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Une cité aimée des peintres,

Le Faouët

Occupé dès l’Âge du Bronze, siège 
d’une seigneurie au Moyen Âge, le 
territoire du Faouët sera doté d’une 
forteresse, laquelle sera assiégée 
puis détruite au XIVe siècle lors de la 
guerre de Succession de Bretagne : la 
seigneurie deviendra baronnie à la fin 
du XVe siècle, époque qui va présider 
à la construction des fleurons du 
patrimoine de la commune. Au XVIIIe 

siècle, la cité voit sa célébrité grandir 
avec celle de Marion du Faouët, chef 
d’une bande de brigands, puis, à partir 
de la fin du XIXe siècle, elle devient l’un 
des principaux centres artistiques de la 
Bretagne intérieure. Hébergés dans les 
hôtels donnant sur la place des Halles, 
de nombreux peintres et photographes, 
français et étrangers, vont immortaliser 
les scènes de marchés et de pardons, 
les personnages en costume tradi-
tionnel, les chapelles et les paysages 
avoisinants. Témoin de cette époque 
artistique faste, le Musée des Peintres 

s’est ouvert en 1987 dans un ancien 
couvent d’Ursulines (XVIIe) : son fonds 
de quelque 400 œuvres rassemble une 
collection de dessins, peintures, gravures 
et sculptures réalisées sur la région par 
différents artistes entre 1845 et 1945. 
Labellisé Musée de France en 2012, 
il présente cette année sa dernière 
exposition avant d’importants travaux 
d’optimisation des lieux.

Deux joyaux de l’art 
gothique flamboyant
Tout le patrimoine de la commune 
mérite le détour : les belles halles 
du XVIe siècle, autrefois site d’un 
important marché hebdomadaire et 
de plusieurs grandes foires annuelles, 
et les deux joyaux de l’art gothique 
flamboyant (XVe), classés aux Monu-
ments historiques que sont la chapelle 
Saint-Fiacre, avec son exceptionnel 
jubé de bois polychrome (1480), et la 
chapelle Sainte-Barbe : assise à flanc 

de colline, au cœur d’un splendide site 
arboré dominant la vallée de l’Ellé, 
cette dernière fait l’objet d’une légende 
selon laquelle un seigneur de Plouray, 
surpris par un orage et menacé par 
d’énormes blocs de rochers, aurait 
invoqué sainte Barbe et promis de lui 
bâtir une chapelle sur les lieux-mêmes 
de sa mésaventure s’il en réchappait. 
À découvrir chemin faisant, l’église 
Notre-Dame-de-l’Assomption (XVIe) 
et ses pierres tombales à gisants, trois 
chapelles du XVIe siècle - Saint-Sébas-
tien, Saint-Adrien et Saint-Jean -,  et 
le Musée de l’Abeille vivante-Cité des 
Fourmis, installé dans une ancienne 
ferme à Kercadoret.

Renseignements  
OT Pays du Roi Morvan : 
02 97 23 23 23  
tourismepaysroimorvan.com
Musée du Faouët : 02 97 23 15 27 
 museedufaouet.fr

Perchée sur une hauteur de l’Argoat et surplombant le cours de la rivière Ellé, la petite commune du 
Faouët abrite quelques-uns des chefs-d’œuvre de l’art religieux morbihannais, au cœur du vallonné et 
verdoyant Pays du Roi Morvan...

Possession successive de plusieurs sei-
gneuries illustres, Plouray conserve un 
patrimoine bâti d’une grande qualité : 
aux maisons traditionnelles anciennes 
s’ajoutent de jolis manoirs du XVIe 

siècle, la chapelle de Locmaria (XVe ) et 
son saint Georges en bois, la chapelle 
Saint-Guénin (XVIIe ) et sa statuaire en bois 
polychrome, et l’église Saint-Yves, bâtie 
au  XVe siècle, plusieurs fois remaniée, et 

dotée d’un riche mobilier intérieur, 
dont un retable en bois polychrome. 
Déployé au cœur d’un bel espace 
arboré, le centre bouddhique ti-
bétain de l’école Drukpa est doté 
d’un stupa, d’un moulin à prières 
et d’un temple réunissant plus 
de 300 statues : ouvert au public 
l’après-midi, il organise stages et 
retraites spirituelles. La commune 
abrite au village de Rosterc’h deux 
chênes pluricentenaires, parmi les 

plus anciens du Morbihan : l’un d’eux, 
vieux d’au moins 300 ans, fait l’objet d’un 
joli circuit de balade, proposé par l’Office 
de Tourisme du Pays du Roi Morvan et 
téléchargeable via son site.

Centre bouddhique Drukpa : 
02 97 34 82 65 - drukpa.eu
Circuit de balade téléchargeable via  
tourismepaysroimorvan.com

Témoin de l’histoire locale et conser-
vatrice d’un patrimoine à préserver, 
la Ville mérite d’être redécouverte 
au même titre que les grands sites 
naturels, culturels ou historiques. 
Plus nombreuses sont les cités mor-
bihannaises à l’avoir compris, qui ont 
peu à peu mis en place des circuits 
de découverte de leur héritage sous 
la conduite éclairée d’un guide. 
Générales ou thématiques, parfois 
contées, chantées ou théâtralisées, 
les explorations urbaines proposées 
sont généralement imaginées et 
organisées par les Offices de Tou-
risme ou les Services du Patrimoine 
municipaux. Les conditions de mise 
en place, les jours et les horaires de 

ces visites guidées sont variables 
d’un lieu à l’autre, et les réservations 
souvent recommandées. Il est donc 
indispensable de se renseigner à 
l’avance auprès des mairies ou des 
professionnels du tourisme qui, tout 
au long de l’été, proposent de montrer 
la ville sous un autre jour, notamment 
Lorient, dont le Service du Patrimoine 
ne cesse d’enrichir et diversifier son 
programme d’animations, Pontivy, 
qui organise de passionnantes visites 
thématiques, ou Guéméné-sur-Scorff, 
qui incite à la découverte de son 
héritage historique original…

Infos visites guidées des villes sur
morbihan.com

Les balades urbaines,
ou la ville sous un autre jour

Plouray,
un peu de Tibet en Centre-Bretagne

La chapelle Saint-Fiacre au Faouët 

Visite médiévale à Pontivy 

Le moulin à prières du centre bouddhique
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SALON LITTERAIRE LIVR’A VANNES
10, 11 & 12 JUIN

JARDINS ÉPHÉMÈRES
JUILLET & AOÛT

FÊTES HISTORIQUES
13 & 14 JUILLET

FESTIVAL JAZZ EN VILLE
DU 27 AU 30 JUILLET

FESTIVAL D’ARVOR
DU 12 AU 15 AOÛT

EXPOSITION NICOLAS FLOC’H 
LE KIOSQUE

EXPOSITIONS AUX MUSÉES 
JUILLET & AOÛT 

ORÉE PAR THOMAS DAVELUY 
& GUILLAUME LEPOIX 

BEAUX-ARTS, LA COHUE

MANÉ VECHEN
UN ART DE VIVRE À LA ROMAINE 

HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE, CHÂTEAU GAILLARD

SEYSSAUD 
D’UNE LUMIÈRE À L’AUTRE 

BEAUX-ARTS, LA COHUE

GENEVIÈVE ASSE 
BEAUX-ARTS, LA COHUE

+33 6 12 56 68 03 / bretagne@mbh.fr & Réservation en ligne heligo.aero

VO L  H E L I CO P T E R E
À  PA R T I R  D E  1 4 5 €  /  P E R S

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

www.tropical-parc.com
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Plus vaste espace naturel du Golfe du 
Morbihan, ce site exceptionnel est 
reconnu, bien au-delà des frontières 
de l’Hexagone, comme l’un des plus 
remarquables pour sa biodiversité, et 
notamment son avifaune aquatique. 
Gérée par la Société pour l’Étude et la 
Protection de la Nature en Bretagne 
depuis son origine, en 1979, la réserve a 
été spécifiquement créée pour protéger et 
gérer différents espaces naturels propices 
à la vie. Étendue sur près de 4 kilomètres, 
elle recouvre une grande diversité de 
milieux, vasières bordées de prés-salés, 
étiers et chenaux, anciens marais salants 
entourés de prairies humides, haies 
bocagères et friches agricoles. Véritable 
paradis ornithologique, elle abrite une 
exceptionnelle avifaune, recouvrant 
plus de 200 espèces, et constitue un 
site d’importance internationale pour 
l’accueil des oiseaux migrateurs, nicheurs 
ou hivernants - notamment spatules, 
chevaliers-arlequins ou bécasseaux 
en transit entre l’Afrique et l’Europe du 
Nord -  et le principal lieu de reproduction 

de l’avocette, de l’échasse et du cheva-
lier-gambette en Bretagne.  

Des visites encadrées par 
des animateurs passionnés
Elle s’organise en deux partie, l’une, pour-
vue de deux sentiers de randonnée, d’un 
observatoire et de deux plates-formes 
d’observation, est en accès libre toute 
l’année ; l’autre, équipée de deux sen-
tiers aménagés et de cinq observatoires 
couverts, est en accès payant de février 
à octobre. Elle est dotée d’un Centre 
Nature, où sont présentés expositions et 
montages audiovisuels, et qui propose 
aux amateurs de promenades éclairées 
des balades-nature et des visites guidées 
et commentées du site, encadrées par 
des animateurs passionnés : toutes op-
portunités d’admirer, à l’aide de jumelles 
et de longues-vues, le spectacle vivant 

que donne la riche avifaune visible et 
les nombreuses variétés d’insectes et 
papillons présentes sur le site, mais aussi 
de fleurs et plantes des marais, au sein 
de milieux changeants selon les saisons. 
La découverte de la réserve est encore 
l’occasion d’explorer la petite commune 
de Séné, blottie tout au fond du Golfe 
du Morbihan, face à l’île de Conleau. 
Pays des Sinagots - nom que partagent 
ses habitants et ses bateaux de pêche 
traditionnels -, elle offre le choix de jolies 
balades sur son périmètre, vers l’étang 
du Manoir, le dolmen de Gorneveze ou 
le parc de Cantizac, et ouvre, depuis sa 
côte, une vue imprenable sur les îles de 
Boëdic et de Boëde.

Renseignements  
Infos-réservations : 02 97 66 92 76 
reservedesene.bzh
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Les Marais de Séné 

Région où l’ostréiculture est reine, la 
presqu’île de Rhuys s’étend des bords 
du Golfe du Morbihan à l’embouchure 
de la Vilaine, conjuguant l’attrait de son 
long littoral en dentelles à celui de son 
riche patrimoine intérieur. À découvrir, 
au bord du Golfe, Saint-Armel avec 
ses anciens marais salants et son île 
Tascon, accessible à pied deux heures 
avant et après la marée basse ; Arzon, 
assise face à Locmariaquer, à l’entrée 
de la « petite mer », avec ses deux 
ports, Port-Navalo et Le Crouesty, ses 
mégalithes remarquables, sa Criée de 
Port-Navalo, son moulin à marée de 
Pen-Castel, et ses chapelles du Croisty 
et de Kerners ; Saint-Gildas-de-Rhuys, 
côté océan, avec son église abbatiale - 
rare exemple d’architecture romane 
à déambulatoire en Bretagne -, sa 
pointe du Grand Mont et son site de 
Kerver, à la grande richesse faunistique 
et floristique, conjuguant un cordon 
dunaire, une zone humide et un bois 
de pins et de feuillus.

