situation d’échanges, explique le riche
patrimoine dont peut toujours s’enorgueillir
la petit cité. L’imposante place de la Mairie
rappelle qu’au-delà de ses origines féodales,
Le Faou a depuis bien longtemps privilégié son
statut de place marchande. En descendant la rue
principale, la succession de maisons en pan de
bois et à pignon sur rue (XVIe siècle), témoigne
d’une urbanisation faite pour rendre les activités marchandes bien visibles. Au fil des siècles,
les façades ont reçu une couverture d’ardoises
finement travaillée, qui donne à chacune de ces
maisons son originalité. Le Faou est une des
rares cités bretonnes à avoir conservé ce type
de demeures. Au bout de cette voie marchande,
la surprenante église Saint-Sauveur (XVIe siècle)
marie le gris de la pierre de Kersanton et l’ocre
de celle de Logonna. Au fond de la ria du Ster
Goz, la vieille pierre, le pont permettant de
relier Brest à Quimper invite à flâner le long
du quai Quelen, autrefois port de cabotage.
Aujourd’hui, Le Faou conserve sa vocation de
ville étape, étant à la fois la porte d’entrée de la
presqu’île de Crozon, et le siège du Parc naturel
régional d’Armorique.

Sur la route de la Pointe du Raz, Pont-Croix
mérite que l’on s’y arrête le temps de découvrir
ses trésors et de goûter au charme de ses ruelles
escarpées. Ce site stratégique dominant les rives
du Goyen, va accueillir une motte féodale puis
un château. Au XIIIe siècle, les seigneurs du lieu
fondent l’église N-D-de-Roscudon, symbole de
la richesse de la cité. Son style remarquable qui
s’exprime magnifiquement dans son porche
(XIVe) est à l’origine du développement de
« l’école » de Pont-Croix. Le rayonnement de la
cité se poursuit avec la construction, au XVIIe
siècle, du couvent des Ursulines, qui accueille
au XIXe siècle le petit séminaire. Le centre
conserve de belles demeures du XVe au XIXe
siècle, comme le Marquisat, devenue musée
du Patrimoine. Les rues chères qui s’étagent
du Goyen vers les hauteurs séduisent par leur
charme unique. Enfin, sur le vieux pont se
dresse un des plus anciens moulins à marée
de Bretagne. Ici, se trouvait le port, autrefois
accessible aux navires de haute mer, ce qui
permis le développement du commerce du XIVe
au XIXe siècle. Sur la rive gauche, Kéridreuff, l’un
des plus anciens quartiers de la ville, fut aussi
un centre économique actif. Au XIXe siècle,
Pont-Croix attire plasticiens et écrivains. Un
« foyer artistique » se crée autour de l’hôtel des
voyageurs. La ville accueille toujours artistes
et artisans d’art.

La mer a forgé l’identité de Roscoff. Face à l’île
de Batz, s’avançant vers la mer à l’entrée de la
baie de Morlaix, la ville s’est construite autour
des activités maritimes : commerce, pêche,
transport transmanche, thalassothérapie et recherche. C’est dans le quartier de Roskogoz que
commence l’histoire de Roscoff. Le site n’est, au
Moyen Âge, qu’un avant-port de Saint-Pol-deLéon. L’ensablement du port et les attaques des
Anglais incitent les Roscovites à se déplacer plus
au nord, sur le site de l’actuel vieux port. C’est là
que la cité connaîtra son essor. Dès le XVIe siècle,
négociants, capitaines et corsaires impriment
dans la pierre les signes de leur richesse. Près du
port, s’élèvent leurs demeures de granit et la belle
église ND-de-Croaz-Batz. Dès lors, Roscoff s’étend
toujours plus à l’est. La pointe de Bloscon, près de
la chapelle Sainte-Barbe, sera fortifiée au XVIIIe
siècle. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, on
y construit un nouveau port en eau profonde
pour accueillir les ferries transmanche, ainsi que
le port de pêche et la criée. La ville garde aussi
la mémoire des Johnnies qui partaient vendre
leurs tresses d’oignons rosés de l’autre côté de la
Manche, et celles des poètes, peintres et écrivains
qui arpentèrent ses ruelles iodées. Aujourd’hui
Roscoff vit toujours au rythme des marées

Entre Trégor, Léon et Cornouaille, sur le flanc
nord-est des monts d’Arrée, Guerlesquin est
née d’une motte castrale édifiée au XIe siècle,
au bord de la voie romaine reliant Carhaix (Vorgium). Cette position de carrefour va favoriser
le développement des marchés au Moyen Âge.
Autour de la ville, la noblesse édifie des manoirs
et maisons nobles. A côté de ces demeures, la
bourgeoisie marchande se fait construire des
habitations dont les façades rivalisent de fierté.
L’essentiel de ces demeures borde une longue
place où se concentrent, depuis des siècles, les
activités commerciales. Avec l’obtention en 1434
des poids et balances, l’activité commerciale
de la cité, déjà florissante, va se développer.
Au XVIe siècle, sont édifiées des halles surmontées d’un auditoire de justice et dotées d’une
mesure à grains. Au XVIIe siècle, la cité renforce
ses fonctions de marché et de justice. La prison
seigneuriale, sorte de petite forteresse appelée
Présidial, est construite en 1640. Au XIXe siècle,
la cohue en bois est remplacée par des halles en
granit, et l’église du XVIe siècle qui conserve son
clocher mur à tourelle d’escalier d’origine, est
agrandie. Au fil des siècles, la présence d’une
corporation de tailleurs de pierre a permis la
création d’un beau patrimoine architectural.
Les maisons nobles jalonnent les places de
la cité, tandis que les maisons d’ouvriers,
plus modestes, occupent les rues adjacentes.

Office de Tourisme
T. 08 09 10 29 10
capsizun-tourisme.bzh

Office de Tourisme
T. 02 98 72 84 20
baiedemorlaix.bzh

Réservations
larecouvrance.com
02.98.33.95.40
© MNHN

Office de Tourisme
T. 02 98 81 06 85 - crozon-tourisme.bzh

A voir :
Le Jardin exotique
jardinexotiqueroscoff.com - T. 09 72 99 11 77,
La maison des Johnnies - T. 02 98 61 24 48
Office de Tourisme
T. 02 98 61 12 13 - roscoff-tourisme.com

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

RANDONNÉE
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Château de Kergroadès

DIFFICULTÉ : Moyen

DISTANCE : 12,5 km

SITUATION : : Brélès, à 10 km de
Saint-Renan par la D 27

BALISAGE : 1 à 4 jaune - 4 à 1
jaune-rouge

DÉPART : Parking du bourg - Coordonnées GPS : 48,478531 - 4,714425

ITINÉRAIRE PR 24 issu du topoguide
« Le Pays d’Iroise… à pied®»
(Réf. P295), édition 2019

DURÉE : 3 h 15

3

© Château de Kergroadez

D28

Ce circuit nous plonge dans l’histoire du XVIIe siècle où, pour faire
régner la justice dans leur domaine, la famille de Kergroadès (dont le
château est visitable et lieu d’animations) avait édifié ces colonnes de
justice symbolisant leur droit de justice sur leur territoire.

Kerguévénoc

GR P

GRP

Le château de Kergroadez

©AFDEC : Données IGN 2022.

2

Kérabarz

FFRandonnée Finistère
T.02 98 89 60 06
www.ffrandonnee29.fr

1 - Partir de la rue des QuatreVents, dans le coude du virage,
s’enfoncer tout droit dans un
chemin herbeux pour rejoindre
une route. Tourner à gauche, passer
Mesmeur, à gauche, accéder à un
chemin caillouteux.
2 - Remonter la voie communale et
poursuivre à gauche jusqu’à Langonéry.
Se diriger vers Kerabarz et s’engager
dans le chemin d’exploitation. Au
croisement, virer à gauche en direction
du château d’eau. Parvenir à la route
de Kergroadès.
> Possibilité de découvrir les colonnes
de justice, gibet des seigneurs de
Kergroadès, sises à Saint-Charles :
tourner à gauche, passer la D 68 et
continuer en face en direction de Stréat
Lédan ; revenir sur ses pas (2 km et
30 min, environ, aller-retour)

3 - Se diriger à droite puis pénétrer
dans l’allée du château de Kergroadès
(cette propriété privée se visite).
4 - Par le GR®de «Tour du Pays d’Iroise»,
remonter la route et bifurquer à droite.
Se diriger à gauche et prendre le chemin
carrossable qui aboutit à la D 268.
5 - Suivre à droite la départementale.
Descendre à gauche dans un champ,
le long d’un talus, pour atteindre le
fond du vallon à Traon Gall.
6 - Tourner à droite, passer la route du
lotissement de Traon Gall. Trouver un
sentier à gauche qui longe un terrain
de football. Faire quelques pas à droite
sur la route. Juste avant la croix, suivre
l’impasse de gauche jusqu’à l’église.
Monter la rue vers le centre du bourg
[ > statue d’une bretonne et ancien
puits ]. Virer à gauche devant le puits
et retrouver le parking de départ.

RANDONNÉE
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Pont Scluz
4
le Buzit

Kerbiquet

Iso

Mellac

le

La vallée de l’Isole

3

D12

L’isole prend sa source à Roudouallec pour 48 km jusqu’à la Laïta.
Son parcours dans la commune de Mellac, de Pont Croac’h à la
Vacherie, représente près de 8 km de rives souvent très encaissées.

