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

L’eau, la terre et le feu

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 Quim-
per, 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.

1022 – 2022 
1000 ans d’existence pour cette église 

romane, monument rare en Bretagne. 
Les spécialistes, au vu de son archi-
tecture 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 produc-
tion 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 renom-
mée 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 !

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.

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

tion temporaire. En 2022 est dévoilé au 
public l’ensemble des planches aquarel-
lées 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

Créée à Locmaria en 1690, la manufac-
ture de faïence Henriot-Quimper a su 
conserver un savoir-faire d’exception 
et un patrimoine prestigieux. Toutes 
les pièces Henriot-Quimper sont fa-

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 
à la visite. En juillet et août : 

du lundi au samedi, à 10h30, 11h30, 
14h00, 15h00, 16h00 et 17h00 (5 €, 
gratuit pour les – de 7 ans).

T. 02 98 90 09 36 - henriot-quimper.com

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

Henriot-Quimper
Un patrimoine vivant

Locmaria de fil en aiguille

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

UNE JOURNÉE À...2

Quartier de Locmaria, le prieuré vu du jardin médiéval 

Bol, décor peint à la main 

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

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/

70.8, un océan de sciences et d’innovation

Des îles au cœur du Parc marin !

Musée de la faïence de Quimper
Les Merveilles de la faïencerie Porquier-Beau 
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Tout autour 
du monde 
des océans

Océanopolis à Brest

DÉCOUVERTE 3

Les découvertes du Minilab à Oceanopolis
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www.librairiedialogues.fr BREST

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’ex-
périences, de missions d’observation et 
de connaissances, Océanopolis la met, à 
travers ses trois pavillons et ses anima-
tions 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
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 sou-
haitent, 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 

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.

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 excep-
tionnel 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 scien-
tifiques, 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

Le Télégramme I Mardi 19 Juillet 2022   | 
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Derrière chaque brocoli,
 il y a un maraîcher il y a un maraîcher

Récolté à la main

en bretagne

Un voyage à travers 
les cultures maritimes
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.

LE GUERNO
Morbihan
À 1h de Lorient
www.branfere.com

NOUVEAUTÉS 2022
LES OKAPIS & LES CASOARS

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

ANCIENNE 
ABBAYE DE 
LANDÉVENNEC
MUSÉE
JARDIN 
DE SIMPLES

Presqu’île de Crozon : des vacances ludiques dans un site exceptionnel
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www.tropical-parc.com

SAINT-JACUT-LES-PINS (56) ∙ 02 99 71 91 98
Direction Redon / Allaire ∙ www.tropical-parc.com

découvrez

nos nouveaux

dinosaures
découvrez

nos nouveaux

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

Récolté à la main

en bretagne

Le Télégramme I Mardi 19 Juillet 2022   | 

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 généra-
tions 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.

Loin d’être un sanctuaire, le Port-mu-
sée 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 res-

tauration. 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 ac-
tuellement trois chantiers en activité. 

Port-musée 
T. 02 98 92 65 20 – port-musee.org

Exposition : « Artbalise » 
une évocation poétique du balisage

Restauration d’An Eostig
Un chantier pédagogique

Un voyage à travers 
les cultures maritimes

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 mari-
time 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 impres-
sionnante 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 !

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 par-
ticularités 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.

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.
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Douarnenez

Port-musée, 
la salle des 
gréements 

Bouée 
Phare. 
Fred Barnley

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

* Règlement du jeu disponible sur 
Comptoirdelamer.fr/jeu et en magasins. 

50 pulls rayés
Saint James

10 sacs étanches
Feelfree

pour 2 personnes

2 week-ends à gagner

LOCTUDY 
LE GUILVINEC 

LESCONIL 
SAINT-GUÉNOLÉ

WEEK-END
THALASSOTHALASSOTHALASSO
ça vous tente ?

UN

JEU-CONCOURS
DU 13 JUILLET AU 20 AOÛT*

ça vous tente ?

JEU-CONCOURS

MODE    PÊCHE    NAUTISME    DÉCO    LOISIRS    ALIMENTAIRE    CULTURE    COSMÉTIQUES
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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 (Vor-
gium). 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 surmon-
tées 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. 02 98 72 84 20 
baiedemorlaix.bzh

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 re-
cherche. 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-de-
Léon. 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
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

Au fond de la rade de Brest, au carrefour des 
routes fluvio-maritimes et terrestres, le Faou 
bénéficie d’une situation favorable au développe-
ment 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 activi-
tés 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.
Office de Tourisme 
T. 02 98 81 06 85 - crozon-tourisme.bzh

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

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

Guerlesquin, ville marchéRoscoff, cité corsaireLe Faou, lieu d’échanges Pont-Croix, capitale du Cap
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LES PRIX BAS TOUTE L’ANNÉE
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Mellac
La vallée de l’Isole
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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.

Le Moulin Blanc, sur l’Isole lieu d’expositions 
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DIFFICULTÉ : Facile

SITUATION : Mellac, à 5 km au nord-
ouest de Quimperlé, par la D 765

DÉPART : Parking espace François-Mit-
terrand - 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

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 mon-
tant 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 Pa-
peterie de Mauduit, il a cessé toute 
activité en 1960. Laissé à l’abandon, 
sa ruine était inéluctable. La com-
mune 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 Ker-
viguennou, 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.



ICI, ON S’ÉVADE TOUTE L’ANNÉE !
Air iodé    Nature généreuse           Grands espaces

#cultiverlessentiel www.bretagne-cotedegranitrose.com 02.96.05.60.70
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VOTRE OFFICE DE TOURISME EST À VOTRE ÉCOUTE, POUR CONSTRUIRE VOTRE SÉJOUR, SELON VOS ENVIES.

Des cadeaux à gagner !
Suivez la Tournée Estivale jusqu’au 19 août sur : 

www.produitenbretagne.bzh  
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LA TOURNÉE
PRODUIT EN BRETAGNE

32 étapesdu 07/07au 19/08

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

PARCOURS
DANS LES ARBRES
Plus de 100 ateliers

Ouvert à tous sans réservation - Juillet / Août : 7 j./7 de 10 h à 19 h 30
www.bonoboparc.com
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QUIMPER - 06 51 45 66 46
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QUIMPER - 06 51 45 66 46
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MARINARIUM
CONCARNEAU

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



ARZANO
Guinguette au bord de l’eau au moulin 
du Boc’h  
Les dimanches de 10 h à 21 h

AUDIERNE - ESQUIBIEN
Les nocturnes
Les mercredis de 18 h à 23 h, place de 
la République. Marché nocturne avec 
animations.
Projection : «Aïda» de Verdi 
Mercredi 20 juillet à 20 h 30 au théâtre 
Georges-Madec. Gratuit.
Fest-noz. 
Vendredi 22 juillet à 19 h, place Gal-
de-Gaulle. 

BANNALEC
Visite du Jardin des simples
Les samedis à 14 h à la ferme de 
Quimerc’h 
Payant.
Marche avec Bann’Anim 
Jeudi 21 juillet à 19 h 30, RDV place de 
la Libération, gratuit. 
Contact : 06 29 87 90 56
Festival Dehors les artistes - Trio Haouni 
Le samedi 23 juillet à 19 h aux 
jardins de Kermerour . Contact :  
reservationsdehorslesartistes@gmail.com

BÉNODET
Concert de l’ensemble Improvisation
Mercredi 20 juillet à 20 h 30 à l’église 
St-Thomas Becket. Libre participation

BEUZEC-CAP-SIZUN
Visite du moulin de Keriolet.
Tous les jours 10 h/12 h et 14 h/18 h, 
pointe du Millier.
Balade contée au crépuscule
Les mardis 19 et 26 juillet à 20 h 30 
RDV parking de la pointe du Millier. 
Réservations dans les offices de tou-
risme, payant.
Visite découverte : « La pointe du Millier » 
Jeudi 21 juillet à 9 h RDV parking de la 
pointe du Millier .Payant, réservation : 
06 76 47 48 95, visite@pointeduraz.com

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 (enfants plus de 7 ans).

