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Cœur de la Côte de Granit rose,

Sur la Côte de Granit Rose,
quelques incontournables

Perros-Guirec
Station balnéaire réputée, assise au cœur de la Côte de Granit rose – considérée comme l’un des plus
beaux sites bretons -, Perros-Guirec ouvre à la découverte l’exceptionnel patrimoine naturel et bâti
qu’elle a su mettre en valeur et protéger...

Panorama sur la Côte de Granit rose

© OT Perros-Guirec

Le joli port de Ploumanac’h

Tenant son nom de la couleur chaude
caractéristique des pierres qui la constituent, cette zone littorale aux paysages
grandioses s’étend sur une dizaine de
kilomètres, de Perros-Guirec jusqu’à
Trébeurden. Parsemée d’amas chaotiques
d’énormes rochers « roses » polis au fil
du temps, elle dévoile ses sites les plus
pittoresques le long d’un chemin côtier
bien connu des amateurs de randonnées

et de balades toniques : le Sentier
des Douaniers, lequel relie la plage de
Trestraou à l’anse de Saint-Guirec au
village de Ploumanac’h. Au-delà de
Perros-Guirec, elle recèle encore bien
des merveilles à explorer, chemin faisant, notamment la presqu’île Renote
et le bel Aquarium marin à Trégastel ;
à Trébeurden, l’Île-Milliau, la pointe de
Bihit, le Castel, les marais du Quellen
et la vallée de Goas-Lagorn ; à Pleumeur-Bodou, le site de Castel-Erek,
la station LPO et l’Île-Grande, le site
de Bringwiller-Kerlavos et le bois de
Lann-Ar Waremm, sans oublier le Parc
du Radôme avec sa Cité des Télécoms,
son Planétarium de Bretagne et son
Village gaulois.

Renseignements
cad22.com
bretagne-cotedegranitrose.com

Si des outils néandertaliens trouvés à
Ploumanac’h atteste une occupation
précoce de son territoire, l’origine de
la ville remonterait au VIe siècle, avec
l’arrivée de saint Guirec, un moine
originaire du Pays de Galles. L’essor de
la cité ne débute vraiment qu’au XIXe
siècle, avec la vogue des bains de mer
et l’extension du réseau ferroviaire,
lesquels feront de Perros-Guirec un
lieu de villégiature couru par des Parisiens fortunés et des artistes. C’est à
partir de cette époque que vont être
construites les villas de front de mer, et
que plusieurs bourgs vont se développer
autour du cœur de ville, notamment
celui de Ploumanac’h, élu Village préféré
des Français en 2015. Outre les jolies
collections du Musée d’Histoire et des
Traditions de Basse-Bretagne, nombreux
sont ici les éléments d’un patrimoine
exceptionnel à découvrir, qu’il soit bâti
ou naturel : les belles villas de la fin du

XIXe siècle et du début du XXe, dressées
au-dessus des plages de Trestaou et
Trestrignel, et les édifices classés aux
Monuments historiques que sont l’église
Saint-Jacques (XIIe–XXe) et la chapelle
Notre-Dame-de-la-Clarté (1445).

Les Rochers de
Ploumanac’h, site classé

Au bourg de Ploumanac’h, il faut voir
le petit port, la chapelle (XVIe–XVIIIeXXe) avec son enclos, son calvaire et
son joli mobilier – statues de saint
Julien en tenue de soldat romain (XVe),
Pietà et saint Sébastien (XVIe), tableau
représentant saint Guirec (XIXe) - ainsi
que l’oratoire de Saint-Guirec (XIe),
monument classé dressé sur l’anse
éponyme : uniquement accessible à
marée basse, il recouvre une statue
du saint fondateur de la ville.
Incontournables, classés Grand Site naturel
régional, les Rochers de Ploumanac’h

offrent une vue splendide sur l’archipel
des Sept-Îles et sa réserve ornithologique, l’une des plus grandes réserves
d’oiseaux de mer de l’Hexagone : seule
l’Île-aux-Moines avec son phare et son
Fort Vauban y est accessible au public
via l’une des navettes proposées en
saison. À découvrir en balade, le fameux
Sentier des Douaniers que bordent
des amas d’énormes blocs de granit
rose aux noms évocateurs, la Bouteille
renversée, le Chapeau de Napoléon ou
le Château du Diable ; la belle vallée
des Traouïero, laquelle débouche dans
le port de Ploumanac’h ; les célèbres
carrières de granit rose, qui - comme la
vallée précitée - font l’objet de visites
guidées organisées régulièrement par
l’Office de Tourisme.

Renseignements
OT Perros-Guirec : 02 96 23 21 15
perros-guirec.com

© OT Plouha
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Un circuit de découverte à vélo,
les Chapelles de Plouha

La chapelle de Kermaria-an-Isquit

Lieu de culture intensive du lin au XIXe
siècle, berceau de nombreux marins
pour la pêche à Terre-Neuve, Plouha
fut un haut-lieu de la Résistance en
Bretagne pendant la Seconde Guerre
mondiale. Outre ses célèbres falaises
– les plus hautes de Bretagne – et son
très ancien port de Gwin-Zégal (Ve), au
mouillage constitué de pieux enfouis
dans le sable avec leurs racines, elle
abrite un remarquable patrimoine
religieux, dont le fleuron est la chapelle Kermaria-an-Isquit (XIIIe), avec
son beau porche du XVIe siècle, son
ex-voto de bois et sa fresque du XVe
représentant une Danse macabre. Ce

joyau est l’une des étapes du circuit de
découverte à vélo conçu par l’Office
de Tourisme – et téléchargeable sur
son site -, ponctué par la chapelle
Saint-Jean (XVIe) avec sa fontaine,
celle de la Trinité avec sa statuaire
polychrome du XVe et son retable du
XVIe, celle de Saint-Samson (XVIIIe),
et celle de Saint-Laurent (XVIe-XIXe)
avec sa fontaine et son lavoir. Une
jolie boucle de promenade, à explorer
en famille...
Renseignements
OT Plouha : 02 96 65 32 53
falaisesdarmor.com

2022,
Tous en orbite !
nouvelle expo

La Manche
débusquée

planetarium-bretagne.bzh

aquarium-tregastel.com
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Une véritable prouesse technique,

le Canal de Nantes-à-Brest
L’écluse N°150 sur le canal, à Rostrenen

Au cœur de Gouarec

À explorer chemin faisant,
trois riveraines du canal
Rostrenen et ses chapelles

Ouvrant sur de nombreux fleurons du
patrimoine du Kreiz-Breizh, le canal
traverse plusieurs de ses communes,
notamment Rostrenen, dont le territoire abrite le dolmen de l’Ermitage,
une enceinte fortifiée entourée de
pierres levées, perchée sur un piton
rocheux ; à voir sur son périmètre,
l’église Notre-Dame (XIVe-XIXe) pour
son porche à corniche monumentale,
pourvue des statues des apôtres en
bois polychrome du XVIe siècle, et son
mobilier intérieur réunissant vitraux,
peinture, et buste de Notre-Dame
en bois polychrome (XIVe) ; l’église
Saint-Claude (XVIe) et sa statue de
Dieu le Père à Bonen ; la chapelle
Saint-Jacques pour sa frise de granit
du XVe, et la chapelle Notre-Dame-deLocmaria (XVe-XVIe) pour son enfeu
et ses sablières sculptées.

© D. Winter

importants : assurée pour l’essentiel
par des bagnards, la construction de la
Grande Tranchée demandera près de
10 ans d’un dur labeur à des centaines
d’hommes de tous horizons.

La Rigole d’Hilvern,
témoin d’ingéniosité

La construction du canal exigera de
véritables prouesses techniques, dont
celle représentée par la Rigole d’Hilvern,
cours d’eau artificiel qui conduisait l’eau
captée sur l’Oust, en amont, jusqu’au
point géographiquement le plus élevé
de l’ouvrage, afin de maintenir un niveau
constant au bief de partage d’Hilvern, à
Saint-Gonnery. Elle témoigne de l’ingéniosité de ses concepteurs pour mener
à bien sa réalisation, laquelle a demandé
dix années de travail, de 1828 à 1838, et le
déplacement de millions de mètres cubes

de terre et de pierres. L’ancien cours d’eau
artificiel est aujourd’hui à sec, mais ses
rives arborées offrent un bel espace de
promenade le long du chemin de halage,
désormais réhabilité en voie verte. Totalisant 64 kilomètres, cette dernière ouvre
sur des sites d’exception comme la butte
d’Hirgouët à Hémonstoir, la tranchée de
Pestuan à Saint-Caradec, le Ponteur au
Quillio ou Trogardé à Merléac. Associé à
cet ouvrage, et vaste retenue d’eau du
barrage éponyme, le lac de Bosméléac
étend ses 72 hectares sur Merléac, Allineuc et Saint-Martin-des-Prés, ouvrant
5 kilomètres de circuit aménagé le long
de ses rives ombragées.

Glomel et sa Grande
Tranchée

Renseignements

Occupé dès l’époque gauloise, le territoire
de Glomel est traversé par la Grande
Tranchée, partie la plus haute - et sans
doute la plus impressionnante - du
Canal de Nantes-à-Brest : il recouvre
la Réserve naturelle régionale de
Lann-Bern et de Magoar-Penvern,
ensemble de landes et marais doté
d’un sentier d’interprétation et

Infos et contacts sur tourismebretagne.com
Rigole d’Hilvern : circuits téléchargeables
sur stgonnery.fr

d’un observatoire, où des balades
accompagnées sont proposées par
l’Office de Tourisme. À découvrir,
le château de Coat-Couraval et ses
beaux jardins, l’église Saint-Michel
(XVIe) et sa poutre de gloire en bois
polychrome, l’église Saint-Germain
(XVIe-XIXe) avec sa Vierge à l’Enfant
(XIVe) et son aigle-lutrin en bois doré,
l’église Saint-Corentin (XVIIe) pour
son retable et ses bas-reliefs figurant
les apôtres et provenant d’un jubé
aujourd’hui disparu.

Gouarec et sa Maison
du Sénéchal

L’histoire de Gouarec est liée à celle de
la maison des Rohan, qui bénéficiait
d’un droit de justice sur son territoire :
ancien pavillon de chasse de l’illustre
famille toujours dressé au cœur de
la commune, la Maison du Sénéchal
(1634) fut peut-être le siège de leur
juridiction seigneuriale pendant l’Ancien Régime : à voir chemin faisant,
la chapelle Saint-Gilles (XVe-XVIIIe)
pour son ossuaire du XVIe siècle et
son beau mobilier, dont un bahut
daté de 1596, ainsi que les statues
de Notre-Dame-de-Pitié en granit
et du Roi David en bois polychrome.
OT du Kreiz-Brezih : 02 96 29 02 72
tourismekreizbreizh.com

Le Lac de Guerlédan

© D. Winter

Construit au XIXe siècle pour relier au
plus court les villes de Nantes et de
Brest sans passer par la mer, ce fleuron
de la navigation fluviale bretonne est
le fruit lentement mûri d’une réflexion
remontant au XVIe siècle : celle d’une
solution au désenclavement de la Bretagne intérieure - jusqu’alors pourvue
de routes difficilement carrossables en assurant notamment la liaison de
la ville de Rennes avec les principaux
ports bretons. Les blocus maritimes
qui présideront au règne de Louis XIV
rendront au sujet une actualité laissée
en suspens, jusqu’à celui de Brest par
les Anglais, au début du XIXe siècle, qui
convaincra Napoléon Ier d’agir concrètement pour ouvrir une voie navigable
dans l’arrière-pays brestois. L’étude
du projet sera lancé en 1803, puis les
travaux, débutés six ans plus tard, ne
seront achevés qu’en 1858, année de
son inauguration par Napoléon III. C’est
sur la commune de Glomel, au point le
plus haut du canal - 184 mètres - que
seront effectués les travaux les plus

© D. Winter

Jalonnée de plus de 200 écluses
et totalisant 364 kilomètres de
l’Erdre, en Loire-Atlantique,
jusqu’à l’Aulne, en Finistère,
cette voie d’eau aux belles rives
demandera un demi-siècle de
travaux et la mise en œuvre de
véritables prouesses techniques
avant son ouverture, en 1858...