3

Roz Beg
2

MELLAC

Moulin Blanc
5

1

Kerfelès

Pontégan

6
Kerviguennou
D76

5

500 m

©AFDEC : Données IGN 2022.
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Moulin Blanc-© Camille Sayec (17)

Le Moulin Blanc, sur l’Isole lieu d’expositions

1 - De l’espace François-Mitterrand,
suivre le chemin qui passe derrière
l’église. Prendre la rue à droite et,
avant le cimetière, la rue à gauche.
Elle vire à gauche. Couper la route et
continuer en face par le chemin de
Roz Beg sur 480 m.
2 - Prendre le sentier bordé de haies à
droite. Il passe en lisère du bois, puis
vire à droite. Emprunter la route à
gauche, puis à droite et la route de
Kerbiquet à droite.
3 - Dans le hameau, à la fin du
virage, s’engager sur le chemin de
terre à gauche. Rester à droite pour
descendre par le sentier encaissé.
4 - Juste avant la D 123, virer à droite
puis encore à droite sur la trace montant sous le couvert végétal. Couper
la D 123 et descendre à gauche par
la sente en sous-bois. Elle serpente
et conduit à l’Isole. Longer la rivière
à droite sur 2,4 km et parvenir au
Moulin Blanc.
> devenu en 1925 propriété des Papeterie de Mauduit, il a cessé toute
activité en 1960. Laissé à l’abandon,
sa ruine était inéluctable. La commune a acquis en 2009 l’ensemble
du domaine en refusant la disparition
d’un tel patrimoine et a décidé sa
restauration. La maison du Meunier
est un lieu d’expositions temporaires.

5 - Poursuivre en bordure de la rivière
vers Pontégan [ > avant le hameau, vue
sur la roche des Braconniers à gauche ].
Dépasser le hameau et continuer au
fond de la vallée sur 350 m.
6 - Quitter la rive de l’Isole et grimper
par le sentier à droite en sous-bois.
Prendre la route à gauche. A Kerviguennou, s’engager à droite sur
le chemin de terre.
7 - Continuer par le chemin à gauche.
Prendre la D 123 à droite et, à Kerfelès,
la route à gauche. Au croisement,
suivre la route à droite. Elle ramène
au point de départ.

DIFFICULTÉ : Facile
SITUATION : Mellac, à 5 km au nordouest de Quimperlé, par la D 765
DÉPART : Parking espace François-Mitterrand - Coordonnées GPS : 47,90356
- 3,576769
DURÉE : 3 h
DISTANCE : 10 km
BALISAGE : Jaune
ITINÉRAIRE PR 20 issu du topoguide
« De Concarneau à Quimperlé, terre et
mer… à pied ® » (Réf. P297), édition 2020
FFRandonnée Finistère
T. 02 98 89 60 06 - www.ffrandonnee29.fr
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CONCEPTEUR / FABRICANT / DISTRIBUTEUR

Votre literie entièrement
personnalisée en 8 jours
chez vous
Livraison et installation
par nos soins comprises
sur toute la Bretagne
MORLAIX
ZA du Launay
Rue Goarem Vian
02 98 88 11 79

BREST
ZAC de Kergaradec
Rue Madelaine Lagadec
02 98 02 80 19

ST-BRIEUC - ST-MALO - LANNION
VANNES - LORIENT - RENNES

www.literie-michel.com

AGENDA DE LA SEMAINE
BOTMEUR

Les randonnées avec ADDES
Rando des Korrigans
Le mardi 19 juillet à 10 h, le mercredi 20
juillet à 14 h 15, le vendredi 22 juillet à
10 h. Promenade avec pauses contes (à
partir de 3 ans).
Rando du trésor de Néoken
Le mardi 19 et 26 juillet à 14 h
Chasse au trésor (à partir de 6 ans)
Balade botanique
Le mercredi 20 juillet à 9 h
Randonnée du petit matin
Le jeudi 21 juillet à 6 h
Le réveil de la nature (plus de 7 ans).
Rando « À pas de loup »
Le jeudi 21 juillet à 14 h
Enfants accompagnés de plus de 6 ans
À la rencontre du petit peuple de la nuit...
Le vendredi 22 juillet à 20 h 30
Randonnée sous la lune
Le vendredi 22 juillet à 20 h 30
Randonnée Rêve de dragon
Le vendredi 22 juillet à 14 h
Enfants accompagnés à partir de 4 ans
Rando des bricolos
Le mardi 26 juillet à 10 h
Enfants accompagnés à partir de 7 ans
Payant, réservation : Addes,
02 98 99 66 58, arree-randos.com

BRÉLÈS

Animations au château de Kergroadez
«Porte-ouverte à l’école de magie»
Mardi 19 juillet à 19 h 30
Visite des petits chevaliers
Mercredi 20 juillet à 15 h 30
La promenade son et lumières, Tantad 2022
Du vendredi 22 juillet au dimanche 24
juillet de 19 h 30 à 23 h 30. Réservation :
06 49 70 97 40, contact@kergroadez.fr

BREST

Visite de l’auberge de jeunesse
Mercredi 20 juillet à 15 h RDV Hall d’entrée
de l’auberge. Réservation auprès de l’OT :
contact@brest-metropole-tourisme.fr.
Payant
«Retour au collège» : un spectacle familial
Mercredi 20 juillet à 20 h aux Capucins.
Payant. Contact :
lesptitesgrenouilles.pro@gmail.com
Visite guidée «Les clés du château»
Musée national de la Marine, visites à
10 h 15, 11 h 15 et 14 h 15.
Payant, contact : 02 98 22 12 39.
Visite guidée de l’exposition «30 ans de
la Recouvrance»
Sur réservation : 02 98 00 87 40
Visite flash : « Les coulisses du téléphérique»
Lundi 25 juillet à 11 h.
Sur réservation, Payant : 02 98 44 24 96.

Rallye guidé «Qui a saboté la frégate de
Lannig Buissonnier»
Les jeudis à 15 h, rive droite.
Payant, inscription : 06 15 62 32 23,
Rallye guidé «Mais où est passée la belle
de Lannig Buissonnier ?»
Les mardis à 15 h à 17 h, rive gauche
Payant, inscription : 06 15 62 32 23,
Visite commentée de l’exposition des
acquisitions de l’Artothèque
Mardi 19 juillet à 15 h au musée des
Beaux-Arts. Payant, réservations :
02 98 00 87 96,
Visite «Les fortifications de Brest»
Mardi 19 juillet à 15 h aux Jardins du château. Payant, réservation : 02 98 44 24 96,
Visite théâtralisée « Deux empereurs
sur un canot »
Mercredi 20 juillet à 18 h 30 au Musée
national de la Marine.Payant, réservation :
02 98 37 75 51 ou 02 98 22 12 39
Visite de la réserve patrimoniale
Jeudi 21 juillet à 15 h à la médiathèque
des Capucins. Gratuit.
Visite flash : « Le chantier du Guip »
Mardi 26 juillet à 11 h. Payant, réservation :
contact@brest-metropole-tourisme.fr.
Fenêtres ouvertes #3
Vendredi 22 juillet de 18 h à 21 h, près
du local associatif de Queliverzan
«Les gobeurs d’enclume», par la Cie Qui
s’y colle ; musique avec la batucada
Sambégué. En bonus, «Heavy motors»,
un spectacle déjanté (square Jegaden,
à 22 h) Gratuit.
Spectacle «Heavy Motors»
Samedi 23 juillet à 22 h, quartier de
St-Marc - Parking du centre sportif Jean
Guéguéniat.
Visite «L’art dans la ville»
Samedi 23 juillet à 15 h. Payant, réservation à l’office de tourisme : 02 98 44 24 96
Visite commentée - L’Animal entre
en scène
Mardi 26 juillet à 15 h au musée
des Beaux-Arts. Payant, réservation :
02 98 00 87 96

CARANTEC

Concert d’Helgä et Fuzeta / Festival
soirées transats
Mardi 19 juillet à 20 h 30 au Jardin du
verger
Concert de musique classique
Mardi 19 juillet à 20 h 30 à l’église. Nathalie Blin, au violoncelle, et Éric Blin, à
l’accordéon classique. Participation libre.
Quittons nos transats : Marche Aquatique
Mercredi 20 juillet à 18 h, base nautique
du kelenn. Gratuit. Inscriptions à OT :
02 98 67 00 43. RDV 18h devant la
base nautique.
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Visite ostréicole, une expérience bretonne !
Mercredi 20 et mardi 26 juillet à 10 h
Réservation OT : 02 98 67 00 43
Excursion en Baie de Morlaix
Vendredi 22 juillet à 10 h 15
Départ plage du Kélenn, Payant, contact :
02 98 67 00 43.
Soirée Disco au Bar des Sports
Jeudi 21 juillet à 21 h
Voyage en Europe à travers les siècles
- Concert
Vendredi 22 juillet à 20 h 30 à l’église
Un conte dans un transat : Christèle
Pimenta
Lundi 25 juillet à 19 h au jardin du Verger
«Rage dedans» spectacle tout public
Tous à Callot ! Festival soirées transats
Mardi 26 juillet de 18 h à 22 h 20. Traversée
en bateau sur réservation uniquement.