Balade commentée 
Les mardis 19 et 26 juillet à 20 h, RDV 
devant les halles. Gratuit.
Les jeudis de l’orgue 
Jeudi 21 juillet à 10 h 30 à l’église St-Idu-
net. Gratuit
Soirée bretonne 
Vendredi 22 juillet à 21 h, place de la 
Résistance. 

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

CLÉDEN-CAP-SIZUN
Balade contée au crépuscule 
Mercredi 20 juillet à 20 h 30 au parking de 
la pointe du Van. Contact : 07 77 07 45 69, 
ceciledelagillardaie@gmail.com
Visite découverte : « Les trésors du 
Grand site » 
Lundi 25 juillet à 9 h RDV parking pointe 
de Brezellec.  Payant, réservation :  
06 76 47 48 95, visite@pointeduraz.com

CLOHARS-CARNOËT
Découverte des plantes sauvages
Jeudi 21 juillet à 14 h 30 RDV à la 
Capitainerie - Rive droite Doëlan. 
Sur réservation, payant. Contact :  
06 30 79 93 13

Animation site abbatial de Saint-Maurice
Veillée contée 
Mercredi 20 juillet à 20 h 30
Balade nature dans la forêt
Jeudi 21 juillet à 9 h
Conte « Le monde des Ptites Bêtes » 
Les vendredis de 10 h à 11 h. Pour les 3-6 ans. 
Randonnée : les oiseaux de l’abbaye. 
Les mercredis de 10 h à 11 h 30
Jeu de piste « Le cherche feuille de 
Saint-Maurice »
Les jeudis de 10 h à 11 h 30 
Payant, contact : 02 98 71 65 51,  
saintmaurice@clohars-carnoet.bzh

Animations à la maison musée du Pouldu
Ateliers artistiques
Les mardis et mercredis de 15 h 30 à 
17 h 30 
Conte-atelier pour enfants
Les jeudis de 16 h 45 à 17 h 30. (les 3-6 ans)
Jeu de l’oie
Les jeudis de 15 h à 16 h 30.Dès 6 ans,
Payant, inscription : 02 98 39 98 51 

Balade découverte à bord du Beajou 
Les jeudis de 14 h à 15 h 30 - Lieu-dit 
Doëlan rive droite.  Réservation, payant :  
06 73 42 82 03, contact@traversee-cadou.fr
Visite de la cidrerie de l’Apothicaire. 
Les mardis, mercredis et jeudis de 11 h 
à 12 h à la Cidrerie - Kerguilan. Gratuit.

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, ancienne 
école, 02 98 99 66 58, arree-randos.com 
- addesbotmeur@orange.fr

BRASPARTS
Randonnée à la tombée de la nuit 
Le jeudi 21 juillet à 19 h 30 RDV au parking 
de la ferme d’Antéa. 
Payant, réservation : Addes, 
02 98 99 66 58, arree-randos.com - addes-
botmeur@orange.fr
Concert de Merzhin
Le samedi 23 juillet à 20 h 30 au complexe 
polyvalent. Payant

BRENNILIS
Animations Bretagne Vivante, à la maison 
de la réserve naturelle
Balade « Les petites bêtes du ruisseau ».
Mardi 19 juillet à 10 h 
Atelier «Connaître les arbres» 
Mercredi 20 juillet à 10 h 
Découverte de la tourbière du Venec 
Mercredi 20 juillet à 14 h 
Animation « Enquête sur le castor » 
Vendredi 22 juillet à 14 h
Sortie «Insolite crépuscule»
Vendredi 22 juillet à 21 h
Animation «Suivez les traces» 
Le lundi 25 juillet à 10 h
Payant, contact : 
02 98 79 71 98 ou 06 07 22 91 77, 
monts-arree@bretagne-vivante.org

CARHAIX-PLOUGUER
Concert de musique classique
Jeudi 21 juillet à 20 h 30 à l’église St-Tre-
meur. Libre participation

CAST
Balade culturelle. 
Jeudi 21 juillet à 17 h RDV au parking de la 
mairie . Payant. Contact : 02 98 81 27 37 ou  
07 71 69 02 24

CHÂTEAULIN
Visite guidée de l’église St-Idunet 
Du lundi au samedi 10 h/18 h, les di-
manches 10 h/12 h. Gratuit.
Visite guidée de l’église N-D 
Du lundi au vendredi 10 h 30/12 h 30 et 
15 h 30/18 h. Gratuit.

Concert : Solo
Mercredi 20 juillet à 20 h au Bar de la 
Plage. Folk, rock. Gratuit
Rando d’été de Dre Ar Vinojenn 
Jeudi 21 juillet à 18 h RDV parking du 
port, Doëlan Rive Droite. 
Balade contée sur les sentiers
Contact : 06 80 91 48 20, 
drearvinojen@gmail.com
Soirée Pink
Jeudi 21 juillet de 18 h à 1 h au Bar de la plage. 
Concert du Duo arrin 
Samedi 23 juillet à 21 h à la Chapelle 
ND de la Paix. 
Concert « Bingo ! Un loto musical »
Dimanche 24 juillet de 18 h 30 à 19 h 45 
à l’esplanade de l’Océan. Gratuit.
Concert Titi et Nelly
Dimanche 24 juillet de 17 h à 1 h au Bar 
de la plage. 

CLOHARS-FOUESNANT
Initiation à la marche nordique
Les lundis et samedis de 9 h à 10 h 30. 
Inscription : fouesnant-rando.com
Visites du manoir de Squividan
Les mercredis, vendredis, samedis et 
dimanches de 13 h à 18 h. 
Contact : 02 98 54 60 02.
Le groupe Rue Bixkub aux «Mardis de 
Clohars»
Mardi 19 juillet à 20 h 30, cour de 
l’école. Gratuit.
Dom Daleegaw en concert aux «Mardis 
de Clohars». 
Mardi 26 juillet à 20 h 30, cour de 
l’école. Gratuit.

COMBRIT
Concert de l’ensemble Improvisation
Mercredi 20 juillet à 18 h à l’église St-Trugdual
Concert - Harisson Swing - Les Folies 
Musicales 
Jeudi 21 juillet à partir de 18 h, quai 
Jacques de Thézac, Ste-Marine
Concert «Violoncelle en voile» 
Lundi 25 juillet à 21 h à 22 h 30 à la cha-
pelle de Ste-Marine. Libre participation
Balade contée sur le polder. 
Lundi 25 juillet à 14 h à Roscanvel. 
Payant, contact : 07 88 09 14 01,  
animation.nature@ccpbs.fr

