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PLANKTOLOGY PLANKTOLOGY PLANKTOLOGY 
Découvrez l’Océan 
pour mieux le préserver !

Réservation 
en ligne 

obligatoire

Toute notre actualité et mesures 
de prévention sanitaires sur oceanopolis.com
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Saint-Brieuc, la cité des 
Trois Vallées face à la mer

« Le paysage, en arrivant à Saint-Brieuc, 
est surprenant, avec ses vallées qui 
forment un poumon vert au cœur 
de la ville », résume Maïté Fauchoux, 
responsable Développement et mar-
keting de l’office de tourisme.
La capitale des Côtes d’Armor se dé-
couvre à pied ou à bicyclette électrique : 
la Maison du vélo est située face à la 
gare et un système en libre-service 
Green On est disponible devant l’office 
de Tourisme.
La gare est déjà  un lieu de visite : 
mise en service en 1863 dans un style 
Second empire, elle a été restructurée 
et forme un ensemble architectural qui 
lui a valu d’être finaliste du concours 
de la plus belle gare de France.

Le cœur historique
Direction ensuite le cœur historique 
en profitant au passage de la qua-
rantaine de fresques qui colorent les 
murs dans le cadre du festival Street 
Art Just do Paint organisé par la ville 
chaque premier week-end de juillet.
La cathédrale Saint-Étienne, l’une des 

neuf cathédrales historiques de Bre-
tagne, a été construite entre le XIIIe et 
le XVe siècle dans un style gothique. Elle 
renferme des reliques de Saint-Brieuc, 
un moine gallois venu évangéliser la 
région au VIe siècle.
Des fouilles archéologiques ont récemment 
mis à jour des vestiges du moyen-âge 
mais le cœur historique avec ses rues 
pavées date essentiellement du XVe et 
XVIe. A ne pas manquer : la fontaine 
Saint-Brieuc, rue Ruffelet, classée au 
titre des Monuments historiques, lo-
gée dans une splendide construction 
gothique ogivale qui ressemble à un 
porche d’église.
La place de la Résistance offre un tout 
autre visage architectural avec la Poste 
et le théâtre, édifiés sous le second 
empire. Il en va de même, au nord, 
avec le quartier Saint-Michel.

Balade dans la vallée 
du Gouédic
« C’est un quartier qui s’est développé 
dans le dernier quart du XIXe et au 
début du XXe, d’où un mélange très 

original de style Art déco et Belle 
époque », explique Cécile Jaouen, 
guide-conférencière. Le cimetière 
Saint-Michel offre un point de vue 
unique sur la baie.
À pied ou à vélo, la descente de la 
vallée du Gouédic vers le port du 
Légué est une balade incontournable. 
À  la fois port de commerce, de pêche 
et de plaisance, ses quais offrent un 
parfum de grand large. Derrière la 
capitainerie, le Carré Rosengart et 
les anciennes usines Chaffoteaux et 
Maury témoignent du riche passé 
industriel de Saint-Brieuc.
Le circuit PR ville et vallées et ses trois 
variantes d’une longueur maximale 
de 9,5 km et d’accès facile est une 
autre façon de découvrir la cité des 
trois vallées et ses escaliers. Un must : 
franchir le Pont des Courses ou les 
Ponts Neufs à Hillion, des viaducs 
conçus par l’architecte Harel de La Noé.

Renseignements : 
T.02 96 33 32 50
baiedesaintbrieuc.com

Suspendue à ses trois vallées, Saint-Brieuc domine depuis plus de mille ans une baie aujourd’hui classée 
réserve naturelle qui accueille chaque année plus de 40 000 oiseaux migrateurs. Entre terre et mer, la 
capitale des Côtes d’Armor offre un patrimoine architectural varié au fil de randonnées balisées.

Écrivain engagé et humaniste, ami de 
Malraux et d’Albert Camus, Louis Guilloux 
s’est largement inspiré de sa ville natale 
pour nourrir son œuvre qui évoque  le milieu 
populaire dont il est issu mais aussi les 
fractures de la société, les luttes sociales.
La collection Patrimoine en poche propose 

un circuit qui permet de découvrir les lieux 
chers à l’auteur.
La balade commence évidemment par une 
vue extérieure de la Maison du peuple, 
titre de son premier roman, paru en 
1927, pour se poursuivre par sa maison 
natale, le café-tabac Chez Rollais où il 
avait ses habitudes pour se terminer par 
sa maison et le cimetière Saint-Michel, où 
il est inhumé non loin d’un autre écrivain 
célèbre, Roger Nimier, qui avait aussi des 
attaches à Saint-Brieuc.
Le circuit d’une longueur de 5,3 km s’ar-
pente facilement sur 1h15 à 2h30 selon 
le rythme de chacun.
Le circuit est disponible gratuitement à 
l’office du tourisme de la Baie de Saint-Brieuc

Entre Hillion et Binic, la baie de Saint-
Brieuc offre une quinzaine de plages 
qui permettent, selon les envies et les 
tempéraments, de se baigner, pêcher 
à pied, pratiquer une activité nautique 
ou simplement se dorer sur le sable.
La plage des Nouelles, à Saint-Laurent-
Plérin avec sa longue digue-promenade 

et son sable plat, est un endroit agréable 
pour se promener et pratiquer son 
sport favori mais les briochins sont 
aussi très nombreux à plébisciter la 
plage Les Rosaires, également à Plérin.
Après une promenade à la pointe du 
Roselier qui offre une vision à 360° 
sur la Baie de Saint-Brieuc, une halte 
à Martin Plage est incontournable.
Les amateurs de pêche à pied préfé-
reront peut-être la plage des Bleuets 
mais l’annuaire des marées est sans 
appel : il n’y aura pas de grands coef-
ficients cet été.
Attention : certaines plages sont 
surveillées, d’autres pas. Se renseigner 
au préalable.

Situé au 1er étage du Carré Rosengart, 
sur le port du Légué, Montgolfière 
Expérience est un musée immersif 

dédié à l’aérostation.
À travers des visites libres avec au-
dio-guides ou guidées et animées, 
vous apprendrez tout du fonctionne-
ment d’une montgolfière, vous vous 
familiariserez avec les instruments 
de navigation et la lecture des cartes. 
Il y a même un simulateur pour les 
plus de 16 ans. 

Renseignements : 
Entrée : entre 8 et 14€. 
T.06 16 56 06 60
montgolfiere-experience.com

La plage, pêche à pied, baignade ou farniente ?

Tout savoir des montgolfières

Sur les traces de Louis Guilloux

EXPOS, JEUX,
ANIMATIONS,

SON & LUMIÈRE...

3 HEURES
DE DÉCOUVERTE !

Une vue de la baie de Saint-Brieuc, 
avec la tour de Cesson au premier 
plan. La ville offre une vue unique 
sur le large. 
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Le visiteur peut s’étonner de trouver sur 
la promenade bordant la plage de la 
Lieue de Grève une stèle commémorant 
un débarquement dont il n’a sans doute 
jamais entendu parler.
Pourtant les Américains ont bel et bien 
débarqué à Saint-Michel en Grève, le 
11 août 1944.
Plus de deux mois après le Jour J et après 

la spectaculaire percée d’Avranches, la 
IIIe Armée du Général George Patton 
file d’un côté vers l’Est – la 2e DB qui 
appartient à cette armée, va libérer 
Paris le 25 août – et de l’autre libère la 
Bretagne avec l’aide des FFI.
Mais les Allemands résistent à Brest et 
les lignes d’approvisionnement s’étirent 
dangereusement. Patton lance alors 
l’opération  « Author I/II »  : le débarque-
ment de troupes et de matériels sur la 
plage de Saint-Michel-en-Grève. Après 
sécurisation des plages, 40 000 tonnes 
de munitions furent débarquées.
La stèle a été inaugurée il y a deux ans, 
en présence d’Helen Patton, petite-fille 
du général, et de cadets de l’US Army.

Aujourd’hui port d’échouage apprécié 
des plaisanciers, Toul an Héry fut, en son 
temps, un port de commerce actif dans 
l’expédition de céréales et de toiles de 
lin vers l’Angleterre et l’Espagne.
Il apparaît dès 1634 sur une des «cartes 
de toutes costes de France» de Christophe 
Tassin, avec la mention de «rade de 
Toulhery», portant la précision de «port 
de cherrette», pour port des charrettes. 
Son importance fut telle, à l’époque, 
que le port y accueillit un bureau de 
l’Amirauté et d’une ferme « pour le vin, 
le sel et l’eau de vie ». Il disposait égale-
ment d’une flottille d’une quinzaine de 
bateaux de pêche.
Port « oblique », c’est à dire d’une im-

portance relative, Toul an Héry connut 
ses heures de gloire au XVIIe siècle, à 
l’époque-reine du commerce du lin. En 
témoignent le manoir de l’île Blanche 
sur la rive gauche du Douron, construit 
par le filotier et commerçant Richard 
de La Haye ainsi que les manoirs et les 
maisons fortifiées bordant l’estuaire.
Les seigneurs locaux disposaient d’un 
droit de pêche exclusif dans la rivière 
qui baignait leur propriété.
Reconverti dans le petit cabotage jusqu’au 
début du XXe siècle, le port perdit tout 
attrait commercial dans les années 1920. 
Il fait aujourd’hui la joie des plaisanciers 
qui savent jouer avec les hauteurs de 
marée, les courants…. et les bancs de sable.
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300 000 ans 
d’Histoire 
vous 
attendent
Dernière commune des Côtes 
d’Armor séparée du Finistère par 
l’estuaire du Douron, Plestin-
les-Grèves est un véritable livre 
vivant dont les vestiges et le 
patrimoine racontent 300 000 
ans d’Histoire dans un décor de 
carte postale mariant falaises 
échancrées de criques et espaces 
naturels vallonnés.

A Plestin-les-Grèves, 

prenant mélange de styles oriental, 
classique, Art déco et Art nouveau, 
ou encore la maison dite Ker-an-Trez, 
d’un néo-gothique complexe.
Plestin-les-Grèves et ses richesses se 
découvrent à pied via les dix sentiers 
de randonnée parfaitement entrete-
nus par les bénévoles de l’association 
Chemins Plestinais et Patrimoine.
Les amateurs de plage et de baignades 
ont le choix entre huit plages, entre 
le Hogolo et la plage de Saint-Michel. 

Renseignements : 
Office de tourisme : T. 02 96 35 61 93

Des vestiges archéologiques datant de 
l’âge du bronze, de l’âge de fer et de la 
période gallo-romaine témoignent de 
l’ancienneté du peuplement humain 
en ces lieux.
Les sites les plus anciens sont les 
tumulus Ar C’hastell et Le Hinguer, 
les traces de sépulture en coffre 
de Kervigné, le dépôt de haches à 
douilles du Rest-Menou ou encore 
le souterrain de Keronic.

Des thermes gallo-ro-
mains
L’époque gallo-romaine est particuliè-

rement représentée. Le Grand Rocher, 
haut de 84 mètres, qui domine la 
Lieue de grève de Saint-Michel fut un 
oppidum – ou village fortifié.
Entre la Corniche de l’Armorique et 
le port de Toul an Hery, sur la rive du 
Douron, les fouilles ont mis à jour les 
thermes du Hogolo. Exceptionnellement 
conservé, le bâtiment mesure près de 
25 m de long sur 7,50 m de largeur. 
Entre le Grand Rocher et Saint-Sé-
bastian, Coz Illis (ou Kozh Illiz) – en 
français, la Vieille église -, est le vestige 
d’un lieu de culte dédié à un dieu 
hybride, mélange de dieu gaulois et 

romain, où devaient se dérouler des 
fêtes populaires, comme en attestent 
des monnaies trouvées sur les lieux.

Dix sentiers de ran-
donnée
Comme c’est le cas de nombreuses 
cités de la région, le bourg de Plestin 
ne donne pas directement sur le front 
de mer mais est situé sur un plateau 
distant d’un kilomètre. Cette localisa-
tion peut avoir plusieurs explications : 
peur des raids menés par les hommes 
du Nord, Saxons, Vikings, etc. mais 
aussi crainte des impressionnantes 

tempêtes venues du large.
Le bourg lui-même est étiré en lon-
gueur avec en son centre l’église de 
Saint-Efflam, classée au titre des mo-
numents historiques. Elle a été édifiée 
sur l’emplacement d’une chapelle du 
XVe siècle, qu’atteste l’inscription du 
porche et a subi des remaniements 
au fil des siècles. 
A partir du bourg, l’habitat est dispersé 
à travers de nombreux hameaux. Les 
amateurs d’architecture prendront 
plaisir à admirer quelques beaux 
ensembles des XIXe et XXe siècles 
telle la maison dite de l’Aigle, sur-

EXPOS, JEUX,
ANIMATIONS,

SON & LUMIÈRE...

