Votre été en

MalansaC

Bretagne
N°2 - DU 26 JUILLET AU 1 ER AOÛT 2022

F I N I ST È RE S U D

36 SceneS

56220

www.prehistoire.com

Le Feu à la Préhistoire/

Animations La Taille du Silex

© DjiggiBodgi.com - AdobeStock

Supplément au numéro du mardi 26 Juillet 2022 - Ne peut être vendu séparément

Découverte

Randonnée

Agenda

Recettes

Page 3

Page 8

Pages 9 à 13

Page 15

Réserve naturelle
de la baie d’Audierne

Vieux Quimerc’h
Circuit du Vieux Bourg

Le plein d’idées
pour la semaine

Tiramisu
à la tomate

Crédit photos : Virtualis, Getty Images, Shutterstock. 024710-00.

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

DU 9 JUILLET AU 28 AOÛT
AOUT

Réservez en ligne sur :

oceanopolis.com

UNE JOURNÉE À...

2 | Le Télégramme I Mardi 26 Juillet 2022

Brest en vert

Brest

Petit tour d’horizon de quelques-unes des bulles de chlorophylle qui
débordent de verdure partout en ville.

Un océan de verdure

Les Rives de
la Penfeld qui
ont inspiré
Châteaubriand

Jardin conservatoire de Brest,
étang de la grande falaise

Dans la cartographie des espaces verts
brestois, il en est un qui rayonne bien
au-delà de Brest et porte au loin la bonne
parole de la biodiversité. Depuis une
vallée profondément incrustée dans la
ville, ancienne carrière transformée en
coulée verte, le Conservatoire botanique
veille aux graines et participe, par ses
observations et actions bienveillantes,
à la préservation et à la diversité des
paysages et végétaux du Grand-Ouest,
mais aussi du monde ! N’oublions pas
que sans les plantes nous n’existerions
pas ! La sauvegarde de la flore et de la
faune sauvage qui passe par la préservation de milieux riches et diversifiés,
qu’ils soient naturels ou liés à l’action
humaine, est donc pimordiale.

Une première à Brest

Créé en 1975, sous l’impulsion du botaniste Jean-Yves Lesouëf, le conservatoire
botanique fut le premier établissement
au monde à se spécialiser dans la conservation des plantes sauvages menacées de
disparition. Bien loin d’être un sanctuaire,
ce conservatoire est un lieu de vie en prise

direct avec le terrain et en relation avec
le monde entier où il engage, aux côtés
de partenaires locaux, de nombreuses
coopérations en réponse aux besoins de
conservation d’un patrimoine végétal
unique et de réhabilitation de milieux
naturels, comme, par exemple, à l’île Maurice où une trentaine d’espèces éteintes
ou menacées ont été réintroduites, ou
la création de pépinières forestières à
Madagascar...

Sauvetage in extremis

Lors de ces actions, certaines espèces en
grand danger d’extinction nécessitent
des mesures conservatoires d’urgence.
Ces sauvetages in extremis sont possibles
grâce aux techniques de conservation
dites ex situ. Cela implique la mise en
culture des espèces les plus menacées
dans l’attente d’un retour en nature,
dans un environnement réhabilité.
Forte de 1800 espèces, la collection
de plantes sauvages menacées du
Conservatoire brestois est l’une des
trois plus importantes au monde. Cette
collection permet de conserver ces

espèces, de les diffuser vers d’autres
jardins et conservatoires botaniques
et d’élaborer des programmes de réintroduction dans leurs milieux naturels.
Cette collection se répartit entre les
serres, les banques de semences et
le jardin conservatoire.

Un lieu de découverte
exceptionnel

Ouvert au public en accès libre et gratuit
de 9 h à 20 h, ce jardin conservatoire
remarquable est un lieu idéal pour
découvrir le monde végétal. Outre la
magnifique luxuriance des lieux où
les plantes ont trouvé une terre et un
climat propices, le pavillon d’accueil, lieu
d’information et d’exposition, propose
animations et visites, notamment celle
des serres, tous les jours, en visite autonome de 14 h à 1 7 h 30 (payant), et
aussi, des visites guidées des serres, les
mercredis et jeudis à 11 h, et du jardin
les jeudis à 14 h 30, payant.

Renseignements :
T. 02 98 02 46 00 - cbnbrest.fr

Le lien entre Brest et la botanique ne
date pas d’hier. Dès le XVIIe siècle la ville
peut s’enorgueillir d’abriter l’un des plus
prestigieux jardins botaniques de la
marine. Là, s’acclimataient les plants
rapportés de tous les continents par les
vaisseaux en retour de mission, comme
les premiers plants de fraise du Chili
arrivés à Brest dans les « malles » d’un
dénommé François-Amédé Frézier !
Le jardin des explorateurs à Recouvrance,
face au château et dominant la Penfeld,
rend hommage à ces explorateurs et
botanistes : Louis-Antoine de Bougainville,
Jacques Julien Houton de la Billardière,
Etienne Raoul et Philibert Commerson.
Des noms qui font rêver et sont parfois,
comme Bougainville, associés à une
fleur. Dans ce jardin, s’épanouissent des
hortensias découverts au Japon par le
botaniste Commerson. Une plantation
de végétaux dans des bacs en bois,
rappelle les caisses utilisées pour ce
précieux transport. Des végétaux originaires de Nouvelle-Zélande rendent
hommage au botaniste brestois Raoul.
Quant aux fougères arborescentes, on
peut les admirer depuis la passerelle.
En belvédère, celle-ci offre une vue
imprenable sur le château, la Penfeld
et la rade.

Balcons sur la Penfeld

Au départ du jardin des Explorateurs

« Balcons sur la Penfeld», est un parcours
en ville sur l’histoire de Brest et du
quartier de Recouvrance. Il se déroule
le long de 8 stations qui conduisent en
suivant des clous au sol du jardin des
Explorateurs aux remparts de Quéliverzan et à la porte de l’arrière-garde. Là, la
promenade se poursuit ensuite le long
de la rivière, dont les rives boisées ont vu
rêver François-Renée de Châteaubriand :
« là, ne voyant plus rien qu’une vallée
tourbeuse, mais entendant encore le
murmure confus de la mer et la voix
des hommes, je me couchais au bord
de la petite rivière, tantôt suivant des
yeux le vol de la corneille marine… Je
tombais dans la plus profonde rêverie… ».
Parcours balcon
sur la Penfeld,
Porte de la
Grande Rivière

©FL

©Patrick Péron Cbn Brest

©FL

On connaît Brest pour sa vocation maritime marquée qui partage le littoral de la ville entre les
ports militaire, de plaisance et de commerce. On la connaît moins pour ses espaces verts, nombreux,
paradisiaques et abritant pour certains, des trésors botaniques en voie de disparition.

Renseignements :

brest-metropole-tourisme.fr
brest.fr/au-quotidien/agir-pour-l-environnement/les-espaces-verts-de-brestmetropole-2250.html

DÉCOUVERTE
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Découverte de la nature en baie d’Audierne

Réserve naturelle
de la baie d’Audierne

En amphithéâtre face à l’Atlantique,
la baie d’Audierne offre ses paysages
exceptionnels aux caprices de l’Océan.
Cette côte aux profils variés, des basses
terres du pays bigouden aux falaises
du Cap Sizun, compose un patchwork
de milieux naturels, dont l’un des plus
grands massifs dunaires du Finistère.
Ces espaces protégés, refuge d’une
biodiversité aussi riche que fragile,
Steven, animateur nature, nous les fait
découvrir avec passion.
A la belle saison, à la pointe de la Torche,
la fréquentation humaine voyante et
animée est loin d’être la seule ! Ici, une
mosaïque de milieux naturels offrant
une multitude d’habitats, abrite une
flore et une faune remarquables, aussi
diverses que discrètes. Alors, attention de
ne pas la perturber, de ne pas la piétiner
ou la détruire par inadvertance. Nous
avons tous un devoir de conservation
et de préservation. Pour cela, il faut
apprendre à observer en mobilisant
tous nos sens. Il faut ouvrir grand les
yeux et les oreilles pour une prise de
conscience aiguisée du monde qui nous
entoure, de la plus petite plantule qui
tisse patiemment la couverture protectrice des dunes, au majestueux plané

© CCPBS

Des milieux
fragiles
et bien
fréquentés !

du busard, en passant par le Guêpier
d’Europe aux couleurs exotiques, ou
le timide Gravelot.

Le plaisir de partager,
de transmettre et de
sensibiliser

Avec Steven, animateur nature attaché
à la Maison de la baie, cette ouverture
au vivant, aux paysages et à l’histoire
est un plaisir et l’occasion de bons
moments à partager. Pour découvrir
et comprendre ce pays, nous pouvons
lui faire confiance. A Saint-Vio en
Tréguennec, depuis ce joli hameau au
cœur d’un flot de verdure, cet amoureux de la nature, animé par l’envie de
partager sa passion, organise toute

l’année des sorties découverte pour
tous les publics. Un programme aussi
riche que varié qui marie observation,
histoire, balade, mais aussi conte, art et
musique… et même navigation en kayak
sur la rivière de Pont-l’Abbé ! « L’idée
est de rendre vivantes et plaisantes ces
sorties, tout en sensibilisant le public
à la préservation de l’environnement »,
explique Steven.

mardi la « Rand’eau née des dunes » nous
plonge au cœur d’un milieu sauvage
façonné par l’homme et les éléments,
où le paysage se transforme au fil des
saisons. « Quand l’histoire façonne
les espaces naturels » nous raconte
l’origine des fantomatiques vestiges
du concasseur, site industriel érigé
par les allemands lors de la seconde
guerre mondiale et qui offre un édifiant
exemple de l’impact de nos activités sur
les sites naturels. Le mercredi matin,
place à l’initiation à l’ornithologie,
quant à l’après-midi, elle est dédiée
aux ateliers nature à faire en famille,
où, avec ce que nous offre la nature,
on s’applique à réaliser un bateau, un
instrument de musique ou une œuvre

Des rendez-vous nature
toute la semaine

Avec Steven, on réalise que l’éperon
rocheux de la Torche n’est pas qu’un
spot connu des surfeurs, mais que c’est
aussi un hot spot de la biodiversité à
découvrir lors de la balade du jeudi. Le

d’arts... Le lundi, Steven nous donne
rendez-vous à Combrit à la découverte
du Polder ou du bois de Roscouré, ou
pour une balade contée avec la nature
pour théâtre de notre imaginaire. Enfin,
la balade art et nature du vendredi
emprunte un parcours artistique en
construction autour de la Maison de
la baie. Ces œuvres inspirées de la
nature sont des fenêtres ouvertes sur
sa contemplation.