Deux Communes du 
Patrimoine rural
Incontournable est Sarzeau, avec ses 
trois ensembles de marais, son superbe 
château de Suscinio (XIIe-XVe) - doté 
de pavements médiévaux excep-

tionnels et d’un musée rassemblant 
gisant, haut-relief et peinture -, ses 
ports du Logeo et de Saint-Jacques, 
et ses dunes de Landrezac ;  Damgan, 
avec son port de Pénerf, sa Maison 
de l’Huître, sa Tour des Anglais et sa 
chapelle Notre-Dame-de-la-Paix ; 
Billiers, avec sa pointe de Pen-Lan, 
son cairn de Grey, son église abba-
tiale et sa Ferme de Prières ; Arzal, à 
l’embouchure de la Vilaine, avec son 
barrage et ses passes à poissons. Côté 
intérieur, il faut découvrir Ambon et 
ses mégalithes ; Muzillac, son site de 
Pen-Mur et son Circuit des Chouans, 
ainsi que les deux jolies Communes 
du Patrimoine rural que compte la 
presqu’île : Noyal-Muzillac, avec ses 
maisons aux belles lucarnes ouvragées, 
son église Saint-Martin, en partie 
romane, ses chapelles de Brangolo 
et de Benguë ; Le Guerno, avec sa 
chapelle du XIIe siècle au splendide 
mobilier, et son Domaine de Branféré, 
parc animalier et botanique abritant 
1200 animaux originaires des cinq 
continents.

OT Arzon : 02 97 53 69 69 
golfedumorbihan.bzh
OT Damgan  : 02 97 41 11 32
damgan-larochebernard-tourisme.com

Avec plusieurs milliers de kilomètres 
de réseaux aménagés, le Morbihan 
figure au rang de département-phare 
en matière de randonnées. Traversé 
par plusieurs sentiers de Grande 
Randonnée et par la Vélodyssée, il 
poursuit sa mise en place d’un vaste 
maillage de voies vertes intérieures et de 
véloroutes, pour la plupart aménagées 
sur d’anciennes voies ferrées. À ce large 
éventail s’ajoutent le long chemin de 
halage du Canal de Nantes-à-Brest 
menant de Redon à Pontivy, celui du 
Blavet entre Pontivy et Hennebont, le 
Tour du Lac de Guerlédan, les sentiers 
côtiers ceignant entièrement les îles de 

Groix, Belle-Île-en-Mer, Houat, Hoëdic, 
et le remarquable Tour du Golfe, un 
itinéraire littoral continu permettant 
de faire le tour complet de la «petite 
mer». Un choix exceptionnel dont les 
Offices de Tourisme du département 
livreront toutes les ressources aux 
amateurs de balades originales, et 
que complète une infinité de sentiers à 
thème, de circuits pédestres, cyclistes ou 
équestres et d’itinéraires balisés, pour 
certains conçus par les communes ou 
les OT, et téléchargeables sur leur site…

Infos et circuits sur morbihan.com & 
tourismebretagne.com

La Presqu’île de Rhuys,
une infinité de lieux à découvrir

Le Morbihan,
paradis de la randonnée

Spectacle d’oiseaux au 
Domaine de Branféré 

Randonnée dans les 
Montagnes Noires 

les Marais 
de Séné
Sur le domaine de Falguérec, 
au bord de la rivière de Noyalo, 
à l’est de la commune de 
Séné, la plus grande réserve 
naturelle de Bretagne s’étend 
sur 530 hectares de prairies 
et d’anciennes salines, offrant 
un havre de paix à des milliers 
d’oiseaux marins...

Un paradis d’oiseaux,

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

www.tropical-parc.com
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AAnimations Le Feu à la Préhistoire/La Taille du Silex

www.prehistoire.com

36 SceneSMalansaC
 56220

OFFRE SPÉCIALE Télégramme

1 ENTRÉE ENFANT GRATUITE
pour l’achat de 2 entrées adultes

Offre non cumulable, valable en 2022,
sur présentation de ce coupon.

À Plein Ouest, sur le site de l’usine 
actuelle, 45 minutes de visite guidée 
pour découvrir l'histoire et la production.

À Port Maria, sur le site de l’usine 
historique, un espace en visite libre 
pour découvrir notre savoir-faire.

Zone d’activité Plein Ouest
56170 QUIBERON
02 97 50 08 77

10, rue de Kervozès
56170 QUIBERON
02 97 30 59 19

V E N T E  D I R E C T E

www.labelleiloise.fr

Retrouvez la liste et les coordonnées de 
tous nos magasins du Morbihan sur notre 
site internet, rubrique «Nos magasins» : 
Auray, Carnac, Belle-Ile-en-Mer, La Trinité-sur-Mer, 
Lorient, Port-Crouesty, Quiberon, Sarzeau, Vannes 



Dressé à l’orée de la forêt de Brocéliande, 
au cœur des Landes de Monteneuf, 
cet hôtel original ajoute à son offre 
d’hébergement celle des moments 
conviviaux que promettent ses 800 
jeux originaires de tous les continents : 
anciens, modernes ou contemporains, 
leur palette n’a cessé de s’étoffer au 
fil du temps, la ludothèque de l’au-
berge ayant même doublé depuis son 
ouverture en 2009. Jeux de société, 
jeux d’adresse ou jeux géants, tous 
sont accessibles gratuitement aux 
personnes hébergées, mais également 
aux visiteurs extérieurs, l’après-midi, 
moyennant une contribution finan-
cière. Encadrés par des animateurs 
spécialisés, eux-mêmes joueurs avertis 

rompus aux règles les plus complexes, 
les jeux sont pour certains praticables 
seul, et pour d’autres à plusieurs. Ils se 
répartissent sur trois espaces dédiés, 
le premier dès l’entrée de l’auberge, où 
se niche la salle des jeux de plateau et 
de société,  le second en rez-de-jardin, 
qui abrite jeux de billard, d’adresse, de 
précision, de rapidité, et ouvre sur un 
vaste espace extérieur où pratiquer jeux 
géants, échasses, échecs, montagne 
noire, mikado, quilles, et bien d’autres. 
Une occasion de renouer avec le plaisir 
de jouer ensemble…

Auberge des Voyajoueurs : 
02 97 93 22 18 -
auberge-des-voyajoueurs.com

Au nombre des Sites Remarquables de 
Bretagne, ce beau domaine des abords 
de Bignan exige le détour, avec son 
parc paysager de 175 hectares - inscrit 
aux Monuments historiques - ceignant 
un château du XVIIIe siècle et ses com-
muns. Lieu magique où la nature reste 
le premier spectacle -  avec les arbres en 
maîtres des lieux -, il est entièrement 

voué à l’art contemporain et abrite un 
Parc de Sculptures, unique en Europe, 
réunissant les travaux d’une trentaine 
d’artistes majeurs. Outre l’espace original 
qu’il consacre à l’artiste breton Tal-Coat, 
il dédie aux enfants un atelier-galerie 
spécifique, accueille chaque année des 
expositions temporaires de qualité, et 
met en place une série d’animations. À 
découvrir chemin faisant, l’allée couverte 
et le dolmen de Kergonfalz, la chapelle 
Sainte-Noyale (XVIe) pour sa statuaire 
polychrome, l’église Saint-Pierre-et-Saint-
Paul (XVIIe) pour son autel à ciborium 
et ses boiseries sculptées, la fontaine 
Saint-Éloi, la croix de Tréliec (XVIe) et la 
Maison des Chouans de Kerdel.

Domaine de Kerguéhennec : 
02 97 60 31 84 - kerguehennec.fr

Objet de recherches archéologiques 
depuis plus de 30 ans, cet important 
site mégalithique abrite 400 menhirs, 
dont 42 sont dressés et organisés en file. 
Inscrit aux Monuments historiques, il 
a été classé Réserve naturelle régionale 
sous le nom « Landes de Monteneuf », 
et labellisé Espace remarquable de 
Bretagne. Les fouilles s’y sont succédé 
au fil des années, permettant d’enrichir 
la compréhension des chercheurs 
sur les époques historiques comme 
préhistoriques, le site ayant été ré-
utilisé à plusieurs reprises après sa 
construction initiale. Sa singularité 
première réside dans les traces de 
manutention des blocs de pierre mises 
au jour au cours des fouilles, traces 
de débitage - avec un bloc en cours 
d’extraction abandonné sur place -, 
de déplacement ou de dressage. Des 
traces rares, permettant de comprendre 
les moyens de création d’un site aussi 
gigantesque : pour extraire la roche, 

une carrière conservée montre l’em-
ploi, par les bâtisseurs, de coins ou de 
percussion afin de fendre la pierre ; 
pour faciliter le déplacement du bloc 
extrait, ils avaient recours à des rails 
de bois permettant de le rouler ou 
de le faire glisser ; pour le dresser, ils 
basculaient le bloc dans une fosse 
peu profonde, puis installaient un 
chevalet permettant d’augmenter la 
force nécessaire au levage ; pour caler 
le menhir, enfin, ils utilisaient des blocs 
de schiste ou un mélange à base de 
calcaire qui se solidifiait au séchage.

Un passionnant espace 
de découverte
Également appelé « Archéosite des 
Pierres droites », étendu sur plus de 
10 hectares, il constitue un passion-
nant espace de découverte, où des 
ateliers participatifs sont proposés 
toute l’année. Il est doté d’un sentier 
d’interprétation ponctué de stations 

présentant les recherches menées 
par les archéologues et desservant 
ses deux espaces de reconstitution :  
l’Espace villageois, articulé autour 
d’une maison néolithique reconstituée, 
et la Fabrique à Menhir, un chantier 
préhistorique présentant, en grandeur 
nature, toutes les étapes nécessaires 
à la création d’un mégalithe. Pour 
les visiteurs, l’occasion est belle 
d’explorer en balade les paysages de 
landes, bois, étangs et prairies qui 
composent la réserve naturelle, et 
de découvrir au passage leur grande 
richesse faunistique et floristique. En 
charge de sa gestion,  l’Association Les 
Landes propose visites guidées, balades 
naturalistes, sentiers de découverte 
et ateliers pédagogiques….

Renseignements 
Association Les Landes : 
02 97 93 26 74 
menhirs-monteneuf.com

Un site unique en Europe,

les Menhirs de Monteneuf
Déployé au cœur d’une réserve naturelle classée Espace remarquable, il est l’un des plus importants 
sites mégalithiques de Bretagne centrale : théâtre d’animations autour de l’archéologie, il est unique en 
Europe pour ses reconstitutions, notamment de la chaîne d’édification d’un menhir...
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L’Auberge des Voyajoueurs,
où redécouvrir le plaisir de jouer

Le Domaine de Kerguéhennec,
« temple » de l’art contemporain

DÉCOUVERTE 5

Le Site des Menhirs à 
Monteneuf 

À l’auberge des Voyajoueurs 

Le château de Kerguéhennec 
à Bignan 

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

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

Récolté à la main

en bretagne
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Sans doute fondée au XIe  siècle autour d’une motte 
féodale, bénéficiant d’une position stratégique 
surplombant le Scorff, Guémené-sur-Scorff de-
vient au XIVe  siècle le fief des Rohan-Guémené, 
et le restera jusqu’à la Révolution. Tout au long 
des siècles, le château d’origine sera remanié 
et agrandi, jusqu’à se muer en une imposante 
forteresse défendue par des tours et remparts : 
assurée par les nombreux marchands qui s’y 
installent, la prospérité de la cité va s’amplifier 
avec l’importance de ses foires et marchés ; 
démantelé au XVIIIe  siècle, le château deviendra 
résidence privée avant d’accueillir l’actuel Hôtel 
de Ville. Capitale du Pays Pourleth, patrie de la 
célèbre andouille éponyme, la cité a su préserver 
les vestiges d’un riche patrimoine médiéval : à 
découvrir, le grand rempart et la salle des gardes 
(XIVe ) ; les Bains de la Reine, une chambre d’étuve 
conçue pour Jeanne de Navarre (1380) ; l’église 
Notre-Dame-de-la-Fosse (XVIe -XIXe ) dont le 
clocher, effondré, a été remonté en 1756 au 
sommet de la colline dominant la ville ; la Por-
terie (XVe ) et son pont ; les maisons en pans de 
bois (XVIe ) et l’ancien relais de diligence avec sa 
façade à gargouille ; plusieurs vieux moulins et 
les trois beaux lavoirs toujours présents sur son 
périmètre : le lavoir du Marché aux Porcs (XVIe ) 
avec ses deux escaliers d’accès et son enclos, le 
lavoir-fontaine du Bourreau (XVIe ) et le lavoir du 
Grand-Moulin (XIXe ).
Office de Tourisme 
02 97 28 01 20 
tourismepaysroimorvan.com