3 HEURES
DE DÉCOUVERTE !

L’église Saint-Efflam 
accueille les reliques 
supposées du saint.

Saint-Michel en Grève, 
l’autre débarquement

Toul an Héry, « un port de cherette »

Sur  
réServation  
en ligne
fonds-culturel-leclerc.fr
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UN DOMAINE DÉDIÉ À LA NATURE

1400 animaux
des cinq continents
en semi-liberté

Parcabout
3500 m2 de filets
dans les arbres

Nouveauté
L’île aux tortues

LE GUERNO - MORBIHAN - À 30 MIN DE VANNES - WWW.BRANFERE.COM

UN DOMAINE DÉDIÉ À LA NATURE

Nouveauté
L’île aux tortuesL’île aux tortues
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Propriété du département des Côtes-d’Ar-
mor depuis 1958, le château de la 
Roche-Jagu (photo Cédric Bossard) est 
un manoir  du XVe siècle protégé au titre 
des monuments historiques.
Dernier témoin d’un système de défense 
érigé entre Pontrieux et l’archipel de 
Bréhat, le château de la Roche-Jagu 
protégeait l’entrée du Trieux.
Détruit au cours de la guerre de Succession 
de Bretagne (1341-1365), le château fut 
reconstruit à partir de 1405 pour Cathe-
rine de Troguindy, propriétaire du lieu.
Au rez-de-chaussée du château, le par-
cours « Si La Roche-Jagu m’était contée » 
évoque la vie quotidienne d’une seigneurie 
bretonne à la fin du Moyen Âge. 

Les étages accueillent des expositions 
temporaires conçues en parallèle d’une 
programmation culturelle foisonnante. 
La bibliothèque, en accès libre pour les 
visiteurs détenant un billet d’entrée, 
propose une sélection d’ouvrages à 
consulter sur place autour de théma-
tiques variées : architecture, design, 
Moyen Âge, histoire de la Bretagne, 
jardins, etc.
Les visites reprennent cet été dans les 
mêmes conditions que l’an dernier. 
Port du masque obligatoire dès 11 ans.

Renseignements : 
larochejagu.fr.
Entrée (visite du château) : entre 4€ et 6€.

Sous réserve d’évolution favorable 
des consignes sanitaires, Le Fort La 
Latte, ou château de la Roche Goyon, 
à Plévenon, est une destination 
incontournable,  entre Matignon et 
le cap Fréhel.
Sis sur un promontoire rocheux 
quasi-imprenable, ce fort assurait la 
défense ouest de la baie de Saint-Malo.
Le château de la Roche Goyon, du nom 
de son constructeur, Etienne Goyon, 
Seigneur de Matignon, il a été édifié 
à partir des années 1340. Vauban 
le transformera en fort de défense 
côtière entre 1690 et 1715.
Le Fort La Latte est classé aux Monu-
ments Historiques depuis 1925. Il est 

restauré et entretenu depuis 1931 
par la famille Joüon des Longrais qui 
ont su conserver tous ses attributs : 
pont-levis, murailles, donjon, oubliettes, 
engins de guerre et jardin médiéval 
pour le bonheur des visiteurs.
Ce fort a inspiré nombre de cinéastes 
comme Richard Fleisher qui y tourna 
en 1958 des scènes de son film les 
Vikings avec Kirk Douglas ou encore 
Philippe Labro dans Chouans ! Avec 
Sophie Marceau et Philippe Noiret. 

Renseignements : 
Entrée (exclusivement sur place) :
 entre 4,40€ et 6,60€.
lefortlalatte.com

C’est assurément l’un des plus beaux 
exemples d’architecture militaire de 
Bretagne : sis sur un éperon rocheux 
dominant le Léguer, au cœur d’une 
forêt féerique, le château des Coët-
men, à Tonquédec, est à lui seul un 
condensé de la prestigieuse histoire 
de ce duché.
Une histoire mouvementée au fil des 
siècles mais une histoire familiale 
puisque les actuels propriétaires, 
le comte et la comtesse de Rougé, 
sont les descendants des sires de 
Coëtmen-Penthièvre, issus des ducs 
de Bretagne, qui firent l’acquisition 
de ces lieux, par mariage, à la fin du 
XIIIe siècle !
Le château des Coëtmen fallit être 
transformé en carrière de pierres 
quand il fut vendu en 1879  à un 
marchand de biens mais le marquis 
de Keroüartz parvient à acquérir les 

ruines du château et les offre à sa fille 
quand elle épouse le comte Pierre de 
Rougé, après la disparition de la lignée 
des Coëtmen.
Classé monument historique depuis 
1862, le château a fait l’objet de très 
importants travaux de consolidation 
des ruines à partir des années 1950, 
à l’initiative des propriétaires, sous la 
direction des architectes en chef qui 
se succèdent, avec l’aide du dépar-
tement, de la région et de l’État. La 
plupart des vestiges sont consolidés à 
la fin des années 1990 et donnent au 
château sa physionomie actuelle. La 
dernière intervention (Logis Est) s’est 
terminée en 2019 et un programme 
pluriannuel d’entretien des maçonneries 
se poursuit avec le soutien de l’État.. 

Informations et réservations sur 
tonquedec.com 

C’est un château comme nous en 
avons tous rêvé dans notre enfance : 
des remparts, des douves en eau, un 
pont-levis, des tours puissantes : le 
château de la Hunaudaye , à Plédéliac, 
nous plonge dans la petite et la grande 
histoire du Moyen-Âge.
Propriété du conseil départemental, 
ce château-fort est un bel exemple de 
l’architecture médiévale en Bretagne.
Le seigneur Olivier Tournemine entama 
sa construction vers 1220, sans doute 
pour surveiller le pays de Dinan, dont 
la frontière avec le Penthièvre - le 
pays de Lamballe -, était constituée 
par l’Arguenon.
Le château fut saccagé vers 1340, durant 
la guerre de Succession de Bretagne, 
et reconstruit par les Tournemine qui 
ne cesseront pendant trois siècles de 
renforcer la puissance de la seigneurie 
de la Hunaudaye.
Incendié à la Révolution française, le 
château a bénéficié de nombreuses 
restaurations au XXe siècle.
La visite emprunte les anciens chemins 
de ronde entre les cinq tours pour 
mieux comprendre le système défensif 
et les logis seigneuriaux.
En raison de la situation sanitaire, les 
visites (y compris l’exposition) se feront 
en sens unique. Totems de distribution de 
gel hydroalcoolique. Masque obligatoire… 

Informations et réservations sur 
la-hunaudaye.com 
Entrées : adultes 5,50€, enfants +6 ans : 
3,50€, gratuit pour les moins de six 
ans. Forfait famille (deux adultes et 
deux enfants payants) : 15€

Côtes d’Armor au 
fil de ses châteaux
Symbole de la puissance de la Bretagne au fil des siècles 
mais aussi des dangers qui menaçaient ses habitants 
exposés aux invasions, les Côtes d’Armor offrent aux 
visiteurs de nombreux châteaux, manoirs et forteresses 
dont plusieurs sont dans un remarquable état de 
conservation. Nous vous proposons un premier choix 
de destinations qui se poursuivra dans les numéros 
suivants. Compte tenu de la situation sanitaire, vérifier 
les informations à jour sur les sites internet.
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Le château de la Roche-Jagu  (Ploëzal)

Le Fort La Latte (Plévenon)

Le château de Tonquédec (Tonquédec)

Le château de 
la Hunaudaye 
(Plédéliac)

Derrière chaque  tomate, 
il y a un maraîcher

Les 
escales
de nuit
Parcours artistique, 
visuel et musical
Paimpol
les mardis, mercredis et jeudis 
du 20 au 29 juillet 2021

Communication : Ewen Prigent / www.laboitegraphique.fr
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La Bretagne évoque souvent la pêche en 
mer mais avec ses 6 700 km, 1500 ha de 
plans d’eau et deux canaux, les Côtes 
d’Armor sont une destination prisée 
des pêcheurs à la ligne. La fédération 
départementale de pêche et ses 32 
associations agréées les accompagnent, 
quelque soit le niveau, à travers des 
parcours labellisés.
« Pour pêcher en eau douce dans les 
Côtes d’Armor, il n’y a pas besoin d’être 
un amateur chevronné, même si sur 
certains sites, il est encore possible de 
pêcher du saumon sauvage », explique 
Sébastien Juvaux, chargé de développe-
ment à la fédération. « Nous proposons 
trois types de parcours – découverte, 
pour les débutants, famille et passion –, 
selon les envies et les niveaux ».
Les parcours « Famille » sont particuliè-
rement intéressants pour les vacanciers : 
les membres de la famille adeptes de la 
pêche peuvent taquiner le poisson tan-
dis que des équipements tels des aires 
de jeux pour les enfants, des espaces 
pique-niques, etc. permettent aux autres 
de se détendre.

L’Étang des Sources, un très beau plan 
d’eau de 7 ha, est situé au cœur de la 
commune de Maël-Carhaix, membre 
de la communauté de communes hy-
per-rurale du Kreizdans, dans le sud-est 
du département.
Classé en 2e catégorie, il est très riche 
en poissons blancs (tanches, brèmes, 
gardons, etc.) mais il recèle aussi des 
carnassiers comme le brochet ou la 
perche.  Des lâchers de truites y sont 
réalisés une fois par mois de mars à 
juillet. La Fédération a aménagé un 
linéaire de pêche accessible et sécurisé 
pour les personnes à mobilité réduite.
Elle propose ici, comme sur la plupart 
des sites, des ateliers « je pêche mon 
premier poisson ». Pour 11€ - droits 
de pêche inclus et matériel fourni -, 
les novices peuvent apprendre sur 
des séances de deux à trois heures 
toutes les astuces pour remonter une 
première prise.

Renseignements : La Maison Pêche 
et Nature des Côtes d’Armor, 
federation-peche22.com

Aménagé entre Guingamp et Saint-Brieuc, 
dans le fond de la vallée de l’Ic dont les 
méandres accompagnent le visiteur sur 
une grande partie du parcours, le Zooparc 
de Trégomeur est une invitation en « Terre 
d’Asie »,  un véritable voyage à l’autre 
bout du monde.

Ce parc zoologique et botanique accueille 
une flore et une faune asiatiques et mal-
gaches, avec 35 espèces végétales et plus 
de 50 espèces animales, dont la moitié fait 
partie de programmes de reproduction 
(EEP et ESB). Le parc participe ainsi à la 
sauvegarde d’espèces menacées.

De nombreuses animations péda-
gogiques ont lieu tout au long de la 
saison, elles permettent de faire mieux 
connaître aux visiteurs le monde 
animal ainsi que le comportement 
des différentes espèces présentes 
dans le parc. 

La maison Thaï ajoute une touche au 
dépaysement.
 
Renseignements :
zoo-tregomeur.com. Tarifs : à partir 
de 12.90€ (de 3 à 12 ans), 17,90€ par 
adulte. Billetterie en ligne.

Le kayak – de mer ou en rivière – est 
une activité très répandue dans toute 
la Bretagne. Dans les Côtes d’Armor, de 
très nombreux centres nautiques, clubs 
et associations permettent d’accéder à 
ce loisir simple, peu onéreux et techni-
quement accessible à tous.
Le Canoë Kayak Club de Plancoët propose 
ainsi des activités de sports de pagaie sur 
l’Arguenon fluvial ainsi que sur le lac de 
Pléven, sur l’estuaire maritime jusqu’au 
Guildo à l’embouchure, et en mer au 
départ de Saint -Jacut-de-la-Mer, vers l’Ile 
des Ebihens. Il organise également des 
balades nautiques accompagnées, comme 

«la descente de l’Arguenon» de Plancoët 
à l’estuaire ou «la découverte des îles».
Le club est ouvert tous les jours en été 
pour des programmes d’initiation de 
perfectionnement ou de location (formules 
demi-journées, stages). 
Il suffit de savoir nager, avoir 8 ans pour 
l’activité en rivière et 12 ans en mer. Une 
tenue adaptée est vivement conseillée 
(vêtement hydrophile, chaussures fermées 
ou chaussons néoprènes, coupe vent et/
ou casquette, crème solaire si besoin).
 