CONCARNEAU
Château de Keriolet 
Visites guidées du lundi au vendredi et 
les dimanches de 10 h à 13 h et de 14 h 
à 18 h. Payant, contact : 02 98 97 36 50, 
contact@chateaudekeriolet.com
Spectacles équestres «De Lame et 
d’Ecume» 
Du lundi au vendredi à partir de  
18 h et à 16 h, les jeudis et vendredis à 
21 h au petit château. Payant, contact :  
02 98 97 01 44.
Musée de la pêche : les Mardis en famille
Les mardis 19 et 26 juillet de 11 h à 12 h
payant, contact : 02 98 97 10 20,  
Museepeche@cca.bzh
Concert «Qalam» et Adil Smaali 
Mardi 19 juillet à 21 h au Carré des 
Larrons - Ville Close. Gratuit.
La semaine du polar
Jusqu’au jeudi 21 juillet. 
Pour ensoleiller l’été, le Chien Jaune orga-
nise en 2022 une deuxième semaine du 
polar du samedi 16 au jeudi 21 juillet sur 
le territoire de Concarneau Cornouaille 
Agglomération et son festival annuel 
du polar du vendredi 22 au dimanche 
24 juillet, quai d’Aiguillon. Gratuit.  
lechienjaune.fr/Programme-de-juillet.html
Chasse aux (k)uriosités
Les mercredi 20, jeudi 21 et lundi 25 
juillet de 14 h 30 à 16 h 30, le vendredi 
22  et mardi 26 juillet de 10 h 30 à  
12 h 30 au quai d’Aiguillon. 
Réservation : 02 55 59 69 50, 
contact@lesarchikurieux.fr - Payant.
Les quais du livre, du vinyle et de la 
carte postale 
Mercredi 20 juillet de 10 h à 18 h, place 
Jean-Jaurès. 
Spectacle «La Planète Mer»
Jeudi 21 juillet à 18 h 30 à Carré des 
Larrons. Gratuit.

Visite « Les Petits Moussaillons » 
Jeudi 21 juillet de 10 h à 10 h 30 au 
musée de la pêche. Réservation, payant  : 
02 98 97 10 20, Museepeche@cca.bzh
Atelier «La fabrique à bateaux» 
Lundi 25 juillet à 10 h à 12 h 30 au 
musée de la pêche. Payant, réservation : 
02 98 97 10 20, Museepeche@cca.bzh
Karavan des Oceans 
Le mardi 26 juillet de 14 h à 17 h à 
Kerandon. Echanges sur la Biodiversité. 
Spectacle «Dehors, Molière ! (ou l’École 
de la rue)»
Mardi 26 juillet à 21 h au Carré des 
Larrons. Gratuit.

CROZON
Balade «Rase-cailloux» en pirogue
Les vendredis à 13 h 30 et à 16 h. 
Payant, réservation : Catavoile 29,  
06 69 18 07 76.

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

DOUARNENEZ
Chasse aux Kuriosités. 
Jeudi 21 et lundi 25 juillet de 10 h 30 à 
12 h 30, RDV, place des Halles. Payant, 
réservation : yann.jouet@lesarchikurieux.fr
Promenade libre sur l’île Tristan
Les mardi 19, mercredi 20 juillet de  
9 h 30 à 11 h 30, jeudi 21, vendredi 
22, samedi 23 et mardi 26 juillet de 
14 h à 16 h, RDV au port de plaisance. 
Payant, réservations OT : 02 98 92 13 35.
Balade contée des Plomarc’h
Mercredi 20 juillet à 15 h à l’aire de jeux 
des Plomarc’h. Réservations, payant : 
02 98 92 13 35.
Contes en balade
Mercredi 20 juillet à 20 h 30 aux Plo-
marc’h. Départ de l’aire de jeux. Payant :  
07 89 21 62 51 ou 06 79 52 95 53.
Concert dessiné 
Le jeudi 21 juillet à 20 h aux Filets bleus
La compagnie Honky Tonk Sail. Entrée libre. 
Balade contée dans le Pays de Douarnenez
Vendredi 22 juillet à 10 h 30
Contact : 02 98 92 13 35.
Le trio Kervarec-Méhat-Dudognon
Le vendredi 22 juillet à 20 h 30 à la 
chapelle Ste-Hélène.  Libre participation.
Concert dessiné
Du vendredi 22 juillet au dimanche 
24 juillet à partir de 22 h à Port Rhu.  
La compagnie Honky tonk sail. Libre 
participation.
Duo Arrin en concert
Lundi 25 juillet à 21 h à la chapelle 
St-Jean. Payant.
Piano en baie : concert violoncelle. 
Lundi 25 juillet à 19 h. 
Concert privé de Nathan Alexandre 
Zürcher, violoncelle. Payant, réservation : 
pianoenbaie@gmail.com

EDERN
«Sur les chemins de l’été» 
Jeudi 21 juillet. Départ à 18 h 30 de 
l’espace A. Angot. Gratuit.

FOUESNANT
Festival «Place aux Mômes»
 avec Choupachoupa
Mardi 19 juillet à 18 h 30 à Pen An 
Cap - Cap-Coz.  Spectacle «La dernière 
danse de Monique». Gratuit.
Les Mardis de Beg-Meil 
Concerts en plein air. Les mardi 19 et 
26 juillet à 19 h 30 
Chasse aux [K]uriosités 
Mercredi 20 et vendredi 22 juillet de  
14 h 30 à 16 h 30, RDV route des Dunes. 
P a y a n t ,  r é s e r v a t i o n  :  
yann.jouet@lesarchikurieux.fr
Vitamines Sea : balade sensorielle et 
gourmande
Mercredi 20 juillet à 10 h, RDV par-
king de la plage de Cleut-Rouz. 
Payant, réservation : 02 98 51 18 88,  
info@tourisme-fouesnant.fr
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LE CHANT DE LA BRETAGNE

AU MUSÉE DÉPARTEMENTAL BRETON
QUIMPER

28 JANV. – 31 DÉC. 2022

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

FOUESNANT
Chambre avec vue : concert du Quatuor 
Hinémoa 
Mercredi 20 juillet, à 18 h 30 à la chapelle 
Ste-Anne. 
Drive-in - Cinéma en plein air 
Mercredi 20 juillet, accueil à partir de 
22 h, sur le site de Kerchann, Beg-Meil
séance à 22h «Les tontons flingueurs». 
Sortie pêche à pied
Jeudi 21 juillet à 17 h 15 à la pointe 
du Cap-Coz.  Payant, réservation  
02 98 51 18 88, 
info@tourisme-fouesnant.fr
Rando pédestre 
Jeudi 21 juillet à 18 h, Rdv église de Beg 
Meil. Découverte du littoral. Contact :  
06 87 39 47 64, 
fouesnantrando@gmail.com
Veillée contée par Marc Buléon 
Jeudi 21 juillet à 21 h à la chapelle de 
Kerbader
Démonstration de manière noire 
Vendredi 22 juillet à 15 h à L’Archipel
Les lundis de l’Orgue 
Lundi 25 juillet, à l’église St-Pierre, à 
11h30, présentation de l’orgue et à 18 h 30 
concert Anne Le Coutour, mezzo-soprano 
et Alma Bettencourt, orgue.
Les lundis des Pintiged - initiation à la 
danse Bretonne 
Lundi 25 juillet à 20 h 30, école de Ké-
rourgué, payant.
Vitamines Sea : sophro-balade 
Mardi 26 juillet à 10 h RDV à la cha-
pelle de Kerbader. Payant, réservation :  
02 98 51 18 88, info@tourisme-fouesnant.fr
Festival «Places aux Mômes» avec «Les 
Zinzins». 
Mardi 26 juillet à 18 h 30 à Pen An Cap 
- Cap-Coz. Spectacle «Disco Z». Gratuit.