Pédestres ou nautiques,
les balades au Lac de Guerlédan
Créé par le barrage éponyme et son
usine hydro-électrique, construits
sur le Blavet de 1923 à 1930, le Lac
de Guerlédan couvre plus de 300
hectares, et la retenue d’eau qu’il
constitue est longue de 12 kilomètres
et profonde de 45 mètres au pied du
barrage. Accessible en Côtes d’Armor
depuis Mûr-de-Bretagne, Caurel
et Saint-Gelven, il est le théâtre de
nombreuses activités de loisirs, notamment des balades nautiques et
des croisières proposées au départ de
Beau Rivage en Caurel. Longé par l’un
des plus importants massifs forestiers
bretons, son vaste plan d’eau est ceint
d’un sentier de randonnée permettant

d’en faire le tour complet et d’accéder
à des sites remarquables comme le
Domaine de la Taille du Pouldu et
la Butte de Malvran. Deux courts
circuits balisés permettent d’explorer
ses rives en famille, celui du bois de
Kériven et celui du bois de Caurel :
réservé aux marcheurs aguerris, le
Tour de Guerlédan ouvre quant à
lui ses 40 kilomètres de sentiers à
travers la vaste forêt de Quénécan
et les beaux massifs boisés voisins.
Renseignements
OT Guerlédan : 02 96 28 52 64
guerledan.com
Infos sur lacdeguerledan.com

EXPLOREZ, VIBREZ, AMUSEZ-VOUS !
Balades sur l’eau, parcs de loisirs ou animaliers, châteaux
et monuments, musées, activités sportives à sensation...
Et vous, quel sera votre programme aujourd’hui ?

Centre de découverte du Son - Cavan
Aquarium des Curieux de Nature - Belle-Isle-en-Terre
Station Sports Nature - Belle-Isle-en-Terre
La Vallée des Saints - Carnoët
Musée de l’École de Bothoa - Saint-Nicolas-du-Pélem
Abbaye de Bon-Repos - Bon-Repos-sur-Blavet
Guerlédan Parc Aventure - Guerlédan

Angers

Lannion

Paimpol

Les Verreries de Bréhat - Île-de-Bréhat

Bordeaux
Espagne

Centre de découverte maritime Milmarin - Ploubazlanec
Abbaye de Beauport - Paimpol

Guingamp

Zooparc de Trégomeur
Saint-Brieuc

Terrarium de Kerdanet - Châtelaudren-Plouagat
Lamballe-Armor

Dinan

Musée de la Résistance en Argoat - Saint-Connan
Château de Quintin

Rostrenen

Loudéac

Heure & K Escape Game - Plérin
Fort La Latte - Plévenon
Armor Surf School - Fréhel (Sables d’Or)
Château de Bienassis - Erquy

Armor Navigation : Croisière aux 7 îles - Perros-Guirec

Centre d’Interprétation du Patrimoine Coriosolis - Corseul

Aquarium marin de Trégastel

Haras National de Lamballe - Lamballe-Armor

Parcours Aventure Vivons Perchés - Pleumeur-Bodou

Château de la Hunaudaye - Plédéliac

Cité des télécoms - Pleumeur-Bodou

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

Planétarium de Bretagne - Pleumeur-Bodou

Dina’Vig : Croisières sur la Rance - Dinan

Le Village Gaulois - Pleumeur-Bodou

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

7

ème

Ciel Parachutisme - Lannion
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Un royaume des arbres et de l’eau,

Belle-Isle-en-Terre

© D. Winter

Entourée par les forêts de Coat-an-Noz et de Coat-an-Hay, véritable royaume des arbres et de l’eau, cette
jolie commune de l’intérieur des Côtes d’Armor est idéalement nichée au confluent du Guer et du Guic,
qui viennent y former le Léguer...
Le CRIR de Belle-Isle-en-Terre
Le Menez-Bré à Pédernec

Occupé dès la préhistoire, traversé par
une voie romaine, le territoire de BelleIsle-en-Terre sera choisi au XIe siècle par
des moines originaires de Belle-Île-enMer – d’où l’appellation originale de la
cité - pour fonder un monastère sur le
site de Locmaria. La ville qui va s’étendre
tout autour sera marquée, à partir du XIXe
siècle, par deux figures qui y laisseront
une empreinte profonde. Tout d’abord
celle de Jean-François Vallée, qui fonde
en 1855, au bord du Léguer, une fameuse
papeterie familiale - à l’époque l’une des
plus importantes industries de Bretagne
-, laquelle emploiera des milliers d’ouvriers jusqu’à sa fermeture, en 1965.
Ensuite celle Marie-Louise Le Manac’h
(1869-1949), devenue Lady Mond après
son mariage avec Sir Robert Mond, un
chimiste de renommée internationale :
née et décédée à Belle-Isle-en-Terre, elle
fera construire en 1939, au cœur de la
ville, une réplique du château de Coat-

an-Noz, le « Kastell Mond ». Toujours
dressé dans la commune, l’édifice
héberge aujourd’hui le Centre Régional
d’Initiation à la Rivière, une maison-nature
entièrement vouée aux sujets de l’eau et
des milieux aquatiques, et l’Aquarium
des Curieux de Nature avec sa dizaine
d’aquariums rassemblant une vingtaine
d’espèces représentatives de la faune
des rivières de Bretagne.

Un large choix de jolies
balades

Une journée sur la commune est l’occasion d’explorer son joli patrimoine
bâti, recouvrant l’église Saint-Jacques-leMajeur (XIXe) avec ses vitraux, sa chaire
à prêcher sculptée et son intéressante
statuaire ; la fontaine de Pendréo,
réputée pour guérir de la coqueluche,
et la chapelle classée Notre-Dame-dePendréo à Locmaria (XVe à XXe), dressée
au-dessus de la vallée du Léguer, avec

son jubé en bois polychrome figurant
les douze apôtres (XIVe), son vitrail et ses
sablières sculptées d’anges, d’animaux
et de personnages. Nombreuses sont les
possibilités de balade offertes par les
massifs boisés environnants que sont
les forêts domaniales de Coat-an-Noz,
traversée par le Léguer, et de Coat-an-Hay
avec son Cap légendaire. Incontournable
est la découverte de la belle vallée du
Léguer, avec ses circuits balisés ouvrant
sur des lieux remarquables, tel celui des
anciennes Papeteries Vallée, dont le
site industriel a été remarquablement
réhabilité : s’étendant jusqu’à Plounévez-Moëdec, il fait l’objet d’un itinéraire
de randonnée dont le plan est disponible
à l’Office de Tourisme...

Renseignements
OT Belle-Isle-en-Terre :
02 96 43 01 71
guingamp-paimpol.com

Située à quelques kilomètres de BelleIsle-en-Terre, cette haute colline offre
l’occasion de belles balades avec son
point de vue imprenable sur tout le
Trégor depuis la chapelle Saint-Hervé
(XVIIe), juchée à son sommet. Elle
s’étend sur le territoire de deux
communes, Pédernec et Louargat,
lesquelles conservent l’une comme
l’autre plusieurs témoins de l’occupation humaine précoce dont a joui
l’ensemble du pays guingampais :
avec celui du Quinquis, haut de
8 mètres, Pédernec abrite l’un des
plus importants menhirs de Bretagne,
tandis que Louargat rassemble une
série de pierres remarquables, dont
le monumental menhir de Pergat,
la stèle sphérique de Saint-Michel

et la stèle gauloise de Crec’h Elven
(Ve avant JC). À voir chemin faisant,
à Pédernec, la chapelle classée
Notre-Dame-de-Lorette (XVIe) pour
sa belle porte en bois sculpté, et
l’église Saint-Pierre (XVIe-XXe) pour
sa statuaire, son bas-relief sculpté
et son retable en bois polychrome
(1635) ; à Louargat, la chapelle SaintJean-et-Saint-Fiacre (XVIe), l’église de
Saint-Éloi avec sa fontaine sacrée, le
beau calvaire du cimetière, et l’église
Notre-Dame-des-Neiges (XVe-XIXe)
pour ses fonts baptismaux du XVe
siècle et son retable en marbre de
Carrare.
Infos et contacts sur
guingamp-paimpol.com

Les balades urbaines,
ou la ville sous un autre jour
Visite historique à
Étables-sur-Mer

© OT Étables-sur-Mer

© D. Winter

Le Menez-Bré,
une vue imprenable sur le Trégor

Témoin de l’histoire locale et conservatrice
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, au
fil du temps, les communes costarmoricaines à l’avoir compris, qui ont 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 Tourisme 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
Belle-Isle-en-Terre, Étables-sur-Mer,
Guingamp, Lamballe, Paimpol, Perros-Guirec ou Tréguier, pour n’en citer
que quelques-unes...

Infos et contacts sur cotesdarmor.com
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MAGASIN
D’USINE

À LANGUIDIC

Du mardi au samedi
10 h - 12 h 30
14 h - 18 h 30

Derrière chaque tomate,
il y a un maraîcher

Selon conditions en magasin.

MX1367112

*

Axe Lorient-Rennes
(sortie Languidic)

Place du Bouilleur-de-Cru
56440 LANGUIDIC - 02 97 21 44 21
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Des témoins d’un passé mouvementé,

les abbayes des Côtes d’Armor
Monastères disposant des conditions d’une totale autarcie, les abbayes vont fleurir en Bretagne à partir du XIIe siècle, généralement loin des villes, sur
de vastes terres dotées des point d’eau et bois nécessaires pour assurer le quotidien des moines. Témoins d’un passé mouvementé, elles sont plusieurs à
découvrir en Côtes d’Armor...
Le cloître de l’abbaye
Saint-Magloire à Léhon

L’abbaye de Boquen à Plénée-Jugon

L’abbaye de Saint-Jacut à
Saint-Jacut-de-la-Mer

L’abbaye de Beauport à Paimpol

© D.Winter

© D.Winter

© D.Winter

© Abbaye de Saint-Jacut

L’abbaye Notre-Damede-Boquen

L’abbaye de Beauport

L’abbaye Saint-Magloire

L’abbaye de Saint-Jacut

Nichée à l’orée d’une forêt, sur le territoire de
Plénée-Jugon, cette ancienne abbaye cistercienne
sera fondée en 1137 au profit d’une petite colonie
de religieux originaires de Bégard. Tout au long du
Moyen Âge et jusqu’au XVIe siècle, le site abritera
une trentaine de moines, lesquels bénéficieront
d’un territoire conjuguant toutes les conditions
exigées par leur ordre. Au XVIe siècle, le régime
de la « commende » mis en place par le pouvoir
royal va présider au déclin progressif de l’abbaye,
lequel s’accentuera encore lors des guerres de
la Ligue. En 1789, elle n’abrite plus que quatre
religieux, et ses possessions sont vendues comme
bien national deux ans plus tard : elle connaîtra
ensuite des propriétaires successifs indifférents
à son entretien, exploitant son bâti jusqu’à en
faire une carrière de pierres. En 1935, il ne reste
que trois corps de bâtiments du XVIIe siècle, et
les ruines de l’abbatiale : la reconstruction est
lancée dans les années 1960, l’abbaye confiée
aux Sœurs de Bethléem en 1975, puis transmise
à la Communauté du Chemin Neuf en 2011.
Classée Monument historique, l’abbaye n’ouvre
à la visite que son abbatiale : construite au XIIe
siècle, remaniée au XVe, l’église conserve des
éléments romans et abrite le tombeau de Gilles
de Bretagne. Le parc est librement accessible, et
la boutique du site propose à la vente articles
religieux, savons, liqueurs et gourmandises...

Fleuron de la commune de Paimpol, l’abbaye
sera fondée, au début du XIIIe siècle, au profit
de chanoines prémontrés venus de Normandie.
Bénéficiant de vastes installations côtières et
insulaires, elle se développe rapidement et
connaît, jusqu’au XVe siècle, une longue période de prospérité. Au XVIe siècle, le régime de
« commende » puis les guerres de Succession
de Bretagne vont engendrer une importante
dégradation de sa situation, jusqu’à sa réforme,
lancée au début du siècle suivant, et un regain de
rayonnement mérité par l’enseignement qu’elle
prodigue. Au milieu du XVIIIe siècle, les bâtiments
commencent à se délabrer, et l’abbaye connaît
un nouveau déclin jusqu’à la Révolution : vendue
comme bien national, elle restera propriété privée
jusqu’à son rachat en 1992 par le Conservatoire
du Littoral. Aujourd’hui classée aux Monuments
historiques, et bien que partiellement en ruines,
elle constitue l’un des sites monastiques les
plus complets de Bretagne, et un bel exemple
d’abbaye médiévale des XIIe et XIIIe siècles : elle
se dresse au cœur d’un parc de 100 hectares,
abritant un verger dédié à quelque 70 variétés
de pommes anciennes et locales. À explorer,
en visite, le parloir d’entrée et son exposition,
et la sacristie avec ses éléments de décor de
l’ancienne abbaye ; en balade, les jardins avec
leurs arbres remarquables, notamment les
ginkgos et platanes du jardin clos...