Renseignements :
plancoet-canoekayak.org

Découvrir le 
Zooparc de 
Trégomeur

Descendre l’Arguenon en kayak

Taquiner le poisson d’eau 
douce à Maël-CarhaixLe circuit du Havre de 

Beauport, à vélo

Entre circuits en bord de mer ou pe-
tites routes de campagne, les Côtes 
d’Armor sont le paradis du vélo. Le 
département est notamment traversé 
par la Vélomaritime®, une véloroute 
de 1 500 km qui rejoint Roscoff en 
Bretagne à Dunkerque dans le Nord 
en passant par des sites mythiques.
Le territoire est aussi traversé par cinq 
grands itinéraires vélo sécurisés et 
balisés. Que ce soit le long d’anciennes 
voies ferrées, de canaux ou de petites 
routes, il y en a pour tous les goûts et 
tous les niveaux. De plus en plus de 
collectivités aménagent par ailleurs 
des boucles locales à faire à la journée.
Pour une « mise en jambes » familiale, 
nous avons retenu le Circuit du Havre 
de Beauport, au départ de Paimpol.
Ce circuit facile de 9,9 km vous emmène 
de l’abbaye de Beauport à la pointe de 
Guilben, une longue langue de terre 

et de roches s’élançant vers le large 
d’où l’on aperçoit, à marée basse, les 
immenses étendues de sable allant 
jusqu’à la Pointe de Bilfot à Plouézec.  
Au passage, vous découvrirez le mou-
lin à marée de Poulafret avec sa roue 
hydraulique qui pouvait moudre cinq 
quintaux de farine par jour. 

Le circuit descend ensuite jusqu’à Paimpol, 
Port d’Intérêt Patrimonial qui a nourri 
des générations d’écrivains à l’époque 
où il était un des plus importants ports 
de terre-neuvas.

Départ : abbaye de Beauport 
22500 Paimpol 

Les Côtes d’Armor offrent une myriade d’activités pour tous, à tous les âges. Du littoral aux sentiers  
ruraux, chacun et chacune peut y trouver son bonheur, à pied, à vélo ou sur une embarcation.

Quatre activités pour tous les âges
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D’un accès facile, le circuit 
du Havre mène à Paimpol

La descente de l’Arguenon en kayak, une 
activité à partager sans modération en 
famille ou entre amis

L’étang des Sources est une destination 
familiale idéale

VOYAGEZ
au cœur du TEMPLE DE MARS

��
�������

Réalitévirtuelle
& augmentée

CORIOSOLIS
Centre d’Interprétation du Patrimoine
Rue César Mulon - 22130 CORSEUL

CONTACT

Lancement 
des nouveautés

réalité virtuelle et réalité 
augmentée 

les 10 & 11 juillet 2021

VIVEZ 
L’EXPÉRIENCE !

www.dinan-agglomeration.fr
contact.coriosolis@dinan-agglomeration.fr

Tél. 02 96 83 35 10



L’Étang des Sources, un très beau plan 
d’eau de 7 ha, est situé au cœur de la 
commune de Maël-Carhaix, membre 
de la communauté de communes hy-
per-rurale du Kreizdans, dans le sud-est 
du département.
Classé en 2e catégorie, il est très riche 
en poissons blancs (tanches, brèmes, 
gardons, etc.) mais il recèle aussi des 
carnassiers comme le brochet ou la 
perche.  Des lâchers de truites y sont 
réalisés une fois par mois de mars à 
juillet. La Fédération a aménagé un 
linéaire de pêche accessible et sécurisé 
pour les personnes à mobilité réduite.
Elle propose ici, comme sur la plupart 
des sites, des ateliers « je pêche mon 
premier poisson ». Pour 11€ - droits 
de pêche inclus et matériel fourni -, 
les novices peuvent apprendre sur 
des séances de deux à trois heures 
toutes les astuces pour remonter une 
première prise.

Renseignements : La Maison Pêche 
et Nature des Côtes d’Armor, 
federation-peche22.com

Pour toute la famille 
Venez découvrir le labyrinthe végétal 
de 30 000 m2 et son enquête policière,  

les structures gonflables et les grands jeux
Sur place :  

aire de pique-nique et restauration rapide

Ouvert tous les jours
jusqu’au 29 août de 10 h 30 à 19 h

LABYRINTHE DE MALIDO 
22400 SAINT-ALBAN

GPS : Lat. 48.544068 • Long. -2.549869

06 64 14 42 87
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BELLE-ISLE-EN-TERRE
Bord de voie express Paris-Brest - 02 96 43 30 03

et à TRÉGASTEL - 02 96 23 40 22

www.biscuiterie-des-i les.com

Les véritables
galettes du pays
et notre sélection de produits 
régionaux vous attendent 
dans nos 2 magasins

Éric Le Go� 
Le seul biscuitier
de Bretagne 
maître artisan
pâtissier
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Vers Plérin

La Ville Gouault

Saint-
Halory

Viaduc

La Ville Jaunet

La Ville Morel

La Perrine

La Ville Guy

Saint-Éloy

Rue de la Fontaine

Tournemine

PORDIC

Les Rosaires

Plage de Tournemine

PlagedesRosaires

Rau  d u P
ar

fo
nd de Gouët

Rue des
Villes

Gaudu

Rue de la Falaise

Rue du Goëlo
Av. de Rohan

Rue
du Poher

Rue
des Horizons

Chapelle
Saint-Éloy

Chapelle
des Rosaires

La plage des Rosaires 
à Plérin 
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Plérin
Tournemine, 
les Rosaires

1 - Du parking, descendre la route à gauche. 
Après l’aire de camping-car (WC), tourner à 
gauche et monter les escaliers. Descendre 
à droite, puis tourner à gauche. Après 
100 m, grimper à gauche. Franchir le ru 
à droite et, à la fourche, tourner à gauche.
2 - Au sommet, suivre le chemin sablon-
neux à gauche. Descendre à gauche, puis 
à droite. À la ville Gouault, tourner deux 
fois à gauche.
3 - À Saint-Halory, descendre à gauche. 
Suivre à droite la voie verte, franchir le 
viaduc de la Percée puis tourner à droite. 
Après 250 m, descendre à droite, passer 
sous le viaduc et suivre le Parfond de Gouët 
sur 750 m. Au carrefour, grimper à droite.
4 - Poursuivre sur le plateau à gauche 
(panorama). Au Clos Bel-Âne, descendre 
à droite dans le chemin pierreux. Longer 
le ru en face, le franchir et, au croisement, 
continuer à gauche.
> Variante (9,2 km) : monter à gauche.
5 - À la fourche, grimper à droite (prudence 
chemin glissant). Continuer à gauche (hors 
PR, à 250 m à droite : lavoir-fontaine) et, 
au croisement de la rue de la Fontaine, 
bifurquer à droite puis à gauche. Descendre 
à gauche la sente devant la chapelle 
Saint-Eloy, continuer en face rue de la 
chapelle. Au sortir du hameau, suivre le 
chemin à gauche puis le route à gauche.

6 - Continuer en face puis descendre 
le chemin herbeux à droite
> Variante : descendre la route à gauche 
(prudence !)
7 - Suivre la route à droite (prudence !). 
Après 100 m, grimper à gauche, traverser 
le hameau puis tourner à droite. Em-
prunter le chemin herbeux à gauche. Au 
croisement, prolonger dans le chemin 
creux en face.
8 - À la chapelle des Rosaires, tourner 
deux fois à gauche par la rue du Goëlo. 
Descendre à droite l’avenue de Rohan, 
puis suivre la digue des Rosaires à 
gauche. Après l’école de voile, monter 
à gauche, rue du Poher, puis tourner 
à droite, rue de la Falaise. Passer les 
parkings, s’engager rue des horizons 
et continuer par le chemin herbeux ; 
Monter à gauche pour revenir au par-
king de départ.

Arpenter le Parfond de Gouët jusqu’au viaduc de la Percée (ouvrage 
Harel de la Noë) puis gagner le station balnéaire des Rosaires, avec 
ses belles villas, sa plage de sable fin, longue de 2 km.

DIFFICULTÉ : Moyen

SITUATION : Plérin, à 8 km au nord 
de Saint-Brieuc par la N 12 et la D 1b

DÉPART : Parking de Tournemine, 
rue Éric-Tabarly  
Coordonnées GPS : 48.56673 - 2.77107

DURÉE : 3 h 15

DISTANCE : 12, 7 km

BALISAGE : jaune

L’ITINÉRAIRE PR 14 « Tournemine, 
les Rosaires » est issu du topoguide 
« La Bretagne… à pied® » (Ref. RE10), 
édition 2020 ; Commune : Plérin.
Comité FFRandonnée Côtes-d’Armor 
T.02 96 76 25 65 
cotes-d-armor.ffrandonnee.fr

Côtes d’Armor
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RANDONNEZ 
TOUTE L’ANNÉE !

Boucles pédestres, cyclo, VTT ou 
trails, nos circuits tous niveaux 
sont en ligne !

Patrimoine à retrouver sur le che-
min, traces GPX, cartes détail-
lées téléchargables gratuitement 
et imprimables, ainsi que toutes 
les infos pratiques de plus de  
80 itinéraires sont à retrouver sur :

www.guingamp-paimpol.com

56 boucles pédestres - 15 boucles VTT
13 boucles cyclos - 4 boucles trails
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Quéven 
Du Scave au Scorff
1 - Du parking des Arcs, monter à 
gauche par la rue de la Gare. Tourner 
à droite rue Anatole-France, à gauche 
rue Émile-Le-Molgoat et continuer rue 
Louis-Kermabon.
2 - Entrer à droite dans le parc de Kerzec. 
Bifurquerà droite et, à l’espace-jeux, à 
gauche. Marcher sur le platelage et 
continuer du côté gauche du ruisseau. 
Au grillage, franchir le ruisseau, tourner 
à gauche, longer la parcelle et virer à 
gauche pour emprunter la passerelle.
3 -  Prendre le deuxième chemin à droite. 
En sous-bois (bien suivre le balisage 
!), il descend, puis remonte et arrive 
à Kervégant.
4 - Au carrefour, prendre la route à droite 
vers le Roze. Dans le virage, descendre 
par le sentier en face. Avant les paluds, 
il vire à gauche et, après le ruisseau, 
remonte vers le Roze. Poursuivre tout 
droit par la route et bifurquer à droite 
vers les maisons. S’engager sur le 
chemin à gauche du parking. Au bout 

du champ, il descend dans le bois. Au 
T, tourner à gauche sur le chemin du 
haut. Il domine le Scorff en sous-bois.
5 - Descendre par le chemin à droite, 
gagner la chapelle de Bon-Secours et 
continuer à droite sur 50 m. Monter 
par le chemin à gauche et continuer à 
gauche par le sentier du haut sur 600 m.
6 - Descendre. Par le sentier du bas, 
traverser la prairie (vue sur la confluence 
du Scave et du Scorff), et poursuivre 
par le chemin en bordure du Scave. Au 
pont, prendre la route à gauche sur 50 
m (prudence !), puis continuer par le 
chemin à droite dans la vallée du Scave. 
(beau point de vue)
7 - Ne pas emprunter l’ancienne passe-
relle du chemin de fer, monter à gauche 
et continuer en direction de Quéven 
sur l’emprise de l’ancienne voie ferrée, 
aménagée en voie verte, sur 2,2 Km. Elle 
conduit à l’ancienne gare de Quéven et 
à la rue de la Gare. À droite, rejoindre 
le parking des Arcs.
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DIFFICULTÉ :  Facile

SITUATION :  Quéven à 9 km au nord-ouest 
de Lorient par le N 165, D 163 et D 6.  
Par bus compagnie CTRL, lignes n° 51 
et 52 à partir de la gare d’échanges 
de Lorient.