GOULIEN
Un Grand site dans le vent 
Le mercredi 20 juillet à 9 h à la Maison 
du vent. Balade familiale. Payant :  
06 76 47 48 95, visite@pointeduraz.com

HUELGOAT
Arboretum des Arbres du Monde 
Les vendredis, samedis et dimanches 
de 14 h à 18 h, Le Poẽrop. Entrée libre. 
La vie la nuit à l’Arboretum de Huelgoat 
Mercredi 20 juillet à 22 h. Contact :  
06 37 46 99 58 ou 07 68 58 24 29.
Concert d’Annie Ebrel et de Marie Berardy
Samedi 23 juillet à 16 h au théâtre de 
verdure. Gratuit

ÎLE-TUDY
Chasse aux Kuriosités 
Les mardis 19  et 26 juillet à 14 h 30, 
le vendredi 22 juillet à 10 h 30, RDV au  
6, rue de l’Eglise. Payant, réservation :  
yann.jouet@lesarchikurieux.fr

La rivière de Pont l’Abbé en Kayak 
Vendredi 22 juillet à 10 h 30 RDV à la 
base nautique. Payant, réservation :  
07 88 09 14 01, animation.nature@ccpbs.fr
Balade racontée le long de la grève de 
la digue de Kermor à la cale. 
Mardi 26 juillet à 9 h RDV à la digue de 
Kermor.  Réservation : 02 98 82 37 99, 
s.hure@destination-paysbigouden.bzh

KERLAZ
Fête du patrimoine 
Dimanche 24 juillet. A 11 h 30, place de la 
Mairie, balade contée, repas et animation 
musicale; à 16 h, concert du chœur Da Capo 
à l’église St-Germain (libre participation).

LA FORÊT-FOUESNANT
«Ça jazz à la Forêt» 
Mardi 19 juillet à 21 h au théâtre de 
verdure de Peniti. Concert de «Harrison 
Swing». Gratuit. 
Animation plancton 
Mercredi 20 juillet à 10 h 30 à Port-La-Forêt, 
Ilot Skoën.  Réservation : 02 98 51 42 07, 
accueil@foret-fouesnant-tourisme.com
Les Nuits Celtiques de Peniti : Cercle 
Celtique «Bleuniadur»
Mercredi 20 juillet à 21 h à Théâtre de Verdure 
Bibliothèque buissonnière 
Jeudi 21 juillet à 10 h au manoir du Stang. 
Cours de Yoga
Ilot Skoën le jeudi 21 juillet à 9 h 
Plage de Kerleven, le lundi 25 juillet à 9 h
Contact : 06 50 80 77 80, 
sweet.wanaka@gmail.com

LANDÉVENNEC
Land’escape game 
Du mardi au dimanche de 10 h à  
16 h au Bourg. Sur réservation, payant :  
06 10 67 78 04.

LE GUILVINEC
Animations à Haliotika 
Visite guidée de la criée côtière. 
Du lundi au vendredi à 16 h 30 
Chasse au trésor en famille : «Enquête 
après la tempête» 
de 10 h à 19 h et de 15 h à 18 h 30, à 
partir de 5 ans. 
Atelier chantier naval, 6/12 ans 
Les jeudis à 10 h
Atelier l’art des nœuds, 6/12 ans
Les mercredis à 10 h
Visite guidée - Découverte des poissons avec 
dégustation - Visite libre des expositions 
de 11 h à 12 h,  de 10 h à 11 h 
Visite guidée - Découverte des poissons sans 
dégustation - Visite libre des expositions
 de 11 h à 12 h,  de 10 h à 11 h
Atelier petit chantier naval, 3/6 ans. 
de 10 h 30 à 11 h 30 
Payant, réservation : 02 98 58 28 38, 
reservations@haliotika.com

Festival «Place aux Mômes» avec «Les 
Passes tressées»
Mardi 19 juillet à 17 h 30, esplanade- 
Centre Loisirs et Culture. Spectacle «Sucré 
salé». Gratuit.
Les mercredis Musiqu’oohh ! Concert 
de DZ Mojo
Mercredi 20 juillet à 21 h au bar Tavarn 
du Godin
Les Estivales - Fest Noz - Leoned Fall 
et O’Tridal
Vendredi 22 juillet à 19 h, place de la 
Petite Sole. 
Festival «Place aux Mômes» avec Chou-
pachoupa
Mardi 26 juillet à 17 h 30, esplanade- 
Centre Loisirs et Culture.  «La dernière 
danse de Monique». Gratuit.

LOCRONAN
Festival du cinéma 
Jusqu’au dimanche 24 juillet de 19 h à 
22 h 30 à la salle Ty Lokorn. Des avant-pre-
mières en présence de cinéastes 
venus des cinq continents. Contact :  
06 73 75 16 58, 
contact@festivaldebretagne.fr
Foire aux antiquités
Mercredi 20 juillet 

LOCTUDY
Théâtre : «On ne fait pas d’Hamlet sans 
casser des œufs»
Jeudi 21 juillet à 20 h au Centre culturel. 
Réservation : 02 98 87 92 67 ou  
06 52 39 76 87
Balade ornithologique 
Mardi 19  et 26 juillet à 10 h RDV parking 
du Comptoir de la Mer. 
Contact : 06 82 27 72 28, 
locornitho29750@orange.fr
Visite de la vedette 
SNSM Margodig
Les mardis de 10 h à 11 h 30 au Port 
de pêche.
Concert des Mardis de l’orgue.
Les mardis 19 et 26 juillet de 10 h 30 à 
11 h 30 à l’église St-Tudy. 
Concert musique slave - Valery Orlov
Mercredi 20 juillet à 21 h à l’église St-Tudy. 
Réservation : 06 28 05 32 75.
Le Mercredi, c’est Loctudy
Mercredi 20 juillet de 18 h 30 à 23 h 
Bagad Ar Re Goz, la Batucada (animation 
de rue), Alan Le Berre (Pop/rock).
Concert de harpe
Jeudi 21 juillet à 21 h à la chapelle de 
St Quido . Clotilde Trouillaud et Cristine 
Mérieux . Contact : 02 98 87 53 78.
Brocante Antiquités 
Vendredi 22 juillet, place des Anciens 
Combattants. 
Spectacle de danse contemporaine 
Vendredi 22 juillet à 20 h au centre 
culturel. Contact : 02 98 87 92 67.

Festival Rock in Loc 
Le dimanche 24 juillet à partir de 11 h, 
place des anciens combattants. 
Festival «Notes océanes» 
Mardi 26 juillet à 20 h à l’église St Tudy. 
Les Quatre saisons de Vivaldi, Piazzola 
par l’ensemble Philéas. Contact : 
concertsloctudy@gmail.com

MAHALON
Visite de la cidrerie de Tromelin 
Visites guidées les mardi et vendredi, 
à 11 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h. Visites 
libres les lundi, mercredi et jeudi, 
10 h/12 h et 14 h/18 h. Gratuit. 
Contact : 02 98 74 55 08, 
cidrerie.tromelin@kanarmor.fr
« Les Chemins de ferme » 
Vendredi 22 juillet RDV 14 h, place de 
la Mairie.  Visite d’une exploitation 
agricole (élevage, maraîchage). Gratuit, 
contact : 02 98 74 52 76 ou 06 08 61 54 76,  
mahalon.commune@wanadoo.fr
Rassemblement de véhicules anciens
Dimanche 24 juillet de 11 h à 17 h à 
la base de loisirs. 
Balade guidée de l’étang 
Lundi 25 juillet à 14 h 
Gratuit, contact : 02 98 74 52 76 ou 
06 08 61 54 76, 
mahalon.commune@wanadoo.fr

MELGVEN
Mission naturaliste : les plantes aux 
mille et une vertus
Mardi 26 juillet à 14 h 30 à la chapelle 
de la Trinité.  Payant, réservation la veille 
avant 12 h : 02 98 06 87 90.