Sans doute fondé au IXe siècle sur le territoire
de Léhon par Nominoë, alors roi de Bretagne,
le monastère bénédictin d’origine s’imposera
au fil du temps comme un haut lieu spirituel.
Construit en bois au creux d’un vallon, le premier
monument sera pillé et détruit par les Vikings
au siècle suivant, rebâti au tout début du XIe
siècle et à nouveau ruiné. Ce n’est qu’à la fin
du XIIe siècle que l’abbaye proprement dite sera
construite : elle va se développer et connaître
plusieurs siècles d’une belle prospérité, jusqu’à
sa vente comme bien national pendant la Révolution. Elle sera successivement transformée en
brasserie, puis en manufacture de toiles à voiles
et en filature, jusqu’à sa restauration, lancée à
la fin du XIXe siècle et poursuivie tout au long
du XXe. L’abbaye ouvre aujourd’hui à la visite
l’ensemble de ses espaces de vie monacaux,
abbatiale, cloître, réfectoire, jardin. Entièrement
restaurée, l’abbatiale (XIIe) renferme plusieurs
éléments classés aux Monuments historiques :
des stalles en bois taillé et peint (XVIe), une cuve
baptismale monolithe sculptée (XIIIe), et huit
gisants des XIIIe, XIVe, XVe siècles. Les autres
bâtiments de l’abbaye s’articulent autour du
cloître, entièrement reconstruit au XVIIe siècle :
ils abritent aujourd’hui le musée de l’abbaye
avec son trésor, ses livres anciens et sa collection
de chapiteaux romans provenant du cloître de
l’abbaye primitive.

Son origine remonte au Ve siècle, époque où
Jacut, venu du Pays de Galles, débarque en Armorique en compagnie de ses frères, et constitue
avec eux une communauté monastique sur
l’actuel périmètre de Saint-Jacut-de-la-Mer. En
878, les Normands pillent le monastère, lequel
sera reconstruit et doté de terres au XIe siècle :
dépendant directement du pape, les abbés de
Saint-Jacut vont occuper une position importante dans la vie religieuse du pays jusqu’au XVe
siècle – ils participent aux conciles et siègent
aux États de Bretagne – tout en contribuant au
développement de la presqu’île par la création de
pêcheries et l’édification de digues. Une longue
prospérité qui sera mise à mal par la réforme
de la « commende », jusqu’à la réhabilitation
et l’extension des lieux, au XVIIe siècle, ainsi
que la rénovation de l’église abbatiale : comme
presque partout ailleurs, le domaine sera vendu
à la Révolution, et servira de carrière de pierres.
Ses ruines seront rachetées en 1875 par les Sœurs
de l’Immaculée-Conception, qui effectueront
d’importants travaux de rénovation afin d’y
créer une école gratuite pour jeunes filles, ainsi
qu’une pension familiale pour pouvoir assumer
leurs frais de scolarité : aujourd’hui, l’abbaye
offre un accès libre à ses bâtiments et son jardin,
propose retraites spirituelles, séjours libres ou
thématiques, et met en place chaque été une
programmation culturelle de qualité...

Renseignements
02 96 30 22 36 - abbayedeboquen.fr

Renseignements
02 96 55 18 58 - abbayebeauport.com

Renseignements
02 96 87 40 65 - dinan-capfrehel.com

Renseignements
02 96 27 71 19 - abbaye-st-jacut.com

21 JUIN > 16 SEPT.

LES TERRASSES EN FÊTE
GRATUIT

8 JUILLET > 26 AOÛT

SPECTACLES ARTS DE LA RUE
Place Du Guesclin, chaque vendredi à 19h

RANDONNÉE
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DÉPART : Parking, salle municipale
du Buchon - Coordonnées GPS :
48,52232 - 2,85224
DURÉE : 3 h 20
DISTANCE : 11,2 km
BALISAGE : Jaune

le Moulin
de la Roche

Var
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Une balade dans le bocage et les vallées à la découverte du
patrimoine et des sites qui ont marqué l’histoire de Trémuson : le
moulin des Isles, les mines de plomb, les fontaines et aussi l’église
du bourg.

©Mairie de Trémuson

1

D36

D712

6

Gouet

TRÉMUSON

Circuit des Mines

la Mottais

Variante

la Ville
Hamonet

SITUATION : Trémuson, à 8 km à l’ouest
de Saint-Brieuc par la D 712 5

Côtes d’Armor

1 - De la salle municipale, contourner
l’étang par la droite. Après l’aire de jeux,
monter les marches à droite. Prendre le
chemin à gauche et traverser le chemin
à gauche.
2 - Descendre la rue à gauche, croiser la
D 36 (prudence) et continuer tout droit
sur 600 m jusqu’à une fourche.
> Variante ( circuit 3,1 km ) : poursuivre,
obliquer à gauche en épingle et gravir
le chemin à droite ; prendre la route à
gauche jusqu’à l’église.
3 - Bifurquer à droite et descendre les
escaliers dans la sapinière. Longer le Merlet
à gauche et à la fourche, continuer tout
droit. Aux Herbotins, traverser la route
et descendre en face.
4 - A droite, dépasser la marbrerie
(privée), descendre à droite. Au bassin
piscicole, virer à gauche et remonter la
rue du Moulin-de-la-Roche. Elle passe
sous le viaduc de la D 712. Suivre la
D 24 à gauche sur 100 m, puis grimper
en sous-bois à droite. Prendre la route
à droite et au carrefour de la Roche,
prolonger sur la route en face sur 50 m,
jusqu’à l’embranchement.
> Variante (circuit de 8,4 km) : après
70 m, descendre dans le vallon à droite.
Bifurquer à gauche et franchir la rivière.
5 - Prendre le chemin à droite. À la

fourche, descendre à gauche, passer la
halde minière (ruines) et descendre les
lacets à droite en sous-bois. Franchir le
terre-plein, descendre à droite et virer à
gauche derrière les maisons. Le chemin
conduit à la mine.
> Variante (circuit de 9, 8 km) : continuer
en face et à la fourche, à droite.
6 - Avant l’entrée de la mine, virer deux
fois à droite. À la Mottais (ancienne
savonnerie), monter à gauche, puis
gravir le raidillon à droite. À Peignard,
tourner deux fois à gauche et après 150
m, descendre le sentier à gauche dans le
vallon. En bas, se diriger à droite.
7 - Continuer en face, le long du vallon sur
700 m, descendre à gauche et longer le
ru à droite. Monter le chemin à gauche.
8 - Au carrefour, tourner à droite et dans
le virage à droite, prendre le chemin à
gauche. Suivre les rues du Petit Chemin
à droite, puis des Écoles à gauche.
9 - À l’église, suivre la D 712 à droite,
la rue des Bergeons à gauche puis à
l’angle du cimetière, le chemin à droite.
Rejoindre le parking.

DIFFICULTÉS : Traversée de la D 36
entre 2 et 3 ; escalier dans la sapinière
entre 3 et 4 ; chemins glissants par
temps humide.
ITINÉRAIRE PR 24, issu du topoguide « Les Côtes d’Armor… à pied® »
(Réf. D022), édition 2020
FFRandonnée Côtes-d’Armor
T. 02 96 76 25 65
cotes-d-armor.ffrandonnee.fr

RANDONNÉE
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Promenade du Lohic

Célèbre par son patrimoine historique, avec sa citadelle et ses
remparts, Port-Louis occupe une presqu’île, entre la petite mer de
Gâvres et la rade de Lorient.

Baie de Locmalo

©AFDEC : Données IGN 2022.

1

©Yavn Zedda - CRTBretagne

La citadelle de Port-Louis

DIFFICULTÉ : Facile
SITUATION : Port-Louis à 13 km au
sud de Lorient par les D 194 et D 781
DÉPART : Parking capitainerie, quai
de la Pointe - Coordonnées GPS :
47,74 - 3,35

Bac piéton depuis le port de pêche
de Lorient (bus)
DURÉE : 2 h 15
DISTANCE : 7,5 km

1 - De la capitainerie, longer le haut
des remparts et se diriger à droite vers
la citadelle. Le sentier domine la plage
[ point de vue sur la base sous-marine].
Face au monument de la Résistance,
obliquer à gauche et traverser les pâtis
par le chemin de la mémoire.
2 - Au carrefour, avancer en bordure des
remparts (aire de pique-nique) et les
longer à gauche. Après 400 m, dépasser
le lavoir et continuer sur 150 m.
3 - Après l’escalier à droite, franchir la
petite porte dans le rempart et longer
la plage à gauche, face à Gâvres, par la
promenade du Lohic. Au bout, continuer à
droite rue de Locmalo et dépasser le port.
4 - Tourner à droite rue Leraw, rue du Bastion puis rue de la Résistance. Poursuivre
le long de la baie de Locmalo sur la D 781
et dépasser le rond-point.
5 - A l’entrée de Riantec, partir à gauche
en bordure du parking, traverser l’espace
« Bad Harz Burg » et continuer sur le

ITINÉRAIRE PR 4 issu du topoguide
« Le littoral et les îles du Morbihan…»,
(Réf 561), édition 2022
FFRandonnée Morbihan
T.02 97 40 85 88
morbihan.ffrandonnee.fr

BALISAGE : Jaune

1er > 14 AOÛT 2022
Licences L-R-2021-003599 / L-R-2021-003790

sentier herbeux. Au rond-point, prendre
la rue de la France-Libre à gauche, puis
la première rue à droite. Dans le virage,
avancer en face sur le chemin aménagé
qui vire à gauche et se faufile entre les
maisons (bien suivre le balisage). Au
bout tourner à gauche rue du Stang. Au
rond-point, longer à droite la route de
Port-Louis sur 250 m (prudence !).
6 - S’engager sur le chemin à gauche.
Passer en bordure du lotissement et, tout
droit, gagner les marais du Loch.
7 - Emprunter à gauche, le sentier côtier.
Contourner les ateliers techniques par la
gauche et poursuivre à droite. Le sentier
côtier longe l’anse face à l’Îlot Saint-Michel.
8 - Contourner la pointe avec son ancien
château et poursuivre sur le sentier côtier.
Après le cimetière, descendre les marches,
passer l’anse de Driasker et s’engager à
droite sur le chemin aménagé qui rejoint
le port de plaisance. Au bout, tourner à
droite pour regagner le point de départ.