Ancienne capitale du comté de Porhoët, Josselin 
connaîtra un destin indissociable de celui de la 
puissante famille des Rohan, et sera le témoin 
de son histoire mouvementée. L’imposante 
forteresse qu’ils bâtiront au XIe siècle sur un 
promontoire rocheux dominant l’Oust subira 
maints assauts et batailles, faisant l’objet de 
démolitions, reconstructions et remaniements 
successifs, avant de connaître d’importants travaux 
de restauration au cours du XIXe siècle : superbe, 
il dresse aujourd’hui ses trois tours au-dessus de 
la rivière et présente dans ses écuries la fameuse 
collection de poupées des Rohan.  Au Moyen Âge, 
la cité qui s’est développée autour des remparts 
va connaître une période florissante - notamment 
grâce au développement du commerce -, dont  la 
vieille ville conserve les témoins. À découvrir, la 
splendide basilique Notre-Dame-du-Roncier, qui 
conserve quelques éléments du précédent édifice 
roman et abrite le tombeau à gisants d’Olivier 
de Clisson et Marguerite de Rohan (XVe ) ; la 
chapelle Sainte-Croix (XIe -XVIIe ) avec sa nef 
romane et son calvaire classé (XVe ) ; le quartier 
éponyme, accessible par un pont de pierre, et la 
rue des Vergers avec leurs anciennes maisons de 
marchands, à colombages ou à cariatides, pour 
la plupart bâties au XVIe siècle. À explorer, le 
Bois d’Amour ouvre ses six hectares de verdure 
et son conservatoire du Rhododendron, enrichi 
chaque année de nouvelles variétés.  
Office de Tourisme 
02 97 22 36 43   
broceliande-vacances.com

Perchée sur les bords de la Vilaine, La Roche-Ber-
nard tient son nom du chef viking Bernhart 
qui, remontant la rivière au début du Xe siècle, 
décide de faire bâtir une forteresse sur les 
hauteurs qui la surplombent pour mieux en 
contrôler le trafic : au XIVe  siècle, ses descendants 
ayant pris le parti de Charles de Blois lors des 
Guerre de Succession de Bretagne, le duc, en 
représailles, fera démanteler le château. Foyer 
actif du protestantisme au XVIe  siècle, idéale-
ment située au carrefour de voies terrestres et 
maritimes, la ville qui s’est développée autour 
du promontoire va prospérer au fil du temps, 
notamment grâce à son port de commerce très 
actif. Parcourue de vieilles ruelles pittoresques 
que bordent des maisons en pans de bois, elle a 
su conserver les témoins de ce passé fastueux : 
à découvrir en balade, la Grande Maison dite 
« Hôtel de Coligny » (XVIe ), la chapelle Notre-
Dame (XIe-XVIe ), l’Hôtel de Ville ou «Maison du 
Canon» (XVIe ), la place du Bouffay, le port avec 
ses poteaux de mines et ses anciens entrepôts, 
la Promenade du Ruicard et le beau Jardin des 
Garennes. Un impressionnant hôtel particulier 
du XVIe siècle bâti à même le rocher, le Château 
des Basses-Fosses, abrite le passionnant Musée 
de la Vilaine Maritime : consacré aux traditions 
rurales et maritimes de la région, il explore au 
travers de riches collections toutes les activités 
qui ont marqué son histoire…
Office de Tourisme 
02 99 90 67 98
damgan-larochebernard-tourisme.com

Bâtie sur un éperon rocheux, la «Roche-Forte» 
développera très tôt sa vocation naturelle de 
place-forte : une forteresse y sera construite au 
XIIe siècle, laquelle fera l’objet de destructions 
et reconstructions successive au fil des siècles, 
avant sa démolition finale, au XVIIe. La ville 
qui se développera autour du château-fort va 
connaître une grande prospérité aux XVe  et XVIe 

siècles, avant de perdre progressivement de son 
importance. C’est aujourd’hui une charmante 
cité, où découvrir de nombreux bâtiments 
médiévaux, la place du Puits et sa maison à la 
tourelle (XVIe ), la Maison du Sénéchal (XVIe ), 
l’église Notre-Dame-de-la-Tronchaye (XIe -XVe ), 
en partie romane, et son beau calvaire appelé 
«Bible des Pauvres». Si de l’ancienne forteresse 
il ne restera que quelques fortifications après 
la Révolution, les communs du dernier château 
seront aménagés en habitation à la fin du XIXe 

siècle, avant d’être transformés en un beau manoir 
breton par Alfred Klots, un peintre américain, 
au début du XXe : aujourd’hui propriété de la 
commune et reconverti en musée, il conserve 
une intéressante collection de peintures et de 
mobilier, et met en scène de passionnantes ex-
positions temporaires. Le domaine qui l’entoure 
abrite le Naïa Museum, étonnant musée des arts 
de l’imaginaire et du fantastique : un nom qui 
fait référence à une célèbre sorcière, laquelle 
aurait vécu dans les souterrains du château…
Office de Tourisme 
02 97 26 56 00
rochefortenterre-tourisme.bzh

Un héritage préservé et valorisé
Les Petites Cités de Caractère

Depuis près d’un demi-siècle, le label Petites Cités de Caractère® distingue des communes souvent rurales, dont l’héritage historique et patrimonial mérite d’être à 
la fois valorisé, sauvegardé et mieux connu du grand public. Le Morbihan en dénombre cinq - dont les quatre jolies suivantes - à toutes explorer en balade...

© OT La Roche-Bernard © OT Rochefort-en-Terre ® E. Berthier © D.Winter

Guémené-sur-ScorffJosselinLa Roche-Bernard Rochefort-en-Terre

Le Quai Saint-Antoine à La Roche-Bernard Au cœur de 
Guémené-sur-Scorff 

Josselin et sa basilique Au cœur de Rochefort-en-Terre 
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Un héritage préservé et valorisé
Les Petites Cités de Caractère Le Sourn

Les vallées du Plurit 
et du Resto

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

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

LE SOURN

PONTIVY

Kerdisson

Sainte-Tréphine

Plurit

Saint-Michel

le Resto

le Rongoët

D1
56

D2

D130

GR 341
GR 341

Blavet

DIFFICULTÉ : Facile

SITUATION : Le Sourn à 4 km au sud 
de Pontivy

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

DURÉE : 3 h

DISTANCE : 11 km

BALISAGE : Jaune

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

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

Le Sourn est une commune à la fois rurale et péri-urbaine de par sa 
proximité avec Pontivy qu’elle surplombe par endroits. Les vallées 
du Plurit et du Resto offrent des parcours ombragés. 

©
AF

D
EC

 : 
D

on
né

es
 IG

N
 2

02
2.

Morbihan



RANDONNÉE8    | Le Télégramme I Mardi 19 Juillet 2022

1

2

3

4

5

6

78

500 m

PLUDUAL

Kermaria

Saint-Laurent

Kersauz
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Kerbriand

Kermorin

Kergolo
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Variante
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Chapelle
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Pludual
Le circuit de la danse macabre

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

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

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

DIFFICULTÉ : Facile 

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

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

DURÉE : 3 h

DISTANCE : 10 km

BALISAGE : Jaune 

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

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

Côtes d’Armor



ARZON
Dédicace de Sébastien Monteil
Présentation des tomes 1 et 2 de « Ô 
Keltia : le monde des légendes bre-
tonnes » le 21 juillet de 10 h à 18 h au 
port du Crouesty

AURAY
Soirée jeux de société
Les vendredis à 20 h 30, 300 jeux de 
plateau à disposition, tous publics, 
à la Maison d’Animation et des Loisirs 
06 63 07 58 72, 
contact@les-encephaludes.com

Le Petit Train d’Auray
Tous les jours sauf lundi, à partir de 11 h 
et de 14 h, départ du port de Saint-Gous-
tan, circuit commenté sur les plus beaux 
sites de la ville - 06 62 36 44 64

Visite commentée de Saint-Goustan
Les mercredis à 15 h, départ devant le 
bar Le Franklin - 02 44 84 56 56,
 m.juberay@baiedequiberon.bzh

Vendredis Dañs Alre
Les vendredis, initiation à la danse 
bretonne à 20 h, fest-noz à 21 h, sur le 
parvis Athéna

Apéro-concert
Le 21 juillet, place de La République, 
animations musicales et jeux dès 15 h, 
Strange O’Clock, african blues, à 18 h ; 
place aux Roues, Yoann Minkoff , blues 
folk, à 19 h 30 

Sur les pas de Georges Cadoudal
Visite guidée le 21 juillet à 14 h 30, départ 
chapelle du Saint-Esprit - 02 97 24 18 32 
patrimoine@ville-auray.fr

Quais du Livre
Marché du livre, de la BD, du vinyle et 
de la carte postale, le 25 juillet de 10 h 
à 18 h quai Franklin

BAUD
Visite guidée du Carton Voyageur
Les 19 et 26 juillet à 11 h - 02 97 51 15 14, 
lecartonvoyageur@mairie-baud.fr

Flânerie-découverte du château de 
Kermorvan
Le 20 juillet à 10 h 30, sur réservation 
02 97 51 15 14, quatro@mairie-baud.fr

BELZ
Atelier numérique

La Chasse aux Souvenirs
Jeu de piste à travers la ville jusqu’au 
24 juillet de 10 h à 16 h, Espace 
culturel Terraqué - 02 97 52 50 50,  
contact@terraque.fr

Visite du Musée de Préhistoire
Tous les jours de 10 h à 18 h 30 avec 
démonstrations et visites impromp-
tues, visite guidée en famille les ven-
dredis à 10 h 30  - 02 97 52 22 04,  
contact@museedecarnac.fr

Sortie pêche à pied
Le 19 juillet à 14 h et 16 h, sur inscription 
02 97 52 13 52, accueil@ot-carnac.fr

Découverte ostréicole
Le 21 juillet à 17 h, visite com-
mentée suivie d’une dégustation  
02 97 52 13 52, accueil@ot-carnac.fr

Sortie plantes comestibles
Le 26 juillet à 14 h, sur inscription  
02 97 52 13 52, accueil@ot-carnac.fr

Microbini
Spectacle enfants le 19 juillet à 18 h, 
Jardin de Césarine

Friendly fishes
Animation pour les 6-8 ans le 21 juil-
let à 10 h, Espace culturel Terraqué 
02 97 52 50 50, contact@terraque.fr

VL Summer Tour
Le 23 juillet à 20 h 30 sur la Grande Plage, 
émission de radio, jeux, cadeaux et concert 
avec DJ spécialistes de l’électro chill

Pardon de la Madeleine
Le 24 juillet, messe en plein air le matin, 
repas, musique et danses trad avec le 
bagad de Carnac et le cercle de Belz

Sucré salé
Spectacle enfants le 26 juillet à 18 h, 
Jardin de Césarine

CAUDAN
Rencontre France Parkinson
Tous les mercredis de 14 h 30 à 16 h 
30, salle Glenmor - 06 99 05 36 52, 
comite56@franceparkinson.fr

CLÉGUÉREC
Balade-nature en français et breton
Balade avec atelier jouets buissonniers 
le 2 août à 15 h, places limitées, sur 
inscription - 02 97 25 04 10

Les vendredis à 10 h, salle Les Asté-
ries, sur inscription - 02 97 55 33 13,  
servicenumérique@mairiebelz.com

Visite guidée de Saint-Cado
Les vendredis à 15 h, réservation 
recommandée - 02 44 84 56 56,  
erdeven.tourisme@baiedequiberon.bzh

BILLIERS
Bébés lecteurs
Le 3e mercredi de chaque mois à  
10 h 30 à la médiathèque, sur réservation 
02 97 41 54 86, biblio.billiers@orange.fr

BREC’H
Écomusée de Saint-Dégan
Visite guidée des chaumières les lundi, 
mardi, jeudi, vendredi de 14 h à 15 h et 
de 17 h à 18 h, le dimanche de 17 h à  
18 h ; atelier Vannerie les vendredis à 15 
h, atelier Autour des saisons les lundis à 
15 h, atelier Fabriquez votre beurre les 
mardis à 15 h, atelier Jeux bretons les 
mardis à 16 h ; atelier Far blanc-Far noir le 
21 juillet à 15 h, ateliers Tissage naturel ou 
végétal le 24 juillet à 15 h ; Fête du Pain le 
20 juillet de 11 h à 18 h, animations avec 
visites guidées, balades à poney, initiation 
dentelle au fuseaux - 02 97 57 66 00,  
contact@ecomusee-st-degan.fr