Renseignements :

Maison de la baie d’Audierne,
route de St-Vio – Tréguennec
Balades nature, renseignements/
inscriptions : Steven 07 88 09 14 01
destination-paysbigouden.com

Des expositions qui forment notre regard
Dans les salles de l’ancienne longère
qui abrite désormais la Maison de la
baie, l’association des amis de la baie
d’Audierne organise de nombreuses
expositions. Photographies, films,
diaporamas, conférences et documentation forment notre regard et notre
approche de ces paysages. A travers des
images d’une qualité exceptionnelle, on
y survole la baie de Penmarch jusqu’à
la pointe du Raz, on y découvre la vie
des hirondelles et des martinets, ou
les surprenantes couleurs ou formes
de la faune de l’estran ! « Plogoff, regards croisés » nous replonge 40 ans
en arrière dans l’histoire d’une haute

-

lutte contre l’implantation d’une centrale nucléaire à Plogoff. On s’arrêtera
aussi, avec les ornithologues sur la
route des oiseaux migrateurs, en repos
dans le secret des roselières. Quant à
« Qui suis-je », ce quizz nous propose
de reconnaitre le chant des oiseaux !
« Bain de nature », nous présente sous
forme de diaporamas la diversité des
milieux naturels de la baie. Un tour
d’horizon complet avant de s’élancer
à pied sur les chemins balisés de ces
paysages à préserver.
Maison de la baie d’Audierne, route de
St Vio – Tréguennec - T. 02 98 87 65 07

A Saint-Jean-Trolimon
Et si on jouait !

www.librairiedialogues.fr

© E.Cleret

BREST

Création : David Yven

Maison des jeux
Bretons

Si la Maison des jeux Bretons conserve
la mémoire des jeux traditionnels
bretons, elle n’est pas pour autant un

musée. Car ici, on « joue avec » pour
le plaisir des grands et des petits. Les
activités s’effectuent en toute liberté
et en toute autonomie. Les règles sont
affichées à côté de chaque jeu et une
petite icône indique s’il s’agit d’un jeu
pour les enfants (vert), les adultes (rouge)
ou tout âge (bleu). Dans ce lieu, à la
fois convivial et intergénérationnel où
fusent les rires et la bonne humeur, on
peut s’essayer à une quinzaine de jeux
de quilles, de boules ou de palets aux
noms parfois imagés comme : le trou du
chat, la grenouille, la boule montante,
le boultenn, le birinig, le Botou koad…

Renseignements :
T. 02 98 82 13 45 - maisondesjeuxbretons.fr

Nature généreuse

Grands espaces

© Steven Lemaître - Pelikul

Air iodé

ICI, ON S’ÉVADE TOUTE L’ANNÉE !

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

#cultiverlessentiel

www.bretagne-cotedegranitrose.com

02.96.05.60.70
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La Pointe St-Mathieu

Un magnifique lieu
de mémoires

Montbarey
Un fort, quatre vies !
A l’ouest de Brest, vers la route du Conquet, un panneau à droite incite
à s’arrêter le temps de découvrir le fort Montbarey et sa riche histoire.

© Fort Montbarey

Des falaises balayées par les vents et l’Atlantique, un phare qui se dresse dans les ruines d’une ancienne
abbaye bénédictine… un mémorial aux marins péris en mer… Tout ici impose respect et humilité…
Bienvenue au commencement du monde, au point zéro du chemin de St-Jacques de Compostelle.

©Musée-mémoires 45-39

L’entrée du fort Montbarey

Ce lieu chargé d’histoires, le plus
souvent pathétiques, s’est naturellement transformé en lieu de mémoires : mémoire des marins morts
pour la France, mémoire des moines
qui vécurent entre ses murs aujourd’hui
ruinés, mais aussi mémoire de guerre !
A deux pas de la pointe Saint-Mathieu,
une pyramide de béton armé domine
le paysage. Dans cet exceptionnel
blockhaus de commandement allemand
de cinq étages, un musée nous fait
revivre l’histoire de la guerre 39-45 en
Bretagne. C’est pour protéger le port de
Brest, devenu un site stratégique pour
les allemands qui y abrite leurs navires,
que l’armée d’occupation va édifier dès
juillet 1940, à l’ouest de Brest la plus
importante batterie du Finistère, la
batterie Graf Spee. Le Blockhaus où a
pris place ce musée en était le centre
de commandement.

Un lieu émouvant
et animé

A l’origine de ce musée, Aurélien et
Clément Coquil passionnés d’histoire,

ont durant des années patiemment
collecté objets et témoignages autour de la seconde guerre mondiale.
Appliqués à recueillir les souvenirs
des combattants et de leurs proches,
mais aussi ceux des civils pris dans
la tourmente, ils ont bâti ce musée
autour de ces anecdotes et tranches
de vie. Cela en fait un lieu unique,
émouvant et animé, où au fil des salles
de cette impressionnante forteresse, on
découvre, racontée par ceux qui l’ont
vécue ce que fut la guerre en Bretagne.
Pour éveiller l’intérêt des plus jeunes,
le musée multiplie les reconstitutions
complétées de témoignages audio
et de bornes multimédia. Grâce aux
objets collectés, des scènes de la
vie quotidienne des soldats ont pu
être recréées, jusqu’aux ambiances
sonores… Comme dans cet abri anti-aérien où l’on revit entre ses murs
épais, l’angoissante attente de la fin
des bombardements ! Enfin, dans les
étages supérieurs, les kiosques et le
toit du blockhaus offrent un point de
vue unique sur la mer d’Iroise.

De St-Mathieu au Conquet

A la pointe, au pied du phare qui se
visite, un petit musée présente l’histoire
de l’abbaye bénédictine. Tout proche, le
Mémorial national des marins morts pour
la France est un lieu de recueillement.
De là, la balade se poursuit par le sentier
côtier qui serpente au plus près de la mer
et rejoint Le Conquet. Ce port, réputé
pour la pêche aux crabes, a conservé
de très belles maisons des XVe et XVIe
siècles, à découvrir le long d’un parcours
d’interprétation du patrimoine. Un cadre
exceptionnel, à l’abri de la presqu’île de
Kermorvan dont le sentier côtier permet,
désormais, de faire le tour du phare
jusqu’alors inaccessible. Les nombreuses
criques et la plage des Blancs Sablons font
du Conquet une station balnéaire très
agréable. D’ici on peut aussi embarquer
vers les îles Molène et Ouessant.

Celle-ci commence à la fin du XVIIIe
siècle, par sa construction. Cette
édification répond au besoin de
protéger Brest des forces anglaises,
à l’ouest et au nord. En effet, Louis
XVI a décidé de soutenir les « insurgeants » américains dans leur volonté
d’indépendance du colon britannique,
ce qui ravive le conflit entre la France
et l’Angleterre. De plus, les escadres
de transport des forces militaires qui
s’en vont combattre en Amérique du
Nord partent de Brest.

Le fort Montbarey est un lieu clé
pour reconquérir la ville de Brest. Les
forces anglo-américaines l’attaquent
mais peinent à y pénétrer. 70 soldats
allemands (des parachutistes aguerris)
le défendent. Ils se rendront après la
mise en action des chars anglais. Brest
tombe dans la foulée. Après la fin du
conflit, le monde entre dans l’ère de
la Guerre Froide. Montbarey devient
le poste de défense anti-aérienne de
l’ouest de la France. Les bunkers sont
construits en 1953.

En Juin 1940, la France est défaite et
les Allemands occupent le territoire.
Brest devient leur grand port sur la
façade Atlantique. Il y aura environ
50 000 soldats allemands dans le
Finistère. Le fort Montbarey devient
une caserne logistique abritant 300
soldats d’occupation. Le fort est aussi
un camp (« Lager ») où sont retenus les
travailleurs forcés de l’organisation Todt
pendant la construction du « Mur de
l’Atlantique ». Ce sont essentiellement
des Républicains espagnols, réfugiés
en France après la Guerre d’Espagne
et mis à disposition des occupants par
le gouvernement de Vichy.

Enfin, la quatrième vie du fort débute
en 1984. L’association « Mémorial des
Finistériens » voit le jour sur ce site
à l’initiative de Charles Le Goasguen,
Français Libre et Compagnon de la
Libération. L’association ne cherche
pas à célébrer la guerre. Elle a vocation
à entretenir la mémoire des 10 000
Finistériens morts pour la France,
des résistants et des combattants
alliés qui ont donné leur vie pour la
Libération de la France. Elle contribue
à permettre de mieux comprendre les
enjeux de ce conflit majeur du XXe
siècle. Le cénotaphe du souvenir, le
wagon de la Déportation, des armes
et véhicules d’époque, des photos et
témoignages permettent d’en faire
une riche et unique visite.

En août-septembre 1944, les combats
pour la libération de Brest font rage.

Renseignements :
Musée Mémoires 39-45
T. 02 29 02 84 56
museememoires39-45.fr
pays-iroise.bzh

Cet été, le mémorial organise un soir par semaine, une nuit au musée, à réserver
via le site montbarey.fr / Ouvertures les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et dimanches, de 14 h à 18 h (dernière entrée à 17 h). Renseignements : T. 06 95 55 43 55 fort.montbarey@free.fr
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Derrière chaque tomate,
il y a un maraîcher
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Le paysan, l’écolier, la fraise et le loup

Ecomusée de Plouigneau
Un village au cœur du village !

Grandes Vacances...
Retrouvez les bancs de l’école !

Mais pas n’importe quel village ! Celui-ci nous fait
remonter le temps. En franchissant les portes de
cet écomusée installé dans une ancienne ferme
du centre bourg, nous sommes propulsés plus de
100 ans en arrière ! Sur 8 000 m², l’écomusée
présente l’évolution du monde rural de 1860 à
1960. Un passé pas si lointain, et pourtant si
différent, qui éveille la curiosité des enfants et de
leurs parents, et fait remonter, avec une pointe
de nostalgie, les souvenirs des grands-parents.
Cette reconstitution de la vie rurale d’antan, loin
d’être figée s’anime régulièrement pendant l’été.
Les mardis, mercredis et vendredis après-midi,
les bénévoles s’activent autour des vieux outils
et vieilles machines. Les moteurs pétaradent,
les courroies se tendent… L’atelier du savetier
reprend du service… Les échanges avec le public vont bon train. Ici, on apprend comment
on fait du beurre, ou la vie des abeilles… On
se promène dans la rue des métiers, la galerie
des vieilles machines de la traction animal au
moteur en passant par la vapeur ! Sans oublier
les commerces du village : le café-épicerie, la
boulangerie, le salon de coiffure, l’école et l’intérieur de la maison de nos aïeux ! Quant à la
salle des jeux en bois, on peut y faire des parties
acharnées en famille ! Enfin, avec l’exposition
« Curieux de nature », place à la beauté discrète
de la nature, celle qui nous entoure, mais que
l’on ne sait plus observer : de superbes photographies de la faune sauvage de nos campagnes,
accompagnées du chant des oiseaux.

Eh oui, ce n’est pas une plaisanterie, à l’entrée de
la presqu’île de Crozon, à Trégarvan, le musée de
l’école rurale nous invite à reprendre le chemin
de l’école pour le plaisir ! En fonction de 1907 à
1974, cette école « en plein champs », s’inscrit de
manière forte dans le paysage et dans l’histoire
de la scolarisation des campagnes bretonnes.
Au centre du territoire de la commune, ces
bâtiments conçus pour accueillir quatre-vingts
élèves, sont devenus un musée de société. Ce
lieu est à la fois le témoin d’une époque révolue,
celle de l’école dans les campagnes françaises à
l’aube du XXe siècle, et l’explorateur d’un futur
proche, celui de l’école de demain. Entre ces
murs sont reconstitués l’école du village de
1910 aux années 70 à travers deux salles de
classes, les appartements des instituteurs, la
cour de récréation, le préau, les toilettes… et un
« labotager » lieu d’expérimentations au service
de l’environnement et créateur de liens. Dans les
classes, pupitres, encriers, cartes de géographie,
tableaux noirs, sabots et manuels scolaires…
créent une ambiance propice aux exercices
d’écriture, ateliers artistiques et créatifs, jeux de
cour… autant d’animations proposées autour de
la visite, sans oublier l’enquête « Qui a volé les
bons points ? ». Mais ce musée s’applique aussi
à questionner l’actualité à travers ses expositions temporaires. En 2022, c’est l’éducation à la
sexualité qui est abordée. « Tout sex plique ? »,
est une exposition imaginée pour tous, que les
enfants décoderont accompagnés d’un adulte.