DÉPART : Parking des Arcs (centre culturel)

DURÉE : 3 h

DISTANCE : 10 km

BALISAGE : Jaune
L’ITINÉRAIRE PR 6 «Du Scave au 
Scorff » est issu du topoguide « le 
Littoral et les îles du Morbihan » 
(Ref. 561), édition 2020 ; 

Commune de Quéven.
Comité Départemental de Randonnée 
du Morbihan - 
T. 02 97 40 85 88 - 
morbihan.ffrandonnee.fr

Morbihan

Rives du Scorff 
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14 h 30 et 16 h, balade en calèche les 
lundis, mercredis et jeudis de 14 h à  
18 h, démonstrations équestres les 
mardis, mercredis et vendredis à  
16 h 30. 02 96 50 06 98, 
contact@haraspatrimoine.com

Jeudis du Haras 
Les 15 et 22 juillet, spectacle équestre à 
14 h 30 et 17 h 30, balades en calèche, 
baptêmes poneys, visites guidées, 
réservation conseillée. 02 96 50 06 98, 
contact@haraspatrimoine.com

LANGUEUX
Le Réveil des Tanukis
Balade numérique sur les communes 
d’Hillion, Langueux, Plaintel, Plérin, 
Pordic et Saint-Brieuc.
Application gratuite, plans disponibles 
dans les OT ou téléchargeables sur 
mediathequesdelabaie.fr

LANNION
Balade-patrimoine 
Les jeudis. 02 96 05 60 70

Ludothèque 
Ouverte les mardi et vendredi, de 10 h 
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h ; mercredi de 
10 h à 12 h et de 15 h à 18 h ; samedi, 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
02 96 48 03 86, ludotheque@lannion.bzh

Brocante 
Quai d’Aiguillon le 18 juillet.
02 96 37 49 03

Visite de La Ferme Enchantée 
De 14 h à 19 h. 02 96 37 03 05, 
denise.guezou@gmail.com

Stages de chant 
Une semaine en juillet, un à plein-temps, 
deux avec option randonnée ou travail 
musical l’après-midi, hébergement 
possible sur place.
06 84 56 66 62, atelier@chanteur.net

Balades nocturnes thématiques 
De 20 h à 22 h, Le quartier du Stanco le 
15 juillet, Les bords du Léguer le 22 juillet.
arssat@wanadoo.fr

Festival Les Tardives 
Le 16 juillet, animations familiales 
de 17 h 30 à 20 h 30, arts de la rue de  
19 h 30 à 20 h 15, musiques bretonnes 
avec Lœned Fall de 20 h 30 à 22 h, mu-
siques actuelles avec Les P’tits Yeux de 
22 h 15 à 23 h 45.

BÉGARD
Armoripark
Parc de loisirs avec piscine ludique, 
tyrolienne, filets dans les arbres, ouvert 
tous les jours de 11 h à 18 h 30.
02 96 45 36 36

BELLE-ISLE-EN-TERRE
Belle-Isle-en-Terre à la Belle Époque
Visite guidée les jeudis et vendredis à 15 
h sur inscription. 02 96 43 01 71

Aquarium des Curieux de Nature 
Ouvert tous les jours sauf samedi de 14 
h à 18 h. 02 96 43 08 39

Découverte des Papeteries Vallées 
Libre toute l’année, dépliant découverte 
disponible gratuitement à l’OT.
02 96 43 01 71

Visite de l’église de Loc-Envel
02 96 43 01 71, 
tourisme@cc-belle-isle-en-terre.fr

BON-REPOS-SUR-BLAVET
Abbaye de Bon-Repos
Visites ouvertes du lundi au vendredi 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, les 
dimanches de 14 h à 18 h.
02 96 24 82 20, bon-repos.com

Village des Forges des Salles à Perret
Visites guidées ou libres
07 83 14 70 63 ou 06 19 60 55 10, 
info@lesforgesdessalles.fr

BOURBRIAC
Initiation pêche 
Le 19 juillet de 14 h 30 à 16 h 30, matériel 
et droit de pêche fournis, accessible dès 
3 ans, moins de 8 ans accompagnés 
d’un adulte.
Sur inscription, 02 96 50 60 04, 
maisondelapeche@wanadoo.fr

 
BULAT-PESTIVIEN
Randonnée
Les lundis de 14 h à 16 h, RDV salle 
polyvalente

Balade nocturne 
Le 16 juillet de 20 h 30 à 22 h 30
À partir de 8 ans, 02 96 21 60 20,
accueil@centre-foretbocage.bzh

CARNOËT
Visites guidées de la Vallée des Saints 
Tous les jours de 11 h à 16 h 30.
02 96 91 62 26, 
contact@lavalleedessaints.bzh

Ateliers dessin et peinture en extérieur 
Les week-ends de 14 h 30 à 16 h 30, 
matériel fourni.
Sur inscription, 06 82 37 17 80

Visite libre de l’ancienne prison 
Du mercredi au dimanche de 14 h  
à 18 h 30.

Guingamp Glycine Tour 2
Spectacles les mardis et vendredis de 20 h 
à 22 h sur le parking du Canoë-kayak Club

Au centre d’art Gwin Segal 
Sténopé géant et ateliers-photo.
Du 15 au 18 juillet, ateliers création de 
phénakistiscopes à partir du 19.
02 96 44 27 78, info@gwinzegal.com
 
Rencontres à l’ancienne prison
Avec Nina Ferrer-Gleize, artiste et 
chercheuse le 10 juillet, et Nathalie Bou-
louch, historienne de la photographie le  
23 juillet à 18 h 30.
02 96 44 27 78, info@gwinzegal.com

Concert du duo Birds on a Wire
Avec Rosemary Standley et Dom La 
Nena, chant et violoncelle, le 17 juillet 
à 20 h 30.
Sur réservation, 02 96 40 64 45

HILLION
Balade dans la réserve naturelle 
Le 21 juillet à 10 h, réservation conseillée.
02 96 32 27 98, maisondelabaie@sbaa.fr

Découverte des dunes de Bon-Abri 
Le 22 juillet à 15 h, réservation conseillée.
02 96 32 27 98, maisondelabaie@sbaa.fr

Animaux du sable et de la vase, 
sortie-nature 
Le 19 juillet à 10 h, réservation conseillée.
02 96 32 27 98, maisondelabaie@
saintbrieuc-agglo.fr

Soirée contée 
Les 15 et 21 juillet à 20 h 30, réservation 
conseillée. 02 96 32 27 98, 
maisondelabaie@sbaa.fr

Trésors de nos plages, sortie-nature 
Le 16 juillet à 15 h, réservation conseillée.
02 96 32 27 98, maisondelabaie@sbaa.fr

Randonnée nocturne en baie 
de Saint-Brieuc
Le 20 juillet à 21 h, RDV parking de Lermot.
02 96 32 27 98, 
maisondelabaie@sbaa.fr

CAVAN
Centre de Découverte du Son
Parcours ludique accessible tous les jour.s
02 96 54 61 99, contact@cdson.org

CHÂTELAUDREN-PLOUAGAT
Visite du Terrarium de Kerdanet 
Tous les jours de 14 h à 18 h 30, ainsi 
que les mardis, mercredis, samedis et 
dimanches de 10 h à 12 h 30, réservation 
fortement conseillée.
02 96 32 64 49, 
terrarium.kerdanet@wanadoo.fr

ERQUY
Concours de nouvelles de la Sainte-Jeanne
Jusqu’en septembre, règlement sur 
sainte-jeanne-erquy.com
Contact lasaintejeanne@gmail.com

Fêtes médiévales 
Les 17 juillet à partir de 10 h, et 18 de 
10 h à 18 h.
Spectacles de feu initiations, banquet 
médiéval, ateliers, jeux, cuisine

GLOMEL
Visites du Jardin des Sens 
Les samedis de 14 h à 18 h

GUERLÉDAN
Guerlédan Parc Aventure
Accrobrancherie ouverte tous les jours 
de 13 h 15 à 19 h, huit parcours
07 50 14 29 35, 
guerledanparcaventure@orange.fr

Concert du trio La Lune Bleue
Le 15 juillet à 20 h

Initiation pêche 
Le 21 juillet de 14 h 30 à 16 h 30.
Sur inscription, 02 96 50 60 04, 
maisondelapeche@wanadoo.fr

GUINGAMP
Café-lectures 
Horaires affichés à la médiathèque
02 96 44 06 60, 
mediatheque.ville-guingamp.fr

Visite guidée de la Petite Cité de Caractère 
Les mercredis et vendredis à 15 h sur 
réservation.
02 96 20 83 16, 
tourisme@guingamp-paimpol.com

Visites guidées du centre d’art GwinZegal 
Du mercredi au samedi de 11 h à 18 h 
30, et en nocturne le 21 août.
ginzegal.com

Sortie ornithologique
Le 23 juillet à 10 h, sur réservation.
02 96 32 27 98, maisondelabaie@sbaa.fr 

ÎLE-DE-BRÉHAT
Navigation sur le voilier Eulalie
Dix passagers maximum, horaires selon 
marées. 06 87 73 17 99

LA ROCHE-JAUDY
Randonnées patrimoine 
Les 10 juillet et 11 août à 14 h, RDV 
devant la mairie.

Rallye-patrimoine à Hengoat
Le 24 juillet de 10 h à 16 h, prévoir 
pique-nique.

Histoire du Lin en pays rochois
Balade-nature les 18 et 21 juillet à 14 h.
Réservation obligatoire au 02 96 92 58 35

LAMBALLE-ARMOR
Initiation au travail du métal et du plâtre 
Stage Métal et Plâtre du 19 au 21 juillet, 
et stage Modelage Création du 26 au 
28 juillet, 02 96 50 74 04, 
brigittemaignan@hotmail.fr

Visite guidée de Lamballe 
Le 21 juillet de 10 h 30 à 12 h, réservation 
obligatoire. 02 57 25 22 22, 
patrimoinelamballe@gmail.com

Visite guidée de l’église Saint- 
Gobrien-Morieux 
Les mercredis de 19 h 45 à 20 h 45, 
réservation obligatoire
02 57 25 22 22, 
patrimoinelamballe@gmail.com

Visite thématique de Lamballe en 
nocturne 
Les 16 et 23 juillet de 20 h à 22 h,  
réservation obligatoire.
02 57 25 22 22, 
patrimoinelamballe@gmail.com

Animations à La Cédille
Dédicace de Célia Collura le 8 juillet à 
partir de 9 h 30 ; atelier dictée à 15h 
sur inscription le 17 juillet ; dédicace 
de Bruno Segalotti le 22 juillet à partir 
de 14 h 30, et de Bernard De Fonclare 
le 19 août à partir de 9 h 30
02 96 30 98 51, contact@la-cedille.fr
 
Visites libres du Haras 
Du lundi au vendredi de 14 h à  
18 h, visites guidées tous les jours à  
11 h, les samedi et dimanche à 11 h,  

Le Télégramme I Jeudi 15 Juillet 2021   | AGENDA DE LA SEMAINE 99

ICI, 
ON VOYAGE DANS LE TEMPS 

Promenez-vous dans les villes pour en 
percer les secrets

À la découverte de cités et villages au charme 
fou, flânez dans les venelles aux maisons à pans 

de bois. 

Laissez-vous conter l’histoire du Trégor par nos 
guides et plongez au coeur de nos légendes.

www.bretagne-cotedegranitrose.com - 02 96 05 60 70 - #cultiver l’essentiel
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Un éclat dans la nuit, balade-nature 
Le 21 juillet de 21 h 30 à 23 h 30
Réservation au minimum 48 heures 
avant, 06 52 53 31 05, 
escapadeglaz@free.fr

Vente de livres d’occasion à 
la bibliothèque 
Le 17 juillet de 10 h à 18 h.
06 63 88 48 19, bissonorhant@orange.fr

Visite de la chapelle Notre-Dame-de-
la-Clarté 
Le 19 juillet de 15 h 30 à 17 h.
Sur réservation, 02 96 46 32 51

Balade dessinée à Ploumanac’h
Les 20 juillet à 9 h 30 et 21 juillet  
à 10 h, matériel fourni.
Sur réservation 02 96 91 62 77

Histoire du village de Ploumanac’h
Balade-découverte le 21 juillet  
de 10 h à 12 h.
Sur réservation 02 96 46 32 51, 
arssat@wanadoo.fr

Visite de l’église Saint-Jacques 
Le 21 juillet de 15 h à 17 h.
Sur réservation 02 96 46 32 51

PLÉDÉLIAC
Visite du château de La Hunaudaye 
Tous les jours de 10 h 30 à 18 h 30, 
02 96 34 82 10, 
chateau@la-hunaudaye.com

Visite de l’écomusée La Ferme d’Antan
Les lundis et dimanches de 14 h à 
18 h, et du mardi au samedi de  
10 h 30 à 18 h. 02 96 34 80 77, 
contact@ferme-dantan22.com

PLÉDRAN
Conte viking par la cie Ookaï 
Le 16 juillet. 02 96 64 30 30, 
spectacles@horizonpledran.com

PLÉMET
Ateliers numériques 
Le 16 juillet, Bilan et questions de  
13 h 30 à 15 h 30, Accès libre de 
 15 h 30 à 16 h 30. 07 64 38 94 63, 
n.besnard@loudeac-communaute.bzh

PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ
Guard save the Queen, 
Spectacle par la Cie Radio Cirque.
Le 15 juillet à 17 h 30.