BRÉHAN
Initiation au Géocaching
Le 17 août à 14 h, sur inscription
02 97 25 04 10

BUBRY
Visite du Jardin d’Iris
Tous les jours de 14 h à 19 h à Trévin-
gard - 02 97 51 73 20 ou 06 78 10 41 15

Ateliers numériques
Ateliers thématiques de différents ni-
veaux, ouverts à tous, places limitées, 
inscription obligatoire 
02 97 51 70 07, accueil.bubry@gmail.com

CAMORS
À vélo dans la forêt
Le 20 juillet à 9 h, RDV parking des 
alignements de Kornevec
06 61 44 40 32, degemer@tidouaralre.com

CARNAC
Mes vacances à Carnac
Spectacle son et lumière les lundis, 
mercredis et vendredis à 22 h 45 et  
23 h 15, place de l’Église
02 97 52 13 52, accueil@ot-carnac.fr

DAMGAN
Jeux de cartes et de lettres
De 14 h à 17 h 30 au 28 rue de la 
Plage, belote et tarot les lundis, 
scrabble les jeudis - 02 97 41 12 90,  
guyjm56@orange.fr

ELVEN
Animation Switch
Console à disposition du public 
à la médiathèque, sur réservation 
02 97 53 57 72, mediatheque@elven.fr

Nuits de Largoët
Les 22 juillet et 23 juillet à la Forteresse 
de Largoët, spectacle à 20 h 30 avec 
le bagad de Vannes le 22, le bagad 
de Lorient le 23, sur réservation en 
ligne, au pressing Chez Nadine ou via 
Facebook - bagad-elven.bzh

ERDEVEN
Visite guidée des mégalithes
Les vendredis à 10 h aux aligne-
ments de Kerzerho, inscription 
recommandée - 02 44 84 56 56,  
erdeven.tourisme@baiedequiberon.bzh

Festimômes
Spectacles enfants les 19 et 26 juillet à 
18 h, au parc de Keravéon

Festival des Chapelles
Concert Grass’Mat Project le 20 juillet à 
21 h, chapelle Saint-Guillaume à Lisveur  
erdevenementvotre@gmail.com

Festi’breizh
Concert ou fest-noz le jeudi à partir de 
20 h 30, place commerciale de Kerhillio 
erdevenementvotre@gmail.com

Johanna’s Color Run
Animation ouverte à tous le 23 juillet au 
parc de Keravéon, avec zumba-fitness 
à 16 h, départ de la course-marche à  
17 h, apéro-concert avec Les Vrillés Rock 
Celtique, concert à 19 h

ÉTEL
Atelier bombarde et orgue
Répertoire profane et sacré les mardis 
à 10 h, église Notre-Dame-des-Fleurs 
06 11 25 07 79, 
degemer@tidouaralre.com

Atelier instrumental public
Bombarde, orgue et biniou les mardis 
à 10 h, église Notre-Dame-des-Flots   
tidouaralre@gmail.com

Cinéma en plein air
Les mercredis, place de la République à 
22 h ou 22 h 30

GÂVRES
Juillet sur la Pointe
Concert folk le 23 juillet à 19 h 
à la Maison Glaz - 07 61 55 80 16,  
bonjour@maison-glaz.fr

GESTEL
Visite d’Art Tribu
Visite-découverte de la galerie Art 
Tribu et du petit jardin « L’Atypik c’est  
fantastik », les dimanches de 13 h à  
20 h - 02 97 05 28 18

GROIX
Visite de la Maison de Kerlard
Ancienne maison de pêcheur ouverte 
deux jours par semaine, renseignements à 
l’Écomusée de Port-Tudy - 02 97 86 84 60

GUELTAS
Bien-être au bord du Canal
Atelier plantes sauvages le 8 août à 
18 h, places limitées, sur inscription  
02 97 25 04 10

GUÉMENÉ-SUR-SCORFF
Il était une fois
Animation lecture et kamishibaï - petit 
théâtre de papier – les 19 et 26 juillet 
à 10 h 30, place du Château ; ate-
lier-jeu le 21 juillet à 16 h 30 aux Halles  
02 97 28 01 20, 
guemene@tourismepaysroimorvan.com

GUERN
Atelier pratique de survie douce
Animation autonomie en pleine nature, 
le 11 août à 9 h 30, places limitées, sur 
inscription - 02 97 25 04 10

GUISCRIFF
Meeting aérien
Le 24 juillet à l’aérodrome, exposition 
des appareils et rencontre avec les pi-
lotes de 10 h à 12 h, spectacle aérien de  
13 h 30 à 18 h avec des avions de collec-
tion ou du patrimoine aéronautique, 
voltige avec avions biplan, patrouille 
de six avions anglais, avion d’entraî-
nement américain - 02 97 34 08 55,  
lfesaerodrome@gmail.com

HENNEBONT
Récital de Demi Evans
Récital new blues le 22 juillet à 
20 h 30, basilique Notre-Dame-du-Pa-
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radis, sur réservation - 06 87 35 36 27,  
jamboproductions@orange.fr

INZINZAC-LOCHRIST
Balade-nature Flore du Blavet
Le 20 juillet à 14 h 30, Écomu-
sée des Forges - 02 97 36 98 21,  
ecomusee@inzinzac-lochrist.fr

KERNASCLÉDEN
Maison de la Chauve-souris
Visite guidée les mercredis, jeudis, 
vendredis et samedis à 15 h et 17 h, 
Nuits de la Chauve-souris les mardis à 
20 h 30 sur réservation, places limitées 
02 97 28 26 31

LA TRINITÉ-SUR-MER
Initiation pêche à pied
Le 21 juillet à 17 h, sur inscription 
02 44 84 56 56

LA VRAIE-CROIX
Mardis de Pays
Concerts le 19 juillet à 19 h, place du 
Palais, avec Diskuizh, Kilhañ, Christophe 
& Aimé

Café-habitants
Le 21 juillet de 14 h à 17 h, place du 
Palais, avec présentation de l’exposition 
« À deux mains »

LANVÉNÉGEN
Biblio-bingo
Jeu-défi à relever en famille, seul ou entre 
amis, à la médiathèque - 02 97 34 41 42

LARMOR-PLAGE
Récital de Demi Evans
Récital new blues le 23 juillet à 20 h 
30, église Notre-Dame, sur réservation 
06 87 35 36 27, 
jamboproductions@orange.fr

LARRÉ
Café-habitants

Le 21 juillet de 14 h à 17 h, étang du 
Pont-Gohlen, avec présentation de 
l’exposition « À deux mains ».

LAUZACH
Atelier modelage d’argile
Le 26 juillet à 9 h 30 et 10 h 45, Park Dudi 
02 97 26 15 00, enfancejeunesse@qc.bzh

LE BONO
Troc-et-puces
Le 7 août au stade, inscriptions au  
06 13 55 51 99 ou 02 97 57 82 67

LE FAOUËT
Visites et ateliers au Musée des Peintres
Visites flash autour de l’exposition 
temporaire le dimanche à 14 h 30 et 
16 h ; visites commentées les jeudis à 
10 h 30 sur réservation ; atelier-jeu pour 
les 12-15 ans les 23 juillet et 20 août 
à 15 h sur réservation ; visite-atelier 
familles les 27 juillet, 10 et 24 août à 
15 h sur réservation - 02 97 23 15 27,  
info@museedufaouet.fr

Initiation danses bretonnes
Le 21 juillet à 18 h sous les Halles 
02 97 23 23 23, 
lefaouet@tourismepaysroimorvan.com

LE PALAIS
Visite du Rucher de l’Abeille noire
Ouvert à tous, enfants et adultes, sur 
demande - 06 25 46 21 63, 
lerucherdelabeillenoire@gmail.com

Le Bal des Vauriens
Spectacle de théâtre les 23 et 24 juillet à 
20 h 30 au Bois du Génie, sur réservation  
02 97 31 83 06

LE SOURN
A quoi ça rime ?
Animation invitant à ralentir, le 13 
août de 14 h à 17 h, places limitées, sur 
inscription - 02 97 25 04 10

LE TOUR-DU-PARC
Visite ostréicole
Découverte de l’ostréiculture et vi-
site d’un chantier les dimanches à 
11 h à Pencadenic - 06 16 75 97 56,  
letyguide@outlook.fr

LOCMARIAQUER
Croisière Faune marine
Journée-découverte de la faune marine 
depuis la mer avec guide-naturaliste, de 
9 h à 16 h 30, embarcadère du Guilvin  
06 21 49 44 14, info@fauneocean.fr

Découverte des vestiges mégalithiques
Le 21 juillet à 10 h, inscription recom-
mandée - 02 44 84 56 56, 
locmariaquer.tourisme@baiedequiberon.bzh

LOCMINÉ
Braderie & troc-et-puces
Les 22 et 23 juillet de 9 h à 18 h au 
centre-ville - 06 10 31 42 54

Petits Lecteurs
Lectures pour les 1-3 ans le 4e samedi 
du mois, à 11 h à la médiathèque 
02 97 61 01 70, mediatheque@locmine.bzh

LORIENT
Visite de la Tour de la Découverte
Les 19, 20, 21, 22, 24 et 26 juillet à 17 h, 
en compagnie d’un guide-conférencier 
02 97 02 23 29

Visite de l’Abri Anti-bombes
Le 22 juillet à 15 h, départ place Al-
sace-Lorraine - 02 97 02 23 29

Lorient, visite-découverte
Les 19 et 26 juillet à 15 h, départ de 
l’Enclos du Port - 02 97 02 23 29

Lorient, ville d’architectures
Visite guidée le 21 juillet à 15 h, départ 
de l’Hôtel Gabriel - 02 97 02 23 29

Visite de l’ancien réservoir d’eau
Le 21 juillet à 10 h 30, départ de l’Hôtel 
Gabriel - 02 97 02 23 29

Ateliers enfants
L’Art à la Préhistoire pour les 3-12 
ans les mardis et vendredis à  
10 h 30 autour de l’exposition de l’Hôtel 
Gabriel, avec peinture rupestre, céra-
mique ou tissage de la laine le mardi 
à 10 h 30, gravure, parure ou poterie 
le vendredi à 10 h 30 - 02 97 02 23 29,  
patrimoine@mairie-lorient.fr

Archi’Mômes
Chasse au Trésor pour les 3-6 ans les 
mercredis à 10 h 30, dans l’Enclos du 
Port ; à la base de sous-marins, Jeu de 
piste au bloc K3 pour les 7-12 ans les 
jeudis à 10 h 30, Raconte-moi la base, 
visite commentée en famille tous les jours 
sauf jeudi à 10 h 30 - 02 97 02 23 29,  
patrimoine@mairie-lorient.fr

Découverte du pôle Course au Large
Sortie commentée sur les pontons tous 
les jours à 16 h, Cité de la Voile Éric-Ta-
barly - 02 97 65 56 56

Stage de linogravure
Atelier-découverte de la gravure sur 
linoléum, les 21 et 22 juillet de 14 h à  
17 h, sur inscription, places limitées 
02 97 36 78 57, 
cecile.ghesquiere.at@gmail.com

Circuit portuaire à Keroman
Visite commentée les 20 et 22 juillet à  
9 h 45 avec un médiateur de la Maison de 
la Mer, sur réservation - 02 97 84 78 00

La Rade aux 3000 navires
Balade-découverte de la rade en vedette 
les mercredis à 14 h 15, sur réservation 
02 97 84 78 00

Secrets de Navires
Visite-découverte de l’anneau de Keroman 
le 22 juillet à 14 h 15, sur réservation
02 97 84 78 00

Visite de la criée de Keroman
Le 21 juillet à 4 h 30 avec un médiateur 
de la Maison de la Mer, réservation 
obligatoire - 02 97 84 78 00