CLÉDER

Clé d’Air Rando.
Les mercredis à 13 h 30.
Contact : 06 10 40 30 02 ou 06 07 59 77 10
Kig ha Farz.
Samedi 23 juillet à 19 h à la salle Kan
ar Mor

COMMANA

Animations aux Moulins de Kérouat
Vous avez le feu vert ! Atelier autour
du bois de chauffage. Mardi 19 juillet
à 14 h 30
Stage de fabrication du kouign amann
Mercredi 20 juillet de 11 h à 15 h
Atelier jouets buissonniers
Mercredi 20 juillet de 14 h 30 à 16 h
«Le jardin en famille»
Vendredi 22 juillet à 14 h 30
Démonstration de savoir-faire : le beurre
de baratte
Lundi 25 juillet à 14 h 30
Initiation à la danse bretonne
Mardi 26 juillet de 15 h à 17 h
Payant, contact : 02 98 68 87 76,
contact@ecomusee-monts-arree.fr
Randonnée des sommets
Lundi 25 juillet à 14 h. Payant, réservation : Addes, 02 98 99 66 58
Visite guidée de l’enclos paroissial avec
la SPREV
Les mercredis et jeudis 10 h 30/13 h et
14 h 30/18h et dimanches 14 h 30/18 h
Visite commentée du kanndi de Rozonoual
Les mardis à partir du 19 juillet à 15 h. RDV
parking des moulins de Kerouat. Gratuit.
Marché de l’été animé
Jeudi 21 juillet de 17 h 30 à 20 h, avec
Orkestre Eklektik
Randonnée Tombée de la nuit
Le jeudi 21 juillet à 17 h
Payant, réservation : Addes, 02 98 99 66 58

DAOULAS

Animations à l’abbaye de Daoulas
Visite-atelier «Une saison au jardin, l’été»
Les mercredis à 14 h 30
Le masque et l’amulette (visite commentée
de l’exposition)
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis,
vendredis et dimanches à 16 h
Visite familiale : matières mystères
Mardi 19 juillet à 14 h 30
Visite accompagnée du jardin des sens
Jeudi 21 juillet à 11 h
Payant, réservation : 02 98 25 84 39,
mediation.daoulas@cdp29.fr
Découverte des plantes sauvage le long
de la Mignonne
Mardi 19 juillet à 10 h RDV aire de covoiturage. Payant,
contact : 02 98 85 13 09
Visite du Daoulas historique
Les mardis 19 et 26, mercredi 20 juillet
à 14 h 30 au Moulin du pont. Gratuit.
Contact : 02 98 85 13 09

GUIMAËC

Musée Ar Vagagenn
Les mercredis et vendredis de 14 h à
17 h 30. Exposition d’objets anciens
de la vie rurale. Payant, contact :
02 57 68 24 99,
musee-guimaec@orange.fr
Petit Festival #13 : concert « Au pays du
matin calme »
Jeudi 21 juillet à 18 h à la chapelle N-Ddes-Joies
Petit festival #13 : concert Chowha
Le jeudi 21 juillet à 21 h à la chapelle
N-D-des-Joies
The night watch.
Le dimanche 24 juillet à partir de 0 h, à
définir, avec l’ensemble La Contrebande
Contact : 07 85 12 40 80,
contact@sonarmein.bzh

GUIMILIAU

Les enclos en musique - concert de
Camille Chapron
Mercredi 20 juillet à 20 h 30. Contact :
06 44 07 47 18.

GUISSÉNY

Concerts d’été
Les vendredis à 19 h au Kurnig kafé
1er Riolet de Saint Gildas
Mercredi 20 juillet à 18 h à St Gildas.
Guiss Noz
Jeudi 21 juillet à 19 h, place St Sezny.
Les dimanches de Brendaouez
Dimanche 24 juillet à 18 h à
19 h 30 à la chapelle . Concert de Simona et de Gheorghe Balan. Contact :
02 98 25 73 66 ou 06 32 10 59 04
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Tranches de vies
Lundi 25 juillet à 18 h 30 au Kurnig Kafé
Sketchs, de tous horizons, pour rire en famille.

HANVEC

Animations au Domaine de Ménez-Meur
Animations flash au fil des sentiers
Les dimanches de 13 h 30 à 18 h
Animaux de la ferme en LSF (Langue des
Signes Françaises)
Mardi 19 juillet de 15 h à 15 h 45
Grand jeu, à nous les cailloux
Mardi 19 juillet de 16 h 30 à 17 h 15
Tout public. Sur inscription.
Balade nature «sur les traces
des carriers»
Jeudi 21 juillet de 14 h 30 à 16 h
Tout public. Sur réservation
Festival «Arrée Voce»
Jeudi 21 juillet à 17 h
Les arbres de Menez-Meur
Vendredi 22 juillet de 13 h 30 à 14 h 15
Sur réservation. Tout public.
Dans la gueule du loup
Vendredi 22 juillet à 16 h 30 à 17 h 15
Tout public. Sur inscription
Des feuilles et du papier
Samedi 23 juillet de 15 h à 15 h 45
Tout public. Sur inscription
Sa majesté le cerf !
Lundi 25 juillet à 13 h 30 à 14 h 15
Visite «Les petites bêtes»
Lundi 25 juillet de 15 h à 15 h 45
À partir de 4 ans. Sur réservation
Tous à la ferme.
Lundi 25 juillet à 16 h 30. Découverte des
animaux de la ferme de Menez-Meur
Création d’un loup en pop-up
Mardi 26 juillet de 15 h à 15 h 45. Atelier
créatif pour les 5-11 ans. Sur inscription.
Dans la gueule du loup ! en Langues des
Signes Française
Mardi 26 juillet de 16 h 30 à 17 h 15.
Sur réservation.
Studio à insectes
Mardi 26 juillet à 13 h 30. Tout public.
Inscriptions, tarifs : 02 98 68 81 71,
domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr

IRVILLAC

Visite commentée de la chapelle N-Dde-Lorette
Du vendredi 22 au samedi 23 juillet de
16 h à 18 h. Gratuit.

KERLOUAN

Visites guidées du site de Meneham
Les lundis de 17 h à 18 h, Payant.
Contact : 02 98 83 95 63
Yoga à la plage
Mardi 19 juillet à 18 h, plage de Meneham.
Contact : 06 07 50 32 36

AGENDA DE LA SEMAINE
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KERLOUAN

Initiation aux danses bretonnes
Mercredi 20 juillet à 20 h 30, salle Guilmoto. Gratuit.
Yoga à la plage
Jeudi 21 juillet à 10 h, plage du Crémiou.
Contact : 06 07 50 32 36
Poésies sur mer
Jeudi 21 juillet de 20 h 30 à 21 h, enclos
de l’ancien presbytère.Olivier Leclercq
fait résonner l’âme des poètes disparus.
Contact : 06 52 68 79 01 ou 06 98 23 50 75
Balade botanique
Vendredi 22 juillet à 15 h, site de Meneham
Inscription : 06 07 50 32 36
Concert de harpe Celtique
Vendredi 22 juillet à 20 h 30, chapelle St
Egarec. Yvon Le Quellec harpiste. Contact :
06 98 23 50 75, jo.gougay@orange.fr
Vide greniers
Du samedi 23 au dimanche 24 juillet au
terrain de foot
Fest Deiz avec les groupes Gwechall
et Keffiou
Dimanche 24 juillet de 15 h à 18 h 30,
site de Meneham.
Spectacle légendaire
Lundi 25 juillet à 20 h 30 à 22 h, chapelle St-Egarec. Payant, sur réservation :
06 07 41 41 70,
lesconteursdelanuit.comm@gmail.com
Concert de harpe celtique et chant
Mardi 26 juillet à 20 h 30, chapelle StEgarec. Contact : musiculis@gmail.com

KERNILIS

Les P’tites fabriques : «Ribin’ extérieur-nuit»
Dimanche 24 juillet à 20 h 45. Spectacle itinérant. Contact : 02 29 61 13 60

LA ROCHE-MAURICE

Balade contée avec Isabelle de Col Richard
Mercredi 20 juillet à 18 h 30 RDV devant
le portail du site du château. Payant
Contact : 02 98 81 13 77,
isabelle.de-col-richard@wanadoo.fr

LANDÉDA

Visite de l’abbaye des Anges à
l’Aber-Wrac’h
Les week-ends. Visites à 10 h, 11 h, 14 h,
15 h, 16 h et 17 h. Sans réservation, se
présenter dans la cour d’entrée.
Balade en mer du lundi soir
Lundi 25 juillet à 20 h au Port de l’Aber Wrac’h.
Promenade commentée. Réservation à l’OT :
02 98 04 05 43.

LANDERNEAU

Visite guidée de la ville
Mardi 19 juillet à 14 h 30 à l’office
de tourisme. Gratuit. Réservations :
02 98 85 13 09, tourisme@ccpld.bzh

La place s’anime : jeux du monde
Mardis 19 et 26 juillet de 15 h à
17 h 30. Gratuit.
La place s’anime : spectacle de chansons
Masques & Tuba
Mercredi 20 juillet à 18 h, place du Général
de-Gaulle.Gratuit.
Visite flash, du pont de Rohan à la place
Saint-Thomas
Les jeudi 21 et vendredi 22 juillet à 11 h à
la maison du tourisme. Gratuit. Contact :
02 98 85 13 09, tourisme@ccpld.bzh
Découverte des plantes sauvages
Mardi 26 juillet à 10 h RDV office de
tourisme. Contact : 02 98 85 13 09

LANMEUR

Visite guidée, sur les traces de l’Art Roman
Le mercredi 20 juillet de 9 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h. Réservation au
02 98 67 51 26.
Visites guidées
Les lundis de 14 h à 18 h, et vendredis
de 9 h à 12 h. Chapelle N-D de Kernitron
et crypte de l’église St-Melar. Gratuit.

LANNILIS

Visite de la brasserie de Cézon
Jeudi 21 juillet de 16 h à 17 h. Gratuit
Inscriptions OT : 02 98 04 05 43.
Mercredis matin de l’orgue
Mercredi 20 juillet à 10 h 30 à l’église.
Trio Amalthée. Libre participation

LE CLOÎTRE-SAINT-THÉGONNEC

Randonnée du Cragou
Jeudi 21 juillet de 10 h à 16 h au parking
de l’église. Payant, Bretagne vivante :
marjorie.tortel.bv@gmail.com
Journées « À pas de loup »
Les jeudis 21, 28 juillet et 25 août. A
10h30, visite guidée du Musée du loup,
à 14h30, balade contée à Botmeur. Réservation : 02 98 99 66 58 (ADDES) ou
02 98 79 73 45
«Suivez les traces !»
lundi 25 juillet à 10 h à la maison de la réserve naturelle. Payant :
marjorie.tortel.bv@gmail.com
Randonnée « Les landes du Cragou »
Le lundi 25 juillet à 14 h au
parking de l’Eglise. Payant :
marjorie.tortel.bv@gmail.com
Nuits du Loup
Mardi 26 juillet, à 21 h, visite du musée
du Loup, puis balade nocturne en compagnie d’un animateur.
Réservation au 02 98 79 73 45
Jouets buissonniers
Mardi 26 juillet à 14 h au parking du
Pleen, départ circuit Riboul Potic.
Payant, inscription : 02 98 78 45 69,
afqp29@gmail.com

LE CONQUET

Exploration de la ria
Les lundis, découverte de la ria à pied,
avec un guide. Le matin ou l’après-midi
en fonction des marées. Payant, sur
inscription : 02 98 89 55 04
Mercredis musicaux
Mercredi 20 juillet à 18 h, parvis de la
mairie. Concert de Mojo Time.
Moules frites
Jeudi 21 juillet à 19 h, place de Llandeilo.
Vide-grenier
Le jeudi 21 juillet
Par ici la musique
Le dimanche 24 juillet de 17 h à 18 h 30
Déambulation de Miss Charlies.
Concert au marché
Mardi 26 juillet à 11 h, place Landeilo

LE FOLGOËT

Visite des serres de croas Kerzu
Mercredi 20 juillet de 9 h à 12 h
Récital d’orgue à la Basilique ND du Folgoët
Dimanche 24 juillet à 17 h. Olivier Chardonnet, répertoire baroque.