La Locomobile, spectacle funk, swing, 
rock’n’roll
Le 18 juillet de 18 h à 20 h.

Balades-découverte 
De 14 h 30 à 16 h 30, Lannion rive gauche 
le 16 juillet, Lannion rive droite le 23.
arssat@wanadoo.fr

Balade-nature en vallée de Goaslagorn
Le 16 juillet de 10 h à 12 h.
02 96 46 32 51, arssat@wanadoo.fr

Visite de l’église de Servel 
Le 19 juillet de 14 h 30 à 16 h
02 96 46 32 51, arssat@wanadoo.fr

Visite de l’église de Loguivy-lès-Lannion
Le 20 juillet de 14 h 30 à 16 h 30.
02 96 46 32 51, arssat@wanadoo.fr

LANRIVAIN
Lieux Mouvants
Rencontre avec Laëticia Gaudin et Eric 
Legret à 14 h 30, spectacle danse avec 
Dominique Jégou à 16h, concert Octet 
Cabaret Rocher à 17 h 30 le 17 juillet ; 
rencontre avec Françoise Morvan et André 
Markowiz à 14h30, spectacle danse avec 
Kaori Ito à 16 h le 18 juillet 

LANVELLEC
L’Ouest loin
Spectacle de cirque le 20 juillet à  
16 h et à 19 h. 02 96 37 19 20, 
accueil@carre-magique.com

Visite de La Combe aux Ânes
Ferme pédagogique.
07 50 69 38 26, 
contact@lacombeauxanes.com

Visite du château de Rosanbo 
Tous les jours de 10 h à 16 h 30.
02 96 35 18 77, visitechateau@rosanbo.net

LE MOUSTOIR
Initiation pêche 
Le 23 juillet de 14 h 30 à 16 h 30
Matériel et droit de pêche fournis, accessible 
dès 3 ans, moins de 8 ans accompagnés 
d’un adulte, sur inscription.
02 96 50 60 04, 
maisondelapeche@wanadoo.fr

LE QUILLIO
Concert d’Istan Trio et Eléonore Fourniero 
le 22 juillet à 20 h.

LE VIEUX-MARCHÉ
Halles, marchés et foires
Visite-découverte les 15 et 22 juillet de 
17 h à 19 h.
02 96 46 32 51, arssat@wanadoo.fr

Concert de musique Renaissance par 
Capriol & Cie

Le 17 juillet de 19 h 30 à 21 h,  
le 18 juillet de 16 h 30 à 18 h.
06 72 50 87 50, 
contact@manoirdegoazfroment.com

Visite de l’église et des écoles du bourg
Le 18 juillet de 17 h à 19 h.
arssat@wanadoo.fr

LÉZARDRIEUX
Looking For, spectacle cirque et acrobatie 
par la Cie Allégorie
Le 15 juillet à 19 h. 02 96 37 19 20, 
accueil@carre-magique.com

LOC-ENVEL
Secrets et bizarreries en forêt, 
balade-nature 
Le 17 juillet de 16 h 30 à 18 h 30.
02 96 21 60 20, 
accueil@centre-foretbocage.bzh

Chouettes et compagnie, 
balade-nature nocturne 
Le 23 juillet de 20 h 30 à 22 h 30.
02 96 21 60 20, 
accueil@centre-foretbocage.bzh

LOGUIVY-PLOUGRAS
Atelier récup & création 
Le 17 juillet à 10 h, à partir de 7 ans, 
prévoir son repas.
06 61 74 16 66 ou 02 96 43 01 71, 
laconvergencedesloutres@gmail.com

Au Fil du Saint-Émilion, balade-découverte 
Le 18 juillet à 17 h. 02 96 43 01 71

Explorons la forêt, balade-nature 
Le 21 juillet à 10 h. 02 96 21 60 20, 
accueil@centre-foretbocage.bzh

LOUARGAT
Concours de boule bretonne 
En pen eus pen, le 31 juillet, en triplettes 
le 2 août, en doublettes le 3 août.
06 31 55 64 59 ou 06 32 27 19 43

LOUDÉAC
Micro-folie
Musée numérique accessible du mardi 
au samedi sur réservation.
02 96 28 16 13, 
mediatheque@ville-loudeac.fr

Baludik
Balade ludique connectée, application 
gratuite. 02 96 66 40 17, 
ludotheque@loudeac-communaute.bzh

Ateliers numériques
Accès libre le 15 juillet de 10 h 30 à 12 h, 
et Démarches en ligne de 13h30 à 16h30.

07 64 38 94 63 ou 07 64 38 94 76, c.innes@
loudeac-communaute.bzh

Initiation pêche
Le 15 juillet de 14 h 30 à 16 h 30, ma-
tériel et droit de pêche fournis, dès  
3 ans et moins de 8 ans accompagnés 
d’un adulte, sur inscription. 
02 96 50 60 04, 
maisondelapeche@wanadoo.fr

MAËL-CARHAIX
Randonnées 
Les jeudis à 14 h, sorties pique-nique les 
22 juillet et 12 août.

PAIMPOL
Fête des Islandais et des Terre-Neuvas 
Le 18 juillet, messe à 10 h, procession 
jusqu’au port à 11 h, défilé des cercles 
et bagadoù à 14 h 30, danse et musique 
traditionnelle à 15 h quai Loti, triomphe 
des sonneurs à 18 h.

Visite de l’abbaye de Beauport 
Tous les jours de 10 h 30 à 19 h.
02 96 55 18 55, 
contact@abbayebeauport.com

Mardis de Paimpol
marché artisanal à partir de 16 h, concert 
Back Ouest, rock celtique, et duo burlesque 
Picon mon Amour à partir de 19 h le 20 juillet

PERROS-GUIREC
Découverte de Ploumanac’h avec la 
Maison du Littoral
Animations, chantiers nature, suivis 
naturalistes, expositions ; livret À la 
découverte du Sentier des Douaniers 
en vente sur demande ; joëlette 
monoroue disponible à la location.
02 96 91 62 77 ou 06 85 87 75 83, 
lamaisondulittoral@perros-guirec.com

Sortie en bateau sur la Réserve Natu-
relle des Sept-Îles avec un guide LPO
Les 15 juillet à 17 h 15, 19 juillet à  
9 h, 20 juillet à 9 h, 22 juillet à 17 h 15.
Réservation obligatoire, 02 96 91 91 40

Sur les pas des peintres de Plou-
manac’h
Balade-découverte avec visite commen-
tée du musée Ar Skol, le 20 juillet de  
14 h 30 à 16 h 30. Sur réservation au 
06 82 09 63 32, arssat@wanadoo.fr

Balade-nature 
Les 18 juillet à 10 h 30, l9 juillet à  
10 h 30, 21 juillet à 10 h 30.
Réservation obligatoire au
 02 96 91 62 77

Concert Paul-Thaddeüs Robinet
Le 21 juillet à 21 h.

Une petite ville sans histoire, théâtre
Le 21 juillet à 20 h.

Lazari pour la vie, théâtre
Le 22 juillet à 17 h 30.

PLESTIN-LES-GRÈVES
Sortie-découverte de l’estran
Le 15 juillet de 15 h à 17 h, et le 21 juillet 
de 9 h 30 à 11 h 30. 06 79 77 13 45

Le Grand Rocher et Coz-Illiz, balade-nature 
Le 20 juillet de 14 h à 17 h, inscription 
au 06 79 77 13 45

PLEUBIAN
Excursion commentée au Sillon de Talbert 
Les 21 et 23 juillet à 9 h 30.
Réservation obligatoire, 
02 96 16 54 67 
maison-littoral-pleubian@orange.fr

PLEUMEUR-BODOU
Observons les oiseaux, balade-nature 
Les 15, 16, 21, 22 et 23 juillet à 9 h.
Réservation obligatoire au 02 96 91 91 40

Visite de la Maison de la Réserve  
Naturelle des Sept-Îles 
Tous les jours de 10 h à 13 h et de  
14 h 30 à 19 h. 02 96 91 91 40
 
Visites de la chapelle Saint-Samson 
Du lundi au samedi de 14 h à 18 h
Réservations préalables, 06 87 64 48 00, 
christellebroudic@gmail.com

Flore du littoral, balade-nature
Le 20 juillet à 15 h.
Réservation obligatoire, 02 96 91 91 40

Nature dans tous les sens, sortie-nature
Le 21 juillet à 16 h, réservation obligatoire 
au 02 96 91 91 40

Stage Robinson en herbe 
Du 19 au 21 juillet à 9 h, réservation par 
courriel au minimum 48 h avant
06 52 53 31 05, escapadeglaz@free.fr

Balade nocturne à l’Île-Grande 
Les 16 et 23 juillet de 21 h 30 à 23 h 30
Réservation au minimum 48 heures 
avant sur escapadeglaz@free.fr

PLOËZAL
Visite libre ou guidée du château de La 
Roche-Jagu
Tous les jours de 10 h à 13 h et de  
14 h à 19 h ; In Situ, visite animée par 
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Les travaux des champs
Le travail des céréales
du grain à la farine
Visite animée tous les mardis de l’été à 15 h 30

Tous à l’école
Animation tous les jeudis de l’été à 15 h 30

3 pôles d’exposition  
à découvrir en 2021
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des artistes le 18 juillet de 14 h à 20 h.
02 96 95 62 35, 
domainedelarochejagu@cotesdarmor.fr

PLOUARET
Visite guidée de l’église Notre-Dame 
Le 20 juillet de 10 h à 11 h.
02 96 46 32 51, arssat@wanadoo.fr

PLOUBAZLANEC
Visite du musée Milmarin 
Du jeudi au dimanche de 10 h  
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
02 96 55 49 34, milmarin@gp3a.bzh

PLOUBEZRE
Visite du château de Kergrist 
Du lundi au vendredi de 12 h à 19 h.
06 86 82 62 37, chateaudekergrist@sfr.fr

PLOUÉZEC
Visites guidées du moulin de Craca 
Les mercredis et dimanches de 14 h 30 
à 18 h, vide-greniers le 8 août.
06 78 62 81 38, milinkraka@gmail.com

PLOUFRAGAN
Rencontres à la Ferme des Allées 
Couvertes 
Les vendredis de 14 h à 16 h sur ins-
cription. 06 47 66 84 20, 
gwenael.ollivier@icloud.com

Randonnées cyclotouristes 
Les jeudis et dimanches à 8 h.
06 30 20 44 35, 
annie.lequesne22@orange.fr

Visite du centre de tri Généris 
Le 20 juillet de 9 h à 11 h 30 sur ins-
cription. 02 96 78 89 00, 
communication@ploufragan.fr
 
Balade autour de Saint-Hervé et des 
Plaines Villes 
Le 17 juillet de 14 h 30 à 17 h 30, sur 
inscription. 02 96 94 29 88, 
c.y.le-guichard@orange.fr

PLOUGRESCANT
La pointe du Château et le Gouffre
Sentier d’interprétation avec livret en 
vente à la mairie. 02 96 92 51 18

Visite de la Maison du Littoral 
Tous les jours de 14 h à 18 h.
02 96 92 58 35

PLOUGUENAST-LANGAST
Atelier galettes
Le 18 juillet de 9 h à 17 h 30.
07 85 39 77 87, amisdupain@gmail.com

PLOUGUIEL
Visite du Jardin de Kestellic 
Tous les jours sauf mardi de 11 h à 18 h 30.
06 73 84 00 15, lekestellic@gmail.com

PLOUHA
Visites guidées de la chapelle  
Kermaria-An-Iskuit 
Tous les jours sauf samedi de 15 h à  
18 h, sur rendez-vous le matin.
06 17 49 10 68

Braderie du Secours Populaire 
Le 17 juillet de 10 h à 12 h.

PLOULEC’H
Visites guidées du moulin de Crec’h-Olen 
Les lundis et mardis de 10 h 30 à 12 h et 
de 15 h à 18 h. 06 26 05 11 33, 
ploulechaspp@sfr.fr

Balade-découverte du Yaudet 
Le 19 juillet. 02 96 46 32 51, 
 arssat@wanadoo.fr

PLOUMILLIAU
Visite guidée de l’église
Du lundi au samedi de 10 h 30 à  
12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30, le di-
manche de 14 h 30 à 18 h.