MALGUÉNAC
Atelier récup’ Diddley bow
Atelier recyclage le 19 août à 10 h 30 et 
14 h 30, à partir de 6 ans, places limitées, 
sur inscription - 02 97 25 04 10

MERLEVENEZ
Animations à Lesteno
Ateliers de médiation équine sur ins-
cription ; Une journée chez les Indiens, 
activités autour des chevaux pour les 
5-14 ans le 19 juillet de 9 h 30 à 17 h ; 
atelier soin et découverte des animaux le 
22 juillet de 10 h 30 à 12 h ; J’ai peur des 
chevaux, séance spéciale le 23 juillet de 
9 h à 17 h ; balade à cheval pour les 4-15 
ans le 25 juillet de 14 h à 17 h
06 70 92 74 69, 
association.eywa@gmail.com

MEUCON
L’Heure du Conte
Les samedis à 11 h à la médiathèque, 
sur inscription - 02 97 61 84 29,
 mediatheque@meucon.fr

MOLAC
Balade-nature
Le 19 juillet sur inscription
02 97 26 15 00, enfancejeunesse@qc.bzh

NEULLIAC
Safari-humus

Sortie-découverte des petites bêtes du 
sol le 6 août, sur inscription
02 97 25 04 10

NOYAL-PONTIVY
D’un miroir d’eau à une rivière qui chante
Animation-nature le 25 août à  
14 h, site du Valvert, sur inscription   
02 97 25 04 10

PLOEMEL
Les P’tites Zoreilles
Animations pour les 0-3 ans le 4e 

mardi du mois à 10 h 15 et 11 h à 
la médiathèque - 02 21 32 02 02,  
mediatheque@ploemel.fr

Détour d’Art
Visite guidée des trois chapelles de la 
commune les mardis de 14 h à 18 h, 
avec jeu de piste La Clé du Marin à la 
chapelle Notre-Dame-de-Recouvrance   
02 97 24 09 75, 
detourdart@baiedequiberon.bzh

Fest-noz
Le 23 juillet à 21 h avec Arvest

PLOEMEUR
La Cité de l’Habitat provisoire
Visite guidée le 24 juillet à 15 h  
02 97 02 23 29, 
patrimoine@mairie-lorient.fr

Concert Christian Le Délézir
Le  22 juillet à 21 h, chapelle Notre-Dame-
de-la-Garde - 02 97 24 08 16

Troc-et-puces
Le 23 juillet, parking de l’anse du Stole

PLOEREN
Spectacles de théâtre
Le 22 juillet, Chien de Chagrin à  
18 h, et L(a) Malade Imaginaire à  
20 h 30, Espace culturel Le Triskell, 
réservation conseillée - 02 97 40 11 91,  
letriskell@ploeren.bzh

PLOUHARNEL
Atelier numérique
Les lundis à 14 h à la médiathèque, sur 
inscription - 02 97 52 30 90

Concert harpe celtique
Le 10 août à 21 h, salle socioculturelle. 
06 73 64 59 09, jlguezello@gmail.com

Découverte du Mur de l’Atlantique
Visite commentée les jeudis de 14 h 30 
à 17 h - m.juberay@baiedequiberon.bzh

Atelier peinture sur céramique
Le 21 juillet à 18 h, Chez Hello Rivages 
06 09 66 65 79, lespoterieurs@gmail.com

Récital de Demi Evans
Récital new blues le 21 juillet à 21 h, 
chapelle Sainte-Barbe - 06 87 35 36 27

PLOUHINEC
Sortie ostréiculture
Le 19 juillet à 15 h 30, places limi-
tées, sur réservation - 02 97 36 73 00,  
infotourisme@ccbbo.fr

PLUMÉLIAU-BIEUZY
Visite de Saint-Nicolas-des-Eaux
Les dimanches de 13 h 30 à 14 h 15 et 
de 14 h 45 à 15 h 30, sur inscription 
02 97 08 04 07, 
contact@valleedublavet.bzh

PLUNERET
Détour d’Art
La Clé du Message codé, jeu de 
piste à la chapelle Sainte-Avoye, 
à partir de 6 ans - 02 97 24 09 75,  
detourdart@baiedequiberon.bzh
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02 97 50 07 84 ou 06 11 25 42 31, 
contact@quibtao.fr

Les Œuvres d’Orient
Soirée animée le 21 juillet à 20 h 30, 
accueil Saint-Joseph - 02 97 30 94 89, 
contact@accstjoseph.com

SAINTE-ANNE-D’AURAY
Détour d’Art
La Clé du Marin, jeu de piste les mar-
dis de 14 h à 18 h - 02 97 24 09 75,  
detourdart@gmail.com

Visite flash du sanctuaire
Le 19 juillet de 16 h 15 à 17 h 15
accueil@admas.fr

Balade à vélo
Circuit Sainte-Anne-d’Auray/Plumergat 
le 19 juillet à 14 h 30, inscription obli-
gatoire - 02 44 84 56 56, 
detourdart@baiedequiberon.bzh

Ciné-concert
Projection en plein air sur écran géant, 
le 21 juillet à 21 h, parc du Mémorial 
02 97 57 55 23, accueil@admas.fr

La raison prodigue, 
revisiter la tâche éducative
Débat le 21 juillet à 16 h 15, sanc-
tuaire de la basilique - 02 97 57 56 53,  
secretariat@sainteanne-sanctuaire.com

Concert Antoine Joly & Louis Dumont
De Bach à Duruflé, le 22 juillet à 16 h 15 
à la basilique - accueil@admas.fr

SAINTE-BRIGITTE
Four et douche solaires
Atelier low tech le 9 août de 10 h à  
16 h, limité à 15 personnes, sur inscrip-
tion - 02 97 25 04 10.

SARZEAU
Sortie ostréicole
Découverte de l’ostréiculture et visite 
d’un chantier les samedis à 10 h et  
14 h, pointe du Ruault - 06 16 75 97 56, 
letyguide@outlook.fr

La Ìara, fille du fleuve
Lecture conte le 19 juillet à 11 h, espace 
culturel l’Hermine, tous publics à partir 
de 4 ans - 02 97 48 29 42, 
mediatheque.sarzeau@gmvagglo.bzh

Recyc’livres
Atelier créatif le 21 juillet à 10 h et  

Sortie-découverte des petites bêtes du 
sol le 6 août, sur inscription
02 97 25 04 10

NOYAL-PONTIVY
D’un miroir d’eau à une rivière qui chante
Animation-nature le 25 août à  
14 h, site du Valvert, sur inscription   
02 97 25 04 10

PLOEMEL
Les P’tites Zoreilles
Animations pour les 0-3 ans le 4e 

mardi du mois à 10 h 15 et 11 h à 
la médiathèque - 02 21 32 02 02,  
mediatheque@ploemel.fr

Détour d’Art
Visite guidée des trois chapelles de la 
commune les mardis de 14 h à 18 h, 
avec jeu de piste La Clé du Marin à la 
chapelle Notre-Dame-de-Recouvrance   
02 97 24 09 75, 
detourdart@baiedequiberon.bzh

Fest-noz
Le 23 juillet à 21 h avec Arvest

PLOEMEUR
La Cité de l’Habitat provisoire
Visite guidée le 24 juillet à 15 h  
02 97 02 23 29, 
patrimoine@mairie-lorient.fr

Concert Christian Le Délézir
Le  22 juillet à 21 h, chapelle Notre-Dame-
de-la-Garde - 02 97 24 08 16

Troc-et-puces
Le 23 juillet, parking de l’anse du Stole

PLOEREN
Spectacles de théâtre
Le 22 juillet, Chien de Chagrin à  
18 h, et L(a) Malade Imaginaire à  
20 h 30, Espace culturel Le Triskell, 
réservation conseillée - 02 97 40 11 91,  
letriskell@ploeren.bzh

PLOUHARNEL
Atelier numérique
Les lundis à 14 h à la médiathèque, sur 
inscription - 02 97 52 30 90

Concert harpe celtique
Le 10 août à 21 h, salle socioculturelle. 
06 73 64 59 09, jlguezello@gmail.com

Découverte du Mur de l’Atlantique
Visite commentée les jeudis de 14 h 30 
à 17 h - m.juberay@baiedequiberon.bzh

Atelier peinture sur céramique
Le 21 juillet à 18 h, Chez Hello Rivages 
06 09 66 65 79, lespoterieurs@gmail.com

Récital de Demi Evans
Récital new blues le 21 juillet à 21 h, 
chapelle Sainte-Barbe - 06 87 35 36 27

PLOUHINEC
Sortie ostréiculture
Le 19 juillet à 15 h 30, places limi-
tées, sur réservation - 02 97 36 73 00,  
infotourisme@ccbbo.fr

PLUMÉLIAU-BIEUZY
Visite de Saint-Nicolas-des-Eaux
Les dimanches de 13 h 30 à 14 h 15 et 
de 14 h 45 à 15 h 30, sur inscription 
02 97 08 04 07, 
contact@valleedublavet.bzh

PLUNERET
Détour d’Art
La Clé du Message codé, jeu de 
piste à la chapelle Sainte-Avoye, 
à partir de 6 ans - 02 97 24 09 75,  
detourdart@baiedequiberon.bzh

11 h à la médiathèque, sur inscription
02 97 48 29 42, 
mediatheque.sarzeau@gmvagglo.bzh

À vos tableaux !
Atelier manuel le  21 juillet à 14 h et  
15 h à la médiathèque, sur inscription
02 97 48 29 42, 
mediatheque.sarzeau@gmvagglo.bzh

SÉGLIEN
Balade contée
Le 4 août à 14 h, places limitées, sur 
inscription - 02 97 25 04 10.

SÉNÉ
Dédicace de Sébastien Monteil
Présentation des tomes 1 et 2 de « Ô 
Keltia : le monde des légendes bre-
tonnes » le 24 juillet de 10 h à 18 h, 
Jardin du presbytère

SURZUR
Vide-greniers
Les dimanches de 8 h à 13 h, parvis de 
l’ancienne gare

THEIX – NOYALO
Initiation à l’accordéon
Les mercredis à 10 h 30, salle de La 
Landière - 06 72 68 89 55

Les Mercredis de Brural
Concert de variété française le 20 juillet 
à 19 h, parc de Brural

VANNES
Quais du Livre
Marché du livre, du vinyle et de la carte 
postale les samedis de 10 h à 18 h,  sur 
l’esplanade Simone-Veil

Ruche pédagogique
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h, 
Maison de la Nature - 02 97 62 59 15, 
maison.nature@mairie-vannes.fr
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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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Visite guidée de Sainte-Avoye
Les lundis à 15 h et les vendredis à  
11 h - 02 97 24 09 75, 
detourdart@baiedequiberon.bzh

Chapelles en Concert
Concert le 20 juillet à 20 h 30, chapelle 
Sainte-Avoye, programme Bach, Rameau, 
Marais, Buxtehude - 02 97 57 55 23, 
accueil@admas.fr

PLUVIGNER
Détour d’Art
La Clé des Vestiges, jeu de piste les 
lundis, mercredis, vendredis et same-
dis de 10 h à 17 h 30,  les mardis et 
jeudis de 10 h à 17 h, les dimanches de  
14 h à 17 h 30, église Saint-Guigner   
02 97 24 09 75, 
detourdart@baiedequiberon.bzh

PONT-SCORFF
Animations au Moulin des Princes
Sortie Détective en Herbe le 20 juillet à 
14 h, réservation obligatoire ; ateliers-na-
ture et bibliothèque à ciel ouvert le 21 
juillet de 14 h à 17 h - 06 22 75 74 11, 
julie.druon@eau-et-rivieres.org

PONTIVY
Château des Rohan
Cour ouverte au public tous les jours de 
14 h à 18 h, sauf mardi

Initiation pêche
Ateliers pêche au coup et à la mouche, 
avec découverte des milieux aqua-
tiques, le 22 juillet à 9 h 30 et 14 h, sur 
inscription - 02 97 25 04 10

Environnement 2022
Animations du 7 juillet au 30 août, 
sur différentes communes, inscription 
indispensable – 02 97 25 04 10