MELLAC
Randonnée : du manoir au moulin 
Mercredi 20 juillet de 9 h à 17 h au 
manoir de Kernault.  Contact : 
06 73 89 68 94, 
roland.drouglazet@wanadoo.fr

MOËLAN-SUR-MER
Concert : Les p’tits fils de Jeanine. 
Mardi 19 juillet à 19 h à Brigneau. 
Gratuit. 
Fête du port de Merrien. 
Samedi 23 juillet à partir de 19 h 
Un été en musique - Bel Air De Forro. 
Mardi 26 juillet à 19 h à Kergroës,
Contact : 02 98 39 71 00, 
ellipse@moelan-sur-mer.fr

MOTREFF
Festival Autonom’. 
Samedi 23 juillet de 14 h à 1 h 15, et 
dimanche 24 juillet de 10 h à 23 h 45 
au Sterlenn. 
Ateliers (vannerie, yoga, forge…), mar-
ché artisanal, conférences, concerts et 
spectacles.

NÉVEZ
Mission naturaliste « La nature au 
crépuscule» 
Mercredi 20 juillet à 20 h au parking de 
la plage de Rospico.  Payant, réservation :  
02 98 06 87 90 ou 02 98 97 01 44.
Festival «Place aux Mômes» avec 
Choupachoupa 
Mercredi 20 juillet à 18 h au village 
de Kerascoët. «La dernière danse de 
Monique». Gratuit.
Festival Jazzy Krampouezh 
Jusqu’au jeudi 21 juillet au Jardin de 
Rospico.  Jazz et culture culinaire. Di-
manche : Sounds of Freedom et Cécile Andrault à  
18 h (gratuit) et Samy Thiebault «Awé» à  
21 h. Lundi : Régis Huiban, Tardivel, Gloaguen 
à 18 h (gratuit) et Cécil L. Recchia «Play 
Blue» à 21 h. Mardi : Clément Abraham 
Quartet à 18 h (gratuit) et Alfio Origlio 
et Célia Kameni «Secret Places» à 21 h. 
Mercredi : Marion Thomas Quartet à 
18 h (gratuit) et Richard Galliano «New 
York Tango Trio» à 21 h. Jeudi : Good 
Time Jazz à 18 h (gratuit) et Fabien Mary 
Octet «Left Arm Blues» à 21 h. Contact :  
contact@jazzy-krampouezh.fr
Mission naturaliste : la biodiversité 
de l’estran. 
Le vendredi 22 juillet à 10 h. Payant, 
réservation la veille avant 12 h :  
02 98 06 87 90.

PENMARC’H
Visite de la Tour Carrée. 
Les mercredis et dimanches de 14 h à 
18 h. Gratuit.
Les mardis de la géologie 
Mardi 19 juillet à 16 h 30 et mardi 26 
juillet à 10 h RDV, rue François-Péron 
(Rochers de St-Guénolé). 
Payant, réservation OT : 02 98 82 37 99, 
pbs@destination-paysbigouden.bzh
Découverte des plantes sauvages co-
mestibles
Samedi 23 juillet à 14 h, Lieu-dit 
La Madeleine. Payant, réservation :  
02 98 58 65 97, domileten29@gmail.com
Concert du duo Hobœs. 
Vendredi 22 juillet à 10 h 30 sur le marché 
de St-Guénolé

PLEUVEN
Les Jeudis du parc. 
Jeudi 21 juillet à partir de 21 h. Concert 
avec Hudson Maker.

PLEYBEN
Concert de musique classique
Jeudi 21 juillet à 18 h à l’église St-Germain. 
participation libre. 
Brocante et Antiquités
Dimanche 24 juillet, place Charles-de-
Gaulle. 
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Rand’eau, Vel’eau, Bat’eau, Chât’eau… Sur les canaux bretons,  
profitez de près de 600 km de chemins et de voies d’eau  
aménagés et équipés pour vous retrouver et vous ressourcer,  
en famille ou entre amis. Pour un après-midi, un week-end  
ou un séjour, plongez au cœur de la nature et faites le plein  
de découvertes et d’activités, tout près de chez vous !

ÉVADEZ-VOUS  
AU BORD DE L’EAU

PLOBANNALEC-LESCONIL
Apéros Breizh
Les mardis 19 et 26 juillet à partir de 
18 h 30
Cirque- Cabaret Bigouden Circus 
Mercredi 20 juillet à 20 h au Jardin des 
Glénan
Soirée contes
Mercredi 20 juillet à 18 h 30 à Quelarn. 
Visite guidée du chantier Le Cœur 
Mercredi 20 juillet de 11 h à 12 h
Notes salées : concerts 
Jeudi 21 juillet à 21 h 30, rue du Port.  
Gratuit.
Fête du travailleur de la mer
Samedi 23 juillet de 19 h à 23 h 30 au 
port de Lesconil. 
Animations bretonnes 
Lundi 25 juillet à 18 h 30, lors du marché 
nocturne

PLOÉVEN
Balade contée 
Mardi 19  et mardi 26 juillet à 20 h 30, à 
la chapelle Ste-Barbe. Payant, inscription 
OT :  02 98 81 27 37.

PLOGOFF
Rando : « D’un Pointe vue Rando ».
Mardis 19 juillet et 26 juillet à 9 h 
au parking de Roz Kerveur. Payant, 
réservations : 06 76 47 48 95,  
visite@pointeduraz.com
Veillée crépusculaire
Jeudi 21 juillet  et lunid 25 juillet à 20 h 30 
à la Maison du Site de la Pointe du Raz. 
Payant, réservations : 06 76 47 48 95, 
visite@pointeduraz.com
La découverte de l’estran
Vendredi 22 juillet à 18 h à la plage 
du Loch. Payant, réservations :  
06 76 47 48 95, visite@pointeduraz.com

PLOMELIN
Moulin de Rossulien 
Les dimanches de 14 h à 17 h
Visite libre ou guidée du moulin, vente 
de farine.

PLOMODIERN
Découverte des plantes du littoral 
Mardi 19 et mardi 26 juillet de 14 h à  
16 h, RDV au parking de Lestrevet. 
Payant : 02 98 81 27 37, 
contact@ateliers-botaniques.bzh
Devenez apprenti parfumeur !
Mercredi 20 juillet de 10 h à 12 h 
au 10, rue de la montagne. Payant : 
Atelier des senteurs, 02 98 81 27 37,  
info@mha-tourisme.com
Atelier à la découverte des secrets du 
chocolat 
Mercredi 20 juillet de 14 h 30 à 17 h au  
1, place de l’église. Payant : La chocolaterie, 
02 98 81 27 37, info@mha-tourisme.com

Atelier «Cuisinez les plantes sauvages»
Jeudi 21 juillet de 14 h à 16 h au Café 
Artsbourg. Payant : 02 98 81 27 37,  
contact@ateliers-botaniques.bzh
Sea Fest N’ Sound 
Samedi 23 juillet à 18 h à Lestrevet. 
Billets dans les Offices de Tourisme de 
St-Nic, Plomodiern, Plonévez-Porzay et 
Châteaulin. 