LE RELECQ-KERHUON

Le Magnifique à Rien / Les Piques-Niques
Kerhorres.
Mardi 26 juillet de 19 h 32 à 20 h 32, rue
Jean Le Duff.
Le Membre Fantôme / Les Piques-Niques
Kerhorres.
Mardi 26 juillet à partir de 21 h 21 au
square Tristan Corbière.

LESNEVEN

Mercredi de l’été -Spectacle Tabula Rasa
Mercredi 20 juillet à 20 h 30, place Carmarthen.
Visite du cinéma Even
Jeudi 21 juillet à 11 h. Réservation :
02 29 61 13 60, tourisme@cotedeslegendes.bzh

LOCMARIA-PLOUZANÉ

Mardis de Portez : soirée bretonne
Mardi 19 juillet à 19 h 30, parking de
Portez. Trio Cam-Cazuguel-Kerleguer puis
le groupe Bep Sort (chants de marins à
danser). Gratuit.
Visites du Manoir de Kerscao.
Jeudi 21 juillet de 14 h 30 à 17 h, route
de Ploumoguer.
Sur inscription : 06 95 55 56 32,
animations-culturelles@locmaria-plouzane.fr
Mardi de Portez : Concerts «Vianney
P»/»Tennessee»
Mardi 26 juillet de 19 h 30 à 22 h 30,
parking de Portez.

LOCQUIREC

Balade «plume et pinceau»
Mardi 19 juillet de 10 h à 16 h.Contact :
06 07 16 96 80, cel29.livres@gmail.com

PSSST !!! Une pêche à pied à Locquirec ?
Mardi 19 juillet de 15 h 30 à 17 h 30,
RDV parking du chemin de l’île verte.
Contact : 02 98 67 40 83,
Petit festival#13 : étoffer la nuit
Mercredi 20 juillet à 15 h à la chapelle
de Linguez. Kim Hyo-young joueuse
de Saenghwang. Payant. Son ar mein :
07 85 12 40 80, contact@sonarmein.fr
Balade en écriture.
Jeudi 21 juillet de 10 h à 16 h à Kerboulic, Gwaskell. Réservation au
06 07 16 96 80- cel29.livres@gmail.com
Concert de musique classique
Vendredi 22 juillet à 18 h à l’église StJacques. Nathalie Blin, au violoncelle
Participation libre
Salsa Batchata et Mix Gwen
Vendredi 22 juillet à 18 h, plage du
Moulin de la Rive
Concert Leafbirds
Samedi 23 juillet à 19 h, plage du Moulin
de la Rive
Fête de la SNSM
Samedi 23 juillet à 11 h au port
Lire à la plage
Lundi 25 juillet de 18 h à 19 h, plage du
Fond de la Baie.

LOGONNA-DAOULAS

Concert de harpe. Ysa
Mardi 19 juillet à l’église Saint-Monna.
Gratuit.
Pépites & curiosités : coquillages et
crustacés
Mardi 19 juillet à 16 h 30 à la pointe
du château. Visite de l’exploitation
d’huîtres de Julien Coïc, Gratuit. Contact :
02 98 85 13 09, tourisme@capld.bzh
Soirée contée avec Aziliz
Jeudi 21 juillet à 20 h 30 aux chapelle
Sainte-Marguerite et chapelle Saint-Jean.
Payant. Réservation : 06 71 84 15 67.

MORLAIX

Morlaix Arts Tour
Fresques urbaines à découvrir à l’aide de
l’application mobile MX Art Connect sur
Google Play et App Store.
Festival « Les Rues en scène »
Mercredi 20 juillet. Gratuit.
Atelier découverte du sténopé
Mercredi 20 juillet de 14 h à
18 h à Chambre 2. Payant Contact :
02 57 65 01 24, contact@chambre27.com
Animation famille «La couleur des
émotions»
Mercredi 20 juillet de 10 h 30 à 11 h 45 à
La Virgule. Réservation : 02 98 19 19 09,
lavirgule@villedemorlaix.org
Laissez-vous conter la Manufacture
Jeudi 21 juillet de 14 h 30 à 16 h. Départ
de la Maison Pénanault : 02 98 62 14 94.
Animation famille «Théâtre d’ombres»
Vendredi 22 juillet de 10 h 30 à 11 h 45 à
La Virgule. Réservation : 02 98 19 19 09,
lavirgule@villedemorlaix.org
Concert : étoffer la nuit Collectif Aurita.
Le vendredi 22 juillet à 15 h, cour de la
Manufacture. Contact : 07 85 12 40 80,
contact@sonarmein.fr
L’aventure la voilà !
Cabaret Bernard Dimey
Vendredi 22 juillet à 20 h 30, cours école
Corentin Caer. Contact : 02 98 63 42 14,
theatrelacorniche@orange.fr

PLOUARZEL

Visite guidée du château
de Kervéatoux
Sur réservation : www.kerveatoux.fr. Payant
Soirée jeux
Mardi 19 juillet à 19 h à Camping de
Porsévigné
Atelier dessin au phare Trézien
Mercredi 20 juillet à partir de 16 h
Sur inscription : 02 98 38 30 72
Nocturne : les phares de la mer d’Iroise
Mercredi 20 juillet à 21 h à la pointe de
Corsen. Contact : 06 10 80 75 20
Lectures animées
Jeudi 21 juillet à partir de 10 h 30 au
camping de Porsévigné. Gratuit.

Après-midi lecture
Jeudi 21 juillet de 15 h à 18 h au phare
de Trézien. Gratuit.
Balade contée.
Le mardi 26 juillet à partir de 20 h 30.
Gratuit. Inscription : 02 98 89 34 94

PLOUDALMÉZEAU

Concours de château de sable
Mardi 19 juillet de 14 h à 17 h, plage
de Tréompan

PLOUÉGAT-GUÉRAND

Petit festival #13. Le meilleur des temps
Vendredi 22 juillet à 18 h à l’église St-Efflam. contact@sonarmein.fr

PLOUESCAT

Visite des halles
Les vendredis à 11 h. Réservation à OT :
02.98.69.62.18 Gratuit.
Balade littorale à Plouescat
Mardi 19 juillet à10 h. Sur réservation
OT : 02 98 69 62 18.
Les Mardis de Plouescat
Mardi 19 juillet à 20 h 30 à Porsguen
Concerts de Lunis (pop) et Red Cardell
(rock).
Concert
Mercredi 20 juillet, plage des Amiets.
A 18h, Ladislava.
Journée du vent
Le mercredi 20 juillet, plage de Porsmeur
Cerfs-volants et animations.
Les Racontines s’envolent
Mercredi 20 juillet à 14 h, plage de
Porsmeur. Une heure d’histoires sur le
thème du vent ! À partir de 3 ans.
Randonnée découverte
du patrimoine
Jeudi 21 juillet, RDV à 17h, sur le parking
du casino. Gratuit.
L’orgue au marché
Samedi 23 juillet à 10 h 30 à l’église.
Festival Place aux Mômes.
Lundi 25 juillet à 18 h à L’Atelier, amphithéâtre extérieur. Spectacle «Disco Z»
par la Cie Les Zinzins.
Festival de théâtre Lundis en Scène.
Lundi 25 juillet à 21 h, Pôle culturel L’Atelier. «Chéri on se dit tout!» - Comédie
Contact : 02 98 69 62 18
Balade littorale
Mardi 26 juillet à 10 h à 12 h. Sur réservation : 02 98 69 62 18.
Les Mardis de Plouescat.
Mardi 26 juillet à 20 h 30, autour des
halles. Concerts de The Greenings (irish’n
roll) et Sons of O’Flaherty (rock celtique)

PLOUEZOC’H

Visite ostréicole,
une expérience bretonne !
Jeudi 21 juillet. Contact : 02 98 67 35 46,
plougasnou@tourisme-morlaix.bzh
Concert du Quatuor Ponticelli.
Samedi 23 juillet à 20 h 30, chapelle
St-Antoine. Participation au chapeau.

PLOUGASNOU

Excursion en Baie de Morlaix
Le mardi 19 juillet de 9 h 30 à 17 h 30, le
jeudi 21 juillet de 9 h 30 à 17 h, le mardi
26 juillet de 9 h 30 à 16 h 30. Contact :
02 98 67 00 43.
Balade nature : Plantes médicinales et
comestibles
Mardi 19 et mardi 26 juillet de 15 h à
16 h 30, Parking du camping de Mesquéau.
Réservation : contact@floreloened.com
Sortie nature : Découverte de l’estran
à St-Samson
Mardi 19 juillet de 14 h 30 à 16 h 30,
parking de la Palud. Gratuit- Inscription
OT : 02 98 67 35 46
Les Mardis de Plougasnou
Mardi 19 juillet à 19 h, parvis de l’église
Des concerts en plein air et gratuits
Petit festival#13 : empfindseimkeit et
sentimentalisme.
Mercredi 20 juillet à 21 h église St-Pierre.
L’ensemble Les Récréations. Payant.
07 85 12 40 80,

AGENDA DE LA SEMAINE

Sortie nature : les oiseaux de bord de mer.
e Jeudi 21 juillet à 10 h 30 au parking du
camping municipal de la mer. Gratuitinscription OT : 02 98 67 35 46 ou plou. gasnou@tourisme-morlaix.bzh
Balade nature : une côte en mouvement.
Jeudi 21 juillet de 15 h à
16 h 30, plage du Guerzit. Réservation :
contact@floreloened.com
Balade contée crépusculaire avec Lomig.
Jeudi 21 juillet à 20 h 30, RDV Parking face au
camping municipal. Réservation : 02 98 67 35 46
A la découverte des oiseaux de la baie
Vendredi 22 juillet à 10 h 30 au port
- de Térénez. Payant, inscription :
02 98 67 51 54
Lisette par la Compagnie Unions libres.
Vendredi 22 juillet à 19 h à la ferme de
Trézenvy. Toutpublic.
Contact : le.lieu@laposte.net
Balade nature : Plantes médicinales du
bord de mer
Samedi 23 juillet de 15 h à 16 h 30
au port de Térénez. Réservation :
contact@floreloened.com
Le Voyage des Plantes
Du samedi 23 juillet au dimanche 24
juillet à Pointe de Primel. Exposition et
vente de plantes .
Place aux Mômes : Deux à la tâche
«Crack Up 2.0»
Lundi 25 juillet à 18 h 30, parvis de
l’église. Gratuit.
Les Mardis de Plougasnou
Mardi 26 juillet à partir de 19 h, parvis
e de l’église. Concerts gratuits.