Brocante 
Le 18 juillet. 07 81 16 93 98

PLOUNÉRIN
Balade-découverte de la Réserve Naturelle 
Le 21 juillet à 14 h.02 96 05 60 70, 
contact@bretagne-cotedegranitrose.com

PLOUNÉVEZ-MOËDEC
Initiation pêche à la mouche
Le 20 juillet à 14 h 30, dès 5 ans.
Réservation obligatoire, 02 96 38 33 84

PLOURHAN
Randonnée 
Les mardis à 14 h, RDV parking de la salle 
des fêtes. 02 96 71 92 66

PLUMIEUX
Ateliers numériques 
Le 16 juillet, Bilan et questions de 9 
h à 10 h 30, Démarches en ligne de  
10 h 30 à 12 h, sur inscription.
07 64 38 94 63, 
n.besnard@loudeac-communaute.bzh

PLUSQUELLEC
Randonnée 
Les lundis, RDV à 14 h devant la mairie

PLUSSULIEN
Visite de la Maison de l’Archéologie

Les lundis et vendredis de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h, les mardis, mercredis 
et jeudis de 9 h à 12 h. 02 96 24 01 14

PONTRIEUX
Promenades en barque 
Tous les jours de 11 h à 18 h.
02 96 95 60 31

PRAT
Initiation pêche 
Le 21 juillet de 14 h 30 à 16 h 30, matériel 
et droit de pêche fournis, accessible dès 
3 ans, moins de 8 ans accompagnés d’un 
adulte, inscription obligatoire. 
02 96 50 60 04, 
maisondelapeche@wanadoo.fr

QUESSOY
Fête du Chapeau en deux épisodes
Chants marins avec Les Bordées de 
Frémur, Les Trompettes de Porhouët, 
lâcher de pigeons, rando exposition 
de cyclomoteurs et solex le 18 juillet, 
spectacle pyrotechnique et animations 
le 22 août au château de Bogard.

ROSTRENEN
Initiation pêche 
Le 16 juillet de 14 h 30 à 16 h 30, matériel 
et droit de pêche fournis, accessible dès 
3 ans, moins de 8 ans accompagnés 
d’un adulte.
02 96 50 60 04, 
maisondelapeche@wanadoo.fr

Atelier de réparation de vélo
Le 23 juillet de 9 h 30 à 12 h.
06 71 25 08 52 ou 06 22 40 62 67, 
contact@espace-kdoret.org

SAINT-BRIEUC
Visite guidée des Archives Municipales
Sauf mardi, réservation obligatoire.
02 96 61 07 67, 
archivesmunicipales@saint-brieuc.fr
Photo Festival de la Baie
Mini-stages sur réservations.
02 96 77 60 80, 
helenedurechou@sbaa.fr

Bistrot des Langues 
Le 20 juillet à 18 h.
02 96 52 19 68

Initiation aux danses bretonnes 
Les mercredis de 18 h 30 à 20 h.
02 96 77 31 91, 
contact@tiarvro-santbrieg.bzh

SAINT-CARADEC
Atelier lecture augmentée
Le 15 juillet de 14 h 30 à 16 h.

06 43 71 49 89, 
s.andesha@loudeac-communaute.bzh

L’éternel printemps, concert lyrique 
Le 18 juillet à 17 h

SAINT-DONAN
Chasse aux trésors pour les 5-12 ans 
accompagnés
Le 21 juillet de 15 h à 17 h, goûter offert.
02 96 73 94 37, accueil.st.donan@orange.fr

SAINT-NICOLAS-DU-PÉLEM
Animations au Musée de l’École de Bothoa
Dictée à la plume les mardis de 15 h à 
16 h ; Journée de l’écolier le 15 juillet 
de 9 h 30 à 16 h ; L’objet insolite le  
19 juillet de 10 h 30 à 18 h 30 ; atelier 
linogravure le 21 juillet de 14 h à 16 h.
02 96 29 73 95, 
musee.ecole.bothoa@wanadoo.fr

SAINT-TRIMOËL
Visite de la ferme pédagogique du Botrai
Du lundi au vendredi de 10 h à 18 h
Journées à thème pour les enfants, pro-
menades en calèche les mardi, mercredi 
et jeudi. 02 96 48 66 23 
info@lafermedubotrai.bzh

TONQUÉDEC
Visite du château de Tonquédec 
Tous les jours de 10 h à 18 h.
06 18 15 34 99

 
TRÉBEURDEN
Animation Geosolmar
Les 15 et 22 juillet à 10 h.
Réservation obligatoire au 07 80 53 10 37

Balade-nature aux marais du Quellen 
Le 19 juillet à 10 h.
06 50 63 10 13, 
latelier.terra.maris@gmail.com

Balade-découverte de l’île Milliau 
Le 23 juillet de 11 h à 14 h.
Réservation au minimum 48 heures 
avant sur escapadeglaz@free.fr

Visite du quartier de Bonne-Nouvelle 
Le 15 juillet de 9 h à 12 h.
02 96 46 32 51, arssat@wanadoo.fr

Balade-nature à la pointe de Bihit 
Le 22 juillet de 9 h à 12 h.
02 96 46 32 51, arssat@wanadoo.fr

TRÉDARZEC
L’Ouest loin, spectacle cirque 
Le 21 juillet à 16 h et à 19 h.
02 96 37 19 20, 
accueil@carre-magique.com

Concert Paul-Thaddeüs Robinet
Le 21 juillet à 21 h.

Une petite ville sans histoire, théâtre
Le 21 juillet à 20 h.

Lazari pour la vie, théâtre
Le 22 juillet à 17 h 30.

PLESTIN-LES-GRÈVES
Sortie-découverte de l’estran
Le 15 juillet de 15 h à 17 h, et le 21 juillet 
de 9 h 30 à 11 h 30. 06 79 77 13 45

Le Grand Rocher et Coz-Illiz, balade-nature 
Le 20 juillet de 14 h à 17 h, inscription 
au 06 79 77 13 45

PLEUBIAN
Excursion commentée au Sillon de Talbert 
Les 21 et 23 juillet à 9 h 30.
Réservation obligatoire, 
02 96 16 54 67 
maison-littoral-pleubian@orange.fr

PLEUMEUR-BODOU
Observons les oiseaux, balade-nature 
Les 15, 16, 21, 22 et 23 juillet à 9 h.
Réservation obligatoire au 02 96 91 91 40

Visite de la Maison de la Réserve  
Naturelle des Sept-Îles 
Tous les jours de 10 h à 13 h et de  
14 h 30 à 19 h. 02 96 91 91 40
 
Visites de la chapelle Saint-Samson 
Du lundi au samedi de 14 h à 18 h
Réservations préalables, 06 87 64 48 00, 
christellebroudic@gmail.com

Flore du littoral, balade-nature
Le 20 juillet à 15 h.
Réservation obligatoire, 02 96 91 91 40

Nature dans tous les sens, sortie-nature
Le 21 juillet à 16 h, réservation obligatoire 
au 02 96 91 91 40

Stage Robinson en herbe 
Du 19 au 21 juillet à 9 h, réservation par 
courriel au minimum 48 h avant
06 52 53 31 05, escapadeglaz@free.fr

Balade nocturne à l’Île-Grande 
Les 16 et 23 juillet de 21 h 30 à 23 h 30
Réservation au minimum 48 heures 
avant sur escapadeglaz@free.fr

PLOËZAL
Visite libre ou guidée du château de La 
Roche-Jagu
Tous les jours de 10 h à 13 h et de  
14 h à 19 h ; In Situ, visite animée par 

TRÉDREZ-LOCQUÉMEAU
Visite-découverte du port de Locquémeau 
Le 21 juillet de 10 h à 12 h.
02 96 46 32 51, arssat@wanadoo.fr

TRÉGASTEL
Visite de l’Aquarium Marin 
Tous les jours de 10 h à 19 h.
02 96 23 48 58, 
contact@aquariumtregastel.com

Balade-découverte de la vallée des 
Traouïéro 
Le 18 juillet de 9 h à 12h.
06 52 53 31 05, escapadeglaz@free.fr

TRÉGOMEUR
Visite du Zooparc de Trégomeur 
De 10 h à 19 h. 02 96 79 01 07

TRÉGUIER
Visite de la Maison Ernest-Renan 
Du mercredi au dimanche de 10 h 30 
à 13 h et de 14 h à 18 h.
02 96 92 45 63, 
maison.renan@monuments-nationaux.fr

Visite guidée de la ville 
Les mercredis à 14 h 30.
02 96 92 22 33.

Atelier couture 
Les jeudis de 9 h à 12 h.
02 96 92 33 46, 
franceservices.treguier@lannion- 
tregor.com

TRÉLÉVERN
Balade-nature 
À la pointe de Port-l’Épine le 20 juillet 
de 14 h 30 à 16 h 30.
02 96 46 32 51, arssat@wanadoo.fr
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La liste des manifestions présentée 
n’est pas exhaustive, et les infor-
mations qui nous ont été commu-
niquées peuvent être soumises à 
modification. Pour en savoir plus, 
consultez la rubrique « Loisirs » 
sur le site « letelegramme.fr » 
ou le site « bretagne.com », mais 
aussi les informations développées 
quotidiennement par le journal.

Les travaux des champs
Le travail des céréales
du grain à la farine
Visite animée tous les mardis de l’été à 15 h 30

Tous à l’école
Animation tous les jeudis de l’été à 15 h 30

3 pôles d’exposition  
à découvrir en 2021

La Ferme d’Antan - 61, Le Saint-Esprit-des-Bois - PLEDELIAC - Plus d’infos : 02 96 34 80 77 - www.ferme-dantan22.com
Horaires ouverture juillet et août : mardi au samedi de 10 h 30 à 18 h / Dimanche, lundi et jours fériés de 14 h à 18 h

Et tous les mercredis de l’été (hormis le 14 juillet)

Jeu de piste en famille
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PLOËZAL
Métamorphose, au Domaine de La 
Roche-Jagu
Regards de plasticiens, peintres, sculpteurs 
et designers (voir page EXPOSITIONS 
D’ÉTÉ).  02 96 95 62 35

PLOUARET
Le Léguer en Fête
Photos grand format à la Réserve Naturelle 
de Plounérin, et peinture d’Yves Amouret 
à la chapelle Sainte-Barbe
 02 96 43 01 71

PLOUBAZLANEC
Jean-Yves Jalabert, au centre Milmarin
Céramiques, photos et peintures dans 
les jardins. 02 96 55 49 34

Fernanda Tafner, au port de Loguivy-
de-la-Mer
Clichés de la photographe brésilienne.

PLOUGONVER
Galettes et crêpes, à la Biscuiterie Menou
Photos du collectif Déclic’Armor, de  
10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30.
 02 96 38 33 84 ou 02 96 43 01 71

PLOUGRAS
Philippe Robin, à la chapelle Saint-Gonery
Photos, tous les jours de 14 h 30 à 18 h.

PLOUNÉRIN
Le Léguer en Fête
Photos de Lucie Papin à l’étang du 
Moulin-Neuf, et peintures de Robert 
Micheau-Vernez à l’église Saint-Nérin.
02 96 43 01 71

PLOUNÉVEZ-MOËDEC
La Fête, aux Papeteries Vallée
Photos prises par Yvonne Kerdudo entre 
1912 et 1952. 02 96 43 01 71

PLOURHAN
Les Bretons et la mer, à la mairie
Photos de Pierre Lucas.

PLUFUR
Samuel Jouon, à la mairie
Photos animalières réalisées autour de 
Vieux-Marché.