PLONÉOUR-LANVERN
Dans la peau d’un petit fermier
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis, 
vendredis et samedis au Gaec de Ker-
vannes - Route de Pont-l’Abbé. 
Contact : 02 98 70 52 19, 
gaecdekervannes@wanadoo.fr

PLONÉVEZ-PORZAY
Balade et apéro «sauvage» 
Vendredi 22 juillet à 16 h 30, à 19 h, 
parking de la plage de Ste-Anne-La-Palud. 
Payant, réservation : 02 98 81 27 37, 
info@mha-tourisme.com

PLOUHINEC
Atelier d’écriture 
Les mardis à 14 h à l’ancienne école de 
Pors-Poulhan. Inscription : 06 47 66 85 22.
Les mercredis du port 
A 20 h au Bar Les Côtiers - Pors Poulhan. 
Animation musicale, gratuit.
Initiation aux danses bretonnes 
Les mercredis à 20 h 30 à la salle Chez 
Jeanne. Gratuit.
Visite guidée de la criée 
Mardi 19, mardi 26, jeudi 21 juillet 
de 14 h 30 à 16 h 30 au terre-plein 
de Poulgoazec. Payant, réservation :  
06 38 59 04 40, 
reservation.animations@ville-plouhinec29.fr
Balade contée
Mercredi 20 juillet à 15 h à 16 h 30 au 
moulin de Tréouzien. 
Payant, réservation : 02 98 70 87 33 ou 
06 38 59 04 40, 
reservation.animations@ville-plouhinec29.fr
Les Lundis du port
Le 25 juillet à 20 h 30 au Café du port
Honeymen trio (musique blues). Accès 
au concert gratuit

PLOVAN
Apéro concert - Allivm 
Vendredi 22 juillet à 19 h 30 à l’Annexe
Concert de Blues - Honeymen
Dimanche 24 juillet à 16 h 30 au restau-
rant Bar Penn Ar Bed. 
PLOZÉVET
Concert de chants de marins - Boulinerien
Le mardi 19 juillet à 20 h 30, salle Avel Dro 

PONT-AVEN
Chasse aux [K]uriosités 
Mardi 19, mardi 26 et vendredi 22 

juillet à 14 h 30, mercredi 20 et jeu-
di 21 juillet à 10 h 30, place Julia. 
Payant, réservation : 02 55 59 69 50,  
contact@lesarchikurieux.fr
Concert Vagamundo 
Mercredi 20 juillet à 18 h à la chapelle de 
Trémalo. Concert Bach - Locatelli. Payant.
Foire à la brocante
Jeudi 21 juillet, quai Botrel. 
Visite art et nature 
Jeudi 21 juillet à 14 h 30 au Musée 
de Pont-Aven.  Payant, réservation :  
02 98 06 14 43, museepontaven@cca.bzh
Visite en famille « Les petits curieux » 
Vendredi 22 juillet à 11 h au Musée de 
Pont-Aven . Gratuit après acquittement 
du droit d’entrée.
Concert harpes et voix : « Célestielles 
harmonies »
Dimanche 24 juillet à 20 h 30 à la chapelle 
de Trémalo. Contact : 02 98 06 87 90.
Fête champêtre 
Le dimanche 24 juillet de 12 h à 18 h à 
la chapelle de Kergornet. 

PONT-CROIX
Chasse aux [K]uriosités 
Le jeudi 21 juillet et lundi 25 juillet à 14 h 
P a y a n t ,  r é s e r v a t i o n s  :  
yann.jouet@lesarchikurieux.fr
Festival de musique de chambre
Mardi 19 juillet et mercredi 20 juillet à 
20 h 30 à l’église . Payant, réservation : 
08 09 10 29 10, office-tourisme@cap-sizun.fr
Marché bio local et musical 
Les mardi 19 et 26 juillet de 17 h à 0 h, 
place de la République. 
Soirée jazz 
Dimanche 24 juillet à 18 h au Zinc de 
Lucie sur le quai

PONT-L’ABBÉ
Les Jeudis des Douves 
Jeudi 21 juillet à 20 h 30, cour du Château. 
Soirée Rock 70’. Gratuit.
Vendredis Musicaux d’été - Orgue, Voix, 
Trompette 
Vendredi 22 juillet à 20 h 30 à l’église 
Libre participation

POULDREUZIC
Ateliers déclencheurs d’écriture 
Les mardis à 17 h 30 à 19 h 30 à la Maison 
natale de Pierre-Jakez Hélias
Payant, contact : 06.74.69.84.72,  
pouldreuzicloisirs@laposte.net
Visites commentées de l’exploitation 
agricole Esprit safran et Cie 
Les mardis et jeudis à 17 h.
Réservation : 06 61 59 01 09, 
contact@esprit-safran-et-cie.com
Enquête policière avec les Archi Kurieux
Vendredi 22 juillet à 14 h 30 à la Cidrerie 
Kerné. Inscription sur : cidre-kerne.bzh

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

QUIMPER
Balade botanique dans le jardin de 
Locmaria
Mercredi 20 juillet à 10 h, place Bérardier. 
Payant, contact : 06 63 27 49 40,  
contact@ateliers-botaniques.bzh
Visite nocturne : Le diable est dans le détail
Les mercredi 20 juillet et le vendredi 
22 juillet à 21 h RDV place du Stivel - 
quartier de Locmaria. Sur réservation 
quimper-tourisme.bzh, payant
Visite famille : Maout à Locmaria 
Jeudi 21 juillet à 11 h RDV place du Stivel 
- quartier de Locmaria. Sur réservation 
quimper-tourisme.bzh, payant

Festival de Cornouaille 
Du jeudi 21 juillet au dimanche 24 juillet. 
99e édition : nombreux concerts, des 
spectacles au théâtre de Cornouaille 
et des animations pour tous les âges. 
festival-cornouaille.bzh

Concert de musique baroque «Les 
Emissaires» 
Samedi 23 juillet à 16 h, et à 20 h à la cha-
pelle de ty mamm doue. Participation libre. 
Concert du Trio Pêr Vari Kervarec 
Mardi 26 juillet à 21 h à la Cathédrale. 
Concert et CD au profit de la recherche 
contre le cancer chez l’Enfant. Payant : 
mibienkerne@gmail.com

QUIMPERLÉ
Visite les mystères à Ste-Croix 
Mercredi 20 juillet à 15 h, RDV devant 
l’église Ste-Croix. Pour les 6-12 ans. 
Gratuit, contact : 02 98 39 67 28
Les mardis autour de l’orgue 
Mardi 19 juillet à 18 h 30 à l’église, place 
St-Michel.  Concert Mickaël Gaborieau, 
orgue et Fabrice Lothodé, bombarde.
Participation libre.
Spectacle et initiation 
aux danses bretonnes 
Mardi 19 juillet à 20 h, place Ch-de-Gaulle. 
Gratuit.
Mercredis musicaux : Qalam et Adil Smaali 
Mercredi 20 juillet à 19 h, parc de la Mairie 
Gratuit. 
Cinéma dans la prairie 
Jeudi 21 juillet à 22 h, prairie Saint-Nicolas
« Calamity, une enfance » de Martha 
Jane Cannary
Visite guidée « Quimperlé de bas en haut »
Jeudi 21 juillet à 15 h, payant. 
Réservation : 02 98 39 67 28,  
contact@quimperle-terreoceane.com
Les mardis autour de l’orgue 
Mardi 26 juillet à 18 h 30 , à l’église place 
St-Michel. Sacha Dhenin à l’orgue & Odile 
Fouillaron à la harpe.
Visite guidée la basse ville d’autrefois 
Mardi 26 juillet à 14 h 30 RDV au confluent 
des 2 rivières. Gratuit.

RIEC-SUR-BÉLON
Visite guidée des huîtrières du Château 
de Bélon
Les mercredis et vendredis à 15 h au 
Port du Bélon rive droite. Contact :  
02 98 06 90 58.
Les Estivales – concert Les Énigmes 
Jeudi 21 juillet à 18 h 30 à 20 h à la salle 
des Fêtes

ROSPORDEN
L’Eté sur la place 
Le vendredi 22 juillet à 19 h au centre 
culturel. Spectacle «Venedig», ventriloque. 
Restauration et animation musicale avec 
«Grass Mat’ Project». Gratuit.
SAINT-ÉVARZEC
«Le bal Floc’h»
Vendredi 22 juillet à 20 h 30, place de 
la mairie. 