La
voix
dans
tous ses
écLats

1ER AOÛT PLOUARET ÉGLISE
NOTRE-DAME MARIE PERBOST
& ROBERT GONNELLA \ 2 AOÛT
PLEUMEUR-BODOU CITÉ DES
TÉLÉCOMS-RADÔME
OCTUOR
OXYMORE \ 4 AOÛT COATRÉVEN
ÉGLISE
ST-PIERRE
MAÏLYS
DE VILLOUTREYS & CLARA
IZAMBERT-JARRY \ 5 AOÛT
LANNION LES TARDIVES VOIX
AUX BALCONS, LYRISME DE
RUE \ 7 AOÛT LANNION ÉGLISE
DE
BRÉLÉVENEZ
ENSEMBLE
PÉROTIN LE GRAND \ 9 AOÛT LE
VIEUX-MARCHÉ ÉGLISE NOTREDAME DE CONSOLATION THE
CURIOUS BARDS \ 11 AOÛT
PLOUMILLIAU ÉGLISE ST-MILLIAU
CLIMAX \ 13 AOÛT L’ÎLE GRANDE
SALLE POLYVALENTE AGATHE
PEYRAT & PIERRE CUSSAC \
14 AOÛT LANNION ÉGLISE STJEAN DU BALY COMPAGNIE LA
TEMPÊTE
Informations et réservations sur

WWW.VOCEHUMANA.FR
Cité des
télécoms

AGENDA DE LA SEMAINE
ALLINEUC

Ferme des Rouves
Visite libre de 10 h à 17 h, ateliers
l’après-midi, baby-poney pour les 3-6
ans les mardis et jeudis de 10 h 30 à
11 h 30, sur réservation - 02 96 42 19 20
Ateliers et balades à poney
Balade à poney et ateliers pour les 5-10
ans les mercredis et vendredis après-midi,
sur réservation ; balade à poney à Bosméléac, du mardi au dimanche de 14 h 30 à
18 h - 07 66 44 91 05

BELLE-ISLE-EN-TERRE

Animations du CRIR
Sorties à 14 h, La Ruée vers l’or le 29
juillet, Découverte de la rivière les 26,
27, 28, 29, 31 juillet - 02 96 43 08 39
Initiation pêche aux leurres
Le 28 juillet à 9 h 30, sur inscription
via contact@maisonpechenature.com
À la rencontre des chauves-souris
Sortie-nature le 29 juillet à 21 h
02 96 21 60 20

BINIC – ÉTABLES-SUR-MER

Visite-jeu enfants
Le 27 juillet à 10 h 30, réservation obligatoire - 02 96 73 60 12

BON-REPOS-SUR-BLAVET

CHÂTELAUDREN-PLOUAGAT

Magic Meeting
Déambulation insolite le 28 juillet à
18 h 30, esplanade du Château
02 96 70 12 47

CORLAY

Initiation pêche
Le 27 juillet à 14 h 30, sur inscription
via contact@maisonpechenature.com

ERQUY

Promenade sur vieux gréement
Tous les jours à partir de 14 h 30, sur
réservation - 02 96 72 39 27
Mini-croisière vers l’Île-de-Bréhat
Excursion à la journée, réservation
obligatoire - 02 96 55 79 50
Balade aquatique en palmes
Le 26 juillet à 9 h - 06 81 50 65 24
L’îlot Saint-Michel en kayak
Le 27 juillet à 14 h - 02 96 72 32 62

Initiation pêche
Le 1er août à 14 h 30, sur inscription
via contact@maisonpechenature.com

Découverte de Sables d’Or-les-Pins
Balade commentée le 29 juillet à 10 h,
réservation obligatoire - 02 96 41 50 83

BRÉLIDY

Mémoire d’Erquy
Exposition de photos anciennes du 29 au
31 juillet de 10 h à 18 h, salle des Fêtes

CARNOËT

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

Visite guidée de la ville
Les mercredis et vendredis à 15 h, sur
inscription - 02 96 43 73 89
Visite du château de Pierre II
Accès libre, visite de groupe sur demande
02 96 40 64 45
Festival Guingamp Glycine Tour
Concert les 26 et 29 juillet à 20 h
02 96 43 72 42
Animations et spectacle
Le 28 juillet, activités à partir de 15 h
au centre-ville, spectacle danse à 18 h
parvis de la basilique

Visite du Roudourou
Le 28 juillet à 10 h et 15 h - 02 96 40 13 13

Découverte de l’îlot
et la chapelle Saint-Michel
Les 29 et 30 juillet à 14 h, le 31 à
14 h 30 – 02 57 25 22 22

Initiation pêche aux leurres
Le 27 juillet à 9 h 30, sur inscription
via contact@maisonpechenature.com

GUINGAMP

Tour et détour au Cap d’Erquy
Sortie-nature le 27 juillet à 18 h, réservation obligatoire - 02 96 41 50 83

Concert Ann’so M
Le 27 juillet à 21 h au bar Le BrB, abbaye
de Bon-Repos - 06 60 89 86 08

CALLAC

Du bruit dans Gouarec
Scène ouverte le 29 juillet à 19 h
06 29 95 87 48

Randonnée
à trottinette électrique
Le 28 juillet à 10 h et 14 h 30
06 21 36 03 45

Café-bouquin
Le 28 juillet à 17 h, bibliothèque Le Blé
en Herbe - 02 96 72 14 24

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

Du mardi au samedi à 10 h 30, 14 h,
16 h et 17 h 30, sur réservation
07 89 40 72 61

Mercredis Musiques du Monde
Concert Eméa le 27 juillet à 21 h, boulevard de la Mer

Les recettes du copiste
Atelier le 27 juillet à 10 h 30, abbaye de
Bon-Repos - 02 96 24 82 20

BOURBRIAC
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HÉNON

JUGON-LES-LACS

Vélorail du Kreiz-Breizh

LA ROCHE-JAUDY

LOC-ENVEL

Visite guidée de La Roche-Derrien
Les jeudis à 14 h 30 - 02 96 92 22 33
Histoire du lin en Pays Rochois
Balade le 27 juillet à 14 h - 02 96 92 58 35
Concert Bord All
Le 29 juillet à 19 h 30, bar Le Bizien

LAMBALLE-ARMOR

Découverte des bouchots
Le 31 juillet à 14 h, sur réservation
02 96 32 74 99
Jeudis du Haras
Le 28 juillet de 10 h à 17 h 30, spectacle
équestre, visites guidées, baptêmes poney, balades en calèche - 02 96 50 06 98
Atelier fleurs séchées
Le 26 juillet à 15 h, inscription obligatoire - 06 63 33 28 81
Jardin médiéval Saint-Jean
Visite commentée le 28 juillet à
14 h 30 - 06 03 43 25 28

LANGOAT

GLOMEL

Maison Pêche et Nature
Initiations pêche les 26, 29 juillet et 2
août à 14 h 30, pêche de la carpe le 28
juillet et pêche en float-tube le 29 à
9 h 30, réservation obligatoire via
contact@maisonpechenature.com

Autour du fort antique de Castel Du
Balade le 2 août à 14 h - 02 96 92 58 35

LANGUEUX

LOCARN

Histoires à faire peur
Balade contée le 26 juillet à 21 h, sur
réservation - 02 96 36 66 11

LOUARGAT

Vide-greniers
Le 7 août, feu d’artifice en soirée

Atelier Potager et Nichoir
Spécial enfants, le 30 juillet à 14 h au
Jardin Créateur - 07 82 21 14 02
Lecture musicale
Le 31 juillet à 15 h - 02 96 38 33 84

LOUDÉAC

Atelier sonore et musical
Pour les 0-3 ans, les mercredis à 10 h,
sur inscription - 02 96 66 60 50

Ateliers multimédia
Les mardis de 13 h 30 à 18 h, mercredis
et samedis de 10 h à 12 h, sur inscription - 02 96 28 16 13
Balade découverte en forêt
Le 26 juillet à 19 h 45 - 02 96 28 25 17
Ateliers d’Aquarev
Les mercredis à partir de 15 h 30
02 96 66 85 00
Mercredis D’Loudia
Concerts le 27 juillet à 19 h

Ateliers modelage d’argile
Le 28 juillet à 10 h, sur inscription
02 96 63 36 66

Initiation pêche
Le 28 juillet à 14 h 30, sur inscription
via contact@maisonpechenature.com

LANNION

Balades et visites d’ARSSAT
Vallée de Goas-Lagorn le 29 juillet à
10 h ; Loguivy-lès-Lannion les 26 juillet
et 2 août à 14 h 30 ; Quartier du Stanco
le 27 juillet à 20 h ; Chapelle Saint-Joseph et Centre historique le 29 juillet à
14 h 30 - arssat@wanadoo.fr
Festival Tango par la Côte
Ciné-apéro, milonga et spectacle le
30 juillet, apéro-tango le 1er août
iris.schockaert@gmail.com

Vide-greniers
Le 30 juillet autour du gymnase

LANVELLEC

La Combe aux Ânes
Enquête policière les 26 juillet et 2 août
à 16 h, ateliers Bébés fermiers à 10 h
et Les p’tits fermiers à 14 h le 1er août
07 50 69 38 26
Les Harmonies Barbares
Concert le 31 juillet à 20 h 30, chapelle
Notre-Dame-de-Pitié

LANVOLLON

MX1348002

Loc-Envel, petit bijou
Balade le 30 juillet à 16 h - 02 96 21 60 20

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

LANRODEC

Concert Men in Rock
Le 27 juillet à 19 h 30, place du Martray

LE MERZER

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

ROUTE DU RADÔME - 22560 PLEUMEUR-BODOU

Chapelle de Kermouster
Visites guidées tous les jours sauf lundis
de 14 h à 18 h - 02 96 20 10 20
Vide-greniers
Le 30 juillet, village de Kermouster

HILLION

Maison de la Baie
Découverte de la réserve naturelle le
26 juillet à 10 h ; Soirée contée le 27
à 20 h 30 ; Sentier des Marais le 28 à
10 h ; Petite traversée de la Baie le 29
juillet à 13 h, et le 1er août à 14 h 30 ;
Trésors de nos plages le 2 août à 14 h ;
sur réservation - 02 96 32 27 98

LÉZARDRIEUX

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

Musée Mathurin Méheut
Visite-flash le 28 juillet à 14 h, sur
réservation - 02 96 31 19 99

Le Cap d’Erquy en kayak
Le 30 juillet à 9 h 30 - 02 96 72 32 62

GOUAREC

LA CHAPELLE-NEUVE

Communication avec les arbres
Stage-retraite du 29 au 31 juillet, hébergement non compris, inscription
obligatoire - 06 83 88 39 60

Mardis de la Presqu’île
Marché-concerts les 26 juillet et 2 août
à 18 h 30

Découverte de la réserve naturelle
Visite guidée à 14 h 30, réservation
obligatoire - 02 96 29 32 59

Enquête-nature en forêt
Le 27 juillet à 14 h 30, sur réservation
02 96 50 60 04

Vendredis des Chapelles
Musique irlandaise le 29 juillet à 20 h,
chapelle de Cadélac - 02 96 66 85 00
Sophro-balade en forêt
Le 30 juillet à 10 h 30, sur inscription
07 81 52 85 17

MAËL-CARHAIX

Savoir-Faire Art Centre
Impression expérimentale le 30 juillet
de 10 h à 18 h, ancienne école

MAËL-PESTIVIEN

Atelier Tricot
Les mardis de 14 h à 17 h - 02 96 45 70 98

MELLIONNEC

Écodomaine du Bois du Barde
Visite guidée de la ferme à partir de
10 h 30 ; Festival Belbiachoù le 27 juillet à
18 h ; concert Goûtiner le 31 à 17 h
02 96 29 30 03

MONCONTOUR

Jardin d’Hildegarde
Visite les dimanches de 14 h 30 à
17 h 30 - 02 96 93 63 50

PAIMPOL

Lectures théâtralisées
À 20 h 30, salle de la Pomme
02 96 55 94 16
Stage de claquettes
Le 26 juillet de 10 h à 15 h 30
06 89 12 84 99
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La vallée des Traouïéro
Balade contée le 28 juillet à 18 h et 21 h,
réservation obligatoire - 02 96 23 21 15

Mardis de Paimpol
Concerts le 26 juillet à partir de 19 h
30, quai Duguay-Trouin

Balade en vallée des Traouiéro
Le 29 juillet à 10 h, inscription obligatoire - 02 96 23 21 15

Club-nature de Beauport
Sortie ou atelier le 27 juillet à 14 h,
réservation obligatoire via
contact@abbayebeauport.com

Découverte de l’estran
Le 29 juillet à 13 h, inscription obligatoire
02 96 23 21 15

Sainte-Barbe au fil de l’histoire
Balade commentée le 27 juillet à
10 h 30 - 02 96 55 31 70
Stage de danse
Du 27 au 29 juillet de 10 h à 15 h 30
06 89 12 84 99
Jeudis de la Tossen
Lectures et jeux de société, le 28 juillet
de 15 h à 18 h - 02 96 22 01 09
Apéro-huîtres en musique
Le 29 juillet de 18 h à 21 h, place Gambetta
La guinguette au pré !
Concerts le 29 juillet à 19 h, à Plounez
02 96 55 31 70
L’Escale Disco
Le 30 juillet de 12 h à 22 h, DJ sets,
ateliers créatifs, stands
02 96 55 31 70

Fête des Vieux Gréements
Les 30 et 31 juillet à Ploumanac’h
02 96 91 67 80
Chapelle Notre-Dame-de-La-Clarté
Visite guidée le 1er août à 15 h 30
arssat@wanadoo.fr
Concert harpe et chant
Le 2 août à 20 h 30, église Saint-Jacques

PLAINTEL

Les animaux du ruisseau
Sortie-nature le 27 juillet à 14 h 30
02 96 32 27 98

PLÉDÉLIAC

Ferme d’Antan
Animations à 15 h 30, Du grain à la
farine le 26 juillet, et Tous à l’école le 28
juillet sur inscription - 02 96 34 80 77