PLOUGASTEL-DAOULAS

Les jeudis de l’Orgue
Jeudi 21 juillet de 10 h 30 à 11 h 30 à
g l’église. François Xavier Kernin, orgue
Rendez-vous estival «Les Echappées».
Samedi 23 juillet de 18 h à 22 h à Porzh
Gwenn. Soirée chaleureuse sur fond de
musiques ensoleillées
» PLOUGONVELIN
Balade « Quand les phares s’allument »
Mardi 19 juillet à 21 h 30 à la Grande Botte
- Payant, réservation : 07 85 19 47 74
Concert de la Chorale Iroise.
Mardi 19 juillet à 20 h 30 à l’église. Gratuit.
Spectacle « Si Bertheaume m’était conté »
- Mercredi 20 juillet à 20 h 30 au Fort de
Bertheaume. Contact : 06 01 77 36 43,
asso.bertheaume@gmail.com
Les Lundis Trez-Hirresistibles : spectacle
jeune public.
) Lundi 25 juillet à partir de 18 h forum
du Trez-Hir.
Nuit du phare Saint-Mathieu
Mardi 26 juillet à 21 h. Payant.
Sur réservation : 02 98 89 00 17
,

Balade en calèche
Les mardis à partir de 11 h à la pointe
Saint-Mathieu. Contact : 06 89 94 29 19

PLOUGUERNEAU

Visite du site médiéval Iliz koz
Les dimanches de 14 h 30 à 17 h 30 à
Streat an Iliz.
Balade pique-nique en kayak
Mardi 19 juillet et dimanche 24 juillet au
port du Castelac’h. Payant. Réservation
48 heures à l’avance : 07 69 89 97 27,
glazevasion@gmail.com
Navigation traditionnelle en sloup
goémonier.
Du mardi 19 juillet au mercredi 20 juillet,
Port du Korejou. Payant. Réservation :
02 98 04 50 46
Le Traon enchanté : balade contée et chantée.
Mercredi 20 juillet à 15 h à 17 h à
Vallée du Traon. Payant. Réservation :
06 37 59 25 79
Atelier enfant : goûter et cuisiner les algues
Jeudi 21 juillet à 10 h 30 à l’écomusée
des goémoniers et de l’algue. 6-16 ans.
Payant. Réservation : 02 98 02 48 18
Visite patrimoniale «hors les murs»
Jeudi 21 juillet à 14 h 30 à l’écomusée
des goémoniers et de l’algue. Sur la dune,
une plongée dans l’histoire goémonière.
Payant. Réservation : 02 98 02 48 18
Concert de Bazar Acoustic.
Vendredi 22 juillet à 20 h 30 au Bar Ha
Gwin. Entrée libre et gratuite
Concert de Maxime Piolot
Vendredi 22 juillet à 17 h, chapelle
St-Michel. Entrée au chapeau.
Phares en fête
Le samedi 23 juillet de 19 h à 23 h à la
maison phare de l’île Wrac’h.
Visite du chantier ostréicole Legris
Mardi 26 juillet à partir de 15 h. Inscriptions : 02 98 04 56 87 ou 06 30 17 78 81.

PLOUIDER

Visite d’une production de champignons
Mercredi 20 juillet de 14 h à 15 h à
Kerveuleugant. Réservation :
02 29 61 13 60
Visite d’entreprise : GAEC de Grimidou.
Vendredi 22 juillet de 17 h à 18 h 30.
Réservation : 02 29 61 13 60

PLOUMOGUER

Fest-noz.
Les mardis 19 et 26 juillet à 20 h à la
ferme de Messouflin. Entrée gratuite.

PLOUNÉOUR-BRIGNOGAN-PLAGES

Dragon, ou comment naissent les légendes
Mardi 19 juillet à 20 h 30 au lavoir de Treanton.
Contact : 02 98 83 40 06 ou 06 63 66 64 34,
compagniesumak@gmail.com
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Visite de la brasserie le Coureur de Grève
Mardi 19 juillet de 11 h à 12 h à Langueno.
Réservation : 02 29 61 13 60
Les mercredis de la chapelle Pol : concert
«Les gloires de Venise»
Mercredi 20 juillet à 18 h et à 20 h Payant
Réservation OT : 02 29 61 13 60.
Concert de la Chorale Iroise
Jeudi 21 juillet à 20 h 30 à l’église StPierre. Gratuit.
Randonnée Phare à Phare
Samedi 23 juillet de 8 h 30 à 18 h au
phare de Pontusval . Inscriptions OT ou
sur place à chaque point de départ Payant.
Le Crime du Patate Express
Le mardi 26 juillet de 18 h à 19 h 30,
aux jardins de Kastell Mor. Un meurtre
a été perpétré dans le train patates !
Contact : 02 98 83 40 06,
communication@plouneour-brignogan.bzh

Visite d’entreprise : Brasserie Ti-chope
Mercredi 20 juillet à partir de 14 h à Prat Hir

PLOUNÉOUR-MÉNEZ

Petit festival#13 : les plaisirs du palais.
Mardi 19 juillet à 18 h à la salle Kasino.
Banquet musical. Payant. Contact :
07 85 12 40 80, contact@sonarmein.fr

Un après-midi au Relec
Mercredi 20 juillet de 14 h 30 à 16 h 30
Atelier et une balade sensorielle. Payant
Contact : 02 98 78 05 97,
abbaye.relec@cdp29.fr
Balade des cinq sens
Vendredi 22 juillet de 14 h à 16 h 30,
place du 19-Mars-1962
Payant. Réservation: 02 98 78 45 69,
afqp29@gmail.com
Concert de violon et violoncelle
Brittany et Natalie Haas
Samedi 23 juillet à 20 h 30 à
l’église. Contact : 07 85 48 19 94,
atelierlutherie@gmail.com

PLOUNÉVEZ-LOCHRIST

Visite guidée.
Mardi 19 juillet à 17 h 30 à la chapelle
de Lochrist. Gratuit.

PLOURIN

Les concerts au manoir
de Kerenneur
Mardi 19 juillet à 20 h. Ensemble Amalthée
Réservation : 06 79 03 30 53.
Conférence sur Saint-Yves
Mercredi 20 juillet à 17 h 30 Amphithéâtre Cybéria.

PLOURIN-LÈS-MORLAIX

Balade Artistes de la nature
Jeudi 21 juillet de 14 h à 16 h 30
au village du Vieux Moulin. Payant.
Sur réservation : 02 98 78 45 69,
afqp29@gmail.com

PLOUVIEN

Visite de la Bergerie des Abers
Mercredi 20 juillet de 15 h à 17 h
Chiens non admis.

e

canaux.bretagne.bzh

ÉVADEZ-VOUS
AU BORD DE L’EAU
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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 !

PLOUZANÉ

Maxime Piolot en concert
Jeudi 21 juillet à 17 h à la chapelle N-D
de Bodonou

PORSPODER

Esti’vent, festival du vent et du cerf-volant
Du samedi 23 juillet au dimanche 24
juillet de 10 h à 18 h

ROSCOFF

Festival Place aux Mômes - Les PassesTrépassés.
Mercredi 20 juillet à 18 h au complexe sportif.
Les jeudis du cinéma «Cendrillon»
Jeudi 21 juillet à partir de 15 h 30 au
cinéma Ste-Barbe

SAINT-JEAN-DU-DOIGT

SAINT-PABU

Balade contée
Mardi 19 juillet à 20 h 30 à la maison des
Abers. Au Chapeau. Contact : 02 98 89 75 03
Observation du plancton
Jeudi 21 et samedi 23 juillet à partir de
13 h 30 à la Maison des Abers. Contact :
02 98 89 75 03, contact@maisondesabers.fr

SAINT-POL-DE-LÉON

Visite d’une saboterie
Les mardis de 15 h à 16 h 30 et de 16 h 30
à 18 h à la saboterie de Léon - place
de l’Evéché. Payant sur inscription :
02 98 69 05 69 ou 06 16 01 75 25.
Visite de l’atelier costumes de Bretagne
Les jeudis et samedis de 14 h 30 à
17 h 30 au Manoir de Kéroulas
Visite d’un atelier de calligraphie &
enluminure
Les vendredis et samedis de 14 h à 18 h à
25 rue du Séminaire. Participation libre
Les Mardis de l’orgue
Mardi 19 juillet de 11 h à 12 h à Cathédrale.
Guillaume Le Dréau.
Concert de harpe celtique et chant
Mardi 19 juillet à 20 h 30 à la chapelle
du Kreisker. Yvon Le Quellec, Payant
Contact : musiculis@gmail.com
Le Carré Piéton
Mercredi 20 juillet de 18 h à 21 h 30
Marché nocturne
Visite du manoir de Kermorus
Mercredi 20 juillet de 16 h à 18 h.Gratuit.
Atelier «Ecrire le littoral»
Jeudi 21 juillet, plage Sainte-Anne.
Contact : 06 87 77 91 04.
Les oiseaux de la Baie de Morlaix
Jeudi 21 juillet de 10 h à 12 h, quai de
Pempoul. Réservation : 02 98 67 51 54
Conte à la plage
Jeudi 21 juillet à partir de 14 h, plage
Ste-Anne.
Enquête à Pempoul
Vendredi 22 juillet à 10 h, quai de Pempoul
Sur inscription : 06 76 75 89 11.
Les Mardis de l’orgue
Mardi 26 juillet de 11 h à 12 h à Cathédrale.
Alma Bettancourt.