T. 02 98 79 85 80
ecomusee-plouigneau.bzh

T. 02 98 26 04 72
musee-ecole.fr – crozon-tourisme.bzh

©Musée du Loup

©Le Télégramme

Jean-Yves Teurnier, directeur de l’écomusée

©Musée de l′école rurale
©Musée de la Fraise et du Patrimoine

Non, ce titre n’est pas celui d’une fable de La Fontaine, mais les thèmes développés dans quatre musées du Finistère. Ces quatre lieux ont pour points communs la ruralité et
l’identité bretonne. Ces « petits musées » dynamiques, interactifs et ludiques, qui séduisent tout autant petits et grands, s’animent autour de leur thématique pour mieux nous
éclairer sur le passé, le présent et le futur du territoire breton.

Musée de la fraise et du
patrimoine, la presqu’île
aux trésors !

Loup, y es-tu?
Qui es-tu? Comment vis-tu ?...

Au cœur de la rade de Brest, la presqu’île de Plougastel
est un territoire particulier à plus d’un titre ! Dotée
d’une forte identité et d’un riche patrimoine, elle a
gagné sa renommée, grâce à un petit fruit rouge :
la fraise. Incomparable pour ceux qui la dégustent
et ceux qui la cultivent, la fraise de Plougastel est
une des fiertés de la presqu’île, à tel point qu’ici,
au cœur même du bourg, un musée lui est consacré. On y apprend, à travers une scénographie
renouvelée, ludique et interactive, l’histoire de ce
fruit qui a traversé les mers pour venir s’enraciner
durablement dans cette terre. Mais la fraise est loin
d’être la seule richesse de cette presqu’île… Dans
ce musée, la part belle est faite aux vêtements
traditionnels. On y apprécie les couleurs et les broderies d’une des plus belles collections de costumes
bretons du Finistère. A cela s’ajoute un panorama
des traditions et savoir-faire des Plougastels et du
patrimoine maritime et religieux de la commune.
Des expositions temporaires et animations : visites
guidées, ateliers enfants, circuits pédestres, circuits
en car la « Route de la Fraise », complètent la visite.
En 2022, le musée propose une exposition sur le
thème des « Métamorphoses ». Celle-ci présente
le passage de l’habit traditionnel des femmes de
Plougastel-Daoulas au costume de ville dans les
années 1950-1960 ; mais aussi sur les différentes
métamorphoses qu’ont pu connaître les habitants
de la presqu’île entre 1930 et cette période (arrivée
du formica, changement des modes de communication, etc.).

museefraisepatrimoine.bzh
T. 02 98 40 21 18

Telle est la comptine que nous chante avec justesse
le Musée du Loup au Cloître-Saint-Thégonnec.
Dans cette jolie commune aux pieds des monts
d’Arrée, on tuait encore des loups à la fin du XIXe
siècle… Aujourd’hui, ce grand craintif aussi discret que fascinant, reconstruit ici sa réputation.
Au cœur d’une muséographie qui le présente
sous toutes ses facettes, on apprend à mieux
le connaître et le respecter. Tout au long d’un
parcours original d’une heure, le musée dresse,
en une dizaine de salles, un portrait complet
de ce mammifère. Sa vie bien sûr, mais aussi
son « œuvre » à travers les contes et légendes
traditionnelles, les mythes et les histoires pour
enfants où il joue un premier rôle rarement à son
avantage… Loup gris de Bretagne ou loup blanc
arctique, le musée aborde à l’aide de différents
supports pédagogiques l’extraordinaire richesse
de traditions tournant autour de ce canidé : sa
façon de vivre et ses comportements, sa biologie, son histoire, sa disparition, son retour, la
protection des espèces… En plus de côtoyer des
spécimens naturalisés, le musée nous offre la
possibilité d’observer la reconstitution d’une
tanière et, grâce à des dispositifs interactifs,
on peut même se transformer en loup-garou !
Ou encore se prendre en photo avec un loup
virtuel. Humour et inventivité, une visite inoubliable pour petits et grands ! Visites guidées

et animations complètent cette découverte.
Et si vous souhaitez apercevoir des loups
pour de vrai, rendez-vous au Domaine de
Menez-Meur à Hanvec.
T. 02 98 79 73 45 - museeduloup.fr

www.tropical-parc.com

découvrez
ux
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SAINT-JACUT-LES-PINS (56) ∙ 02 99 71 91 98
Direction Redon / Allaire ∙ www.tropical-parc.com
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Au cœur du pays Pagan, les pierres racontent leur histoire…
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©AFDEC : Données IGN 2022.

Kerroual

1 - Suivre le balisage bleu entre le
bureau d’information touristique et
l’église. Prendre à gauche à la sortie de
l’enclos, puis la première route à droite.
Emprunter la route à gauche du cimetière
qui se prolonge en chemin carrossable
et aboutit à une route que l’on suit à
gauche. Au carrefour, aller en face dans
un chemin carrossable qui se transforme
en sentier et rejoint une route qui mène
à gauche au Croazou.
2 - A la chapelle du Croazou, tourner à
droite. Après 300 m, tourner à gauche à
la patte d’oie. La route passe Kerhornou,
se prolonge par un sentier et termine sur
une route. Faire quelques pas à droite
[ > à gauche, à 50 m, lavoir de Keriot].
Poursuivre sur la route. Au carrefour,
aller à droite, puis à gauche vers Kergoloc.
3 - Trouver un chemin à gauche qui se
dirige vers le nord, traverse une route
et passe Rohou par la route d’accès. Un
chemin prend le relais jusqu’à Kerzenval
[> croix ].
4 - Prendre en face la route que l’on
suit jusqu’au parking du Crémiou sur
le sentier des douaniers.
5 - Emprunter le GR® 34 à gauche en bord
de littoral. Passer le site de Meneham,
la plage de Nodéven puis le site naturel
de la Digue. Longer le pré-salé.
> Ce massif dunaire est dominé par le
rocher de Meneham. Il abrite dans une
grande faille l’ancien corps de garde,
couvert de granite et protège des vents du

nord le hameau de pêcheurs-goémoniers
aujourd’hui restauré et lieu d’accueil du
public. Ce site est riche d’espèces floristique,
dont certaines sont protégées, comme
le panicaut et la giroflée des dunes qui
fleurissent au printemps et bien d’autres
espèces calcicoles. Une multitudes de
lichens profite également des nombreux
rochers qui font la singularité de ce lieu.
6 - Quitter le chemin des douaniers pour
aller à gauche avant le pont et l’étang.
A 300 m, prendre le chemin creux à
droite et monter jusqu’au château d’eau
[ > point de vue].
7 - Suivre le sentier à travers champs et
passer par le lieu-dit Kerroual. Retrouver
un sentier qui file plein sud, atteint une
route, file en face puis vire à gauche en
direction du parking de départ.

DIFFICULTÉ : Moyen
SITUATION : Kerlouan, à 11 km de
Lesneven par la D 770 et la D 10
DÉPART : Parking place de la mairie
- Coordonnées GPS : 48,644653 4,366985
DURÉE : 3 h
DISTANCE : 11 km
BALISAGE : 1 à 5 bleu - 5 à 6 blancrouge - 6 à 1 bleu
ITINÉRAIRE PR 9 issu du topoguide
« Le Finistère… à pied® » (Réf. D029),
édition 2022
FFRandonnée Finistère
T.02 98 89 60 06 - www.ffrandonnee29.fr

DIRECTION

E

É
LES PRIX BAS TOUTE L’ANN
OUVERT LES DIMANCHES
DU 17 JUILLET AU 21 AOÛT
DE 9 H À 12 H 30

ZA de Kermaria

Plonéour-Lanvern
Plomeur-Pendreff
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FORÊT DU CRAGOU
Rui
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Vieux Quimerc’h

du

D4

Ro u g e
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Pont
5

Circuit du Vieux Bourg

Breuil Braz

Ti Kerneiz

De l’église ruinée du Vieux Quimerc’h et de son ossuaire, un parcours
à travers les collines couvertes de lande et les vallons ombragés de la
forêt du Cranou, avec échappées sur de beaux panoramas.

Traon Rivin
2
7

Kermajaffré

Roc’h Uhel

Vieux Quimerc’h

1

Picardie

Kergoater

D21

8

Vers Quimerc’h

Vers Brasparts
500 m

Eglise ruinée du Vieux Quimerc’h

DIFFICULTÉ : Moyen
SITUATION : Vieux-Quimerc’h
(commune de Pont-de-Buis), à 9 km
à l’est du Faou par les D 770 et D 21

Coordonnées GPS :
48,296654 - 4,070372
DURÉE : 3 h 15
DISTANCE : 13 km

DÉPART : Parking entrée du site de
l’église ruinée, par la D21, route de
Brasparts .

BALISAGE : Jaune

©AFDEC : Données IGN 2022.
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Quinquis
Cranou

© David Debray-Adobe stock

Lannegueur

1 - Sortir de l’enclos au fond à gauche.
Monter par la route à droite. Elle franchit
la crête [vue sur la forêt du Cranou].
2 - Dans la descente, au carrefour,
prendre le chemin à gauche [vue sur
la rade de Brest]. Monter par la route
sur 600 m. Au niveau de Roc ’h Uhel,
s’engager sur le chemin à droite [vue
au sud sur Pont-de-Buis et la vallée de
l’Aulne]. Il zigzague, passe au pied du
pylône et descend dans la lande. Laisser
Kermajaffré à droite.
3 - Au centre équestre de Lannegueur,
prendre la route à droite. A la patte d’oie,
descendre la route à gauche, franchir
la voie ferrée et atteindre Ty Kerneïz.
Emprunter le chemin à droite. Il longe la
voie ferrée sur 900 m et traverse le vallon.
4 - Suivre la D 42a à droite et passer le
pont. S’engager sur le sentier à droite
en sous-bois. Il descend, frôle la voie
ferrée et vire à gauche en bordure du
vallon. Rester à gauche dans la montée.
Prendre la D 42a à droite sur 200 m.

5 - S’engager sur le sentier à gauche.
Il descend dans la forêt du Cranou.
Franchir le ruisseau du Pont-Rouge [pont
et passerelles réalisées par l’association
« Sites et Monuments de Pont-de-BuisLès-Quimerch »]. Suivre l’allée forestière
à droite sur 1,5 km [zone Natura 2000].
6 - Au bout de la ligne droite, dans le
virage à gauche, franchir à droite le
ruisseau et monter par le chemin à
Breuil Braz. Laisser le cœur du hameau
à droite et prendre la route à droite sur
60 m, puis le chemin (décalé à droite) en
face. Il reste à flanc sur 800 m.
7 - Gravir la colline à droite. En haut, le
chemin tourne à gauche [vue au nord
sur les monts d’Arrée et au sud sur les
Montagnes Noires], puis dévale la pente.
8 - A l’intersection, 150 m avant la D 21,
se faufiler à droite entre les haies. Couper
la route de Kergoater, continuer par le
chemin décalé à droite, croiser la voie
d’accès à la ferme Picardie et retrouver
l’enclos de départ.