PLUZUNET
Serge Le Berre, à la médiathèque
Exposition de photos. 02 96 46 64 10

Léguer rivière sauvage, dans le bourg
Photos du collectif Déclic’Armor.
 02 96 43 01 71

BELLE-ISLE-EN-TERRE
Samuel Lewis, à la poterie Douar Ha Tan
Dessins originaux et reproductions de 
planches du livre « Une année avec la 
terre », du mardi au samedi de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h. 07 85 19 97 31

BINIC - ÉTABLES-SUR-MER
La station balnéaire de Binic, au Musée 
d’Arts et Traditions Populaires
Expo retraçant l’évolution des plages de 
Binic depuis 1900, tous les jours sauf 
mardi de 14 h 30 à 18 h.  02 96 73 37 95

BON-REPOS-SUR-BLAVET
Human’s vibration, à l’atelier Terr’Happy
Murielle Stalaven, plasticienne, et Lucie 
Birdy, sculpture, du jeudi au dimanche 
de 14 h 30 à 17 h 30. 06 52 22 76 39

BULAT-PESTIVIEN
Guillaume Le Conquérant, au Musée 
des Manoirs Bretons
Expo visible les week-ends de 15 h à 18 h
02 96 21 87 81

CHÂTELAUDREN-PLOUAGAT
Le ménage en beauté, au Petit Écho 
de la Mode
Expo sur l’arrivée de l’électro-ménager 
dans les foyers français à la fin des 
années 50. 02 96 79 26 40

COËTMIEUX
Quatre artistes, Via Bali
Loïc Tarin, Jean-Pierre Petit, plasticien, 
Barbara Daeffer, artiste céramiste, 
Fabien Cateux, peintre, illustrateur et 
graveur. 02 96 50 40 09

GUINGAMP
Joseph Toussaint-Le Monnier, à l’Espace 
François-Mitterrand
Clichés d’un photographe témoin 
de son époque, les mercredis, jeu-
dis, samedis et dimanches de 14 h à  
18 h 30, vendredis de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h 30.
02 96 44 06 60

Expos-photos, au centre d’art GwinZegal
Clichés de Madeleine de Sinéty, et 
Soleil of Persian Square sur la diaspora 
iranienne.
02 96 44 27 78

HÉNON
De nature secrète, à la mairie
Photos sur la faune et la flore des Côtes 
d’Armor.  02 96 73 40 60

HILLION
Expos-photos, à la Maison de la Baie
[H]auteurs de Vues, photos aériennes 
de la baie de Saint- Brieuc, et Urban-
bees, expo interactive sur les abeilles 
sauvages.
 02 96 32 27 98

KERGRIST-MOËLOU
L’arbre et la forêt, à la Maison des 
Landes et Tourbières
Photos d’arbres remarquables par Yvon 
Boëlle. 02 96 36 66 11

LA CHAPELLE-NEUVE
Expo Déclic’Armor, au Centre Forêt 
Bocage
Photos animalières, à l’entrée du centre 
et du chemin de randonnée.

LAMBALLE-ARMOR
En toutes lettres, au Musée Mathurin 
Méheut
Rétrospective de l’œuvre du peintre 
(VOIR PAGE EXPOSITION D’ÉTÉ). 
02 96 31 19 99

LANGUEUX
#Terre dièse, à la Briqueterie
Installations et céramiques réalisées par 
un collectif d’artistes.  02 96 63 36 66

LANNION
André Kertész, à L’Imagerie
Expo-hommage à un grand photographe 
du XXe siècle (voir page EXPOSITIONS 
D’ÉTÉ).  02 96 46 57 25

Florilège, Cidrerie du Léguer et pro-
menade longeant la rivière
Photos du collectif Déclic’Armor.
 02 96 43 01 71

Femmes de Bretagne, à la chapelle 
des Ursulines
Rétrospective Xavier de Langlais, tous 
les jours de 10 h 30 à 12 h 30 et de  
14 h 30 à 18 h 30.

LANRIVAIN
Lieux Mouvants, au hameau de Saint- 
Antoine
Fusains de Henri Gaudin, photos de 
Baptiste Rabichon et affiches d’Alain 
Le Quernec, de 11 h à 18 h

LE VIEUX-BOURG
Le mariage à l’italienne, à la bibliothèque
Photos de Stefano De Luigi, les mercredis 
de 15 h à 16 h et samedis de 9 h 30 à 
12 h 30.  02 57 67 54 52

LE VIEUX-MARCHÉ
Florilège, au Cafébellule
Photos du collectif Déclic’Armor
 02 96 43 01 71

LOC-ENVEL
Yorga, au jardin communal
Installation créée dans le cadre de Léguer 
en Fête. 02 96 43 01 71

LOGUIVY-PLOUGRAS
Expos-photos, dans les chapelles
Le Cardinal Dubourg à la chapelle Saint-
Ivy, et Le Seigneur des Eaux Vives par 
Samuel Jouon à la chapelle Notre-Dame 
du Dresnay.  02 96 43 01 71

Martine Lavergne, à l’ancienne école 
des filles
Collages à partir de matériaux de 
récupération

PAIMPOL
Vivre avec les arbres, à l’abbaye de 
Beauport
Exposition dans les jardins.
02 96 55 18 58

Portraits géants de Paimpolais(e)s», 
sur le Quai Neuf
Silhouettes ayant subi un traitement 
graphique contemporain.

PERROS-GUIREC
Charles Stratos, à la Galerie Terre d’Ici
Sculptures en inox, bronzes et peintures.
 02 56 39 36 89

Les Voyages de Gulliver, plage de Trestrignel
Expo présentée dans le cadre du Festival 
de la BD.

Petit traité de vélosophie, au port de 
plaisance
Travaux de Didier Tronchet.

PLÉDÉLIAC
Mystère dans les ruines, au château de 
la Hunaudaye
Coulisses d’un roman graphique (voir 
page EXPOSITIONS D’ÉTÉ).

PLÉRIN
Récit(s)Proque, au CAP
Expo de Laurent Cadillac et Gildas Bitout.

PLOEUC-L’HERMITAGE
Balade poétique, à l’étang de Camet
Photos et installation de land-art.
02 96 64 20 40

SAINT-BRIEUC
Photo Festival de la Baie
Expositions individuelles et collective, visites 
guidées les jeudi et samedi à 10 h 30 au 
départ de l’OT, mini-stages sur réservation à  
helenedurechou@sbaa.fr
02 96 77 60 80

SAINT-CARADEC
L’éternel printemps, au plan d’eau, à 
l’église et au bourg
67 œuvres d’Alain Thomas, chef de file 
de la peinture naïve-primitive.

SAINT-DONAN
Photo Festival de la Baie, au Hangar 
communal
Les Bretons et la Mer de Pierre Lu-
cas, et À la Rencontre du GR 34 de 
Jean-François Le Bescond, tous les 
jours de 9 h à 19 h.

SAINT-NICOLAS-DU-PÉLEM
Photos de classe, au Musée de Bothoa
La photographie de classe de 1880 
à nos jours dans les écoles élémen-
taires, du lundi au vendredi de 10 h 
30 à 18 h 30.
 02 96 29 73 95

SAINT-PÉVER
Il est des lieux, à la Ferme du Bois-Meur
Photos de Yoan Brière.

SAINT-THÉLO
Enrobez-vous, à la Maison des Toiles
Robes en papier miniatures d’Yvette 
Boitard, également à l’Atelier du 
Tissage d’Uzel.

TONQUÉDEC
Léguer rivière sauvage, dans le bourg
Photos du collectif Déclic’Armor.

TRÉBEURDEN
Léguer rivière sauvage, au Sémaphore
Photos du collectif Déclic’Armor.

TRÉGUIER
Entre source et nuage, à la chapelle 
des Paulines
Peintures de Pierre Delcourt, mercredis 
de 10 h 30 à 12 h 30, autres jours de  
14 h 30 à 18 h 30.

À travers la fenêtre, à la Maison 
Ernest Renan
Expo du Centre des monuments nationaux 
et de l’association ATD Quart Monde, 
du mercredi au dimanche de 10 h 30 à  
13 h et de 14 h à 18 h. 02 96 92 45 63
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MUSÉE MATHURIN MÉHEUT À LAMBALLE

CHÂTEAU DE LA HUNAUDAYE 
À PLÉDÉLIAC

ABBAYE DE BON-REPOS À SAINT-GELVEN

« Mathurin Méheut en toutes 
lettres », jusqu’au 25 septembre
En 2022, un tout nouveau musée 
consacré à Mathurin Méheut doit 
prendre place au cœur d’un bâtiment 
entièrement rénové du Haras National 
de Lamballe. En préalable à cet événe-
ment, la structure actuelle propose au 
public, jusqu’à son déménagement, 
un parcours à travers son histoire et 
ses collections : conçue et mise en 

place selon le principe de l’abécédaire, 
l’exposition a pour objectif premier de 
faire découvrir ou redécouvrir certains 
des très nombreux dessins, peintures 
et faïences réalisés par l’artiste. Le tout 
dernier rendez-vous donné par le musée 
dans les murs de la très pittoresque 
« Maison du Bourreau » : à ne pas 
manquer, bien entendu… 
Renseignements :  02 96 31 19 99 
musee-meheut.fr

« Mystère dans les ruines », 
jusqu’au 31 octobre
C’est à l’imaginaire et à un long travail 
de création littéraire et graphique que le 
Domaine de La Hunaudaye consacre son 
exposition 2021 : une aventure menée 
à bien pendant près de dix mois aux 
côtés d’un auteur, d’une l’illustratrice 
et d’une éditrice, et qui a débouché sur 
un roman graphique ayant le château 
pour cadre. Nous invitant à pénétrer 
dans un monde fantasmagorique, 
l’exposition explore les coulisses du 
projet au travers de croquis, de vidéos, 
de jeux et d’illustrations en grands 
formats. À découvrir…
Renseignements :  02 96 34 82 10 
la-hunaudaye.com

« In Ouïe », jusqu’au 31 octobre
En invitant José Le Piez, sculpteur 
d’arbres et de sons, l’abbaye remet nos 
oreilles à contribution avec la présen-
tation de ses « Arbrassons », œuvres 
sonores au procédé acoustique unique. 
Liée à ce travail original, l’exposition 
« In Ouïe » fait son retour cette année 
dans sa version intégrale, après une 
première partie, présentée l’an dernier 
et consacrée à la découverte de notre 
environnement sonore : étoffée de 

nouvelles histoires et d’expériences 
inédites, son édition 2021 entend 
nous entraîner sur le territoire de 
la bioacoustique, dans l’histoire du 
paysage sonore des hommes, et 
jusqu’à la vibration, essence même 
du son. Ponctué par les sculptures 
de José Le Piez, le parcours proposé 
est une occasion conjuguée de voir 
et d’écouter…
Renseignements : 02 96 24 82 20 
bon-repos.com

« André Kertész, marcher dans 
l’image », jusqu’au 11 septembre
Avec la présentation d’une exposition 
consacrée à André Kertész (1894-1985), 
L’Imagerie rend un nouvel hommage à un 
grand photographe du XXe siècle, après sa 
rétrospective de 1999. Véritable précurseur, 
Kertész est l’un des premiers représen-
tants de la modernité photographique, 
mais il n’a connu qu’une reconnaissance 
tardive : plus qu’à une exposition patri-
moniale, c’est à un regard original sur 
des images inédites que nous sommes 
invités, et à une meilleure compréhension 
des mécanismes de la création…
Renseignements : 02 96 46 57 25
galerie-imagerie.fr

« Métamorphose, 
Regards d’ar-
tistes », jusqu’au 3 
octobre
Dans le cadre de sa sai-
son 2021,  le Domaine 
de La Roche-Jagu met 
en place une exposition 
d’art contemporain 
articulée autour de 
la Métamorphose : un thème qu’ont 
exploré à son invitation 12 artistes 
talentueux installés en Bretagne, Brigit 
Ber, Corinne Cuénot, Fabienne Hou-
zé-Ricard, Sylvain Le Corre, Matthieu 
Dorval, Guillaume Castel, Thierry Le 
Saëc, Cécile Borne, Sylvain Descazot 
et Mathieu Lautrédoux, Sophie Pres-
tigiacomo & Régis Poisson. Outre à la 

découverte des dessins, cyanotypes, 
sculptures, gravures, livres d’artistes, 
vidéos, installations présentés dans 
les espaces du château et des jardins, 
le Domaine nous convie à des ateliers 
et des visites ludiques. Une invitation 
à ne pas manquer…
Renseignements : 02 96 95 62 35
larochejagu.fr

L’IMAGERIE À LANNION

DOMAINE DE LA 
ROCHE-JAGU À 
PLOËZAL

André Kertész - Elisabeth et André Kertész, 
Paris, 1936.
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Portrait de José Le Piez 
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LES GRANDES EXPOSITIONS

Mathurin Méheut,  Le Cornac, 
Musée Mathurin Méheut. 

Couverture du roman graphique 

Matthieu Dorval. Phénomène discret 

Le Télégramme I Jeudi 15 Juillet 2021   | 

Plongez
l’été !dans

NOCTURNES DU MERCREDI 
PLACE AUX MÔMES • DIMANCHES EN FANFARE 

EXPOSITIONS • ANIMATIONS
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Une affaire de passionnés

Incomparable pour ceux qui la dé-
gustent, 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 l’histoire 
de ce fruit qui a traversé les mers 
avant de s’enraciner durablement dans 
cette terre ! Ici, la fraise a trouvé un 
lieu propice à son développement. Un 
climat d’une douceur exceptionnelle, 
des terrains bien exposés, protégés 
des vents dominants, un sol argi-
lo-schisteux, un des meilleurs pour 
cette culture.