SAINT-RENAN

Soirée d’observation astronomique
Mardi 19 juillet à 21 h à l’observatoire
de Kerzouar.
Visite guidée du centre-ville
Jeudi 21 juillet à 9 h 45, place du vieux
marché. Circuit de découverte du centreville, suivi du pot d’accueil
Les Vendredis branchés
Vendredi 22 juillet à 20 h place du
Vieux-Marché. Concerts gratuits.
Animations du marché.
Samedi 23 juillet de 10 h à 12 h, place du
vieux marché. Chants de marins de Gwen Aod
Randonnée
Mardi 26 juillet. RDV 14h près de l’église
de Trézien. Contact : 06 61 40 39 86.

SAINT-THÉGONNECLOC-EGUINER

Festival les enclos en musique
Yvon le Quellec «harpe celtique et chant»
Jeudi 21 juillet à 20 h 30. Payant.
Apéro concert «Zogo-Blues»au Ti Wanik
Vendredi 22 juillet 19 h 30 à 23 h.
Réservation au 02 22 55 16 34
Festival les enclos en musique
Christophe Duhamel et la chorale
«Choeurs et créations». Samedi 23
juillet à 21 h.
Festival les enclos en musique
Dimanche 24 juillet à 20 h 30. « Galatea
Consort » Concert récital, violoncelle,
contrebasse.
Randonnée le long du Coat Toulzac’h
et Pont-Hir
Dimanche 24 juillet à 14 h au Park an Iliz.
Contact : 02 98 03 46 50,
Festival les enclos en musique
«Duo de violons» avec Katia Darisio et
Clara Danchin. Lundi 25 juillet à 19 h

SAINT-THONAN

Visite de l’usine de cosmétique Cosmaé
Les mercredis à 14 h
Payant. réservation : adv@cosmae.com

SAINT-URBAIN

Pépites & curiosités : tous à la ferme
Mardi 26 juillet de 16 h 30 à
18 h à Trévarn. Gratuit. Contact :
02 98 85 13 09, tourisme@capld.bzh

SAINT-VOUGAY

Grand fest-noz
Jeudi 21 juillet à 20 h 30 au château
de Kerjean

SANTEC

Soirée cinéma
Mardi 19 juillet à 21 h sous chapiteau
au Dossen. « Le sens de la fête».
Spectacle «Le Cri du Léon»
Vendredi 22 juillet à 21 h sous chapiteau, au Dossen.
Soirée cinéma
Mardi 26 juillet à 21 h sous chapiteau au
Dossen. « Capitaine fantastique ». Contact :
06 73 47 92 64, cirquealeon@gmail.com

SIZUN

Pêche à pieds.
Les mardis 19 et 26 juillet à 14 h 30, à
la Maison de la Rivière. Réservation :
02.98.68.86.33 ou 06.89.33.62.84.

TAULÉ

Visite d’une métallerie d’art
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 10 h à 16 h 30 à Penzé. Contact :
06 60 74 91 84.

TRÉFLÉVÉNEZ

Randonnée
Le jeudi 21 juillet à 14 h RDV en face
de la mairie. Gratuit

TRÉFLEZ

Balade littorale à Plouescat
Mardis 19 et 26 juillet à 10 h,
Durée, 2 h. Réservation OT Plouescat
02.98.69.62.18. Payant
Randonnée à la découverte du patrimoine
Mercredi 20 juillet à 10 h
Sans inscription. À partir de 10 ans.
Gratuit.
Animations à la Maison des Dunes
Coquillages et laisses de mer.
Mercredi 20 juillet à 14 h 30
Du sable, des dunes, des hommes
Mercredi 20 juillet à 10 h
Randonnée entre plages et dunes
Jeudi 21 juillet à 10 h à 17 h
La flore des dunes
Lundi 25 juillet à 10 h
Soirée et balade contée sur les dunes
de Keremma.
Mardi 26 juillet à 19 h 30. Payant.
Réservation : 02 98 61 69 69,
communication@saintpoldeleon.fr

AGENDA DES EXPOSITIONS

12 | Le Télégramme I Mardi 19 Juillet 2022

BOTMEUR
Exposition du sculpteur Christophe Beauvillain.
13 oeuvres en accès libre
BOURG BLANC
Exposition d’art contemporain dans les
chapelles du Léon « Arz e Chapeliou Bro
Leon ». A la chapelle Saint-Urfold, Sterenn
Lanco, dessin et sculpture.
BREST
Exposition «La représentation de la femme»
Une sélection d’œuvres de Jean-Georges
Cornélius, (1880-1963).
Exposition des nouvelles acquisitions
de l’Artothèque. Jusqu’au mardi 16 août
Musée des Beaux-Arts
Expositions «30 ans de la Recouvrance»
(Re)découverte de l’histoire de la construction
de La Recouvrance, le bateau ambassadeur
de Brest métropole .
et «Ma carte postale idéale»
à la médiathèque François-Mitterrand - Les
Capucins. Entrée libre aux horaires d’ouverture
de la médiathèque.
Exposition temporaire «Brest, ville fortifiée»
Place de la Liberté.
Exposition «Bel-Espoir, la reconstruction»
Les Ateliers des Capucins, passage des
Arpètes . Deux ans de reportage, enrichis
d’archives.
Exposition «Objectif planton»
Océanopolis, dans les jardins - Port du
Moulin-Blanc. Exposition incluse dans le
prix d’entrée.
Exposition « Étonnantes résonances »
A la maison de la fontaine à Recouvrance
CARANTEC
Salon d’été de peinture et sculpture.
Salle de la Mairie.
DAOULAS
Exposition «Afrique : les religions de l’extase»
A l’abbaye de Daoulas (payant).
Exposition de photographies dans les rues
et places de la commune
DIRINON
Exposition «Les 4 saisons à la campagne
- 1900/1970». au Musée Ti Gwechall .
GOULVEN
Exposition d’art contemporain dans les
chapelles du Léon « Arz e Chapeliou Bro
Leon ». Chapelle de Penity, Frédérick Mazoir,
sculptures, métamorphose du fer.
GUIMAËC
Exposition : regards sur la vie des agriculteurs. Au Musée rural.
GUIMILIAU
Exposition « Glad » de Thomas Godin
Par des gravures de paysages abstraits, des
sculptures et des vitraux, Thomas Godin
évoque le breton voyageur, le commerce
du lin et l’histoire mondiale des enclos
paroissiaux. Au Centre d’interprétation
des enclos.

GUISSENY
Exposition d’art contemporain dans les
chapelles du Léon « Arz e Chapeliou Bro
Leon ». Chapelle de l’Immaculée conception,
Anne Marrec, encres sur papier

LE RELECQ-KERHUON
Exposition «Emanata - Œuvres d’art imprimé».
Médiathèque François-Mitterrand. Douze
estampes originales qui témoignent de la
singularité de la création contemporaine.

ÎLE-MOLÈNE
Exposition de sculptures de Bernard Nicolas
Jusqu’au 7 août au Centre-bourg, en extérieur
et dans la salle communale.

LESNEVEN
Exposition «Stèles christianisées du Léon»
dessins des stèles gauloises du Léon par
Jean-Yves André. Au Musée du Léon
Exposition du peintre Jean Claude Alain
À la chapelle Saint Joseph.
Exposition d’art contemporain dans les
chapelles du Léon « Arz e Chapeliou Bro
Leon ». Chapelle Saint-Maudez, Catherine
Vigier, artiste peintre

KERLOUAN
Exposition « Légumes légendaires »
Maison de territoire - Meneham.
34e Salon de peinture. Invitée d’honneur
Catherine Simier, à la chapelle Saint-Anne
LANDÉDA
Exposition « Voyage au fond des mers »
de Christelle Menges. Au Sémaphore de
l’Aber-Wrac’h.
Exposition d’art contemporain dans les
chapelles du Léon « Arz e Chapeliou Bro
Leon ». Chapelle Sainte-Marguerite, Azénor
Lépine, artiste peintre.
LANDERNEAU
Exposition de plein air de Marc Didou
«Vues, par hasard». Centre-ville.
Exposition « EAncrage »
A la galerie de Rohan - Place Saint-Thomas
LANDIVISIAU
Exposition de photographies de Matthieu
Venot. A l’espace culturel Lucien-Prigent.
Festival «Photos en poésie», rétrospective
Au Parc de Kreac’h Kelenn.
LANILDUT
Exposition «Un poète au village»
Nelly Charles-Vigier offre ses aquarelles et
poèmes au regard du public. A découvrir
au gré d’une balade dans la commune.
LANNILIS
Exposition d’art contemporain dans les
chapelles du Léon « Arz e Chapeliou Bro
Leon ». Chapelle Saint-Yves du Bergot,
Benoit Furet, calligraphie.
LE CLOÎTRE-SAINT-THÉGONNEC
Exposition « Dans la Gueule du Loup »
Les artistes plasticiennes Klervi Bourseul,
Élodie Cariou et Laëtitia-May Le Guélaff
proposent de découvrir leurs peintures,
sculptures, gravures et installations en
écho au lieu. Musée du Loup.
LE DRENNEC
Exposition d’art contemporain dans les
chapelles du Léon « Arz e Chapeliou Bro
Leon ». Chapelle Loc Mazé, Alain Michel
Sculpteur.
LE FOLGOET
Exposition d’art contemporain dans les
chapelles du Léon « Arz e Chapeliou Bro
Leon ». Chapelle Guicquelleau, Sei Su,
artiste peintre