ITINÉRAIRE PR 1 issu du topoguide
« La presqu’île de Crozon et la vallée
de l’Aulne… à pied® » (Réf. P293),
édition 2021.
FFRandonnée Finistère
T. 02 98 89 60 06 www.ffrandonnee29.fr

NOUVEAUTÉS 2022
LES OKAPIS & LES CASOARS

CLOHARS-CARNOËT

PARC DU QUINQUIS

MX1362389

4

8 hectares parmi les animaux pour sa 33e année
Parcours ombragé, jeux pour enfants, restauration.
Ouvert tous les jours juillet et août de 10 h 30 à 19 h.
ldéal pour la famille
Renseignements : Parcabout
au 07 49 36 16 96
parcaboutduquinquis@gmail.com

© MNHN

4, Le Quinquis - 02 98 39 94 13 - www.parcanimalierduquinquis.com

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

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

AGENDA DE LA SEMAINE
ARZANO

Guinguette au moulin du Boc’h
Les dimanches de 10 h à 21 h

AUDIERNE - ESQUIBIEN

Les nocturnes
Les mercredis de 18 h à 23 h, place de
la République. Marché nocturne avec
animations et restauration.
Conférence : « Le plancton est l’avenir
de l’homme »
Mercredi 27 juillet à 10 h, théâtre
.Georges-Madec. Gratuit.
Découverte scientifique et artistique
de la plage
n
Vendredi 29 juillet à 14 h, plage de
Trescadec. Contact : 02.98.70.08.47 ou
e06.88.91.28.57
.
eBANNALEC
Visite du Jardin des simples
àLes samedis à 14 h à la ferme de Quimerc’h
Payant, réservation : 06 68 73 04 25.
Marche avec Bann’Anim
r
Jeudi 28 juillet à partir de 19 h 30,
devant l’OT. Contact : 06 29 87 90 56.

BÉNODET

dConcert Celtimarine
sVendredi 29 juillet à partir de 20 h à la
butte du Fort. Gratuit.

,
BEUZEC-CAP-SIZUN
rMoulin de Keriolet
eTous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h
eà 18 h à la pointe du Millier
rBalade contée au crépuscule
Mardi 26 juillet à 20 h 30, Pointe
du Millier. Payant. Contact :
07 77 07 45 69, lukaz@mailodie.fr
Visite découverte : « La pointe du
Millier »
Jeudi 28 juillet à 9 h, parking de la
Pointe du Millier.Payant, réservation :
06 76 47 48 95, visite@pointeduraz.com

BOTMEUR

Les randonnées avec ADDES
Rando des bricolos
Mardi 26 juillet à 10 h. Enfants accompagnés à partir de 7 ans.
Rando du trésor de Néoken
Mardi 26 juillet à 14 h. À partir de 6 ans.
Balade botanique
Le mercredi 27 juillet à 9 h
Rando des Korrigans
Mercredi 27 juillet à 14 h 15, et le
vendredi 29 juillet à 10 h. Enfants à
partir de 3 ans.
Rando « Boneur » (Botmeur)
Mercredi 27 juillet à 16 h (en français)
et à 14 h (en breton). Rando Patrimoine
guidée par un habitant de Botmeur.
Randonnée du petit matin
Jeudi 28 juillet à 6 h
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Rando « À pas de loup »
Jeudi 28 juillet à 14 h
Randonnée Rêve de dragon
Vendredi 29 juillet à 14 h, Enfants accompagnés à partir de 4 ans
À la rencontre du petit peuple de la nuit...
Vendredi 29 juillet à 20 h 30
Randonnée sous la lune
Vendredi 29 juillet à 20 h 30.
Payant, réservation : ADDES,
02 98 99 66 58, addesbotmeur@orange.fr

Fest Jazz 2022
Du jeudi 28 juillet au dimanche 31 juillet
de 12 h à 23 h 30. fest-jazz.com

BRASPARTS

CLOHARS-CARNOËT

Randonnées guidées
Les lundis à 18 h 30 à la salle des fêtes.
Gratuit.

BRENNILIS

Animations à la Maison de la réserve
naturelle
Animation « Les jouets des champs »
Mercredi 27 juillet à 10 h
La tourbière du Venec
Mercredi 27 juillet à 14 h
Randonnée du Yeun
Jeudi 28 juillet à 10 h.
Animation « Enquête sur le castor »
Vendredi 29 juillet à 14 h
Sortie «Insolite au crépuscule»
Vendredi 29 juillet à 21 h
Animation «Suivez les traces»
Lundi 1er août à 10 h.
Payant, réservation : 02 98 79 71 98
ou 06 07 22 91 77,
monts-arree@bretagne-vivante.org

BRIEC

Visite de la Jumenterie de Cornouaille
Les samedis à partir de 9 h 30 à Pénity
Sans inscription. Gratuit. Contact :
02 29 40 59 88.
Concert à la Chapelle Ste Cécile.
Vendredi 29 juillet à partir de 21 h.
Dremmwel, Klerva Rivière

CHÂTEAULIN

Balade découverte de la commune
Mardi 26 juillet à 20 h devant les halles.
Gratuit.
Les jeudis de l’orgue
Jeudi 28 juillet à 10 h 30 à l’église St-Idunet
Visite guidée de l’église N-D
Du lundi au vendredi de 10 h 30 à
12 h 30 et de 15 h 30 à 18 h. Gratuit.
Concert de Radio Vespa
Vendredi 29 juillet à 20 h 30 parvis de
la mairie. Gratuit.
Soirée jeux
Vendredi 29 juillet à partir de 20 h, la
ludothèque se délocalise à Run Ar Puns.

CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU

Visite de l’église et des fresques de
Sérusier
Tous les jours à 10 h

CLÉDEN-CAP-SIZUN

Balade contée au crépuscule
Mercredi 27 juillet à 20 h 30 ; parking de
la pointe du Van. Payant, réservation :
07 77 07 45 69
Fête de la baie des Trépassés
Mercredi 27 juillet de 12 h à 0 h
Animations à la Maison musée Gauguin
Conte-atelier pour enfants
Les jeudis jusqu’au 28 juillet à 16 h 45
Jeu de l’oie
Les jeudis à 15 h
Ateliers artistiques.
Les mardis et mercredis de 15 h 30
à 17 h 30.
Payant, contact : 02 98 39 98 51,
maison-musee-lepouldu@clohars-carnoet.bzh
Animations sur le site abbatial de
St-Maurice
Randonnée : les oiseaux de l’Abbaye.
Les mercredis à 10 h
Jeu de piste « Le cherche feuille de
Saint-Maurice »
Les jeudis à 10 h
Balade nature dans la forêt
Les jeudis à 9 h
Conte « Le monde des Ptites Bêtes »
Les vendredis à 10 h
Payant, réservation : 02 98 71 65 51,
saintmaurice@clohars-carnoet.bzh
Balade découverte à bord du Beajou
Les jeudis à 14 h à Doëlan rive droite.
Payant, réservation 06 73 42 82 03
Visite de la cidrerie de l’Apothicaire
Les mardis, mercredis et jeudis à
11 h. Gratuit
Concert Lyzan : à vous de choisir !
Mercredi 27 juillet à 20 h, Bar de la plage
Visite guidée - La Laïta
Mercredi 27 juillet à 11 h, parking du
port du Bas Pouldu. Contact : 02 98
39 67 28.
Concert : « L’ histoire du soldat de
Stravinsky »
Jeudi 28 juillet à 19 h à Saint-Maurice.
Payant, contact : 02 98 71 53 90,
Soirée Disco
Jeudi 28 juillet de 18 h à 1 h, Bar de
la plage.
Visite guidée « Une escale au port de
Doëlan »
Jeudi 28 juillet à 15 h
Payant, réservation OT : 02 98 39 67 28
La belle Maguelonne de J. Brahms
Vendredi 29 juillet à 19 h à Saint-Maurice
Payant, contact : 02 98 71 53 90
Laissez partir ce qui doit
Samedi 30 juillet à 14 h 30, forêt de
Toulfoen. Contact : 06 47 90 62 22

Burnout : un instant de répit
Dimanche 31 juillet de 10 h à 17 h, forêt
de Toulfoen. Contact : 06 47 90 62 22
Anatomie de la joie
Dimanche 31 juillet à 18 h 30, esplanade de
l’Océan. Gratuit. Contact : 02 98 71 53 90

CLOHARS-FOUESNANT

Visites du manoir de Squividan
Les mercredis, vendredis, samedis et
dimanches de 13 h à 18 h. Contact :
02 98 54 60 02.
Mardis de Clohars, Dom Daleegaw
en concert
Mardi 26 juillet à 20 h 30, cour de
l’école. Gratuit.
Manoir de Squividan : ateliers pastels
et encre.
Jeudi 28 juillet à partir de 15 h. Contact :
02 98 54 60 02 ou 06 49 27 23 45,
Danses traditionnelles
Vendredi 29 juillet à 15 h 30 au manoir de Squividan. Séances gratuites.

COMBRIT

Randonnée «Le Polder de A à Z»
Lundi 1 août à 14 h, parking de Kerscuntec au pigeonnier. Payant, réservation :
07 88 09 14 01, animation.nature@ccpbs.fr
Cours d’initiation à la danse bretonne
Les lundis à 20 h à l’espace sportif de
Croas-Ver. Gratuit.

CONCARNEAU

Les «Mardis de la Karavan»
Les mardis de 14 h à 17 h, place du
marché à Kerandon. Un panel de jeux
et d’activités accessible à tous et gratuit.
Spectacles équestres «De Lame et
d’Ecume»
Du lundi au vendredi jusqu’au 29
juillet à partir de 18 h et à 16 h, les
jeudis et vendredis jusqu’au 29 juillet à
21 h au petit Château. Payant, contact :
02 98 97 01 44.
Atelier marin
Jeudi 28 juillet à 11 h au Musée de la
pêche. Payant, contact :02 98 97 10 20
Chasse aux kuriosités
Mardi 26 juillet à 10 h 30, et mercredi
27 juillet à 14 h 30, quai d’Aiguillon.
Payant, contact : 02 55 59 69 50
Les Mardis en famille au musée de
la pêche
Le mardi 26 juillet à 11 h. Contact :
02 98 97 10 20, Museepeche@cca.bzh
Spectacle «Dehors, Molière ! (ou l’École
de la rue)».
Mardi 26 juillet à partir de 21 h au Carré
des Larrons. Gratuit.
Anim’nature, mystère de l’invisible
biodiversité
Jeudi 28 juillet à 15 h à 17 h. RDV devant
le CAC. Contact : 07 50 95 09 74.
Spectacle «L’albatros»
Jeudi 28 juillet à 18 h 30 au Carré des
Larrons. Gratuit.
Visite « Les Petits Moussaillons »
Jeudi 28 juillet à 10 h au Musée de la
pêche. Payant : 02 98 97 10 20
Chasse aux kuriosités
Les jeudi 28, dimanche 31 juillet et
lundi 1er août à 14 h 30, le vendredi 29
juillet à 10 h 30, quai d’Aiguillon. Payant,
réservation : 02 55 59 69 50
Brocante Antiquités
Dimanche 31 juillet, rue Victor Schoelcher.
Défi d’océans
Lundi 1er à 15 h. Payant au Musée de la
Pêche, 02 98 97 10 20

CONFORT-MEILARS
Brocante antiquités
Mercredi 27 juillet

CROZON

Balade «Rase-cailloux» en pirogue
Les vendredis à 13 h 30. Payant, réservation Catavoile 29 : 06 69 18 07 76.
Les Arts de la rue des Mardis de Morgat
de 20 h à 23 h. Gratuit.