NÉVEZ
Mission naturaliste « La nature au 
crépuscule» 
Mercredi 20 juillet à 20 h au parking de 
la plage de Rospico.  Payant, réservation :  
02 98 06 87 90 ou 02 98 97 01 44.
Festival «Place aux Mômes» avec 
Choupachoupa 
Mercredi 20 juillet à 18 h au village 
de Kerascoët. «La dernière danse de 
Monique». Gratuit.
Festival Jazzy Krampouezh 
Jusqu’au jeudi 21 juillet au Jardin de 
Rospico.  Jazz et culture culinaire. Di-
manche : Sounds of Freedom et Cécile Andrault à  
18 h (gratuit) et Samy Thiebault «Awé» à  
21 h. Lundi : Régis Huiban, Tardivel, Gloaguen 
à 18 h (gratuit) et Cécil L. Recchia «Play 
Blue» à 21 h. Mardi : Clément Abraham 
Quartet à 18 h (gratuit) et Alfio Origlio 
et Célia Kameni «Secret Places» à 21 h. 
Mercredi : Marion Thomas Quartet à 
18 h (gratuit) et Richard Galliano «New 
York Tango Trio» à 21 h. Jeudi : Good 
Time Jazz à 18 h (gratuit) et Fabien Mary 
Octet «Left Arm Blues» à 21 h. Contact :  
contact@jazzy-krampouezh.fr
Mission naturaliste : la biodiversité 
de l’estran. 
Le vendredi 22 juillet à 10 h. Payant, 
réservation la veille avant 12 h :  
02 98 06 87 90.

PENMARC’H
Visite de la Tour Carrée. 
Les mercredis et dimanches de 14 h à 
18 h. Gratuit.
Les mardis de la géologie 
Mardi 19 juillet à 16 h 30 et mardi 26 
juillet à 10 h RDV, rue François-Péron 
(Rochers de St-Guénolé). 
Payant, réservation OT : 02 98 82 37 99, 
pbs@destination-paysbigouden.bzh
Découverte des plantes sauvages co-
mestibles
Samedi 23 juillet à 14 h, Lieu-dit 
La Madeleine. Payant, réservation :  
02 98 58 65 97, domileten29@gmail.com
Concert du duo Hobœs. 
Vendredi 22 juillet à 10 h 30 sur le marché 
de St-Guénolé

PLEUVEN
Les Jeudis du parc. 
Jeudi 21 juillet à partir de 21 h. Concert 
avec Hudson Maker.

PLEYBEN
Concert de musique classique
Jeudi 21 juillet à 18 h à l’église St-Germain. 
participation libre. 
Brocante et Antiquités
Dimanche 24 juillet, place Charles-de-
Gaulle. 
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SAINT-JEAN-TROLIMON
Balade nature «La Torche depuis 
Tronoën» 
Jeudi 21 juillet à 14 h RDV parking 
chapelle de Tronoën. 
Payant, contact : 07 88 09 14 01.

SAINT-RIVOAL
Rando-trail, à la découverte des monts 
d’Arrée
Vendredi 22 juillet à la Maison Cornec
Contact : 02 98 68 87 76.
Metal Show 
Lundi 25 juillet à 14 h à la Maison Cornec 
Contact : 02 98 68 87 76.

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

TREFFIAGAT-LÉCHIAGAT
Concert - Les vieux chaluts. 
Mercredi 20 juillet à 18 h, chapelle 
St-Fiacre. 
Fête de la mer. 
Dimanche 24 juillet de 10 h à 23 h, 
parking de la pointe. 

TRÉGARVAN
Animations au musée de l’école rurale
Sac à malices 
Mercredi 20 juillet à 11 h
Atelier Tataki-zomé 
Jeudi 21 juillet à 16 h 
Atelier créatif «Sculpte la nature» 
Vendredi 22 juillet à 16 h 
Visite «Ramène ton doudou !» 
Vendredi 22 juillet à 11 h 
Atelier créatif «Le labo-stylo» 
Lundi 25 juillet à 15 h 
Visite flash du Labotager et atelier 
«Bombes à graines» 
Lundi 25 juillet à 11 h 
Visite de l’exposition «Tout sexplique ?» 
et jeu «Kidikoi ?»
Les mardi 19 et 26 juillet à 16 h 
Renseignements : 02 98 26 04 72, 
contact@musee-ecole.fr

TRÉGUENNEC
Animations et balades avec Steven
Quand l’histoire façonne les espaces naturels 
Mardi 19 juillet à 14 h au parking du 
Concasseur Prat Ar Chastel. 
Déambulation chantée avec Duo du Bas 
Mardi 19 juillet à 20 h à la Maison de la Baie
A la rencontre du guêpier d’Europe 
Mercredi 20 juillet à 10 h à la Maison 
de la baie 
Atelier «Nature» 
Mercredi 20 juillet à 14 h à la Maison 
de la baie 
Balade Art et Nature 
Vendredi 22 juillet à 14 h à la Maison 
de la baie 
Rand’eau née des dunes 
Mardi 26 juillet à 14 h à la Maison de la Baie 
Payant, contact : 07 88 09 14 01,  
animation.nature@ccpbs.fr

TRÉGUNC
Balade découverte des dunes et étangs 
de Trévignon 
Jeudi 21 juillet à 10 h à la Maison du 
Littoral. 
Payant, réservation : 02 98 06 87 90.
Initiation aux danses bretonnes 
Les mardis à 10 h à l’esplanade de 
l’espace Terre Marine, Gratuit.
Soirée Terre Marine
Mercredi 20 juillet à 19 h 30, pointe 
de Trévignon, jeux, concert et cinéma 
de plein air. Gratuit. 
Ecriture au fil de l’eau 
Vendredi 22 juillet à 18 h 30, cale 
de Pors Breign, Pouldohan.  Théâtre 
de rue.
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› EXPOSITIONS, 
CONCERTS, VISITES  

ET ACTIVITÉS PROPOSÉS TOUT L'ÉTÉ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QUIMPERLÉ
Exposition d’André Even « Par les champs 
et par les grèves ». 
Deux lieux d’exposition : à la chapelle 
des Ursulines, en juin, septembre, et à 
la médiathèque.
Exposition : « Qui êtes-vous Théodore ? ». 
À la maison des archers. L’exposition 
présente le destin de Théodore Hersart 
de la Villemarqué (1815-1895), l’auteur 
du Barzaz Breiz. 
RIEC-SUR-BÉLON
Exposition «Océanissime»
A la médiathèque. Peintres, photographes, 
sculpteurs, maquettistes, graveurs, 
dessinateurs, liés au monde de la mer. 