LOC-BRÉVALAIRE
Exposition à la Chapelle St Sébastien
LOCQUIREC
Exposition de sculpture de Juliette Jouannais
A la chapelle de Linguez.
LOGONNA-DAOULAS
Exposition de peinture de Nicole Le Déroff
Jusqu’au mardi 16 août, mairie de Logonna.
LOPERHET
EstivALL Photo Loperhet 2022.
Une exposition de 20 photos sur le thème
«Loperhet dans le miroir», en extérieur
MORLAIX
Exposition « Naevus »
Oeuvres de la plasticienne Myriam Martinez
A La Virgule, 9 rue de Paris
PLABENNEC
Exposition d’art contemporain dans les
chapelles du Léon « Arz e Chapeliou Bro
Leon ». Chapelle de Locmaria, Florian
Maierhofer, peintre polymorphe – Gilbert
Baudu sculpture sur pierre. Chapelle Lanorven, Christine Duchier-Lapeyre, dessin et
céramique.
PLOUDALMÉZEAU
Exposition de Loïc Madec, artiste peintre
A l’Ancre an Eor, sur le port de Portsall.
PLOUDANIEL
Exposition d’art contemporain dans les chapelles du Léon « Arz e Chapeliou Bro Leon »
Chapelle Saint-Eloi, Bruno Léon, sculpture.
PLOUDIRY
Expositions sur l’or bleu en Bretagne
Enclos paroissial et kanndi Mescoat.
PLOUESCAT
Exposition d’art contemporain dans les
chapelles du Léon « Arz e Chapeliou Bro
Leon ». Chapelle Kerzean, Michel Olivier,
impressions maritimes.
PLOUGASNOU
41e Salon de peinture de Plougasnou
Jusqu’au mardi 16 août.
A la Maison Prévôtale.

PLOUGASTEL-DAOULAS
Expo photos «L’Ensemble à côté».
A la Médiathèque Anjela-Duval.
PLOUGONVELIN
Exposition « Les sommets de l’Iroise »
Photographies de Franck Jézéquel.
Au phare de la pointe Saint-Mathieu.
Exposition «POD et invités».
Jusqu’au dimanche 7 août, à la salle
Hippocampe.
PLOUGUERNEAU
Exposition d’Aurélien Bambagioni
«Le triangle des feux»
Jusqu’au mardi 26 juillet au Phare de
l’île Wrac’h. Exposition qui a pour thème
le triangle formé par les phares de l’île
Vierge, de l’île Wrac’h et de Lanvaon.
Horaires en fonction de la marée.
Exposition - Tintin au pays de Jules Verne.
Kérandraon (Sur la D52 au Grouanec).
Découverte des secrets de fabrication
de Hergé et Jules Verne, au travers de
documents rares et exceptionnels.
Exposition des illustrations d’Emmanuel
Lepage. A la Médiathèque.
Exposition d’art contemporain dans les
chapelles du Léon « Arz e Chapeliou Bro
Leon ». Chapelle Prad Paol, Céline Vedrenne,
« Effet mer ». Chapelle Saint-Laurent,
Maëlle Hugue, plasticienne.
PLOUIDER
Exposition de photographies de l’artiste
Vincent Cann
Jusqu’au samedi 30 juillet à la Mairie.
Exposition d’art contemporain dans les
chapelles du Léon « Arz e Chapeliou Bro
Leon ». Chapelle Saint-Fiacre, Denez Grall,
artiste peintre.
PLOUNÉOUR-BRIGNOGAN-PLAGES
Cinambule sur la piste des scénarios
Balade sur les traces des cinéastes venus
en Côte des Légendes. Ici et là, au détour
d’une rue, en bord de mer, en plein centrebourg, une invitation à un vagabondage
poétique…
Exposition de peintures
A la salle Paotr Tréouré - Plounéour-Trez.
Exposition Brigitte Le Rest
A la Galerie Guily Joffrin.
PLOUNÉOUR-MÉNEZ
Exposition : « La fabrique du potager »
A l’abbaye du Relec et dans le jardin
potager.
PLOUNEVEZ-LOCHRIST
Exposition d’art contemporain dans les
chapelles du Léon « Arz e Chapeliou Bro
Leon ». Chapelle de Lochrist, Kossi Traoré,
sculpture.
PORSPODER
Exposition « En 1900, le Monde... La collection Frank G. Carpenter »
Au Chenal à Melon.

ROSCOFF
Exposition de photographies « La Station
vue d’ici et d’ailleurs »
Place Lacaze-Duthiers.
Exposition photographique « Les Baigneuses ». Jusqu’au dimanche 31 juillet, à
l’abri du Canot de sauvetage, quai d’Auxerre.
SAINT-JEAN-DU-DOIGT
L’Été des arts à la Maison des Peintres
À découvrir 6 expositions qui se succèdent
toutes les quinzaines

SAINT-POL-DE-LÉON
Exposition du collectif « La Maison »
A la Maison Prébendale. La Maison est un
collectif de graveurs sur bois qui abordent
dans leur travail les notions de paysage et
de territoire.

SAINT-RENAN
Exposition «Fil en bic»
Jusqu’au 31 juillet au Musée du Ponant
Le musée présente une exposition de dessins réalisés à la pointe de stylo, à partir de
motifs de broderies de costumes bretons.
Exposition «Balade entre terre et mer».
A la Galerie Notre-Dame. Philippe Nepveu
et Gaëlle Sombsthay, deux artistes peintres
du pays d’Iroise

SAINT-SERVAIS
Exposition photographique de la restauration de la l’église, « Histoire d’une
renaissance ». A l’église

SAINT-THONAN
Exposition d’art contemporain dans les
chapelles du Léon « Arz e Chapeliou Bro
Leon ». La chapelle Saint-Herbot, Harald
Dugenet, photographe des pays d’Iroise.

SAINT-VOUGAY
Exposition : « Terre ! Terre ! »
Les conquêtes européennes du XVIe siècle.
Au château de Kerjean.

TAULÉ
Exposition : photos «Ombres et lumières »
A la médiathèque. Prises dans la nature ou
travaillées en atelier, ces photos dévoilent
la recherche du photographe.

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

LE MUSÉE DÉPARTEMENTAL BRETON À QUIMPER

« Plumes de peintres. Les écrits des
peintres de l’Ecole de Pont-Aven et
des Nabis »

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

En 1895, Paul Gauguin écrit à Maurice Denis :
« J’ai senti cette nécessité qui s’imposait à

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

à

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

Jusqu’au 31 décembre 2022
e

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

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

des frontières bretonnes et déchaîneront les
passions. Le Département a acheté en 2018 le
fonds d’archives et de la bibliothèque familiale
de La Villemarqué pour préserver le travail de
cette figure marquante du XIXe siècle. C’est à
partir de ces sources que l’exposition invite à
un voyage au cœur du Barzaz Breiz, grâce à un
triptyque « écrit – musique – œuvre d’art ».
Une sélection d’une vingtaine de chants, 150
œuvres et documents issus des collections du
Musée breton et du fonds récemment acquis,
mais aussi d’autres musées, jalonnent cette
promenade sonore et artistique originale. Les
œuvres réparties dans tout le musée, permettent
de saisir les grandes thématiques et l’esprit du
Barzaz Breiz : la légende, l’histoire et la vie. Une
immersion sonore et visuelle !
Renseignements :
T. 02 98 95 21 60 - musee-breton.finistere.fr

u
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© Frédéric Harster
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Didier Lapène (né en 1964), Après-midi 6, 2021, huile sur
toile, 55 x 38 cm

»
u « Didier Lapène, un belvédère sur la

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

de Madrid. Fort d’une connaissance éprouvée du métier de peintre, il a développé une
approche du paysage originale et libérée des
contingences formelles de notre époque. Renouant avec l’ambition des artistes abonnés
au pleinairisme, il pose son chevalet devant
le motif. Attiré par les espaces marins de la
côte basque jusqu’aux dunes de la mer du
nord, Didier Lapène a entamé depuis plusieurs
années un travail important en Bretagne. Fasciné par l’horizon immense qui se déploie au
large des côtes de Camaret, il exerce son art
avec patience et ténacité, recherchant selon
la formule de Cézanne, « la petite sensation »,
qui transfigure la réalité du paysage.
Renseignements :
T. 02 98 95 45 20 - mbaq.fr

LE MUSÉE DE PONT-AVEN
© Musée départemental breton, cliché Serge Goarin

LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE QUIMPER

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

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

au long de sa vie. De son fulgurant coup
de crayon, il nous immerge au cœur de la
société bretonne travailleuse et pieuse de
la première moitié du XXe siècle. La quantité
d’œuvres produites et la diversité des techniques expérimentées font de lui un artiste
prolifique et inclassable. Cette exposition
propose de (re)découvrir cet artiste amoureux de la Bretagne à travers des œuvres
emblématiques et inédites provenant de
collections publiques et privées.
Cette exposition fait partie de « L’été Méheut
en Bretagne » avec l’ouverture du nouveau
Musée Mathurin Méheut à Lamballe-Armor
en 2022.
Renseignements : T.02 98 06 14 43 museepontaven.fr

10 AVRIL - 18 SEPTEMBRE 2022

VISIONS HABITÉES
dans les Monts d’Arrée
PHOTOGRAPHIES DE STÉPHANE LAVOUÉ
GILLES POULIQUEN • LES UTOPISTES EN ACTION

ÉCOMUSÉE DES MONTS D’ARRÉE,
Moulins de Kerouat, 29450 COMMANA
02 98 68 87 76

EcomuseeDesMontsDArree

,
MX1326586
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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 !
Amis visiteurs de la Bretagne, ne passez 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. Biologie, récolte, cueillette, utilisation et
transformation, mais aussi travail de
mémoire ethnographique en lien avec
les habitants, cette découverte traverse
les époques, jusqu’aux dernières innovations du XXIe siècle. «Aujourd’hui la

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

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’espace 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 composition 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 :

cartographie des champs d’algues, études
d’impact, zones de jachère, délimitation
de zones de cueillette bio, algocultures…
Dans la continuité des pratiques anciennes, qui ont fortement marqué les
hommes et les territoires du littoral et
des îles du nord Finistère, cette récolte
s’est aujourd’hui entièrement professionnalisée, 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 nombreux débouchés dans l’alimentation,
la cosmétique et la santé.