DINÉAULT

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

DOUARNENEZ

Visite guidée du port de pêche
Mardi 26 juillet à 6 h au terre-plein
du port de pêche. Payant, inscription
OT : 02 98 92 13 35
Fest Noz
Mardi 26 juillet à partir de 22 h à la
chapelle St-Jean. Gratuit.
Visite guidée du Port Rhu
Mercredi 27 juillet à 10 h 30. Payant,
inscription OT : 02 98 92 13 35
Balade contée aux Plomarc’h
Mercredi 27 juillet à 15 h. Payant,
inscription OT : 02 98 92 13 35
Visite guidée de Tréboul
Le jeudi 28 juillet à 10 h30 à la maison
du nautisme
Payant, inscription OT : 02 98 92 13 35
Chasse aux Kuriosités
Jeudi 28 juillet à 14 h 30. Payant
Contact : yann.jouet@lesarchikurieux.fr
Visite guidée : « Douarnenez et l’épopée
de la sardine »
Jeudi 28 juillet à 17 h. Payant, inscription
OT : 02 98 92 13 35
« Harpe en chapelle ! »
Jeudi 28 juillet à 21 h chapelle Ste-Hélène
Libre participation.
Balade contée dans le Pays
de Douarnenez
Vendredi 29 juillet à 10 h 30
Contact : 02 98 92 13 35.
Contes de la mer - Laurence Durand
Vendredi 29 juillet à 15 h au Port-musée
Contact : 02 98 92 65 20.
Promenade libre sur l’île Tristan
Mardi 26, mercredi 27, vendredi 29 juillet
de 14 h à 16 h. Payant, réservation OT
02 98 92 13 35.
Les Gras d’été
Samedi 30 juillet, avenue de la gare,
boulodrome de la gare. Défilé, concours
de pétanque déguisé...
Île Tristan - «Ile Ouverte »
Dimanche 31 juillet de 12 h 30 à
14 h 15 à la cale du Guet. Passage à
pied. Contact : 02 98 92 13 35.

ERGUÉ-GABÉRIC

Concert de harpe et chant
Vendredi 29 juillet à 19 h, chapelle ND de Kerdevot. Contact :
collectifarp@gmail.com

FOUESNANT

Initiation à la marche nordique
Les lundis et samedis à 9 h. Inscription
sur : fouesnant-rando.com
Vitamines Sea : sophro-balade
Mardi 26 juillet à 10 h, RDV chapelle de Kerbader. Payant, OT :
02 98 51 18 88
Le Télégram’Tour
Mardi 26 juillet de 10 h à 18 h, plage
de Cap Coz. Gratuit.
Festival «Places aux Mômes» avec
«Les Zinzins»
Mardi 26 juillet à 18 h 30 à Pen An Cap
Spectacle «Disco Z». Gratuit.
Les Mardis de Beg-Meil : Concerts en
plein air
Mardi 26 juillet à partir de 19 h 30
Vitamines Sea : balade sensorielle et
gourmande
Mercredi 27 juillet à 10 h. Payant.
réservation OT : 02 98 51 18 88
Chasse aux [K]uriosités
Mercredi 27 juillet à 14 h 30 et vendredi
29 juillet à 10 h 30. Payant, contact :
yann.jouet@lesarchikurieux.fr
Chambre avec Vue : Chaos String Quartet
Mercredi 27 juillet à 18 h 30, chapelle
Ste-Anne. Contact : 02 98 51 20 24
Drive-in - Cinéma en plein air
Mercredi 27 juillet à partir de 20 h 30
à Beg-Meil, Kerchann.
Sortie pêche à pied guidée
Jeudi 28 juillet à 11 h à la pointe
du Cap-Coz. Payant, réservation
OT : 02 98 51 18 88,
info@tourisme-fouesnant.fr
Rando pédestre
Jeudi 28 juillet à 18 h à Rdv Place de
la Mairie. Contact : 06 87 39 47 64,
fouesnantrando@gmail.com
Veillée contée par Élisabeth Trœstler
Jeudi 28 juillet à 21 h, chapelle de
Kerbader . Contact : 02 98 51 20 24
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10 | Le Télégramme I Mardi 26 Juillet 2022

FOUESNANT

Vitamines Sea : Zumba
Vendredi 29 juillet à 10 h 30 à la cale de
Pen An Cap. Réservation OT :
02 98 51 18 88, info@tourisme-fouesnant.fr
Atelier d’initiation à la pointe sèche
Vendredi 29 juillet à partir de 14 h à
L’Archipel. Contact :
contact.archipel@ville-fouesnant.fr
Soirée dansante et moules frites
Vendredi 29 juillet à 18 h 30, cale de
Beg Meil
Stage d’initiation à la gravure
à l’eau-forte
Samedi 30 juillet de 10 h à 17 h à L’Archipel
Payant, contact :
contact.archipel@ville-fouesnant.fr

GOULIEN

Un Grand site dans le vent
Mercredi 27 juillet de 9 h à 12 h à la
Maison du vent. Balade familiale guidée.
Payant, contact : 06 76 47 48 95

Cours de Yoga - Plage de Kerleven
Lundi 1er août à 9 h. Contact :
06 50 80 77 80, sweet.wanaka@gmail.com

LANDÉVENNEC

Land’escape game
Les mardis, mercredis, jeudis, vendredis,
samedis et dimanches de 10 h à 16 h au
Bourg. Payant, sur réservation : L’Amicale
de l’Aulne : 06 10 67 78 04.

LANDRÉVARZEC

Un jardin à Landrévarzec : visite libre
Les dimanches de 14 h à 18 h 30. Payant

LANDUDAL

«Sur les chemins de l’été»
Jeudi 28 juillet. Départ à 18 h 30 de la
place Per-Briand. Gratuit.

LANDUDEC

Fête Des Trois Ormes
Du vendredi 29 juillet au lundi 1er août

LE GUILVINEC

HUELGOAT

Arboretum des Arbres du Monde
Les vendredis, samedis et dimanches
de 14 h à 18 h au Poẽrop. Entrée libre.
Contact : 07 68 58 24 29.
Jeux de société
Les vendredis de 10 h à 15 h au Café-librairie Sur la Route
« La vie la nuit » veillée nocturne
Mercredi 27 juillet à partir de 22 h à
Arboretum - Le Poẽrop. Payant, contact :
06 37 46 99 58 ou 07 68 58 24 29.

ÎLE-TUDY

Chasse aux Kuriosités
Mardi 26 et vendredi 29 juillet à 14 h 30
Payant, réservation :
yann.jouet@lesarchikurieux.fr
Balade racontée le long de la grève de
la digue de Kermor à la cale
Mardi 26 juillet à 9 h. Réservation :
02 98 82 37 99

LA FEUILLÉE

Fest -noz
Samedi 30 juillet à 21 h au Hangar de
Botbihan. Gratuit.

LA FORÊT-FOUESNANT

Animation plancton
Mercredi 27 juillet à 10 h 30 à port-LaForêt, Ilot Skoën. Payant, réservation
OT : 02 98 51 42 07
Les Nuits Celtiques de Peniti
Groupe des Bruyères - Beuzeg Bagad
Cercle. Mercredi 27 juillet à 21 h au
théâtre de Verdure
Bibliothèque buissonnière
Jeudi 28 juillet de 10 h à 13 h, Jardin Izel Vor.
Cours de Yoga - Ilot Skoën
Jeudi 28 juillet à 9 h. Contact :
06 50 80 77 80, sweet.wanaka@gmail.com

Festival Place aux Mômes
La dernière danse de Monique
Mardi 26 juillet à 17 h 30 esplanadeCentre Loisirs et Culture. Gratuit
Concert de Gaspard Prenovec - Violon
et piano
Mercredi 27 juillet à 18 h 30, chapelle
St-Trémeur.
Les mercredis Musiqu’oohh ! Concert
de Little Délire
Mercredi 27 juillet à 21 h au Bar Tavarn
du Godin
Animations à Haliotika
Visite guidée de la criée côtière
Du lundi au vendredi à 16 h 30
Atelier chantier naval pour les 6-12 ans.
Les jeudis de 10 h à 12 h
Atelier l’art des nœuds pour les 6-12 ans.
Les mercredis de 10 h à 12 h
Visite guidée découverte des poissons
Du lundi au vendredi à 10 h et à 11 h
Atelier petit chantier naval 3/6 ans.
Le vendredi à 10 h 30
Payant, réservation : 02 98 58 28 38,
reservations@haliotika.com

LE TRÉVOUX

Bibliothèque au plan d’eau
Les mercredis de 15 h à 17 h. Gratuit

LOCTUDY

Visite de la vedette SNSM Margodig
Les mardis de 10 h à 11 h 30 au port
de pêche.
Balade ornithologique
Mardi 26 juillet de 10 h à 12 h, parking du Comptoir de la Mer. Contact :
06 82 27 72 28, locornitho29750@orange.fr
Concert - Les mardis de l’orgue de
l’église St Tudy
Mardi 26 juillet à 10 h

Festival de musique classique «Notes
océanes»
Mardi 26 juillet à 20 h église St Tudy.
Quatre saisons de Vivaldi, Piazzola
par l’ensemble Philéas . Contact :
concertsloctudy@gmail.com
Festival de musique classique «Notes
océanes»
Mercredi 27 juillet à 20 h, Manoir
de Kerazan. Beethoven et Mendelssohn par l’ensemble Philéas. Contact :
concertsloctudy@gmail.com
Le Mercredi, c’est Loctudy
Mercredi 27 juillet de 18 h 30 à 23 h,
rue du port. Animations musicales
Spectacle Guignol
Jeudi 28 juillet à 18 h, place de la mairie.
Soirée concert du Tour du Finistère
Vendredi 29 juillet à 19 h au port de
plaisance.
Concours canin
Du samedi 30 juillet au dimanche 31
juillet de 8 h à 18 h à Club canin
Visite sonore de l’orgue de l’église.
Dimanche 31 juillet à 18 h, église St-Tudy
Troc et puces
Dimanche 31 juillet, stade de Kergolven.

MAHALON

Visite de la cidrerie de Tromelin
Du lundi au vendredi. Visites guidées
et gratuites à 11 h, 14 h, 15 h, 16 h et
17 h. Visites libres lundi, mercredi et
jeudi, 10 h/12 h et 14 h/18 h.
Contact : 02 98 74 55 08

MELGVEN

Mission naturaliste : les plantes aux
mille et une vertus
Mardi 26 juillet à 14 h 30, chapelle de
la Trinité. Payant, réservation la veille
avant 12 h : 02 98 06 87 90.
Balades estivales
Mardi 26 juillet à 18 h 30. Contact :
Frédéric Flao, 06 06 42 04 94. Gratuit.

MOËLAN-SUR-MER

Concert : Bel Air De Forro
Mardi 26 juillet à 19 h, rue Louis-LeGuennec, Kergroës. Musique brésilienne.
Gratuit. Contact : 02 98 39 71 00
Brigneau digue en fête
Mercredi 27 juillet de 14 h 30 à 0 h à
Port de Brigneau
Les apprentis maître-verriers
Mercredi 27 juillet à 15 h, RDV devant
l’église St-Mélaine. Visite-atelier pour
les 6-12 ans. Contact : 02 98 39 67 28.
Randonnée : Les Rias de Merrien et
de Dœlan
Mercredi 27 juillet de 9 h à 17 h.
Contact : 06 73 89 68 94
Voile gourmande aux pays des huîtres
Jeudi 28 juillet de 17 h à 19 h, Domaine
maritime de Beg Porz. Payant, contact :
02 98 71 07 98.