PÉDERNEC

Enquête en forêt
Sortie-nature le 27 juillet à 14 h 30,
inscription obligatoire via
contact@maisonpechenature.com

PERROS-GUIREC

L’Épreuve des Champions
Jeu-duel au château de la Hunaudaye,
à 14 h 45 et 16 h pour les 6-12 ans, sur
réservation - 02 96 34 82 10

Chasse au Trésor géante
Le 27 juillet à 14 h 30, au sommet du
Menez-Bré - 02 96 43 08 39

Maison du Littoral
Balade-nature les lundis, mercredis
et dimanches à 10 h ; balade dans les
Traouïéro le 28 juillet à 21 h et balade
dessinée à Ploumanac’h le 29 juillet à
9 h - 02 96 91 62 77,
lamaisondulittoral@perros-guirec.com
Un éclat dans la nuit
Balade le 27 juillet à 21 h 30, réservation
obligatoire via escapadeglaz@free.fr
Le Village de Ploumanac’h
Balade le 27 juillet à 10 h, sur réservation - 02 96 23 21 15
Visite de l’église Saint-Jacques
Le 27 juillet de 15 h à 16 h 30
arssat@wanadoo.fr

Cinéma en plein air
Projection de « Le garçon et la bête »
le 29 juillet à 21 h 30, château de la
Hunaudaye - 02 96 34 82 10

PLÉDRAN

Atelier Tricot
Les vendredis de 14 h à 17 h - 02 96 42 25 30
Initiation pêche
Les 26 juillet et 2 août à 14 h 30,
inscription obligatoire via
contact@maisonpechenature.com

PLÉLAUFF

Initiation pêche
Le 29 juillet à 14 h 30, sur inscription
via contact@maisonpechenature.com

PLÉMET

Atelier sophrologie
Les mercredis à 19 h, salle du Minerai
07 81 52 85 17
Initiation danses bretonnes
Les lundis à 20 h, salle des Fêtes

PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ

Balade-découverte
Les 27 juillet à 10 h 30 et 29 juillet à 17 h,
Fromagerie du Vaumadeuc, réservation
obligatoire - 02 96 72 85 82
Nocturnes du Mercredi
Jazz manouche le 27 juillet à 18 h 30,
esplanade des Régates
Yoga aérien en nature
Le 27 juillet à 18 h 45, sur réservation
06 30 75 29 24
Au pied de mon arbre
Balade pour les 0-4 ans, le 28 juillet à
10 h 30 - 02 96 41 50 83
Initiation pêche
Le 28 juillet à 14 h 30, sur inscription
via contact@maisonpechenature.com
Visite du rucher pédagogique
Le 29 juillet à 14 h 30 et 15 h 30, sur
inscription - 02 96 63 13 00
Dimanches en Fanfare
Baby Brass Band le 31 juillet à 18 h, sur
la digue-promenade

PLÉRIN

Escale au port du Légué
Visite guidée le 29 juillet à 14 h, sur
réservation - 02 96 33 32 50

PLESTIN-LES-GRÈVES

Balade au Grand Rocher et Coz- Illiz
Le 26 juillet à 9 h, sur inscription
06 79 77 13 45
Découverte du milieu marin
Le 27 juillet à 11 h 30 - 02 96 54 11 51
Découverte de l’estran
Le 27 juillet à 11 h 30, sur inscription
06 79 77 13 45
Circuit des Chapelles
Concert danses espagnoles le 28 juillet
à 21 h, chapelle Saint-Haran

PLEUBIAN

Excursion au Sillon de Talbert
Le 28 juillet à 9 h 30 - 02 96 16 54 67

PAIMPOL

12-13-14 Août

Concert Yelane
Le 31 juillet à 19 h 30, bar Le Talbert
02 96 22 93 80

Balade-nature le 29 juillet à 10 h 30
02 96 55 96 79

PLEUMEUR-BODOU

Les Boucles des Falaises
Balade-nature le 28 juillet à 10 h 30
02 96 55 96 79

Sorties-nature de la Station LPO
Balades à marée basse les 28 juillet à 12 h
45, 29 juillet à 13 h 45, 1er août à 14 h 45,
2 août à 15 h 15 ; Flore du littoral le 26 juillet
à 14 h 45 ; Nature dans tous les sens le 27
juillet à 15 h 45 - 02 96 91 91 40

PLOUÉZEC

Visite de parcs à huîtres
Les 29 juillet à 13 h 30 et 2 août à
15 h 30 - 02 96 20 64 90

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

Vide-greniers
Le 31 juillet, au moulin de Craca

Atelier éco-essentiel
Produits salle de bain, le 28 juillet à 9 h,
sur réservation via escapadeglaz@free.fr

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

Balade à l’Île-Grande
Le 29 juillet à 21 h 30, sur réservation
via escapadeglaz@free.fr
Découverte des algues
Le 1er août à 14 h, réservation obligatoire
via escapadeglaz@free.fr
Les 60 ans de la Cité des Télécoms
Concert sous le radôme le 2 août à
17 h, 19 h et 21 h - 02 96 46 63 80

PLOEUC-L’HERMITAGE

Fest-noz
Le 29 juillet à 20 h, avec Les Chantous
d’Loudia, Les Menettous, Sterne

PLOËZAL

PLOUFRAGAN

PLOUGONVER

Vallée des Bambous
Visite guidée du 28 au 31 juillet de
14 h à 16 h - 07 89 70 77 17

PLOUGRESCANT

Maison du Littoral
Sorties Plage à la loupe à 10 h, et Marais
de Gouermel à 14 h le 26 juillet ; Site
du Gouffre à 10 h le 29 juillet
02 96 92 58 35
Stage marche aquatique
Les 30 et 31 juillet, plage de Pors-Hir
06 61 24 97 62

Hors des sentiers battus
Balade le 30 juillet à 14 h 30, domaine
de La Roche Jagu, sur réservation
02 96 95 62 35

PLOUHA

Double concert
Le 31 juillet à 17 h, à La Roche Jagu
02 96 95 62 35

Fête des Jardins
Estivales à partir du 29 juillet à 14 h,
sur réservation - 06 08 50 28 09

PLOUARET

Balade du Marin de Bibliothèque
Le 30 juillet à 14 h, sur inscription
02 96 70 12 47

Mémoire des fêtes bretonnes
De 14 h 30 à 18 h, chapelle Sainte-Barbe
02 96 38 34 84
Visite guidée de l’église Notre-Dame
Les 26 juillet et 2 août à 10 h
arssat@wanadoo.fr
Léguer en Fête
Chroniques villageoises le 31 juillet à
17 h - 02 96 38 34 84

PLOUBAZLANEC

Les Boucles du Littoral

Chapelle Kermaria-an-Iskuit
Visite guidée de 15 h à 18 h
02 96 20 21 26

PLOULEC’H

Moulin de Crec’h Olen
Visite guidée les lundis et mardis de
10 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h
02 96 46 50 28
Découverte du site du Yaudet
Les lundis à 14 h 30 - arssat@wanadoo.fr

Randonnée d’été
Les mardis à 14 h - mairie@ploulech.fr

2022
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Balade-nature
Le 26 juillet à 16 h, abbaye de Beauport
06 50 63 10 13

AGENDA DE LA SEMAINE
PLOUNÉRIN

Découverte de la réserve naturelle
Les mercredis à 16 h - 02 96 21 60 20
Vive l’automne à Plounérin
Balade à 14 h 30, étang du Moulin
Neuf - 06 15 18 16 83

Un peu de Camargue et d’Écosse
à Sortie-découverte le 29 juillet à 14 h
02 96 38 35 21

PLOUNÉVEZ-MOËDEC

Ferme du Jardin Mod-kozh
Visite et atelier le 27 juillet de 14 h à
17 h 15 - 06 04 40 81 23

PONTRIEUX

Vendredis d’Été
Marché et concerts le 29 juillet à 19 h
Fest-noz
Le 30 juillet à 20 h 30, avec Du Ô Vents,
Eben, Noz’Art, War-Sav

Vallée des Papeteries
Balade guidée à 14 h 30 - 02 96 05 60 70

Randonnée à trottinette électrique
Le 2 août à 14 h 30 - 06 21 36 03 45

De la rivière à la pêche
Sortie les 26 juillet et 2 août à 14 h 30,
sur inscription - 02 96 05 60 70

PORDIC

Libellules et papillons
Sortie-nature le 29 juillet à 15 h
02 96 21 60 20

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

PLOUNÉVEZ-QUINTIN

A l’assaut des chaos
Balade-nature le 28 juillet à 18 h
06 32 70 37 99

Randonnée-découverte
Le 28 juillet à 14 h - 06 79 15 29 23

Chœur d’Hommes de Bretagne
Le 30 juillet à 21 h, église Saint-Pierre
06 79 15 29 23

PRAT

Initiation pêche
Le 28 juillet à 14 h 30, sur inscription
via contact@maisonpechenature.com

PLOURIVO

e Maison de l’Estuaire

,

PONT-MELVEZ

Activités-nature les mercredis et weekends de 14 h à 18 h ; sorties Boucles de
l’estuaire le 27 juillet à 10 h 30, et P’tites
bêtes de la prairie le 30 à 14 h
02 96 55 96 79
À l’école de la forêt
Balade-pique-nique le 27 juillet à
10 h 30 - 06 75 97 72 53

PLUMIEUX

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

PLURIEN

Ateliers-nature
Le 26 juillet à 10 h et 11 h 15, land-art
pour les 4-6 ans, moulins à eau pour
les 7-10 ans, réservation obligatoire
02 96 41 50 83
Balade sur la Vélomaritime
Le 27 juillet à 9 h, réservation obligatoire
06 59 74 87 89

PLUSSULIEN

Maison de l’Archéologie
et site de Quelfénec
Visite guidée les mardis à 14 h 30
06 66 04 08 47

QUINTIN
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SAINT-ALBAN

Labyrinthe de Malido
Nocturne les mardis à partir de 19 h,
balade à poney le 26 juillet de 17 h à
19 h - 06 64 14 42 87
Concert Kanom Ar Vro
Le 29 juillet à 21 h, chapelle Saint-Jacques
06 78 91 13 80

SAINT-BRIEUC

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

La science en bas de chez toi
Ateliers pour les 7-12 ans jusqu’au 29
juillet, de 14 h à 17 h - 02 96 68 15 38

SAINT-QUAY-PORTRIEUX

Domaine de la Tour de Cesson
Le 28 juillet à 14 h, sur inscription
02 96 62 55 22

Fête des Tisserands
Le 30 juillet, balade Blandierie à
14 h 30 et Le Lin fait son Show à 19 h ;
le 31, animations, spectacles et fest-dé
02 96 74 99 75

De manoir en manoir
Balade le 28 juillet à 10 h, inscription
obligatoire - 02 96 62 55 22

Mardis Têtus
Concert folk-blues le 26 juillet à
11 h 30, square de la Fontaine

Terrasses en Fête
Mossa Kidan & Hansel Gonzalez le
29 juillet à 20 h, bar Auprès de mon
arbre ; Duo Antigua le 30 à 18 h 30, La
Vigna ; Collectif Volume le 31 à 17 h,
place La Madeleine

Initiation pêche
Le 29 juillet à 14 h 30, réservation
indispensable - 02 96 50 60 04

Vendredi est une fête
Spectacle le 29 juillet à 19 h, place
Du Guesclin

PARC DE LOISIRS

OU

* Sur présentation de ce coupon,
Hors tarifs réduits, CE, famille,
partenariat... Offre valable jusqu’au
31 août 2022

VE

D’A

ARTAGER

VRI

LÀS
EPTEMBRE

S’AMUSER
T

Atelier d’écriture
Les samedis de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h, sur inscription - 06 48 72 45 02
Atelier Kréa’toutig
Pour les 5-15 ans, les mercredis à 15 h 30,
sur réservation - 02 96 70 40 64
Randonnée
Les lundis à 14 h - 06 87 34 15 59
Concert Valéry Orlov
Le 27 juillet à 20 h 30, chapelle SainteAnne - 02 96 70 40 64
FoodTruck Festival
Du 29 au 31 juillet, concerts et DJ sets,
expositions, street art - 02 96 70 40 64