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

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

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

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

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

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

AGENDA DES EXPOSITIONS12

La liste des manifestions présentée 
n’est pas exhaustive, et les infor-
mations qui nous ont été commu-
niquées peuvent être soumises à 
modification. Pour en savoir plus, 
consultez la rubrique « Loisirs » sur 
le site « letelegramme.fr », ainsi 
que les informations développées 
quotidiennement dans les pages 
du Télégramme.
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« Plumes de peintres. Les écrits des 
peintres de l’Ecole de Pont-Aven et 
des Nabis »
Jusqu’au 31 décembre 2022
En 1895, Paul Gauguin écrit à Maurice Denis : 
« J’ai senti cette nécessité qui s’imposait à 

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

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

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

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

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

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

Mathurin Méheut (1882-1958) b- Brest 39 [Boum Daisy] - 
Gouache sur papier – 1939  H. 30 ; l. 40 cm - Musée Yvonne 
Jean-Haffen, Dinan 
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vous, jeunes peintres, d’écrire raisonnablement 
sur les choses de l’Art. […] Continuez tous 
à combattre soit avec le pinceau, soit avec 
la plume, c’est dans ma retraite mon plus 
fervent désir. » De l’autre bout du monde, il 
enjoignait ainsi les jeunes peintres à lutter 
contre la mainmise des littérateurs sur la 
critique d’art, en prenant eux-mêmes la 
plume. Nombreux sont les artistes à suivre 
ce conseil qui, dans le sillage de Gauguin, 
tentent de faire reconnaître les nouvelles 
voies picturales qu’ils ont ouvertes. L’expo-
sition met en évidence les divers champs 
d’investissement de l’écriture de ces peintres, 
et le poids de ces derniers dans le récit de 
l’histoire de cette révolution picturale, qui 
débuta à Pont-Aven en 1888. 

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

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

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

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

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

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

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

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

10 AVRIL - 18 SEPTEMBRE 2022

CONCARNEAU
Rue de colguen
Le poteau vert

PONT-L’ABBÉ
Rue de la gare

QUIMPER
Parc La Providence
& Katorza - Bd Dupleix

QUIMPER - CONCARNEAU - PONT L’ABBÉ

LE CINÉ DE VOTRE ÉTÉ
CETTE SEMAINE

Cineville.fr

OFFRE SPECIALE WEB
6,50 € LA SÉANCE

AVEC LE CODE : CORNOU22*
* Une place par transaction, au tarif promotionnel en vigueur uniquement sur cineville.fr.



Pas vraiment de tradition culinaire autour 
des algues en Bretagne, si l’on excepte 
la préparation du flan pour lequel le  
« pioka* » prêtait ses vertus gélifiantes. 
Aujourd’hui, pourtant, reconnues pour 
leurs valeurs nutritives et appréciées 
pour leur goût particulier, une douzaine 
d’espèces cueillies à la main dans des 
zones pour certaines labellisées bio, sont 

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

rive rouge dont on extrait les carraghénanes 

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

Ecomusée des Goémoniers et 
de l’algue à plouguerneau

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

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

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

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

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

sont une précieuse ressource pour 
notre avenir !

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

Des algues dans la cuisine

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

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

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

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

Sortie découverte des algues avec l’écomusée des goémoniers et de l’algue 
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à 10 minutes entre Quimper et Douarnenez
3�800 m2 de surface commerciale

90 véhicules 
au meilleur prix

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

Zone de Boutefelec
Tél. 02 98 91 70 26

www.superu-plogonnec.com

AIRE DE CAMPING-CAR

LAVERIE AUTOMATIQUE
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3�800 m2 pour vous servir !
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Ecomusée des goémoniers et de l’algue : 
4 stread Kenan Uhella  - Plouguerneau -T. 06 79 74 06 61 - 02 29 02 48 18 
ecomusee-plouguerneau.fr

Un 
panorama 
complet 
sur le 
goémon !



Taboulé de brocoli

Croquettes apéritives 
au brocoli

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D’autres idées de recettes sur 
princedebretagne.com 

Tél. 02 98 57 17 17 - www.biscuiterie-garrec.fr

Biscuiterie François Garrec à Bénodet

Sur la D44,
entre Fouesnant et Bénodet,

9 rue de kergaouen
29 950 Bénodet

FABRIQUE ET BOUTIQUE 
À BÉNODET

Visitez une fabrique artisanale de crêpes et gâteaux bretons

Vous pourrez voir la fabrication des pâtes, des gâteaux et petites galettes, 
la cuisson dans les fours ou encore la fabrication des crêpes.

Visite gratuite - Vente directe
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h30, le dimanche de 10h à 19h. 
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Les marchés 
en Finistère Sud

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

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

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

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

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

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

produits locaux...

Retrouvez La boutique
 des 4 Saisons 

du lundi au samedi,

de 10h00 à 19h00 
sans interruption

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

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

Conserverie familiale Jean-François Furic

NOS MAGASINS
LES PLUS PROCHES :

SAINT-GUÉNOLÉ 
(SUR LE PORT)
328, rue Lucien Le Lay
29760 Penmarc’h
Tél. : 02 98 11 65 40

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

PONT-L’ABBÉ
7, rue Danton
29120 Pont-L’Abbé
Tél. : 02 98 87 28 93

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

•

•

•

•

VENTE DIRECTE
Conserves fines de la mer

Venez découvrir et déguster nos produits de la mer, 
authentiques et savoureux, dans nos magasins 

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

aussi bien traditionnelles que créatives.

Suivez notre 
actualité

en direct de 
la Conserverie !

VISITE GRATUITE DE LA CONSERVERIE
DÉGUSTATION ET VENTE DIRECTE

105, Hent Yvon Buannic 
Parc d’activités de Prat Gouzien 

29760 Penmarc’h

Renseignement : 02 98 58 52 62

Coordonnées 
et horaires 

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

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

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

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

D’autres idées de lecture sur : 
librairiedialogues.fr

Cette semaine 
à Dialogues... 

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

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

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

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

Florent Souillot Yves Marry

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

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

de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
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3 - Les falaises 
du cap Sizun 

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

1 - Les falaises 
du cap Fréhel

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

4 - La cluse de 
l’île aux Pies

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

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

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

2 - Le marais 
du Curnic 

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

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

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

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

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

même d’y arriver, notamment 
les moins discrètes que sont 
les aigrettes garzettes, hérons 
cendrés ou cygnes tuberculés. 
Les vastes roselières abritent, 
elles, des espèces plus secrètes 
comme les rousserolles ou les 
phragmites des joncs. En lisière, 
il est toujours intéressant de 
guetter la sortie du râle d’eau 
ou d’un invité surprise comme 
la marouette ponctuée. Entouré 
par une vieille falaise érodée, 

Axe Lorient-Rennes
(sortie Languidic)

Place du Bouilleur-de-Cru
56440 LANGUIDIC - 02 97 21 44 21

*Selon conditions en magasin.
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Céramiques culinaires

Fabriquées
dans le Morbihan

*Selon conditions en magasin.

MAGASIN 
D’USINE

À LANGUIDIC

10 h - 12 h 30
14 h - 18 h 30

Du mardi au samedi



DE L’ÉTÉ

CRÉDIT AGRICOLE DU FINISTÈRE

DE L’ÉTÉ

CRÉDIT AGRICOLE DU FINISTÈRE
PARTENAIRE OFFICIEL

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

Responsabilité Civile Professionnelle délivrées par la CAMCA, 53 rue de la Boétie 75008 PARIS. www.ca-finistere.fr

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

Ouvert du lundi au jeudi : 9 h 30/12 h 30 - 14 h 30/19 h

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

www.magasins-spartacus.fr

GAMME PERMANENTE

GROS CONDITIONNEMENT
GAMME ANTIGASPILLAGE / DÉSTOCKAGE

AU RAYON FRAIS

Paellas, couscous
plats familiaux,

individuels, traiteurs
brochettes...

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

Suivez-nous sur      pour connaître

nos arrivage, nouveautés

ou sur notre newsletter du site internet
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• Zone de Kerouel • 29910 Trégunc • Tél. 02 98 97 01 80
www.conserverie-courtin.com

Ouvert 7 jours / 7
 Visite libre et gratuite.

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