Concert - Paul Kuentz «Classiques favoris»
Vendredi 29 juillet à partir de 21 h,
chapelle St-Philibert. Payant, contact :
02 98 39 67 28.
Visite guidée - Kerfany à l’heure dorée
Vendredi 29 juillet à 19 h 30 RDV parking de la plage de Kerfany. Contact :
02 98 39 67 28.

NÉVEZ

Festival «Places aux Mômes» avec
«Les Zinzins»
Mercredi 27 juillet à 18 h au village de
Kerascoët. Spectacle «Disco Z». Gratuit.

PENMARC’H

Visite de la Tour Carrée
Les mercredis et dimanches de 14 h à
18 h. Gratuit.
Les mardis de la géologie
Mardi 26 juillet à 10 h, (Rochers de
Saint-Guénolé). Payant, réservation OT :
02 98 82 37 99
Balade - découverte du bord de mer
Jeudi 28 juillet à 10 h et vendredi 29 juillet
à 10 h 30, quai du Général de Gaulle.
Contact : 02 98 82 37 99 ou 07 88 09 14 01
Balade contée en bord de mer
Jeudi 28 juillet à partir de 20 h 30, place
du Maréchal Davout, Office de Tourisme.
Contact : 06 26 57 73 48.
Découverte des plantes sauvages comestibles
Dimanche 31 juillet à 14 h à La Madeleine.
Payant, réservation : 02 98 58 65 97
Concert de soutien à l’Ukraine Musiques
d’Ukraine et de Pologne.
Dimanche 31 juillet à 19 h 30, église
Ste Thumette. Contact : 06 37 58 66 73.

PLEUVEN

Les Jeudis du parc
Jeudi 28 juillet à 21 h Cour de l’école élémentaire. Concert avec The Beanshakers
Fest Noz
Samedi 30 juillet. Avec Sonerien Du.

PLEYBEN

5e édition de la randonnée fluviale. La
Route de l’Ardoise - Hent Glaz.
À partir du vendredi 29 juillet à Port-Launay/
écluse de l’Aulne (Châteaulin). Samedi 30
juillet : Ecluse de l’Aulne (Châteaulin)/
Pont-Coblant (Pleyben), animations sur
site. Dimanche 31 juillet : Pont-Coblant
(Pleyben)/Châteauneuf du Faou. Concert
de jazz à Penn Ar Pont. Lundi 1er août :
Châteauneuf du Faou/Pont-Triffen. Mardi
2 aout : Pont-Triffen/Carhaix.

PLOBANNALEC-LESCONIL

Apéro Breizh
Mardi 26 juillet à 18 h 30, rue des Équipages. Artistes : R2W. Gratuit.
Visite guidée du chantier Le Cœur
Mercredi 27 juillet à 10 h 30. Contact :
02 98 82 37 99, bagleskon@gmail.com

Le Télégram’Tour
Mercredi 27 juillet de 9 h à 17 h au port
de Lesconil.
Notes salées : concerts
Jeudi 28 juillet à 21 h 30, rue du Port.
Gratuit.

PLOÉVEN

Balade contée avec Isabelle de Col
Mardi 26 juillet à 20 h 30, chapelle
Ste-Barbe . Payant, contact :
OT 02 98 81 27 37,
info@mha-tourisme.com

PLOGASTEL-SAINT-GERMAIN

Fête du Patrimoine
Du jeudi 28 juillet au samedi 30
juillet à partir de 10 h à la chapelle
St Germain

PLOGOFF

Rando : « D’un Pointe vue Rando »
Mardi 26 juillet à 9 h, parking de
Roz Kerveur. Payant, réservation :
06 76 47 48 95
Veillée crépusculaire
Jeudi 28 juillet à 20 h 30 à la Maison
du Site de la Pointe du Raz. Payant,
réservation : 06 76 47 48 95
La découverte de l’estran
Vendredi 29 juillet à 11 h, plage du Loch.
Payant, réservation : 06 76 47 48 95
Chasse aux [K]uriosités
Lundi 1 août à 10 h 30. Rendez-vous à
la pointe du Raz. Payant, réservation :
yann.jouet@lesarchikurieux.fr

PLOMELIN

Moulin de Rossulien
Les dimanches de 14 h à 17 h, cale de
Rossulien. Visite libre ou guidée du
moulin. Contact :
lehenaff.fabienne29@gmail.com

PLOMODIERN

Découverte des plantes du littoral
Mardi 26 juillet à 14 h, parking de
Lestrevet. Payant, contact :
02 98 81 27 37
Atelier «Cuisinez les
plantes sauvages»
Jeudi 28 juillet à 14 h au Café Artsbourg
Payant, contact : 02 98 81 27 37,
Festival du Menez-Hom :
salon de peinture.
À partir du dimanche 31 juillet

PLONÉOUR-LANVERN

Dans la peau d’un petit fermier
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis au Gaec de Kervannes
Contact : 02 98 70 52 19
Concert de Duo Arrin.
Samedi 30 juillet à 21 h à la chapelle
de Languivoa.

LE CHANT DE LA BRETAGNE
AU MUSÉE DÉPARTEMENTAL BRETON
QUIMPER
28 JANV. – 31 DÉC. 2022
UNE EXPOSiTiON RÉALiSÉE PAR
LE MUSÉE DÉPARTEMENTAL BRETON ET
LES ARCHiVES DÉPARTEMENTALES DU FiNiSTÈRE

,
MX1326586

.

.

AGENDA DE LA SEMAINE
PLONÉVEZ-PORZAY

t Le trio Pêr Vari Kervarec présente «La
mémoire d’un peuple»
Samedi 30 juillet à 20 h 30, chapelle Ste-Anne-la-Palud. Contact :
mibienkerne@gmail.com

PLOUHINEC

Atelier d’écriture
Les mardis de 14 h à 16 h à l’ancienne
école de Pors-Poulhan. Sur inscription :
06 47 66 85 22.
Les mercredis du port
Les mercredis de 20 h à 23 h au Bar Les
Côtiers - Pors Poulhan. Animation musicale
Initiation aux danses bretonnes
0 Les mercredis à 20 h 30 à la salle Chez
e Jeanne. Gratuit.
Visite guidée de la criée
Mardi 26 et jeudi 28 juillet à 14 h 30,
terre-plein de Poulgoazec. Payant,
réservation, au plus tard la veille :
e 06 38 59 04 40
Jeu de piste à Poulgoazec
Jeudi 28 juillet de 10 h à 12 h. RDV
parking du port de Poulgoazec.
Payant, réservation : 06 41 57 78 60
Rencontres préhistoriques de Bretagne
Lundi 1er août de 11 h à 17 h au centre
d’interprétation de Menez Dregan.
. Payant, réservations : 06 38 59 04 40

PLOUNÉVÉZEL

Fest Noz.
: Samedi 30 juillet à 21 h à Kergroas, avec
Kantrerien. Gratuit.

PLOVAN

Apéro concert - End 2 End.
Samedi 30 juillet à 19 h 30 à l’Annexe
Contact : 02 98 54 42 12,
Concert de Swing - Mr Williams
Dimanche 31 juillet à 16 h 30 au Restaurant Bar Penn Ar Bed.

PONT-AVEN

e Chasse aux [K]uriosités
Les mardi 26 et vendredi 29 juillet à 14 h 30, le jeudi 28 juillet à
10 h 30, place Julia. Payant, réservation :
02 55 59 69 50, contact@lesarchikurieux.fr
Atelier «Les petits créateurs»
Mercredi 27 juillet à 15 h au Musée de
Pont-Aven. Contact : 02 98 06 14 43.
Visite en famille « Les petits curieux »
Vendredi 29 juillet à 11 h au Musée de
Pont-Aven. Contact : 02 98 06 14 43.
Randonnée au fil de l’Aven
Vendredi 29 juillet à 10 h, retour en
- bateau vers 17h30. Payant, réservation :
02.98.06.87.90 ou 02.98.97.01.44.

PONT-CROIX

e Marché bio local et musical.
Mardi 26 juillet, à partir de 17 h place
de la République.

Fest noz Diwan Pontekroaz
Vendredi 29 juillet à 19 h, quai de Penan-Guer. Payant.
Soirée Tapas Concert
Vendredi 29 juillet à 19 h, rue de
la prison.
Chasse aux [K]uriosités.
Dimanche 31 juillet à 14 h.
Payant, réservations :
yann.jouet@lesarchikurieux.fr

PONT-L’ABBÉ

Jeudi des Douves - Concert Mary-Lou
& Macadam Farmer
Jeudi 28 juillet à 20 h 30 au Jardin
des Douves. Contact : 02 98 58 42 18.
Les Vendredis musicaux - Concert
d’orgue - Frédéric Deschamps
Vendredi 29 juillet à 10 h 30 à l’église
des Carmes.

POULDREUZIC

Ateliers déclencheurs d’écriture
Les mardis à 17 h 30 à la Maison
natale de Pierre-Jakez Hélias . Payant,
inscriptions : 06.46.20.31.22 ou
06.74.69.84.72
Visites commentées de l’exploitation
agricole Esprit safran et Cie
Les mardis et jeudis à 17 h. Contact :
06 61 59 01 09,
Enquête policière avec les Archi Kurieux
Vendredi 29 juillet à 14 h 30 à
la Cidrerie Kerné. Inscription sur
cidre-kerne.bzh, 02 98 54 41 86,
contact@cidre-kerne.fr
Troc et puces
Dimanche 31 juillet

POULLAOUEN

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

QUIMPER

Balade botanique dans le jardin de
Locmaria
Mercredi 27 juillet à 10 h, place Bérardier.
Payant, contact : 06 63 27 49 40
« Les merveilles de la faïencerie Porquier-Beau » : visite guidée
Les lundis, mercredis et samedis à
15 h 30 à au Musée de la Faïence. Payant
Contact : 02 98 90 12 72
Visite : «laissez-vous
conter Quimper»
Les lundis, mardis, jeudis, vendredis et
samedis à 15 h. Rendez-vous à l’office
de tourisme (8, rue Élie-Fréron). Payant,
réservation : 02 98 53 04 05
La balade secrète :
Les chemins de traverse
Mardi 26 juillet à 11 h, Rdv. Maison
du Patrimoine. Payant, réservation :
02 98 53 04 05
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Sortie de CD du Trio Pêr Vari Kervarec
(cancer pédiatrique). Mardi 26 juillet à
21 h à la Cathédrale. Payant, contact :
mibienkerne@gmail.com
La balade incontournable : La cathédrale Saint-Corentin
Mercredi 27 juillet à 11 h, Rdv. Maison
du Patrimoine . Payant, réservation :
02 98 53 04 05, infos@quimper-tourisme.bzh
Visite enquête en famille, découvrez
Quimper avec Maout !.
Mercredi 27 juillet à 15 h. Payant,
réservation : 02 98 53 04 05
Visite guidée nocturne : Le diable est
dans les détails.
Mercredi 27 et vendredi 29 juillet à
21 h, RDV Place du Stivel. Payant,
réservation : 02 98 53 04 05
La balade famille : Maout à Locmaria
Jeudi 28 juillet à 11 h, Rdv. place du Stivel
Payant, réservation : 02 98 53 04 05
Musique et danse : Derrière les remparts
Jeudi 28 juillet à 18 h 30 aux Jardins
de l’Evêché. Gratuit.
Fest-noz : Noz kalon gemper
Samedi 30 juillet à 19 h 30 Jardin de
l’Evêché. Payant, 02 98 90 70 43
Maxime Piolot. Chanson à texte
Dimanche 31 juillet à 18 h 30 à la
chapelle Ty Mamm Doué. Payant,
contact : terreetvent.asso@laposte.net