SAINT-THÉLO

Escape game
Les mercredis et jeudis à 10 h 30 et
15 h, Maison des Toiles, sur inscription
06 77 92 95 41
Maison des Toiles
À 14 h 30, visite guidée le 27 juillet,
atelier tissage enfants le 29 juillet
02 96 56 38 26

PROFITER

pour 2 adultes payants*

OUER RT

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

SAINT-TRIMOËL

Une entrée
enfant
GRATUITE

DÉPENSER

SAINT-NICOLAS-DU-PÉLEM

Quartier de Bonne-Nouvelle
Balade-découverte le 29 juillet à 9 h
arssat@wanadoo.fr

Scène d’été au jARTdin
Le 31 juillet à 18 h - 02 96 35 76 75

Par les chemins de traverse
Balade le 29 juillet à 14 h 30, sur réservation - 02 96 36 66 11

Murder Party
Au château, du 27 au 29 juillet à
20 h 30 - 06 88 96 09 75

02 96 45 36 36

Gwenezhan • 22140 BÉGARD

www.armoripark.com

Concert chant lyrique
Le 29 juillet à 21 h, chapelle de BonneNouvelle - 06 75 07 04 37

SAINT-MICHEL-EN-GRÈVE

Mercredis de l’Orgue
Concert le 27 juillet à 17 h, église
Saint-Michel

Mercredis du Valais
Art et culture le 27 juillet de 16 h à
23 h, plage du Valais

Les marais maritimes
Sortie-nature le 28 juillet à 10 h
07 80 53 10 37

Île-Milliau, il y a 6000 ans déjà
Le 29 juillet à 11 h 30, sur réservation
via escapadeglaz@free.fr

Rando-nature
Le 27 juillet à 10 h, sur réservation
02 96 36 66 11

Initiation danses bretonnes
Le 27 juillet à 18 h 30 - 02 96 77 31 9

OFITER

Festiv’été du Pays de Corlay
Animations ludiques et disco le 29
juillet - 02 96 29 40 67

Maison Saint-Yves, chapelle et crypte
Visite guidée les 26 et 28 juillet à 15 h,
sur réservation - 02 96 68 13 40

Visites guidées et balades
Balade en calèche le 26 juillet de
14 h 30 à 17 h 15 ; Ruelles et venelles,
le 26 juillet à 20 h 30 ; la Petite Cité de
Caractère, le 28 juillet à 15 h 30 ; sur
réservation - 02 96 74 01 51

’AMUSER

SAINT-MAYEUX

Bibliothèque buissonnière
Le 28 juillet de 15 h à 18 h au Bois Boissel

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

S’ÉVADER

Animations au Palacret
À 14 h 30, atelier buissonnier le 27 juillet, visite guidée le 29 - 02 96 43 73 89

Musée de l’École de Bothoa
Dictée à la plume les 26 juillet et 2
août à 15 h, le 29 juillet à 11 h ; atelier
linogravure le 27 juillet à 14 h ; sur
inscription - 02 96 29 73 95

Deux mots à Molière
Visite théâtralisée du château, le 31
juillet de 16 h à 18 h 30 - 06 11 55 71 08

ROSTRENEN

SAINT-LAURENT

Ferme du Botrai
Jeu de la fourche à la fourchette le 26
juillet de 10 h à 17 h ; Contes buissonniers le 28 juillet à 16 h et 20 h, le 29
à 15 h et 20 h, inscription obligatoire
02 96 42 66 23

TRÉBEURDEN

TRÉDREZ-LOCQUÉMEAU

Le port de Locquémeau
Sortie historique les 26 juillet et 2 août
à 10 h - arssat@wanadoo.fr

TRÉGASTEL

Balade en vallée des Traouïéro
Le 27 juillet à 14 h 30 - 06 75 87 58 28
Aquarium marin
Matinée contée le 27 juillet à 11 h,
sortie Algues le 1er août à 15 h
02 96 23 48 58
Vélos de la Baie
Balade sur la Côte de Granit rose le 26
juillet à 14 h 30 – 02 96 15 38 38
Fest-noz
Le 28 juillet, avec J-C Guichen
Sortie-atelier algues
Le 28 juillet de 12 h à 15 h, sur réservation
via escapadeglaz@free.fr
Vallée des Traouïero
Sortie le 29 juillet à 11 h 30 et le 31 à 9 h,
sur réservation via escapadeglaz@free.fr
Alg’Ô Logique
Balade-nature le 31 juillet à 14 h
06 50 63 10 13
Découverte de l’Île-Renote
Le 1er août à 9 h 30, réservation obligatoire via escapadeglaz@free.fr

TRÉGUIER

Visite de la brasserie Philomenn
Les mardis, jeudis, vendredis de 11 h à
12 h - 02 96 92 24 52
Visite guidée de la ville
Les mercredis à 14 h 30 - 02 96 92 22 33

TRÉVOU-TRÉGUIGNEC

Festival Chausse tes Tongs
Concerts du 29 au 31 juillet au stade
municipal ; à partir de 18 h 45 les 29 et
30 juillet, réservations en ligne ; à partir
de 17 h le 31 juillet, vente des billets sur
place ; camping gratuit ; programme
complet sur chaussetestongs.bzh

YFFINIAC

Initiation pêche aux leurres
Le 2 août à 9 h 30, sur inscription via
contact@maisonpechenature.com

Découverte des algues
Le 31 juillet à 14 h - 06 50 63 10 13
Le Géosolmar
Découverte du cadran solaire le 27 juillet
à 10 h - 07 80 53 10 37
L’Île-Milliau à pied et en bateau
Sortie le 31 juillet à 10 h, sur réservation
07 80 53 10 37
Festival Tango par la Côte
Du 28 juillet au 2 août, exposition,
spectacles, ateliers, initiations, stages,
milongas, cinéma-apéro
iris.schockaert@gmail.com

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

AGENDA DES EXPOSITIONS

BINIC - ÉTABLES-SUR-MER

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

BON-REPOS-SUR-BLAVET

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

BULAT-PESTIVIEN

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

CALLAC

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

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

LAMBALLE-ARMOR

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

LANGUEUX

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

LANNION

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

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

GOUAREC

LANVELLEC

ERQUY

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

GUERLÉDAN

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

GUINGAMP

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

HILLION

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

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

LOGUIVY-PLOUGRAS

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

LOUDÉAC

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

MONCONTOUR

« L’Art dans les cités - Patrimoine

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

PAIMPOL

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

PLOUGRAS

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

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

PERROS-GUIREC

PLOUGRESCANT

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

PLÉDÉLIAC

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

PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ

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

PLESTIN-LES-GRÈVES

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

PLOËZAL

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

PLOUBAZLANEC

« Oase de Coleur », de 10 h à 13 h et

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

PLOUGUIEL

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

PLOUNÉRIN

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

PLOURIVO

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

PLOUVARA

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

SAINT-ALBAN

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

SAINT-BRIEUC

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

SAINT-CARADEC

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

SAINT-NICOLAS-DU-PÉLEM

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

SAINT-QUAY-PORTRIEUX

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

SAINT-THÉLO

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

TONQUÉDEC

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

TRÉBEURDEN

« Le Léguer, légendaire et fantastique », photos de Déclic’Armor, promenade de Tresmeur

TRÉDREZ-LOCQUÉMEAU

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

TRÉGASTEL

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

TRÉGUIER

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

UZEL

« Sylvie Boyer, tisseuse de liens », Atelier-Musée du Tissage - 02 96 56 38 26
Là-Bas d’Ici, « Expériences sensibles » de Théo Guezennec, place du
Martray et chapelle Bonne-Nouvelle
02 96 51 30 25

Éric Le Goff

Le seul biscuitier
de Bretagne
maître artisan
pâtissier

MÉDAILLÉ
DU
TOURISME

Les véritables
galettes du pays

et notre sélection de produits
régionaux vous attendent
dans nos 2 magasins

BELLE-ISLE-EN-TERRE

Bord de voie express Paris-Brest - 02 96 43 30 03
et à TRÉGASTEL - 02 96 23 40 22
www.bis cuiteriedes iles .bzh

MX1316817
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LES GRANDES EXPOSITIONS

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

MUSÉE YVONNE JEAN-HAFFEN À DINAN

© Ville de Dinan

pas connues, elles ont
montré un intérêt commun pour les scènes
de vie et paysages
bretons, jusqu’à les
figurer d’une manière
parfois très proche.
Mettant en scène une
forme de dialogue
entre leurs œuvres,
l’exposition révèle ce
Yvonne Jean-Haffen, Pardon de la Troménie, gouache sur papier
goût partagé pour la
« Tête-à-tête »,
Bretagne intérieure, ses paysages, ses
jusqu’au 2 octobre
traditions, et une même énergie à les
C’est à un tête-à-tête inédit que nous
peindre, mais aussi deux processus de
invite cet été le musée dinnanais :
création différents : si Jeanne-Marie
celui qui aurait pu avoir lieu entre
Barbey s’appuiera volontiers sur la
Yvonne Jean-Haffen (1895-1993) et
photographie pour ses compositions,
Jeanne-Marie Barbey (1876-1960),
Yvonne Jean-Haffen n’utilisera que
deux artistes qui ont marqué l’histoire
les rapides croquis qu’elle aura faits
sur le motif...
de la peinture en Bretagne dans la
e
Renseignements :
première moitié du XX siècle. Si, selon
toute vraisemblance, elles ne se sont
02 96 87 90 80 - musees@dinan.fr

© H. Robin

ABBAYE DE LÉHON

[.Au delà..] de Cédric Verdure (détail)

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

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

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

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

Navine G. Khan-Dossos, The NSO Connection To Jamal Khashoggi, Coll Frac Bretagne

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

ABBAYE DE BON-REPOS
À SAINT-GELVEN

© M. Menguy

© Yiannis Hadjiaslanis

ESPACE FRANÇOIS MITERRAND À GUINGAMP
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Les
escales
de nuit
Parcours artistique
visuel et théâtral

Paimpol

les mardis,
mercredis et jeudis
du 2 au 11 août

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

Un autre
regard sur
les légumes,
la terre et
la vie

abordés les enjeux environnementaux,
nutritionnels et économiques de cette
filière de l’agriculture bretonne.

Histoire des paysages

Pendant une trentaine de minutes, Michelle, avec une énergie communicative
et une grande conviction, nous donne
les clés qui nous ouvrent les portes de
ce territoire. Son approche complète
et très documentée commence par la
formation des sols riches et limoneux de
la ceinture dorée, il y a 10 000 ans. C’est
ensuite l’histoire des Hommes et des
cultures qui ont façonné les paysages d’ici,
avec l’évocation de fortes personnalités
comme « l’Escop ar Patates » qui, à la

révolution, va développer la culture de la
pomme de terre dans le Léon, ou à une
époque plus récente, Alexis Gourvennec
agriculteur visionnaire et militant actif
du désenclavement de la Bretagne.
Mais si cette visite, qui se termine en
extérieur dans les parcelles en culture,
aborde de nombreuses facettes, elle a
surtout pour objectif de nous recentrer
sur l’essentiel : notre alimentation,
source de vie et gage de bonne santé,
et les enjeux environnementaux qui
y sont liés.

Michelle a créé un cocktail instructif,
réjouissant et vitaminé d’informations.
On sort de « Légumes Project » regonflé
à bloc et plein d’énergie… avec une envie
irrésistible de manger et de cuisiner des
légumes à toutes les sauces ! La recette,
une visite interactive qui nous invite et
nous incite à réfléchir sur notre façon
de nous nourrir et nos modes de vie.
« il y a une vraie demande de la part
des visiteurs sur l’acte de se nourrir, et
d’agir en écocitoyen pour préserver notre
environnement… », souligne Michelle.
Alors ici, on propose des pistes. On brise
des idées reçues. On donne des idées
de consommation, de cuisine plaisir,
facile et pratique, comme le concept de

Se questionner et se
recentrer sur l’essentiel

A partir des légumes et de leur culture,

« batch cooking »*, histoire de redécouvrir
le plaisir de cuisiner soi-même. Ici, on
prend conscience que l’alimentation
n’est pas quelque chose d’accessoire.
C’est un besoin primaire ! D’où l’importance de changer l’ordre de nos
priorités et de se libérer du marketing.
Légumes Project est un premier pas
sur cette voie.
* Zone légumière par excellence par la richesse
de ses sols et la douceur de son climat.
*Batch cooking : en quelques heures, on prépare

plats et base de repas pour toute ou partie

de la semaine. Ainsi, il n’y a plus, après, qu’à
assembler ou réchauffer pour bien manger,
rapide, zen et équilibré.