Je dis Musique
Résonances baroques le 21 juillet à partir 
de 19 h 30, basilique Notre-Dame de Joie 

QUESTEMBERT
Atelier Pique-nique
Le 21 juillet à 10 h 30 - 02 97 26 15 00, 
enfancejeunesse@qc.bzh

Structures gonflables
À partir du 26 juillet de 16 h à 18 h

QUIBERON
Bébés Lecteurs
Les samedis à 10 h 30 à la médiathèque 

02 97 50 44 15, 
mediatheque@ville-quiberon.fr

Atelier numérique
Les lundis de 9 h à 12 h et de 14 h à  
17 h à la mairie - 02 97 30 24 00

Quais du Livre
Marché du livre, du vinyle et de la carte 
postale ancienne les vendredis de 10 h 
à 18 h, place Hoche

Ateliers Matin Zen
Les lundis boulevard du Conguel, avec qi 
qong, marches énergétiques, relaxation, 
pause gourmande incluse, à partir de 
15 ans, sur inscription - 02 97 50 07 84 
ou 06 11 25 42 31, contact@quibtao.fr

Cinéma Drive In
Projection de « Top Gun Maverick » le 21 
juillet à 22 h 15, terrain de l’aérodrome, 
sur réservation - 02 97 50 17 20, 
cinemaleparadis@ville-quiberon.fr

Lecture de poèmes et de textes
Le 21 juillet à 17 h 30, Jardin du Rago 
06 01 85 20 28, 
agapanthe.quiberon@gmail.com

ROHAN
L’Herbe sous les Pieds
Fable chorégraphique le 30 août à 19 h, 
places limitées, sur inscription 
02 97 25 04 10

SAINT-AIGNAN
Musée de l’Électricité
Ouvert du mardi au samedi de 10 h à  
12 h 30 et de 14 h à 18 h - 02 97 27 51 39

SAINT-ARMEL
Atelier Pop-up Requin
Création d’une carte en pop-up pour les 
6-10 ans, le 19 juillet à 14 h et 15 h à la 
médiathèque, sur inscription
02 97 48 29 49, 
mediatheque.saint-armel@gmvagglo.bzh

SAINT-AVÉ
Poppies & The Bruise Market
Concerts le 21 juillet à partir de 21 h, 
Jardin du Presbytère, jeux en bois toute 
la soirée - communication@saint-ave.fr

SAINT-GÉRAND- CROIXANVEC
Atelier culinaire
Le 22 août à 14 h, places limitées, sur 
inscription - 02 97 25 04 10

SAINT-GILDAS-DE-RHUYS
Atelier Carte Pop-up
Création d’une carte pop-up, le 20 juillet 
à 14 h et 15 h à la médiathèque, sur 
inscription - 02 97 45 31 25, 
mediatheque.saint-gildas@gmvagglo.bzh

Festival Ton Bourg Battant
À partir du 25 juillet, jardin et place 
de l’abbatiale, concerts tous les soirs, 
initiations aux arts du cirque, jeux d’ac-
teurs-clowns, arts de la rue, batucada 
et fanfare, jeux en bois - 06 81 30 65 88, 
tonbourgbattant@gmail.com

SAINT-NOLFF
Stages de danse
Tango argentin à 10 h 30 et 11 h 45, 
milonga de 15 h à 19 h, au complexe 
sportif Tournesol - 06 32 58 14 69, 
contact@tango-sarzeau.fr

L’Heure du Conte
Les samedis à 14 h 30 pour les 4-6 ans à 
la bibliothèque, sur réservation
02 97 45 41 98, 
bibliotheque@saint-nolff.fr

Randonnée Patrimoine
Le 28 juillet à 14 h 30, sur inscription
02 97 45 47 59, com.culture2@saint-nolff.fr

Festival du Conte
Le 19 juillet, apéro-conte à 18 h 30 au 
Mustang, spectacle Stéphane Ferrandez 
à 21 h au moulin de Gourvineg

Estivales de Saint-Nolff
Le 26 juillet, musique avec le duo Le 
Bour-Bodros à 19 h, spectacle Le Petit 
Théâtre à 20 h 15, au moulin de Gourvineg

SAINT-PIERRE-QUIBERON
Lecture pour les 3-7 ans
Le 3e mercredi du mois à 10 h 30 à la 
médiathèque, réservation conseillée   
02 97 30 95 79

Rendez-vous numérique
Les mardis à 10 h à la médiathèque, 
réservation conseillée - 02 97 30 95 79

Trésors de l’océan à marée basse
Sortie-découverte le 19 juillet
02 97 50 07 84 ou 06 11 25 42 31, 
contact@quibtao.fr

Sur la piste des korrigans
Balade contée sur la Côte sauvage les 
lundis et mercredis à 21 h



KINGOLAND.COMKINGOLAND.COM

AURAY
Peinture, sculpture et photos par Ma-
rie-Claire Sferlazza, Jean-Pierre Chagniaud, 
Jean-Paul Privet, François Bourgineau, 
Agnès Vazeux et Stef Delarouge, tous 
les jours sauf dimanche de 10 h 30 à 
12 h 30 et de 15 h à 19 h, Galerie Arts 
et Matières - 02 56 37 28 93
« Fair Play », photos de Muriel Bordier, 
tous les jours sauf mardi de 10 h 30 à 
12 h et de 14 h à 18 h, le dimanche de 
14 h à 18 h, chapelle du Saint-Esprit
02 97 56 18 00

BAUD
« Geo-Fourrier (1898-1966) » et cos-
tumes traditionnels du pays vannetais, 
au Carton Voyageur - 02 97 51 15 14, 
lecartonvoyageur@mairie-baud.fr
« Portrait Émotion » de la photo-
graphe-plasticienne Sabine Godard, 
de 14 h à 18 h, pôle culturel Le Quatro -  
02 97 51 15 14, quatro@mairie-baud.fr

BIGNAN
Venez prendre l’Art au Domaine de 
Kerguéhennec, avec « Retour d’Expé-
rience » de Marc Didou, « Le ciel, grand, 
plein de retenue splendide » de François 
Réau, et « La Folie argentée », l’orfèvrerie 
civile du XVIIIe siècle - 02 97 60 31 84, 
kerguehennec.fr

CARNAC
Visite exceptionnelle de l’atelier 
d’Émile Rocher (1928-2014),  avec 
exposition d’œuvres uniques prêtées 
par des collectionneurs, le 15 août de 
10 h à 19 h, au 23 avenue des Salines -  
06 40 68 18 59, brunorocher1971@gmail.com

GROIX
Festival des Pollinisateurs et des Abeilles, 
photos de Philippe Boyer jusqu’au 6 
août de 9 h 30 à 18 h, station SNSM 
de Port-Tudy

HENNEBONT
« Traversée, 2010-2022 » de Thierry 
Le Saëc, peintures, dessins, gravures, 
volumes, livres d’artiste, jusqu’au 30 juillet, 
Artothèque - 02 97 36 48 74

ÎLE-D’ARZ
« Au détour des routes et des chemins » 
de Daniel Buren, expo hors les murs 
du Domaine de Kerguéhennec  
02 97 60 31 84, kerguehennec.fr

INZINZAC-LOCHRIST
« Blavet, le fil de l’eau au fil du temps », 
tous les jours de 14 h à 18 h 30, 
Écomusée industriel des Forges 
ecomuse@inzinzac-lochrist.fr

KERNASCLÉDEN
Photos en plein air d’Olivier Farcy, 
Maison de la Chauve-souris 
02 97 51 61 16

KERVIGNAC
« Quelques grains de sable pour une 
œuvre » par Claudine Verez, de 9 h 30 
à 12 h 30, Médiathèque Le Pré Carré   
02 97 65 64 44, 
mediatheque@kervignac.com

LA GACILLY
Festival Photo, « Visions d’Orient », 
photos en plein air et en grands formats  
festivalphoto-lagacilly.com

LA TRINITÉ-SUR-MER
Festival du Mor-Braz, photos en plein 
air et en grands formats, « Vacances 
à Belle-Île » de Pierre Jamet, et « Petit 
peuple de l’estran » de Katell Mary 
06 63 02 36 41
Modelages et photos par l’association 
Loisirs et Passion et Alain Vicari du 
22 au 25 juillet de 10 h à 13 h et de  
15 h 30 à 20 h, salle du Voulien

LANDAUL
Gymnasiades 2022, photos jusqu’au 25 
juillet, Médiathèque - 02 97 59 43 56

LE FAOUËT
« Le portrait dans la peinture en Bre-
tagne », visite commentée le jeudi sur 
réservation, Musée des Peintres - 02 
97 23 15 27, info@museedufaouet.fr

LE PALAIS
Créations sur tissus de Waxiiie, de 12 h 
à 18 h à Bubble Tree
Créations verrières de Tiphaine Ger-
maneau, tous les jours sauf dimanche, 
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à  
19 h, galerie Bord de Mer
Sculptures de Denis Welkenhuyzen de  
10 h à 19 h à Djafane, quai Jacques-Leblanc

LOCMARIAQUER
Créations à la chapelle Saint-Michel,  
collectif Reg’art jusqu’au 21 juillet, de 
Claire de Broucker du 23 juillet au 4 
août, de Maurice Lord à partir du 6 août

LOCMINÉ
« Sites remarquables du Morbihan », 
peintures du pôle art-thérapie de l’hô-
pital de jour jusqu’au 30 juillet, et « Les 
couleurs du marché », photos à  partir du 
2 août,  à la médiathèque de 14 h à 17 h   
02 97 61 01 70, 
mediatheque@locmine.bzh

LORIENT
« 5000 ans en Morbihan : le Néolithique 
s’explique », tous les jours de 10 h à  
12 h et de 13 h 30 à 18 h, fer-
mé le lundi matin, Hôtel Gabriel  
02 97 02 23 29, patrimoine.lorient.bzh
« Écouter chanter les dunes », 
créations de Virginie Barré, jusqu’au 
24 juillet, Galerie du Faouëdic  
02 97 02 22 57
« Passage », travaux de Claudine 
Doury et Jérôme Blin sur l’adolescence, 
jusqu’au 31 juillet, galerie Le Lieu (Hô-
tel Gabriel aile est) - 02 97 21 18 02,  
contact@galerielelieu.com

MONTERBLANC
« Avions en désuétude », photos de 
Ronan Le Troadec et Clémentine Lassey, 
esplanade du Musée Aéronautique

NEULLIAC
Créations et vitraux à la Maison éclusière de 
Poulhibet de 10 h à 18 h, Melissa Hymas jusqu’au 
24 juillet, Sandra Julien du 25 au 31 juillet  
asso.canal@gmail.com

NOSTANG
Exposition de véhicules anciens, le 24 
juillet de 8 h à 20 h, Espace Les Grands 
Chênes - 06 31 19 97 98

PAYS DE PONTIVY 
& VALLÉE DU BLAVET
« L’Art dans les Chapelles », festival d’art 
contemporain, créations de 14 artistes 
sur 18 sites patrimoniaux, chapelles 
ouvertes tous les jours sauf mardi de 
14 h à 19 h ; exposition collective des 
artistes de l’édition 2022, tous les jours 
sauf mardi de 13 h 30 à 18 h 30 aux 
Bains-Douches de Pontivy, également 
site d’accueil du festival et point de 
départ des trois circuits de découverte 
balisés – 02 97 27 97 31, artchapelles.com

PLOEMEUR
Marathon-photo de l’ACN, jusqu’au 
23 juillet, espace culturel Passe Ouest
02 97 86 98 50, passeouest@ploemeur.net

PLOUHINEC
« Évasion », créations de 27 artistes, 
tous les jours de 15 h à 19 h, chapelle 
Saint-Cornely à Kerprat

PLUVIGNER
Musée éphémère des objets ordinaires, 
les jeudi de 14 h à 18 h et samedi de  
8 h à 12 h, ancien restaurant scolaire  
pluvigner-patrimoines@orange.fr