QUIMPERLÉ

Les mardis autour de l’orgue
Mardi 26 juillet à 18 h 30 église
N-D-de-l’Assomption . Sacha Dhenin
à l’orgue et Odile Fouillaron à la harpe.
Libre participation.
Visite guidée : la basse ville d’autrefois
Mardi 26 juillet à 14 h 30, RDV au
confluent des 2 rivières. Gratuit,
contact : 06 70 35 66 77
Mercredis musicaux : The Magic Beam
Sisters & Robert
Le mercredi 27 juillet à 19 h au cloître
des Ursulines. Gratuit.
Cinéma de plein air
Jeudi 28 juillet de 22 h à 0 h, prairie
Saint-Nicolas. Projection du film
« Kaamelott : Premier volet» (Alexandre
Astier). Gratuit.
Rando d’été de Dre Ar Vinojenn.
Jeudi 28 juillet à 18 h, parking de
l’Auberge de Toulfoën. Contact :
06 80 91 48 20, drearvinojen@gmail.com
Concert - Oxid et Léon
Vendredi 29 juillet à 21 h au Brizeux
Rencontre avec Yann Le Berre
Vendredi 29 juillet à 17 h 30 au Centre
Guéhenno. Du 22 au 29 juillet, Yann Le
Berre propose une création d’art urbain
au cœur de la haute-ville. Gratuit.
Troc et puces
Dimanche 31 juillet au parking du
Centre Leclerc

RIEC-SUR-BÉLON

Visite guidée des huîtrières du Château de Bélon
Les mercredis et vendredis à 15 h,
port du Bélon rive droite. Réservation :
02 98 06 90 58.
Balade littéraire
Mercredi 27 juillet à 14 h, chapelle
St Léger. Balade gratuite animée
par Olivier Nicolas.Renseignements :
02 98 06 50 30, mem-accueil@riecsurbelon.bzh
Festival Les Estivales : trio Chinar.
Jeudi 28 juillet à 18 h 30, salle des
fêtes. Gratuit.
Visites commentées
Dimanche 31 juillet à 11 h à la Maison
des archers. Visites autour de l’expo
«Qui êtes-vous Théodore ? Sans réservation. Gratuit.

ROSCANVEL

Fest-Noz Dañs Ar Vag
Du vendredi 29 juillet au samedi 30
juillet à partir de 20 h 30 au Hangar
à bateaux. Payant

ROSPORDEN

L’Eté sur la place
Vendredi 29 juillet à partir de 19 h au
Centre culturel. Spectacles et animation musicale

SAINT-ÉVARZEC

Concert du Trio Pêr Vari Kervarec.
Dimanche 31 juillet à 18 h église St
Primel. Contact : tél. 02 98 56 71 53.

SAINT-JEAN-TROLIMON

Balade nature - La Torche depuis Tronoën
Jeudi 28 juillet à 14 h RDV Chapelle de
Tronoen. Réservation : 07 88 09 14 01.
Festi’crêpe
Dimanche 31 juillet de 10 h à 18 h,
plasenn Michel et Joséphine Cosquer.

SAINT-RIVOAL

Vendredi Lipous au four à pain
Vendredi 29 juillet à 16 h à la Maison
Cornec. Contact : 02 98 68 87 76
Concert à l’église
Dimanche 31 juillet à 18 h.
Voyage à travers les siècles de Caccini
à Mozart. Contact : 06 44 07 47 18.

SCAËR

Découverte des jardins de Treuscoat.
Les week-ends de 14 h 30 à 18 h 30.
Payant
Visite de la galerie Métairie.
Les mercredis 10 h/12 h et 15 h/18 h. Gratuit.
Histoires contées des plantes.
Dimanche 31 juillet à 17 h à la Pépinière Aromatic
Réservation : izelartetbienetre@gmail.com

SCRIGNAC

Fest Noz
Vendredi 29 juillet à 21 h à la salle
polyvalente. Payant

SPÉZET

Visite du jardin botanique
des Montagnes Noires
Payant, contact : 06 07 02 80 11,

TRÉGARVAN

Animations au musée de l’école rurale
Visite de l’exposition «Tout
sexplique ?» et jeu «Kidikoi ?».
Mardi 26 juillet à 16 h
Histoires en kamishibai.
Mercredi 27 juillet à 11 h.
Visite «Ramène ton doudou !»
Vendredi 29 juillet à 11 h
Atelier créatif «Dessine-moi l’école»
Vendredi 29 juillet à 16 h
Visite flash du Labotager et atelier
«Bombes à graines».
Lundi 1er août à 11 h
Atelier créatif «Le labo-stylo».
Lundi 1er août à 15 h
Payant, contact : 02 98 26 04 72,
contact@musee-ecole.fr

TRÉGUENNEC

Animations à la maison de la baie
d’Audierne
Rand’eau née des dunes
Mardi 26 juillet à 14 h
Initiation au monde des oiseaux
Mercredi 27 juillet à 10 h
Atelier «Nature»
Mercredi 27 juillet à 14 h
Balade Art et Nature
Vendredi 29 juillet à 14 h
Payant, contact :
07 88 09 14 01,
animation.nature@ccpbs.fr

TRÉGUNC

Balade découverte des dunes
et étangs de Trévignon
Jeudi 28 juillet à 10 h à la Maison du
Littoral. Payant, réservation la veille
avant 12 h : 02 98 06 87 90.
Initiation aux danses bretonnes
Les mardis à 10 h, esplanade de l’espace
Terre Marine. Gratuit
Mission naturaliste «Libellules
et papillons à Trévignon»
Mercredi 27 juillet à 14 h 30 à la Maison
du littoral. Payant, réservation la veille
avant 12 h : 02 98 06 87 90.
Soirée Terre Marine
Mercredi 27 juillet à 20 h, place de la mairie
Ecritures chorégraphiques
Vendredi 29 juillet à partir de 18 h 30,
cale de Pors Breign
Fest-noz
Samedi 30 juillet à 21 h, pointe de
Trévignon. Gratuit.

AGENDA DES EXPOSITIONS
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AUDIERNE - ESQUIBIEN
Exposition : « Les femmes et la mer en
Cap-Sizun... et ailleurs ».
À la salle des Inscriptions maritimes,
musée maritime.
Expo-atelier Loïc Corouge, graphiste et
plasticien
À la galerie « Au-dessus des halles ».
BOTMEUR
Exposition du sculpteur Christophe Beauvillain.
Treize œuvres accessibles en toute liberté
Lost ar Lenn.
BRASPARTS
Exposition de photos animalières
Dans les rues de la commune.
Troisième festival de la photographie
animalière
21 photographes offrent à voir 60 photos
de portraits d’animaux au centre d’hébergement de Ti Menez Are et dans les douze
communes de Monts d’Arrée Communauté.
BRIEC
Exposition «Trolez sur le chemin de SaintJacques de Compostelle»
À la chapelle de Trolez.
CARHAIX-PLOUGUER
Exposition permanente de Vorgium
Vorgium propose au public de se plonger
dans l’histoire et la vie quotidienne d’une
capitale de l’Armorique romaine, Vorgium,
devenue Carhaix.
CHÂTEAULIN
Exposition «Les jardinières»
Parvis de la mairie - Quinze bacs à fleurs
présentent des photographies anciennes
des archives Le Doaré.
Exposition photo en plein air «Inspiration
météo»
Au centre-ville et sur le chemin de halage.
Châteaulin met à l’honneur des artistes-photographes s’inspirant de la météo
Exposition « Le Quatuor à cornes »
Une trentaine de dessins originaux d’Yves
Cotten, qui mettent en scène quatre vaches
drôles et attachantes. Jusqu’au samedi 13
août à la bibliothèque municipale
CLÉDEN-CAP-SIZUN
Une exposition sur les saints celtiques
A la chapelle-Notre Dame de Langroas.
Exposition sur « L’immigration bretonne
en Armorique »
A la chapelle Saint Trémeur, lieu-dit
Trouguennour.
CLOHARS-CARNOËT
Exposition : « Trois tisseuses de liens »
Site abbatial de Saint-Maurice
Trois femmes unies par la passion de
la dentelle réalisent des structures aériennes tout en légèreté dans le parc de
Saint-Maurice.

Exposition : « Les pas » de Jean Jullien
Pour son exposition personnelle, l’artiste
investit la station balnéaire du Pouldu
où se sont installés à la fin du XIXe siècle
certaines illustres figues de l’École de
Pont-Aven.
Un de ses Paper people quitte la feuille
de papier pour construire en volume et à
échelle humaine un voyage sur les pas de
ses illustres prédécesseurs. Exposition visible
à la Maison-Musée Gauguin au Pouldu.
Exposition «L’âge d’or du tourisme en
Bretagne». A la Médiathèque Robert
Badinter.
CLOHARS-FOUESNANT
Salon des Arts 2022 - focus sur la photographie de portrait
A l’espace socio culturel
COMBRIT
Exposition «Le Minor et ses artistes,
tradition et création».
Au fort de Sainte-Marine. Entre tradition et
création, les ateliers Le Minor s’associent
aux artistes bretons pour perpétuer l’art
de la broderie.
CONFORT-MEILARS
Exposition : « Forge et mémoire ».
A La forge.
DOUARNENEZ
Exposition d’art contemporain «ArtBalise
- Un sillage poétique dans le balisage
maritime» au Port Musée
Exposition « Les tempêtueuses » : photos
d’Irène Jonas et exposition des photographies de Dolorès Marat.
À partir du samedi 30 juillet. A la Galerie
La Chambre claire - 3, rue Voltaire.
Exposition « Ex-voto marins et pardons
côtiers ».
À la chapelle Sainte-Hélène - rue Anatole-France. Exposition réalisée par
Hélène Barazer. Entrée libre
FOUESNANT
Exposition à la chapelle Saint-Sébastien
Les expositions (peintures, photos, sculptures) sont renouvelées chaque semaine.
Morsure 2022 à l’Archipel
Morsure est un rendez-vous consacré
à l’estampe contemporaine. Pendant 6
semaines, découverte du travail de 12
artistes réunis par le regard et la sensibilité de la plasticienne Violaine Fayolle.
HUELGOAT
Exposition «Les transformations silencieuses»
Tous les week-ends à la galerie Les
Méandres
L’exposition présente le travail de trois
artistes: Sylvain Le Corre, Julie Bonnaud
et Fabien Leplae.
Exposition « Réveiller l’eau qui dort »
du 3 au 28 août, à l’École des filles

LA FORÊT-FOUESNANT
Exposition de photos de l’association
«Forme et Loisirs»
Jusqu’au 6 août au Nautile.
LE GUILVINEC
12e édition du Festival photo «L’Homme
et la Mer »
Une promenade photographique autour de
l’espace portuaire du Guilvinec-Léchiagat
LOCTUDY
Musée de la conserverie Le Gall
Découverte d’une conserverie dans son
état des années 20 et une plongée dans
l’histoire d’une famille et d’un groupe
qui ont travaillé ensemble pendant
des années.
MAHALON
Exposition photos sur l’eau « Soyons
Sage, prenons soin de l’eau »
À la base de loisirs.
Exposition sur le patrimoine religieux
À la chapelle Saint-Pierre.
MOËLAN-SUR-MER
Exposition de Bernard Jund et Laurent
Montassine
À la galerie Maison 1932
PENMARC’H
Exposition «L’histoire des phares et balises»
Exposition de gravures de Mikio Watanabé
Au Vieux phare
Exposition de photographies «Passions
Bigoudènes»
À la chapelle Saint-Pierre, pointe de Penmarch.
Exposition «Les Talents Dévoilés»
À la salle Ile Fougère.
PLOBANNALEC-LESCONIL
Exposition les amis de «Youen Durand»
invite Marc Morvan
Au sémaphore. 12 grands tableaux en
coquillages de Youen Durand (19222005), véritables mosaïques en relief et
les sculptures monumentales de Marc
Morvan, artiste contemporain quimpérois.
PLOGOFF
Exposition : « L’alliance de la musique
et de la danse »
Exposition de photographies : Karennañ’art
(L’art portuaire éphémère). A la maison
de la Pointe du Raz et du Cap-Sizun.
Exposition de photographies : « Des
falaises et des hommes ».
À l’espace fortifié de la pointe du Raz.
PLONÉVEZ-DU-FAOU
Exposition d’Anne Mao.
À la mairie, jusqu’au 29 juillet
PLONÉVEZ-PORZAY
Musée du chemin de fer du Menez.
Sur rendez-vous. Contact : Jacques Fitamant 02 98 92 56 55 ou 06 75 36 39 66.