Retour de la biodiversité

© Légumes project

Dans cette coquette exploitation blottie au centre de ses terres, l’ancienne
grange s’est transformée en centre
d’interprétation des légumes et de
l’alimentation. Désormais, largement
ouverts sur l’extérieur ses épais murs de
pierre sont animés de grands panneaux
explicatifs colorés et ludiques. Des vidéos, des espaces sensoriels et un coin
cuisine près du poêle complètent cette
muséographie entièrement dédiée aux
légumes. A l’initiative de ce lieu, il y a
Michelle et son époux Joseph. Quand
lui travaille dans les champs, Michelle,
elle, accueille les visiteurs, leur présente
et leur explique les légumes. Une approche globale passionnante où sont

Piment avant la visite de Légumes Project,
la Murder party du jeudi après-midi est
une enquête policière et historique à
mener en famille, sur fond de légumes
et de ceinture dorée. Qui a tué Monsieur
Macé en 1916 ? L’enquête bâtie à partir
de faits réels conduit les détectives en
herbe d’une énigme à l’autre, jusqu’à
la découverte du coupable ! Une façon
d’apprendre qui habitait à Kerguelen
au début du XXe siècle, et de découvrir
les métiers et l’agriculture à l’époque.
A la fin du jeu, place à 30 min de visite
guidée de Légumes Project, pour tout
savoir sur les fruits et légumes, la terre
qui les nourrit et ceux qui les produisent.

© Légumes project

Au cœur de la ceinture dorée *, aux portes
de Saint-Pol-de-Léon dans le Finistère, la
ferme de Kerguelen ne se contente pas de
produire des légumes 100 % bio sur ses
13 ha. Les plus curieux trouveront ici les
réponses aux questions qu’ils se posent
sur les fruits et les légumes, la façon de les
produire et de les déguster. Une visite aussi
ludique qu’instructive. A faire en famille !

Le jeudi après-midi,
c’est murder party !

Les vedettes de Kerguelen ce sont
eux : artichauts camus de Bretagne,
choux kales verts et rouges, brocolis
et oignons rosés cultivés par Joseph
en agroécologie dans le respect de la
terre. Ce petit paradis, n’est pas seulement celui des légumes. Ici, les haies
vives replantées qui redessinent les
parcelles, accueillent une flore et une
faune toujours plus riches et diverses.
La visite des champs, est ainsi l’occasion

de redécouvrir les sons et
les odeurs de la nature : le
bourdonnement rassurant
des insectes, le pépiement
et le chant des oiseaux…
Lors d’un audit, Bretagne
Vivante a recensé sur
l’exploitation la présence
d’oiseaux qui avaient
déserté nos campagnes
comme l’alouette des
champs qui fait son nid
au sol, le pipit farlouse ou
le troglodyte mignon…
On décompte ici aussi
la présence discrète d’un
couple de renards, de hérissons, de
crapauds, du triton palmé ou encore
de la limace tigrée… Un retour de la vie
favorisé par les choix et les pratiques
agricoles de Joseph. Agriculteur depuis
1986, en bio depuis 2008 et aujourd’hui
en agroécologie, Joseph fait partie de la
coopérative de producteurs bretons Bio
Breizh, engagée dans la défense d’un
modèle agronomique 100 % bio, 100 %
durable sur l’ensemble de la filière.

Le saviez-vous ?
Un chardon venu d’Egypte
La ceinture dorée est la limite la plus septentrionale de la culture de l’artichaut, ce « chardon » venu d’Egypte, dont on ne mange que la fleur en
bouton. Même si sa production a baissé, ce méditerranéen qui s’est si bien
acclimaté à la Bretagne, est devenu le symbole de la ceinture dorée.

Légumes Project
Ferme de Kerguelen - 29250 Saint Pol de Léon - T. 06 23 73 67 05 - legumes-project.com/fr
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Jus de Tomates, Concombre
façon « Gaspacho »
PRÉPARATION : 6 MIN I DIFFICULTÉ : FACILE I POUR 1 PART

© Expression Bretagne Prince de Bretagne

Ingrédients

2 - Pour une vraie texture gaspacho :
Ingrédients supplémentaires :
une petite tranche de pain de mie,
½ gousse d’ail rosé, sel, poivre, huile
d’olive.
Après avoir passé l’étape de l’extracteur
de jus, couper la tranche de pain de
mie en petits dés, et mixer avec le
jus et l’ail. Laisser le tout reposer au
réfrigérateur, puis avant de consommer, ajouter sel, poivre et huile selon
vos goûts.
3 - On peut aussi ajouter des croûtons

200 g de tomates
100 g de concombre
1 petit oignon rosé de Roscoff AOP
1/4 de poivron rouge ou jaune

Préparation

1 - Commencer par bien laver les légumes
et fruits. Sans enlever la peau, passer les
tomates, le concombre, l’oignon (après
l’avoir épluché) et le ¼ de poivron par
l’extracteur de jus. Le tour est joué, un
jus de fruits et légumes à boire frais !

Tiramisu à la tomate

maison : passer au grill les tranches
de pain d’un côté, puis les frotter d’ail.
Les couper en cubes, puis les passer
dans une poêle anti-adhésive avec 2
cuillères à soupe d’huile d’olive. Réserver les croûtons sur papier absorbant

Astuce

C’est en le servant glacé que le gaspacho
sera le plus mis en valeur. Ajouter
quelques glaçons et le tour est joué !
Auteur/crédit : Expression Bretagne – Prince
de Bretagne

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

PRÉPARATION : 45 MIN I DIFFICULTÉ : FACILE I CUISSON : 10 MIN I POUR 4 PERSONNES

Préparation

1 - Plonger les tomates quelques minutes
dans un grand volume d’eau bouillante.
Égoutter et enlever le pédoncule et la
peau de la tomate puis les laisser refroidir.

2 - Mixer les tomates avec quelques feuilles
de basilic. Ajouter le jus d’un demi-citron,
saler et poivrer.
3 - Ajouter l’agar-agar, mélanger et placer
au réfrigérateur 1h.
4 - Mélanger du bout des doigts dans un
saladier la farine, le beurre et les pistaches
réduites préalablement en poudre, jusqu’à
obtention d’un mélange sableux.
5 - Placer la préparation sur un papier
cuisson et enfourner 10 min à 180°C
jusqu’à ce que le crumble brunisse. Sortir
du four et laisser refroidir.
6 - Couper les tomates en dés, placer dans
un petit saladier et ajouter quelques feuilles
de basilic ciselées, le jus d’un citron vert.
Saler, poivrer, mélanger et réserver au frais.
7 - Monter la crème en chantilly et ajouter
petit à petit le jus de tomates charnues.

Mélanger délicatement et placer dans
une poche à douille. Réserver au frais
une demi-heure.

Préparation des verrines

Placer dans le fond des verrines une
couche de crumble, ajouter le mélange
de dès de tomates. Ajouter une couche
de mousse de tomate charnue à l’aide
de la poche à douille. Saupoudrer de
crumble, ajouter ½ tomate cerise,
1 feuille de basilic et du zeste
de citron.

Astuce

Pour plus de croustillant, à déguster avec
une tartine grillée frottée à l’ail.
Auteur/Crédit : Poire et cactus – Prince de
Bretagne

Le Village Gaulois :

LA TOURNÉE

parc de loisirs solidaire

Au cœur du parc du Radôme, le Village
Gaulois accueille petits et grands tout l’été

PRODUIT EN BRETAGNE

MX1328367

1/2 tomate ananas, 1/2 tomate green
d’antan, 1/2 tomate noire d’antan,
quelques tomates cerise
20 cl de crème liquide 30 % de matière
grasse
2 citrons verts
2 g d’agar agar
1 branche de basilic
30 g de farine
30 g de beurre
30 g de pistache
Sel et poivre

© Poire et cactus – Prince de Bretagne

Ingrédients

Partez à la découverte d’un univers hors du temps où
vous apprendrez tout en vous amusant grâce à plus
de 40 activités de logique, d’adresse et de détente. Cet
été, après quelques années de pause, prenez à nouveau
place sur les embarcations à jet d’eau pour revivre les batailles navales d’antan. Vous pourrez également profiter
de votre venue pour vivre l’aventure togolaise à travers
notre tout nouveau jeu de piste !
On a hâte de vous retrouver pour voir, une année de plus,
régner sur la place du village cette atmosphère conviviale.

12, rue Lequier 22190 plerin

Ouvert 7/7jours
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karting 160 CC (dès 7 ans)

13€ les 10 min. Pack 3 sessions/pilote 33€
www.image-de-marque.fr
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Kart’ indoor

karting 270 CC (dès 14 ans)

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

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

www.kartindoor.fr

02 96 74 50 40
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Les marchés en Côtes d’Armor
· BÉGARD
Marché, le vendredi matin,
rue Jean-Le-Porchou.
· BELLE-ISLE-EN-TERRE
Marché, le mardi de 16 h à 19 h,
rue Crec’h Ugen.
· BINIC - ETABLES-SUR-MER
Marché, le jeudi matin, place Le Pommellec, quai de Courcy et quai JeanBart, à Binic.
Marché, les mardi et dimanche matin,
place de l’Église et rue Touroux, à
Étables-sur-Mer.
· BON REPOS SUR BLAVET
Marché, le dimanche de 10 h à 13 h,
face à l’abbaye.
· BOURBRIAC
Marché, le mardi matin, place du Centre.
· BRÉLIDY
Marché, le mardi de 18 h 10 à 19 h,
parking de l’espace intergénérationnel.
· BULAT-PESTIVIEN
Marché, le vendredi de 16 h à 18 h,
place du Centre.
· CALLAC
Marché, le mercredi matin, Place
Jean-Auffret.
· CARNOËT
Marché bio, le lundi de 16 h 30 à
19 h 30, Place de l’Église.
· CAVAN
Marché, le mardi de 16 h à 20 h à
l’esplanade Pierre-Yvon-Trémel.
· CHÂTELAUDREN-PLOUAGAT
Marché, le lundi matin, place de la
République.
· CORLAY
Marché, le vendredi matin, place du
Marché.
· ERQUY
Marché, le samedi matin, place du
Nouvel-Oupeye.
· GLOMEL
Marché, le vendredi de 16 h à 20 h,
place du Centre.
· GOUAREC
Marché, le mercredi matin, sous les halles.
· GUERLÉDAN
Marché, le vendredi de 17 h à 20 h,
sous les halles, rue de l’Église, à Mûrde-Bretagne.
· GUINGAMP
Marché, le samedi matin, place du Centre.
Marché, le vendredi matin, place du Vally.
Marché, le mardi matin, place Saint-Michel .

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

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

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

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

LIVRES

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

Le Silence des repentis

Kimi Cunningham Grant
Éd. Buchet Chastel - 22,50 €
Cooper, surnommé Coop, et sa fille de huit ans, Finch, vivent complètement retirés du monde,
dans une cabane au fin fond des Appalaches.
Finch ne va pas à l’école mais Cooper veille à ce qu’elle lise, étudie et ne manque de rien, à part
peut-être de vie sociale. La petite fille sait très peu de choses sur son père, mais elle sait que lorsqu’il
dit «terrier», elle doit immédiatement aller se réfugier sous une trappe de leur cabane. Au fil du
livre, Cooper nous révèlera quels événements dramatiques les ont conduits dans ce refuge, qui
appartient à un compagnon d’armes auquel il a sauvé la vie en Afghanistan. Un superbe roman
d’atmosphère sur le lien familial, les ombres du passé et la rédemption.
Polar

Randos bière en Bretagne

Fabienne et Benoit Luisier
Éd. Helvetic - 22 €
Amateur de bières et de randonnées, ce guide est fait pour vous ! Il fournit les informations
utiles et indispensables pour parcourir la Bretagne à travers quarante circuits, le tout
ponctué d’escales en terre houblonnée à la découverte de bières locales et artisanales.
L’expression « Après l’effort, le réconfort » prend ici tout son sens !
Bretagne
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Cette semaine
à Dialogues...
RENCONTRE AVEC ANDREA
MARCOLONGO
Vendredi 29 juillet à 18h
Au café de la librairie Dialogues, rue
de Siam

L’Art de résister

Comment « l’Énéide » nous apprend
à traverser une crise
L’Énéide n’est pas un poème pour
temps de paix. Ses vers ne sont pas
appropriés lorsque tout se passe
sans accroc. Son chant est destiné au
moment où se fait sentir l’urgence de
retrouver notre chemin vers un après
qui nous sidère par sa différence avec
l’avant dans lequel nous avons toujours vécu. Pour le dire en langage
météorologique : la lecture de l’Énéide est chaleureusement recommandée au beau milieu de l’ouragan, et si possible sans parapluie. Car Énée
n’a plus de patrie sur laquelle mettre le cap : il s’éloigne des ruines de la
sienne, son père sur le dos, à la recherche d’un nouveau départ, armé des
biens les plus précieux. Sa capacité à résister et la force de son espoir sont
exemplaires et elles constituent une leçon d’une actualité saisissante.