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

© Ecomusée de Plouguerneau

Un
panorama
complet
sur le
goémon !

© Ecomusée des goémoniers et de l’algue de Plouguerneau

Ecomusée des Goémoniers et
de l’algue à plouguerneau

Sortie découverte des algues avec l’écomusée des goémoniers et de l’algue

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.

Des algues dans la cuisine
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)

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
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Taboulé de brocoli
PRÉPARATION : 15 MIN I DIFFICULTÉ : FACILE I POUR 4 PERSONNES

© Pépites de noisettes – Prince de Bretagne

Ing
rédie nts

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 !

A stuce

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

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

Croquettes apéritives
au brocoli

princedebretagne.com

PRÉPARATION : 15 MIN I DIFFICULTÉ : FACILE I CUISSON : 20 MIN I POUR 20 BOUCHÉES

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 finement 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 !

A stuce

Vous pouvez rajouter une étape, et enrober 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

© Les petites douceurs de Cricri

Ing
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Les marchés
en Finistère Nord

· LANNILIS
Marché, le mercredi matin, place
de l’Église.
· LE CONQUET
Marché, le mardi matin, place de
Llandeilo.
· LE FOLGOËT
Marché, le mardi matin, place Centrale.
· LE RELECQ-KERHUON
Marché traditionnel le samedi
matin et le vendredi de 14 h à 19 h,
marché traditionnel et bio, place de
la Résistance.
· LESNEVEN
Marché, le lundi matin, au centre-ville.
· LOCQUIREC
Marché, le mercredi matin sur le port.
· MILIZAC-GUIPRONVEL
Marché, le mercredi de 16 h à 19 h,
rue de l’Iroise.
· MORLAIX
Marché alimentaire, le samedi matin,
place Allende et Marché habillement
et artisanat, de 8 h à 16 h, sur la place
des Otages.
· PLABENNEC
Marché, le vendredi, de 15 h 30
à 19 h 30, place du Champ-de-Foire.
· PLEYBER-CHRIST
Marché, toutes les 2 semaines le vendredi de 8 h à 12 h 30, place Guével.
Semaine impaire.
Marché, le mardi de 16 h 30 à
19 h 30 à Pors Ruz (près de la
médiathèque).
· PLOUARZEL
Marché, le vendredi matin, place du
Général De Gaulle.
· PLOUDALMÉZEAU
Marché, le vendredi matin, place du
Général De Gaulle.

Cadeaux, paniers garnis,
confitures,
produits locaux...

Retrouvez La boutique
des 4 Saisons
du lundi au samedi,

· PLOUÉGAT-GUÉRAND
Marché, le jeudi de 16 h à 19 h, place
de la Mairie.
· PLOUESCAT
Marché, le samedi matin, place des
Halles.
· PLOUGASNOU
Marché, le mardi matin, place de
l’Eglise.
Marché nocturne de Primel-Trégastel.
Tous les vendredis jusqu’au 19 août
de 18 h à 22 h à Primel, parking des
Frères-Poupon.
· PLOUGASTEL-DAOULAS
Marché, le jeudi matin, place du Calvaire.
Marché bio, le samedi matin, place
du Calvaire.
· PLOUGONVELIN
Marché, le dimanche matin au Forum
de la résidence de l’Océan et boulevard
de la Mer.
· PLOUGUERNEAU
Marché, le jeudi matin au Bourg.
· PLOUGUIN
Marché, le mardi de 16 h à 20 h au
centre-bourg.
· PLOUIGNEAU
Marché, le jeudi matin, place Charlesde-Gaulle.
· PLOUMOGUER
Marché, le vendredi de 16 h à 20 h à
Messouflin.
· PLOUNÉOUR-BRIGNOGAN-PLAGES
Marché, le vendredi matin, place du
Général De Gaulle.
· PLOURIN-LÈS-MORLAIX
Marché, le mardi matin, parvis de
la mairie.
· PLOUZANÉ
Marché, le mercredi matin, place du
Commerce.

Marché, le jeudi de 11 h 30 à 15 h,
parvis Blaise-Pascal - Technopôle.
· ROSCOFF
Marché, le mercredi matin, Quai
d’Auxerre.
· SAINT-JEAN-DU-DOIGT
Marché, le jeudi matin, place du Bourg.
· SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
Marché, le dimanche matin, devant
la mairie.
· SAINT-PABU
Marché, le dimanche matin, Theven
ar Reut.
· SAINT-POL-DE-LÉON
Marché, le mardi matin, places de
Guébriant et du Parvis.
· SAINT-RENAN
Marché, le samedi matin en centreville. L’un des plus grands marchés
du Finistère.
· SAINT-URBAIN
Marché, le mercredi matin, devant
la mairie.
· SCRIGNAC
Marché de Quénéquen, le vendredi
de 16 h à 19 h.
SIBIRIL
Marché estival, le jeudi de 16 h à 20
h sur le Vieux port de Moguériec.
· SIZUN
Marché, le mercredi matin, place
du Bourg.
· TRÉGARANTEC
Marché bio, le samedi matin, place
de l’Eglise.
· TRÉGLONOU
Marché à la ferme, le mardi de 16 h 30
à 19 h 30 au Manoir de Trouzilit.

MX1366503

· DAOULAS
Marché, le dimanche matin, place
Saint-Yves.
· GOUESNOU
Marché, le dimanche matin, place
des Fusillés.
· GUERLESQUIN
Marché, le lundi matin en centre-ville.
· GUILERS
Marché, le jeudi de 16 h à 20 h, place
Baucina.
· GUIPAVAS
Marché, le mercredi après-midi, place
Saint-Eloi.
· HANVEC
Marché, le jeudi de 16 h à 19 h, devant
la mairie.
· KERLOUAN
Marché, le dimanche matin, place
de la Mairie.
· KERSAINT-PLABENNEC
Marché, le jeudi de 16 h à 19 h, place
Félix-Guéguen.
· LA FOREST-LANDERNEAU
Marché, le samedi matin au bourg.
· LAMPAUL-GUIMILIAU
Marché, le mardi de 16 h à 19 h, place
du Villers.
· LAMPAUL-PLOUARZEL
Marché, le jeudi matin, place de la Poste.
· LANDÉDA
Marché, le mardi matin au bourg.
· LANDERNEAU
Marché, les mardi, vendredi et samedi
de 8 h 30 à 13 h, place du Général-De
Gaulle, pont de Rohan et quai de Léon.
· LANDIVISIAU
Marché, le mercredi matin, place Jeanne-d’Arc.
· LANMEUR
Marché, le vendredi matin, place
Tanguy-Prigent.

MX1345442

· BREST
Marché de Bellevue
Le jeudi matin, place Napoléon-III.
Marché de Kerinou
Le samedi matin, le mardi de 15 h 30 à
19 h, accès par les rues du Moulin-à-Poudre,
Joseph-Le Borgne et Auguste-Kervern.
Espace réservé à la vente des produits
issus de l’agriculture biologique.
Marché de l’Europe
Le mercredi matin, rue Daumier.
Marché de Lambézellec
Le vendredi matin, place des FFI.
Marché de Sadi-Carnot
Le mardi matin, rue Amiral-Linois.
Marché de Saint-Marc
Le mardi matin, place Simon.
Marché de Saint-Martin
Du lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h 30,
sur l’esplanade autour des halles.
Marché de Saint-Pierre
Le mercredi matin, place de Quilbignon.
Marché de Sanquer
Le mercredi matin, place Sanquer.
Marché des Quatre-Moulins
Le samedi matin, Avenue du Polygone.
Marché du Pilier-Rouge
Les mardi et vendredi matin, accès
par la rue Sébastopol.
Marché de Siam - Saint-Louis
Le dimanche de 8 h à 13 h
Rue de Lyon, entre la rue Michelet et la
rue du Château ; rue Boussingault, de
la rue du Colonel-Picot à la rue de Lyon.
· CARANTEC
Marché, le jeudi matin.
· CLÉDER
Marché, le vendredi matin au Bourg.
· COMMANA
Marché les jeudis jusqu’au 18 août
de 17 h 30 à 20 h, rue de Landivisiau.

de 10h00 à 19h00
sans interruption
Z.A du Vieux Tronc - 29690 - POULLAOUEN
02.98.99.06.60 boutique@confiture-4saisons.fr
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr

PARCOURS
DANS LES ARBRES
Plus de 100 ateliers

www.bonoboparc.com

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

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

Cette semaine
à Dialogues...

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

CRÉDIT AGRICOLE DU FINISTÈRE
PARTENAIRE OFFICIEL

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-fondateurs 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

ENGAGÉ AUPRÈS DES ACTEURS
LOCAUX DE LA CULTURE ET DU SPORT.

DE L’ÉTÉ

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

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

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,

©Françoise Lombard
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3 - Les falaises
du cap Sizun

©AdobeStock

© Didier San Martin - Adobe Stock
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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’inaccessibilité, 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

2 - Le marais
du Curnic

2

© JC-Adobe Stock

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 SaintBrieuc, 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’entourent 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

cormorans huppés animent
bruyamment les lieux une
grande partie de l’année. Les
sites qui offrent un tel spectacle 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

©AdobeStock

1 - Les falaises
du cap Fréhel

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

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

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

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 perpendiculairement au relief par

le marais doit sa physionomie
actuelle à la construction d’une
longue digue de 500 m dans les
années 1830. Elle permet toujours 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 Conservatoire 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

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’ailleurs 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
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Parc du Radôme / 22560 Pleumeur-Bodou

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

Dégustation gratuite

200 m2 d’espace découverte

Ouvert 7 jours / 7
Visite libre et gratuite.

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

www.conserverie-courtin.com
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