PLOUHINEC
Exposition de broderie.
Médiathèque René-Quillivic.
Peintures de l’association Azourien
Plœneg.
Jusqu’au mardi 16 à l’ancienne école de
Pors Poulhan.
PLOVAN
Exposition de l’artiste Alex Robin.
À la salle polyvalente Roger-Geffroy.
PLOZÉVET
Exposition de peinture de Monique Duguer.
À l’office de tourisme du Haut Pays
bigouden.
Exposition : Le monde d’après-demain.
À la médiathèque.
Exposition de peinture Liviou Ar Vro.
À la chapelle Saint-Démet.
QUIMPER
Exposition : Joyaux Bravigoù.
À l’école de broderie d’art Pascal Jaouen
Découverte des œuvres des enseignantes
et enseignants de l’école de Broderie d’Art
Expositions au Prieuré de Locmaria
Exposition jusqu’au 31 juillet, «Livaoueg»
de Mik Jégou qui signifie «nuancier» en
breton met à l’honneur les couleurs,
à travers une cinquantaine d’œuvres
récentes de l’artiste-peintre quimpérois.
Exposition jusqu’au 7 août : Mots en
couleurs de Loïc Delplanque, «La photographie est la littérature de l’œil».
Exposition à partir du 15 août «Matière»
de Mariela Canchari dite Maca’n artiste
péruvienne, est le fruit d’un savant et
délicat travail de gravure.
Exposition : Ciels de Légendes.
Cathédrale Saint-Corentin. Exposition
de peintures et de photographies du
projet «Ciels de Légendes», imaginé par
l’artiste Ariel Neo.
Exposition «Dessiner-z la ville».
À la maison du Patrimoine. La dessinatrice
Emma Burr et l’écrivain Joël Kérouanton
ont découvert Quimper par le regard de
ses habitants et visiteurs de passage.
Tout public. Gratuit.
QUIMPERLÉ
Exposition d’André Even « Par les champs
et par les grèves ».
Deux lieux d’exposition : à la chapelle
des Ursulines, en juin, septembre, et à
la médiathèque.
Exposition : « Qui êtes-vous Théodore ? ».
À la maison des archers. L’exposition
présente le destin de Théodore Hersart
de la Villemarqué (1815-1895), l’auteur
du Barzaz Breiz.
RIEC-SUR-BÉLON
Exposition «Océanissime»
A la médiathèque. Peintres, photographes,
sculpteurs, maquettistes, graveurs,
dessinateurs, liés au monde de la mer.

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

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

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

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

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

La liste des manifestions présentée
n’est pas exhaustive, et les informations qui nous ont été communiquées peuvent être soumises à
modification. Pour en savoir plus,
consultez la rubrique « Loisirs » sur
le site « letelegramme.fr », ainsi
que les informations développées
quotidiennement dans les pages
du Télégramme.
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LES GRANDES EXPOSITIONS
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Henri-Gabriel Ibels, Programme du Théâtre Libre : Les
Fossiles, vers 1892, lithographie.
. Collection musée des Beaux-Arts de Brest métropole

e
e
« Plumes de peintres. Les écrits des
s
e peintres de l’Ecole de Pont-Aven et

des Nabis »

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

Jusqu’au 31 décembre 2022
En 1895, Paul Gauguin écrit à Maurice Denis :
« J’ai senti cette nécessité qui s’imposait à

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

LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE QUIMPER

e

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

à « Didier Lapène, un belvédère sur la

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

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

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

© Musée départemental breton, cliché Serge Goarin

LE MUSÉE DÉPARTEMENTAL BRETON À QUIMPER

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

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

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

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

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

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

10 AVRIL - 18 SEPTEMBRE 2022

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

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

EcomuseeDesMontsDArree

QUIMPER - CONCARNEAU - PONT L’ABBÉ

LE CINÉ DE VOTRE ÉTÉ
CETTE SEMAINE

Cineville.fr

OFFRE SPECIALE WEB
6,50 € LA SÉANCE

AVEC LE CODE : CORNOU22*

* Une place par transaction, au tarif promotionnel en vigueur uniquement sur cineville.fr.

QUIMPER

Parc La Providence
& Katorza - Bd Dupleix

CONCARNEAU

Rue de colguen
Le poteau vert

PONT-L’ABBÉ

Rue de la gare
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Légumes Project

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

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 !

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

3800 m2 pour vous servir !

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

à 10 minutes entre Quimper et Douarnenez
3800 m2 de surface commerciale

90 véhicules
au meilleur prix

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

Du lundi au samedi, de 8 h 45 à 19 h 30
le dimanche, de 9 h 30 à 12 h 30
Zone de Boutefelec
Tél. 02 98 91 70 26
www.superu-plogonnec.com

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.

LAVERIE AUTOMATIQUE

MX1349758

AIRE DE CAMPING-CAR

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

ANCIENNE
ABBAYE DE
LANDÉVENNEC

MX1342448

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

MUSÉE
JARDIN
DE SIMPLES

www.musee-abbaye-landevennec.fr

02 98 27 35 90

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

SAVEURS BRETONNES

©Ralf Geithe_AdobeStock
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vendredi, samedi et dimanche matin,
place de l’Église.
· DOUARNENEZ
Marché, les lundi, mercredi et samedi,
matin, place des Halles.
Marché de Tréboul, les mercredi et
samedi matin, place des Quatrefrères-Kérivel.
· ELLIANT
Marché, le dimanche matin sur la
Grande Place.
· ERGUÉ-GABÉRIC
Marché, le dimanche matin sur la place
de l’Eglise.
· FOUESNANT
Marché, le vendredi matin, place du
Général-de-Gaulle.
Marché bio, le samedi matin, place
de l’Eglise.
· GUENGAT
Marché, le dimanche de 9 h à 13 h 30
à la ferme de Kerguerbé.
· GUISCRIFF
Marché, le vendredi matin, place de
la Mairie.
· HUELGOAT
Marché, le jeudi matin place Aristide-Briand.
· ÎLE-TUDY
Marché, le lundi matin au centre-ville.
· KERGLOFF
Marché, «Mon sac, mon cabas».
Tous les mois, le 3e lundi de 16 h à
19 h au Parking du Bonnet Rouge.
· LANVÉOC
Marché, le vendredi de 16 h à 19 h,
place de la Mairie.
· LAZ
«Grand marché», tous les mois, le 1er
vendredi de 16 h à 19 h, Place de l’Église.
· LE FAOU
Marché, le samedi matin, Quai Quélen.
· LE FAOUËT
Marché bio, le jeudi de 17 h à 19 h 30
à Restalgon.

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

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

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

Pour les gourmands et les gourmandes

Retrouvez La boutique
des 4 Saisons
du lundi au samedi,

MX703784

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

MX1173500

Venez découvrir toute notre gamme de biscuits
chocolats, conﬁseries et nos caramels au beurre salé
Ouvert du mardi au samedi
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30

7, rue de Plozévet - POULDREUZIC
66, rue Sébastien-Guiziou 29750 LOCTUDY

MX1345442

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

Les marchés
en Finistère Sud

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

PARCOURS
DANS LES ARBRES
Plus de 100 ateliers

www.bonoboparc.com

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

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

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

D’autres idées de lecture sur :
librairiedialogues.fr

CRÉDIT AGRICOLE DU FINISTÈRE
PARTENAIRE OFFICIEL

DE L’ÉTÉ

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

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

Andrea Marcolongo

Le Crédit Agricole du Finistère,
un partenaire engagé auprès des acteurs
locaux de la culture et du sport.

© Francesca_Mantovani®Editions_Gallimard

Le Passage de l’été

LES INCONTOURNABLES DE

1 - L’estuaire
du Trieux

2 - La pointe de Pern
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,

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

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

D’HALIOTIKA
1er PARCOURS

Embarquement immédiat !
Embarquez à bord d’un chalutier
reconstitué du Guilvinec
2e PARCOURS

Assistez à la vente aux enchères du
poisson et des langoustines frétillantes, tout juste débarqués par les
pêcheurs.

Inscrivez
vos
enfants aux ateliers créatifs et
ludiques : art des
nœuds, crée ton
jeu de société ou
chantier naval.

PORT DU GUILVINEC

02 98 58 28 38 • www.haliotika.com

De la mer à l’assiette

À partir de 16 h
Retour des chalutiers côtiers

Du lundi au vendredi, venez admirer
le retour au port des bateaux du
Guilvinec qui débarquent le poisson
et les langoustines.

MX1369776
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328, rue Lucien-Le Lay
29760 Penmarc’h
Tél. 02 98 11 65 40

À l’angle des rues
Danton et Jean-Le Berre
29120 Pont-l’Abbé
Tél. 02 98 87 28 93
5, rue de Kerguelen
29950 Bénodet
Tél. 02 98 57 27 93

Venez découvrir et déguster nos produits de la mer
authentiques et savoureux, dans nos magasins
et visiter gratuitement notre conserverie à Penmarc’h
où nous élaborons nos recettes, aussi bien
traditionnelles que créatives

MX1376102

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

105, hent Yvon Buannic
Parc d’activités de Prat Gouzien - 29760 Penmarc’h
Renseignement : 02 98 58 40 10

Retrouvez toutes
nos adresses
sur notre site internet,
rubrique « Magasins ».

PENANDREFF, 29160 CROZON - 02 98 27 04 74

ZAC DU BOURG - 02 98 17 09 40

EXPRESS
TAL AR GROAS - 02 98 16 02 80

Suivez-nous sur Facebook
https://www.facebook.com/LeclercCrozon
APPLICATION MON E.LECLERC

TAL AR GROAS - 02 98 27 30 30

MX1365079

Votre assistant personnel de courses

85 ans de tradition bretonne

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

VISITE DE LA
FABRICATION

BISCUITERIE DE LA POINTE DU RAZ
OUVERT 7J/7

Route de la Pointe du Raz - 29770 Plogoff
Tél. 02 98 70 60 73

www.biscuiteriedelapointeduraz.com

DÉGUSTATION
GRATUITE