Claire Léost
Éd. J’ai Lu - 7,30 €
Hélène, seize ans, vit au cœur de la Bretagne, dans un bourg oublié des touristes et cerné
par les rochers. Entourée d’un père aimant, de son ami Yannick, ardent défenseur de la cause
bretonne, et de sa grand-mère diplômée de l’école des druides, elle se destine à devenir
institutrice, comme sa mère. Mais l’arrivée de Marguerite, professeure de français venue de
Paris avec son mari, célèbre romancier, bouleverse leur existence à tous.
À la fois saga bretonne et roman d’apprentissage, Le Passage de l’été fait resurgir les secrets,
les blessures et les désirs de trois générations de femmes, de 1945 à nos jours.
Littérature

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

D’autres idées de lecture sur :
librairiedialogues.fr

ICI, ON S’ÉVADE TOUTE L’ANNÉE !
Nature généreuse

Grands espaces

© Steven Lemaître - Pelikul

Air iodé

Andrea Marcolongo

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

#cultiverlessentiel

www.bretagne-cotedegranitrose.com

02.96.05.60.70

© Francesca_Mantovani®Editions_Gallimard

Le Passage de l’été
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1 - L’estuaire
du Trieux

de Lézardrieux, ultime étape
avant de rejoindre les eaux de
la Manche.
Y aller : Une manière originale de
rejoindre Paimpol en profitant en
toute quiétude des beautés de la
vallée du Trieux est de prendre le
Train TER qui relie Guingamp et
Paimpol en 45 min. Les sentiers
de randonnées sont par ailleurs
nombreux sur les deux rives.
OT Pontrieux
T. 02 96 95 14 03

Terre la plus occidentale de
France métropolitaine, Ouessant
est aussi la plus grande des
îles finistériennes. À plus de
20 km du continent, elle offre
un authentique concentré de
Bretagne. Pour le plus grand
bonheur des promeneurs et
des moutons, les voitures y
sont rares et l’océan visible de
presque partout. Au nord-ouest,

le puissant phare du Créac’h
aimante irrémédiablement
les pas des visiteurs, comme
il attire, la nuit, les oiseaux
migrateurs. À ses pieds, s’étend
un paysage sauvage et spectaculaire. Les houles atlantiques
et les tempêtes successives ont
sculpté un littoral déchiqueté.
On y comprend mieux la notion
de pression environnementale,
notamment l’influence des
embruns ou du vent sur la

© Adobe Stock
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3 - Les montagnes
Noires

4

© Fanny Sabatier – CRT Bretagne

© Donatienne Guillaudeau - CRT-Bretagne

Les montagnes Noires (Menez
Du en breton) traversent une
partie du Finistère et débordent
en Morbihan aux environs de
Gourin. Formé il y a 330 millions
d’années, ce massif montagneux
offrait alors un autre visage, avec
un relief marqué par les pics et les
glaciers. Cette richesse géologique
fut à l’origine du développement
économique plus récent dans
cette région plutôt pauvre et
isolée de Basse-Bretagne. Les
vieilles roches de grès dur et de
quartzite alternent en effet avec
les dépôts sédimentaires, ici des
schistes ardoisiers. Du XVe siècle
aux années 1970, de nombreuses
ardoisières exploitèrent ces gisements, laissant leurs traces
dans le paysage. Aujourd’hui, les
montagnes Noires ne sont plus
exploitées et les ardoisières surtout peuplées de chauves-souris,

2 - La pointe de Pern

1
© Adobe Stock

Prenant sa source à Kerpert, au
sud du Trégor, le Trieux coule
ensuite vers la Manche sur
70 kilomètres, jusqu’à Loguivyde-la-Mer. À partir de Pontrieux,
le petit fleuve côtier prend de
l’importance et devient estuaire.
Ses méandres sauvages serpentent
jusqu’au pied du château de la
Roche-Jagu. Peu avant, le Leff
se joint à lui dans une profonde
vallée bordée de sauvages roselières. C’est ici que naissent
les bois de Penhoat-Lancerf,
qui dominent la rive à près de
100 mètres de hauteur sur plus
de 600 hectares. Propriété du
Conservatoire du littoral, cette
forêt est en fait l’assemblage
d’une mosaïque d’habitats de
landes tourbeuses, landes sèches
et bois clairs. Nombre d’espèces
rares s’y développent, comme
les droséras ou la grassette du
Portugal, des papillons comme
le miroir et, bien sûr, quelques

oiseaux forestiers tels le pic noir
ou l’engoulevent d’Europe. Le
Trieux, lui, suit son cours et s’élargit
dans l’anse du Lédano, une vaste
plaine vaseuse où se regroupent
l’essentiel des oiseaux limicoles
(littéralement qui “ aiment la
vase ”) de l’estuaire tels que les
bécasseaux, chevaliers, courlis,
mais aussi bernaches, tadornes
et aigrettes. Puis l’influence
maritime se fait de plus en plus
pressante en traversant le port

comme le grand rhinolophe, ou
d’escargots de Quimper. Les obscures
plantations de résineux ont en
partie dénaturé les landes boisées
d’autrefois, mais certains chemins
de traverse permettent encore
de découvrir des recoins isolés et
préservés, en suivant notamment
les principaux sommets de ces
montagnes devenues collines.
Leur sommet emblématique, le

roc Toullaëron, culmine à 318 m
au-dessus de Gourin et Spézet, et
offre un panorama exceptionnel
sur cette région méconnue du Finistère, au caractère rural et “brut”.
Renseignements : les montagnes
Noires se découvrent surtout entre
Châteauneuf-du-Faou et Gourin
(Morbihan). En plus du GR 38,
il existe 9 boucles VTT balisées.
tourisme-chateauneufdufaou.com

4 - Belle-Île, les Poulains et Port-Coton
« Belle-Île-en-Mer », célèbre et
doux refrain maintes fois fredonné à la simple évocation du
lieu. Et qu’elle le porte bien son
nom, la plus grande des îles bretonnes ! Immortalisé sous toutes
les coutures par bon nombre de
peintres ou de photographes,

son littoral découpé conserve
l’image symbolique d’une nature
sauvage et indomptée, à la merci
des caprices de l’Atlantique. Les
aiguilles de Port-Coton ne sont
qu’une part des joyaux insulaires
et le prélude à une longue découverte de cette côte sauvage
belle-îloise qui s’étend au nord
jusqu’à la non moins célèbre
pointe des Poulains. Au pied du

végétation. Les pelouses de
fétuques et d’arméries forment
des tapis naturels où les craves à
bec rouge et quelques traquets
motteux en escale recherchent
leur pitance. Plus en retrait, les
fougères aigles s’étendent là
où le pâturage et les cultures
dominaient autrefois. L’arrivée
à la pointe de Pern reste un
moment toujours magistral.
On ne peut rester insensible
au lieu, dernière frontière
terrestre avant le Nouveau
Monde. Tremplin à l’imaginaire
où nos rêveries accompagnent
au loin, derrière Nividic et la
Jument, les fous de bassan
dans leurs folles chorégraphies.
Y aller : l’île d’Ouessant peut
être reliée par bateau chaque
jour depuis Brest ou le Conquet.
Le vélo est le meilleur moyen
de se déplacer sur l’île, à l’exception des sentiers côtiers,
où il est interdit pour raisons
de sécurité.
T. 02 98 48 85 83
ot-ouessant.fr

Grand phare et non loin du petit
port de Goulphar, les falaises
déchiquetées “ en dentelle ”
témoignent de la violence des
éléments sur cette côte exposée
aux houles et vents dominants.
Son nom est synonyme de l’écume
moussante qui recouvre la mer
lorsqu’elle s’agite. Les aiguilles
désignent, elles, les quelques
rochers qui prolongent la pointe
sud et résistent encore, pour
quelques temps, à l’érosion
marine. En attendant d’y admirer le coucher du soleil, on
profitera d’une balade sur le
sentier côtier pour découvrir la
flore si particulière des falaises :
armérie, silène, cristhe… L’occasion
aussi d’observer les nombreux
goélands bruns, aux pattes jaune
vif qui le distinguent des autres
goélands, aux pattes rosées.

Y aller : Belle-Île est accessible par
bateau depuis le port de Quiberon.
Il faut vraiment prévoir plusieurs
jours pour découvrir l’ensemble de
l’île. T. 02 97 31 81 93 - belle-ile.com
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Parc du Radôme / 22560 Pleumeur-Bodou

Le pole nautique

Les jeux de piste

La randonnée

/RJXLY\GHOD0HU
02 96 20 22 22

Disponibles dansOHVRIĆFHV
de tourisme du territoire

&LUFXLWVGLVSRQLEOHVVXU
OHVLWHOHOè2IĆFHGH7RXULVPH
Guingamp Baie de Paimpol :
ZZZJXLQJDPSSDLPSROFRP

Les piscines

Milmarin

La Sirène

Guingamp

&HQWUHGH
G«FRXYHUWHmaritime
3ORXED]ODQHF
www.milmarin.bzh

Centre Culturel
Paimpol
02 96 20 36 26

02 96 13 50 00
Paimpol
02 96 20 54 57

02 96 43 73 89

www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

Domaine du département du Morbihan
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La Folie argentée
Création et impression : Unité Création Graphique-Impression.
Photo : Dominique DIROU

L’orfèvrerie civile du 18e siècle

BIGNAN (MORBIHAN)
à 30 min. de VANNES
WWW.KERGUEHENNEC.FR
/ KERGUEHENNEC

26 JUIN
> 6 NOV.
2022
ENTRÉE LIBRE
ET GRATUITE
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UN TERRITOIRE À VIVRE

SAISON
LA ROCHE-JAGU

15 MAI ❋ Conférence décalée ❋ EMMA LA CLOWN

2022

5 JUIN ❋ Théâtre ❋ L’HYPOTHÈSE OPTIMISTE
26 JUIN ❋ Musiques du monde ❋ BARBA LOUTIG + BRAZAKUJA
3 JUILLET ❋ Jeune public ❋ JOURNÉE MOUTIG
9 & 10 JUILLET ❋ Danse | Performance ❋ PAULINE SOL DOURDIN & PIERRE STEPHAN
10 JUILLET ❋ Concert | Performance ❋ ROMAIN DUBOIS
17 JUILLET ❋ Musique(s) | Danse | Rue ❋ IN SITU
31 JUILLET ❋ Folk ❋ GABI DEVILLENEUVE + PIERS FACCINI
7 AOÛT ❋ Féerie de feu ❋ CIE CERCLE DE FEU
12 AOÛT ❋ Fest-Noz ❋ Cie C'HOARI + PLANCHÉE + SEIM + ZOÑJ
21 AOÛT ❋ Lyrique médiéval ❋ TROBAIRITZ
28 AOÛT ❋ Jazz | Électro | Soul ❋ DAMIEN FLEAU + DJAZIA SATOUR
4 SEPT. ❋ Contes ❋ YANNICK JAULIN
9 SEPT. ❋ Dj set & Mapping ❋ DJ WONDERBRAZ & SCOUAP
11 SEPT. ❋ Voix & chants d’oiseaux ❋ siiAn

PROGRAMME ET BILLETTERIE
EN LIGNE SUR LAROCHEJAGU.FR

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

*3 mois au 4XL.

MX1362188

UN LIEU UNIQUE À VISITER

Tout l’accastillage
Les cordages et épissures sur mesure
Les peintures
Kayaks de mer
Le matériel pour toutes les pêches
Rayon chaussures, bottes et vêtements marins
Les plus grandes marques dans un choix
incomparable au meilleur prix
Étages accessibles
par ascenceur
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20 AOÛT
INCLUS

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

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

RECOMMAND
É
PAR

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