PONT-SCORFF
L’Art Chemin Faisant, parcours d’art 
contemporain : « Variations autour du 
jugement dernier » par Stéphane Pencré-
ac’h, Éric Pougeau, Lionel Scoccimaro, 
Davor Vrankic, du mardi au dimanche 
de 13 h 30 à 18 h 30 - 02 97 32 42 13, 
atelier-estienne.fr
Sculpture, peinture, céramique, bijoux, 
par plus de 100 artistes et artisans d’art, 
La Cour des Métiers d’Art
Sculptures, du mardi au samedi de 10 h 
30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30, le 
dimanche de 14 h 30 à 18 h 30, Espace 
Pierre de Grauw 
02 97 56 87 03, pierredegrauw.com

PORT-LOUIS
«  Café, plaisir au goût d’amertume », 
Musée de la Compagnie des Indes
02 97 82 19 13, musee.lorient.fr
Papiers dominotés et décors muraux 
d’Antoinette Poisson, jusqu’au 31 juillet, 
Galerie du Coin - 06 18 72 37 73

QUÉVEN
« Play-grounds, corps et équi-
libre », Médiathèque - 02 97 80 14 20,  
mediatheque@mairie-queven.fr

QUIBERON
Exposition d’arts plastiques, Maison du 
Phare - 02 97 50 20 56, port-haliguen@
compagniedesportsdumorbihan.fr
« Les Jardins Insolites », sculptures 
de différents artistes en plusieurs 
lieux de la ville - 02 97 64 56 60,  
daniele.varin5695@orange.fr
« Joly Bretagne », peintures, du 22 au  
28 juillet de 10 h à 18 h 30, Mairie

SAINTE-ANNE-D’AURAY
« Santa Ana, sainte Anne d’ici et 
là-bas », photos de Ferrante Ferranti, 
parc du sanctuaire - 02 97 57 55 23,  
academie-musique-arts-sacres.fr

THEIX - NOYALO
« Rallumons les étoiles », exposition 
du Parc naturel du Golfe, jusqu’au 31 
juillet, Médiathèque 
mediatheque@theix-noyalo.fr

VANNES
« René Seyssaud 1867-1952, d’une 
lumière à l’autre » au musée, et « 
Orée », installation de Thomas Daveluy 
et Guillaume Lepoix dans le passage 
central, Musée des Beaux-Arts-La Cohue  
02 97 01 63 00, musees@mairie-vannes.fr
« Mané Vechen, un art de vivre à la 
romaine », tous les jours de 13 h 30 à 
18 h, Musée d’Histoire et d’Archéolo-
gie-Château Gaillard - 02 97 01 63 00, 
musees@mairie-vannes.fr
« Initium maris », photos de Nicolas 
Floc’h tous les jours de 14 h à 19 h, 
au Kiosque
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« Visions d’Orient», 
 jusqu’au 30 septembre
Chaque été depuis 2004, le plus grand 
festival de photographies en grand for-
mat  et en plein air de l’Hexagone nous 
invite à découvrir le travail d’artistes de 
talent, dans un tour du monde qui nous 
emporte cette année au cœur de l’Asie 
du Sud-Ouest. Comme toujours répartie 
sur une quinzaine de sites, l’exposition 
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Domaine du département du Morbihan

Exposition hors les murs

PORT-LOUIS
«  Café, plaisir au goût d’amertume », 
Musée de la Compagnie des Indes
02 97 82 19 13, musee.lorient.fr
Papiers dominotés et décors muraux 
d’Antoinette Poisson, jusqu’au 31 juillet, 
Galerie du Coin - 06 18 72 37 73

QUÉVEN
« Play-grounds, corps et équi-
libre », Médiathèque - 02 97 80 14 20,  
mediatheque@mairie-queven.fr

QUIBERON
Exposition d’arts plastiques, Maison du 
Phare - 02 97 50 20 56, port-haliguen@
compagniedesportsdumorbihan.fr
« Les Jardins Insolites », sculptures 
de différents artistes en plusieurs 
lieux de la ville - 02 97 64 56 60,  
daniele.varin5695@orange.fr
« Joly Bretagne », peintures, du 22 au  
28 juillet de 10 h à 18 h 30, Mairie

SAINTE-ANNE-D’AURAY
« Santa Ana, sainte Anne d’ici et 
là-bas », photos de Ferrante Ferranti, 
parc du sanctuaire - 02 97 57 55 23,  
academie-musique-arts-sacres.fr

THEIX - NOYALO
« Rallumons les étoiles », exposition 
du Parc naturel du Golfe, jusqu’au 31 
juillet, Médiathèque 
mediatheque@theix-noyalo.fr

VANNES
« René Seyssaud 1867-1952, d’une 
lumière à l’autre » au musée, et « 
Orée », installation de Thomas Daveluy 
et Guillaume Lepoix dans le passage 
central, Musée des Beaux-Arts-La Cohue  
02 97 01 63 00, musees@mairie-vannes.fr
« Mané Vechen, un art de vivre à la 
romaine », tous les jours de 13 h 30 à 
18 h, Musée d’Histoire et d’Archéolo-
gie-Château Gaillard - 02 97 01 63 00, 
musees@mairie-vannes.fr
« Initium maris », photos de Nicolas 
Floc’h tous les jours de 14 h à 19 h, 
au Kiosque
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS-LA COHUE DE VANNES

FESTIVAL PHOTO DE LA GACILLY

MUSÉE DES PEINTRES 
DU FAOUËT

«Le Portrait dans la peinture 
en Bretagne », jusqu’au 9 octobre
À travers 130 œuvres d’artistes ayant 
travaillé en Bretagne aux XIXe et XXe 
siècles, cette belle exposition invite à 
découvrir des approches variées de l’art 
du portrait. Pastels, dessins, huiles et 
aquarelles figurant artistes, hommes, 
femmes ou enfants, mis en scène sur 
fond neutre ou décoratif, scène d’intérieur 
ou paysage, les portraits présentés ont 
été exécutés par des anonymes, mais 
aussi des artistes plus connus comme 
Pierre Dupuis, Alfred Guillou, Charles 
Cottet, Henri Guinier, Élisabeth Sonrel, 
Edgard Maxence ou Jeanne-Marie 
Barbey, et par des membres célèbres 
de l’École de Pont-Aven comme Émile 
Bernard, Paul Sérusier, Henri Delavallée 
ou Émile Jourdan. À noter, le musée 
fermera ses portes à l’automne, pour 
une durée de deux ans, afin de laisser 
place aux importants travaux nécessités 
par une mise valeur optimale de son 
important fonds…
Renseignements : 
02 97 23 15 27 - museedufaouet.fr

«  Venez prendre l’Art au domaine »,  
jusqu’au 6 novembre
C’est à découvrir trois expositions, conju-
guant patrimoine et création contem-
poraine, que nous invite le Domaine 
jusqu’à l’automne. La cour du château, 

la bergerie et les écuries accueillent  
« Retour d’Expérience » de Marc Didou, 
sculpteur dont le Parc de Sculptures 
abrite déjà deux installations ; la chapelle 
de la Trinité et la bergerie ouvrent leurs 
espaces à François Réau, qui allie dessin et 
installation dans « Le ciel, grand, plein de 
retenue splendide » ; les salles de récep-
tion du château ouvrent à la curiosité des 
amateurs « La Folie argentée, l’orfèvrerie 
civile du XVIIIe siècle », collection de pièces 
inédites de maîtres-orfèvres vannetais. 
À ce programme, Kerguéhennec ajoute  
« Au détour des routes et des chemins » de 
Daniel Buren, exposition hors les murs sur 
l’Île-d’Arz, et la reprise de ses animations, 
ateliers, spectacles et visites guidées… 
Renseignements : 02 97 60 31 84 
kerguehennec.fr

« Café, plaisir au goût 
d’amertume »,  jusqu’au 
15 décembre
Sous ce titre aux allures 
d’oxymore, l’exposition 
temporaire du musée 
port-louisien explore en 
deux parties contrastées, 
mais complémentaires, 
l’histoire méconnue du café. 
Une histoire révélant le rôle 
ambivalent tenu au XVIIIe 
siècle par la Compagnie des 
Indes, laquelle a tout à la fois 
contribué à l’essor de la consommation 
de ce breuvage originaire du Moyen-
Orient en Métropole, et présidé au 
développement d’une économie de 
plantation caféière esclavagiste sur 
l’île Bourbon. S’articulant autour de 
ces deux grands thèmes, l’exposition 
retrace sans complaisance l’un des 
épisodes les plus funestes de notre 

histoire, tout en nous invitant à 
découvrir une étonnante collection 
particulière de 365 tasses de « Chine 
de commande », mais aussi les pièces 
exceptionnelles que le succès du café, 
auprès d’un public fortuné, a pu inspirer 
à leurs créateurs…
Renseignements : 02 97 82 19 13 
musee.lorient.fr

DOMAINE DE KERGUÉHENNEC À BIGNAN

MUSÉE DE LA COMPAGNIE DES INDES À PORT-LOUIS
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Le Ventoux, René Seyssaud vers 1940, huile 
sur toile 

Tombe-Coeur, de François Réau 

Portrait d’un paysan breton, pastel, Henri 
Guinier (1867-1927) - (détail)

Maquette de plantation de café à l’île Bourbon en 1750 
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« René Seyssaud (1867-1952), 
d’une lumière à l’autre », 
jusqu’au 2 octobre
Remarqué dès 1900 par la critique 
parisienne pour son usage intense 
de la couleur, René Seyssaud est un 
paysagiste qui restera toujours à l’écart 
des grands courants de la peinture. 
Originaire de Provence, très attaché à 

« Visions d’Orient», 
 jusqu’au 30 septembre
Chaque été depuis 2004, le plus grand 
festival de photographies en grand for-
mat  et en plein air de l’Hexagone nous 
invite à découvrir le travail d’artistes de 
talent, dans un tour du monde qui nous 
emporte cette année au cœur de l’Asie 
du Sud-Ouest. Comme toujours répartie 
sur une quinzaine de sites, l’exposition 

sa région, il peindra d’autres lieux où 
il résidera, notamment en Bretagne, 
où il sera invité à séjourner en 1910 : 
au travers d’une quinzaine de toiles, 
témoins de sa résidence à Plougasnou, 
dans le Nord-Finistère, l’exposition 
présente pour la première fois le  
« voyage » breton de René Seyssaud, 
tout en retraçant le parcours singulier 
de cet artiste fidèle à la figuration, 
farouchement indépendant dans sa 
recherche picturale. Un travail où la 
sensibilité du peintre s’est affirmée 
d’une manière totalement différente, 
en s’adaptant aux variations de l’atmos-
phère si particulière de la Bretagne….
Renseignements : 
02 97 01 63 00 - mairie-vannes.fr

2022 est l’occasion 
affirmée de mettre en 
lumière la puissance 
créatrice et souvent 
méconnue de photo-
graphes originaires 
d’Iran, d’Afghanistan et 
du Pakistan, trois pays 
majoritairement mu-
sulmans, soumis aux 
lois de la religion et de 
l’obscurantisme, mais 
dont les photographes 

s’avèrent défenseurs d’une pensée 
positive et porteurs d’une conscience 
écologique. Comme toujours, l’événe-
ment reste ouvert à d’autres artistes 
internationaux, eux aussi témoins des 
merveilles de notre planète ou des 
dangers que lui font courir nombre 
d’incuries humaines. Incontournable…
Renseignements : 
festivalphoto-lagacilly.com
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Pas vraiment de tradition culinaire autour 
des algues en Bretagne, si l’on excepte 
la préparation du flan pour lequel le  
« pioka* » prêtait ses vertus gélifiantes. 
Aujourd’hui, pourtant, reconnues pour 
leurs valeurs nutritives et appréciées 
pour leur goût particulier, une douzaine 
d’espèces cueillies à la main dans des 
zones pour certaines labellisées bio, sont 

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

rive rouge dont on extrait les carraghénanes 

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

Ecomusée des Goémoniers et 
de l’algue à plouguerneau

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

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

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

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

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

sont une précieuse ressource pour 
notre avenir !

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

Des algues dans la cuisine

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

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

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

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

Sortie découverte des algues avec l’écomusée des goémoniers et de l’algue 
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Ecomusée des goémoniers et de l’algue : 
4 stread Kenan Uhella  - Plouguerneau -T. 06 79 74 06 61 - 02 29 02 48 18 
ecomusee-plouguerneau.fr
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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 
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Les marchés en Morbihan
· ARRADON
Marché, mardi et vendredi matin, place 
de l’Église et rue des Frères-Mithouard.  
· ARZON
Marché, le mardi matin, place de l’Église. 
· AURAY
Marché, tous les jours de 8 h à 13 h aux Halles. 
Marché bio, le jeudi de 15 h 30 à 18 h 30, 
place Notre-Dame. 
Marché des producteurs, le vendredi matin, 
place Notre-Dame. 
· BADEN
Marché, le vendredi de 15 h à 19 h 30 au Bourg. 
· BANGOR
Marché, le dimanche matin, place 
Claude-Monnet. 
· BAUD
Marché, le samedi matin, place de l’Église. 
· BELZ
Marché, le dimanche matin, place de la mairie. 
· BERNÉ
Marché, le dimanche matin, place de l’Eglise. 
· BERRIC
Marché, le vendredi de 16 h 30 à 19 h 30. 
· BREC’H
Marché, le mardi à partir de 8 h, place Kreisker. 
· CAMORS
Marché, le vendredi de 16 h à 19 h, place 
de l’Église.
· CARNAC
Marché, les mercredi et dimanche matin 
au parking Saint-Fiacre.
· CAUDAN
Marché , le vendredi de 16 h à 19 h, place 
Louis-Le-Léannec. 
· CRAC’H
Marché, le jeudi matin au Bourg. 
· DAMGAN
Marché, le samedi matin au centre-ville. 
ELVEN
Marché, le vendredi matin, place de l’Église. 
Marché, le mardi de 16 h à 19 h, place 
de l’Église. 
· ERDEVEN
Marché, le samedi matin, place de la Mairie. 
· ÉTEL
Marché, le mardi matin au centre-ville. 
Marché estival, le dimanche matin sur le port.
· GÂVRES
Marché, le jeudi matin, place de la Mairie. 
· GOURIN
Marché, le lundi et samedi matin, au 
centre-ville. 
· GRAND-CHAMP
Marché, le samedi matin, place de la Mairie. 

· GROIX
Marché, les mardi, jeudi et samedi matin, 
au centre-ville. 
· GUÉMENÉ-SUR-SCORFF
Marché, le jeudi matin, place Loth. 
· GUÉNIN
Marché, le mercredi à partir de 15 h 30, 
place de l’Église. 
· GUISCRIFF
Marché, le vendredi matin, place de la Mairie. 
· HENNEBONT
Marché, le jeudi matin, centre-ville. 
· ÎLE-AUX-MOINES
Marché, le vendredi matin au Bourg. 
· INZINZAC-LOCHRIST
Marché, le samedi matin, parking de la Poste.
· KERGRIST
Marché, le samedi matin, parking de la 
mairie. 
· KERVIGNAC
Marché, le vendredi de 15 h à 20 h, place 
de l’Église. 
· LA TRINITÉ-SUR-MER
Halle aux poissons, tous les jours de 8 h 30 
à 12 h 30 et à 16 h 30 au Cours des Quais. 
Marché, les mardi et vendredi matin, place 
du Voulien. 
· LANDÉVANT
Marché, le samedi matin sur le parking 
du presbytère. 
· LANESTER
Marché, le mardi matin, place Delaune. 
· LANGONNET
Marché, le vendredi de 16 h 30 à 18 h 30, 
place Plantée. 
· LANGUIDIC
Marché, le vendredi matin, place Guillerme. 
· LANVAUDAN
Marché, le mardi de 16 h 30 à 19 h, à côté 
du bar du Coin - Bourg.
· LARMOR-BADEN
Marché, les mercredi et dimanche matin, 
place de l’Église. 
· LARMOR-PLAGE
Marché, le dimanche matin, place de l’Église. 
· LE BONO
Marché, les jeudi et samedi matin, place 
de la République. 
Marché aux poissons, le mercredi matin, 
place de la République. 
· LE FAOUËT
Marché bio, le jeudi de 17  h à 19  h à Restalgon. 
· LE PALAIS
Marché, tous les jours de 8 h à 13 h, place 
du Marché. 

· LE TOUR-DU-PARC
Marché, le dimanche matin, place des 
Quatre-Frères-Le Blouch. 
· LOCMARIA-GRAND-CHAMP
Marché, le jeudi de 16 h à 19 h à la Halle 
couverte. 
· LOCMARIAQUER
Marché, les mardi et samedi matin, au 
centre-ville. 
· LOCMINÉ
Marché, le jeudi matin au centre-ville. 
· LOCMIQUÉLIC
Marché, le vendredi matin, Grande Rue. 
· LORIENT
Marché aux légumes, le mercredi de  
16 h à 19 h, au Parc du Bois-du-Château
Marché bio, le mardi de 16 h à 19 h, place 
de l’Hôtel de Ville. 
Marché Chazelles, tous les week-ends de 
7 h à 13 h, au Cours de Chazelles. 
Marché de Kervénanec, le vendredi de 15 h 
à 19 h, sur le parking du centre commercial.
Marché de Keryado, le vendredi matin, 
place de la Liberté. 
Marché de Merville, les mercredi et 
samedi matin, sur le parvis de halles 
de Merville. 
Marché Polig-Monjarret, le samedi matin, 
place Polig-Monjarret. 
· MELRAND
Marché, le jeudi à partir de 16 h 30, place 
de l’Église. 
· MEUCON
Marché, le mercredi de 14 h à 18 h, parking 
de la mairie. 
· MUZILLAC
Marché, le vendredi matin au centre-ville. 
· NOSTANG
Marché, le mardi de 16 h à 19 h, place 
Eugène-Le Bihan. 
· NOYAL-PONTIVY
Marché, le samedi matin, place de l’Église. 
· PLAUDREN
Marché, le jeudi de 16 h à 19 h, Parvis 
de l’église. 
· PLESCOP
Marché, le vendredi de 16 h 30 à 19 h 30, 
rue de la République. 
· PLOEMEUR
Marché de Lomener, le lundi matin, place 
Gustave-Le Floc’h.
· PLOËRDUT
Marché, le vendredi à partir de 16 h au bourg. 
· PLOUAY
Marché, le lundi matin, place de la Mairie. 

Marché, le jeudi de 18 h à 20 h, place de 
la Mairie. 
· PLOUGOUMELEN
Marché, le jeudi de 16 h à 20 h, place de l’église. 
· PLOUHARNEL
Marché, le vendredi matin, place Géné-
ral-de-Gaulle. 
· PLOUHINEC
Marché, le dimanche matin au bourg. 
· PLOURAY
Marché, le vendredi matin, place de l’Église. 
· PLUMELEC
Marché, le samedi matin, place de l’Église. 
· PLUMÉLIAU-BIEUZY
Marché, le mardi matin. 
· PLUVIGNER
Marché, le samedi matin, place Saint-Michel. 
· PONT-SCORFF
Marché, le mercredi de 16 h 30 à 19 h, 
place du Tréano. 
· PONTIVY
Marché, le lundi matin à La Plaine - Place 
Aristide-Briand. 
· PORT-LOUIS
Marché, le samedi matin, place du Marché 
et Grande Rue. 
Marché nocturne, le mardi à partir de 19 h 30. 
· PRIZIAC
Marché nocturne, les Vendredis du Lac, 
de 17 h à 22 h, Lac du Bel-Air.
· QUESTEMBERT
Marché, le lundi matin aux Halles. 
Marché, le mercredi de 16 h 30 à 19 h aux Halles. 
· QUÉVEN
Marché, le dimanche matin, place Ville 
de Toulouse. 
Marché bio et produits locaux, le jeudi de 
16 h à 19 h, place Ville-de-Toulouse. 
· QUIBERON
Marché, le samedi matin, esplanade Hoche. 
· QUISTINIC
Marché, le vendredi matin au bourg. 
· RIANTEC
Marché, le mercredi matin au centre-bourg. 
· ROHAN
Marché, le vendredi de 15 h à 19 h et le 
dimanche de 9 h à 12 h 30 aux Halles. 
· ROUDOUALLEC
Marché, le jeudi de 16 h à 19 h, place 
Pierre-Le Guen. 
· SAINT-ARMEL
Marché, le vendredi à 8 h 30, place de l’Église. 
· SAINT-AVÉ
Marché, le dimanche matin, place de 
l’Hôtel-de-Ville. 

Marché bio, le mardi de 16 h à 19 h, place 
Notre-Dame-du-Loc. 
· SAINT-GILDAS-DE-RHUYS
Marché, mardi et vendredi matin, place 
Monseigneur-Ropert. 
· SAINT-JEAN-BRÉVELAY
Marché, le vendredi à partir de 16 h 30 sur 
le parvis de l’église. 
· SAINT-NOLFF
Marché, le samedi matin, au centre com-
mercial des Ajoncs d’Or. 
· SAINT-PHILIBERT
Marché, le samedi matin au centre-ville. 
· SAINT-PIERRE-QUIBERON
Marché, le jeudi matin, place du Marché. 
· SAINT-THURIAU
Marché, le samedi matin, rue des Chasseurs. 
· SAINTE-ANNE-D’AURAY
Marché, le mercredi matin, parking, face 
à la mairie. 
Marché bio, le samedi matin, place Nicolazic. 
· SAINTE-HÉLÈNE
Marché, le vendredi matin, place de la Mairie. 
· SARZEAU
Marché, les lundi, mardi, mercredi, ven-
dredi, samedi et dimanche matin, place 
Richemont. 
Marché de Saint-Colombier, le vendredi 
de 16 h à 18 h, proche des jeux de boules. 
· SAUZON
Marché, le jeudi matin, sur le quai Guerveur.
· SÉNÉ
Marché bio, le vendredi de 16 h à 19 h, 
place de l’Eglise. 
· SURZUR
Marché, le jeudi de 16 h à 20 h, place de 
l’Ancienne-Gare. 
· THEIX - NOYALO
Marché, le vendredi de 16 h 30 à 19 h 30 et le 
dimanche de 8 h à 13 h, place de la Chapelle. 
· TREFFLÉAN
Marché, tous les mois, le 1er dimanche, 
place de l’Église. 
· VANNES
Halle aux poissons, les mardi, mercredi, 
vendredi et samedi matin.
Marché, les mercredi et samedi matin, 
place des Lices.
Marché de Conleau-Cliscouët, le dimanche 
matin, Place Fareham. 
Marché de Kercado, le jeudi matin, à 
l’esplanade Jean-Bertho (devant le centre 
commercial). 
Marché de Ménimur, les mardi et vendredi 
matin, parking du centre commercial. 
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Rand’eau, Vel’eau, Bat’eau, Chât’eau… Sur les canaux bretons,  
profitez de près de 600 km de chemins et de voies d’eau  
aménagés et équipés pour vous retrouver et vous ressourcer,  
en famille ou entre amis. Pour un après-midi, un week-end  
ou un séjour, plongez au cœur de la nature et faites le plein  
de découvertes et d’activités, tout près de chez vous !

ÉVADEZ-VOUS  
AU BORD DE L’EAU
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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
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Fabricant depuis 1958

Rendez-vous à :
Lorient - Entre Décathlon et K2 Keryado

Belz - PA de la Ria

40 sortes de biscuits en libre-service
Épicerie fine - Produits régionaux

Nombreuses idées cadeaux I Spécialités bretonnes
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nous avons ar r ê té  le  temps . . .

Vivez votre histoire !Vivez votre histoire !
animations
artisans

jeux 
animaux...

cuisine 
au feu

 de bois !

Du 1er avril au 30 septembre, tous les jours dès 10h30

Quistinic (56)& 02 97 39 51 74 POUL-FETAN.BZH
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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, 



BISCUITERIE DE LA POINTE DU RAZ
Route de la Pointe du Raz - 29770 Plogoff 
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VISITE DE LA 
FABRICATION

DÉGUSTATION 
GRATUITE

85 ans de tradition bretonne

OUVERT 7J/7

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

spécialités cette saveur incomparable. 
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