Blanche du Chili
L’histoire d’amour entre la fraise et Plou-
gastel commence il y a 300 ans. A cette 
époque un dénommé François-Amédée 
Frézier en mission de reconnaissance pour 
Louis XIV, découvre dans les environs 
de la baie de Conception au Chili, une 
variété de fraisiers dont les fruits blancs 
peuvent atteindre la taille d’un œuf de 
poule ! De retour d’Amérique du Sud en 
1714, il rapporte dans ses bagages des 
plants de Blanche du Chili. C’est un de 
ces plants, que François Amédée Frézier 
aurait planté dans le jardin botanique 
de la Marine à Brest, ville dans laquelle, 

il occupe en 1740 le poste de directeur 
des fortifications. Et c’est dans ce jardin 
que quelqu’un aurait prélevé des plants 
pour les introduire sur la presqu’île. Ce 
serait un habitant de Keraliou, qui aurait le 
premier cultivé des pieds de « Blanche du 
Chili ». Croisée avec des variétés locales de 
fraise des bois, la blanche va rougir… C’est 
le début d’une vraie reconversion agricole 
pour Plougastel. En 1766, les archives 
mentionnent déjà la vente des Fraises de 
la Presqu’île sur les marchés de Brest. Au 
XIXe siècle, les cultures ne cesseront de 
s’étendre. Pour atteindre leur maximum 
en 1937 où elle occuperont un quart des 
terres agricoles de Plougastel-Daoulas. *

Un musée pour tout savoir
Le musée de la Fraise et du Patrimoine 
de Plougastel-Daoulas raconte l’histoire 
de la fraise depuis son arrivée au XVIIIe 
siècle jusqu’à nos jours à travers une 
scénographie renouvelée, ludique et 
interactive. On y apprécie également 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 ma-
ritime et religieux de la commune. Des 
expositions temporaires et animations : 
visites guidées, ateliers enfants, circuits 
pédestres, circuit en car la « Route de la 
Fraise », complètent la visite.
* Sources : Musée de la Fraise et du Pa-

trimoine de Plougastel-Daoulas

Renseignements : 
www.museefraisepatrimoine.bzh  
T.02 98 40 21 18

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.

La Fraise de Plougastel

Car la fraise est bien une star avec 
ses caprices, ses exigences et ses 
fans inconditionnels. Parmi eux Régis 
Pichon n’est pas le moins passionné. 
Fraisiculteur par amour, il avoue avoir 
chaque soir hâte au lendemain pour 
retrouver ses champs de fraisiers. 
Pourtant, le travail est dur, exigeant et 
physique, et demande une attention 
de tous les instants. Comme pour une 
vraie une star !
Si la fraise est présente sur les mar-
chés de début avril à fin septembre, 
Régis nous explique que tout au long 
de la saison, les variétés changent et 
se relaient. Ce sont tout d’abord les 
précoces dont les premières récoltes 
arrivent début avril sur les marchés. En 
douceur d’abord puis à plein régime 
avant de décliner fin mai. Elles laissent 
alors la place aux variétés de fraises 
de saison de mi-mai à fin juin. Puis ce 
sont les remontantes qui assurent la 
fin de l’été jusqu’aux premiers jours 
de l’automne. Ça c’est la théorie, mais 
comme toutes cultures, l’ensoleillement, 
l’humidité et la chaleur font bouger 
les ligne et varier les rendements. Les 
fraises n’aiment pas l’excès.

Chaque fraise a 
sa personnalité
Chaque variété de fraise a sa per-
sonnalité. De début avril à fin mai, la 
Gariguette inaugure la saison. Sucrée, 
avec une note acidulée, elle aime les 
sols pierreux qui emmagasinent la 
chaleur et favorise sa précocité. Puis 
vient la Ciflorette au léger goût de fraise 

des bois. Début mai, ce sont les rangs 
de Manon des Fraises qui prennent la 
suite. Sucrée, croquante et très fruitée, 
elle partage ensuite la saison avec la 
Mara des Bois, l’Anaïs, la Charlotte, 
Cirafine et Mariguette… Chaque parcelle 
a une influence sur la maturation et le 
parfum des fruits. Fragiles, les fraises  
sont sur les marchés au plus tard 24h 
après la récolte. Une proximité et un 
contact direct avec les consommateurs 
qu’apprécie particulièrement Régis 
quand il fait les marchés, « C’est une 
grande satisfaction de savoir que l’on 
fait plaisir avec nos fraises ».

IGP*, la reconnaissance 
Régis Pichon fait partie des 38 pro-
ducteurs de la Presqu’île et plus 
particulièrement des 35 producteurs 
qui se sont regroupés au sein d’une 
association dont un des objectifs 
est la reconnaissance de la Fraise de 
Plougastel grâce l’obtention d’une IGP. 
Pour la première fois dans l’histoire 
de la fraise sur Plougastel-Daoulas, la 
majorité des producteurs, quels que 
soient leur technique de production 
et leur mode de commercialisation, 
ce sont unis derrière ce projet. La 
Chambre d’Agriculture accompagne 
ces producteurs dans l’élaboration 
de leur cahier des charges. Celui-ci 
devra mettre en avant ce qui fait la 
spécificité de la fraise de Plougastel, ce 
qui lui donne son caractère, son goût, 
sa texture, sa tenue, sa brillance. Un 
travail de fond.
* Indication géographie protégée

Ce que l’on aime dans la fraise, c’est ce mariage naturel entre énergie et délica-
tesse. Ainsi, grâce à une teneur en eau de 90 %, elle joue la carte de la légèreté, 
d’autant qu’il s’agit de l’un des fruits les moins sucrés avec 7 % de glucides. 
Elle ne représente que 30 kcal pour 100 g. Petite note de peps attrayante : 
une portion de 150 g de fraises couvre la totalité des besoins quotidiens en 
vitamine C. De quoi contribuer à renforcer les défenses immunitaires et à 
protéger les cellules du vieillissement. Enfin, la fraise renferme encore d’autres 
trésors, tels que sa concentration en minéraux, soit pour 100 g : 20 mg de 
calcium qui renforce les os et les dents ; 152 mg de potassium qui favorise le 
fonctionnement musculaire ; 0,4 mg de fer qui assure les échanges sanguins et 
l’oxygénation des muscles. Un fer bien assimilé, grâce à l’alliance cuivre/ zinc/
vitamine C des fraises ! Riche en fibres, la fraise stimule peu le transit 
digestif, ce qui la rend douce pour l’intestin. Cette 
richesse en fibres ralen- tit la 
diges-
tion et 
prolonge 
la sensation 
de satiété. Elle 
est considérée 
comme un « 
fruit minceur ».

Belle, charnue et parfumée
De petites parcelles bien orientées, ensoleillée, protégées de talus, des 
sols schisteux et argileux, un climat et des températures que modère la 
présence de la rade de Brest qui enveloppe la presqu’île, nous avons là, 
les conditions idéales pour accueillir une star : la fraise de Plougastel.

Les multiples bienfaits de la fraise, 
un « fruit minceur »
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Musée de la Fraise et du patrimoine 
de Plougastel-Daoulas

Fraise de pleine 
terre sous tunnel



L à où v� s
re� � rcer !

Parce que randonnée rime aussi 
avec sérénité, le temps d’une 
balade, prenez une grande bouff ée 
d’air iodé en contemplant les 
panoramas sauvages et préservés 
du Cap d’Erquy, Grand Site de 
France. Côtoyez les oiseaux marins 
du Val-André et réchauff ez-vous 
à la chaleur des vieilles pierres de 
nos Peti tes Cités de Caractère.

@capderquyvalandre
www.capderquy-valandre.com 

@capderquyvalandre@capderquyvalandre@capderquyvalandre@capderquyvalandre

Le Verdelet à Pléneuf-Val-André

La passerelle de Jugon-les-LacsLa Pointe du Cap d’Erquy

Une des ruelles de Moncontour

des bois. Début mai, ce sont les rangs 
de Manon des Fraises qui prennent la 
suite. Sucrée, croquante et très fruitée, 
elle partage ensuite la saison avec la 
Mara des Bois, l’Anaïs, la Charlotte, 
Cirafine et Mariguette… Chaque parcelle 
a une influence sur la maturation et le 
parfum des fruits. Fragiles, les fraises  
sont sur les marchés au plus tard 24h 
après la récolte. Une proximité et un 
contact direct avec les consommateurs 
qu’apprécie particulièrement Régis 
quand il fait les marchés, « C’est une 
grande satisfaction de savoir que l’on 
fait plaisir avec nos fraises ».

IGP*, la reconnaissance 
Régis Pichon fait partie des 38 pro-
ducteurs de la Presqu’île et plus 
particulièrement des 35 producteurs 
qui se sont regroupés au sein d’une 
association dont un des objectifs 
est la reconnaissance de la Fraise de 
Plougastel grâce l’obtention d’une IGP. 
Pour la première fois dans l’histoire 
de la fraise sur Plougastel-Daoulas, la 
majorité des producteurs, quels que 
soient leur technique de production 
et leur mode de commercialisation, 
ce sont unis derrière ce projet. La 
Chambre d’Agriculture accompagne 
ces producteurs dans l’élaboration 
de leur cahier des charges. Celui-ci 
devra mettre en avant ce qui fait la 
spécificité de la fraise de Plougastel, ce 
qui lui donne son caractère, son goût, 
sa texture, sa tenue, sa brillance. Un 
travail de fond.
* Indication géographie protégée

Belle, charnue et parfumée
De petites parcelles bien orientées, ensoleillée, protégées de talus, des 
sols schisteux et argileux, un climat et des températures que modère la 
présence de la rade de Brest qui enveloppe la presqu’île, nous avons là, 
les conditions idéales pour accueillir une star : la fraise de Plougastel.

Tartare de tomates anciennes

Croque-monsieur à la tomate

Ingrédients
Tomates mélange Saveurs d’Antan
1 tomate noire d’Antan
1 tomate ananas d’Antan
1 tomate green d’Antan
1 tomate Marmande d’Antan
200 g de bruschetta
5 g de pignons de pain
5 g d’oignon cebette
5 cl d’huile de noix
2 cl de vinaigre balsamique
Sel et poivre

Préparation
1/ Laver les 4 tomates puis les découper 
en cubes de 1 cm.
2/ Émincer l’oignon cebette et émietter 
la bruschetta.
3/ Mélanger toutes les tomates en-
semble dans un grand bol, ajouter 
l’oignon, la bruschetta, l’huile de noix, 
le vinaigre balsamique, le sel, le poivre 
et les pignons de pin torréfiés.
4/ Dresser dans les assiettes à l’aide 
d’un cercle de 10 cm.

Astuce
On peut utiliser de la fêta ou de la 
mozzarella à la place de la bruschetta 
et servir le tartare de tomates en bol 
si l’on n’a pas de cercle.

Ingrédients pour les croques
4 tranches de pain de campagne
1 gousse d’ail rosé de Bretagne
1 tomate grappe
1 boule de mozzarella
50 g de bûche de chèvre
6 feuilles de basilic
2 cuillères à soupe d’huile d’olive

Pour le tartare de tomates
3-4 tomates Saveurs d’Antan (1 rouge, 1 
jaune, 1 noire selon préférences)
1 oignon de Roscoff AOP 
Quelques feuilles de basilic
Sel, poivre

Préparation
1/ Pour préparer le tartare de tomates : 
épépiner les tomates de couleur et 
les couper en petits dés réguliers. 
Émincer finement l’oignon nouveau. 
Mélanger les oignons aux tomates, 
saler, poivrer, ajouter un trait d’huile 
d’olive et réserver au frais le temps de 
préparer le reste.
2/ Couper la mozzarella en fines tranches. 
Faire de même avec le chèvre. Ciseler 
grossièrement le basilic et couper la 
tomate en fines lamelles.
3/ Faire légèrement griller les tranches 
de pain. Les frotter avec la gousse d’ail, 
arroser d’un petit filet d’huile d’olive et 
disposer sur 2 tranches de pain le chèvre 
puis la tomate, le basilic et terminer 

par la mozzarella. Fermer les croques 
avec 2 tranches de pain restants.
4/ Glisser au four 10 minutes.
5/ Disposer le tartare de tomates sur 
le dessus des croques bien chaud et 
déguster sans plus attendre.

Astuce
La préparation des croques se fait ici 
au four, on peut aussi très bien les 
faire griller à la poêle ou mieux avec 
un appareil à croque-monsieur, en 
fonction des équipements en cuisine.

Délicieux également avec un peu 
de roquette et de tomates séchées. 
Le chèvre peut être remplacé par du 
pecorino.

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

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

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

idées de recettes sur
 princedebretagne.com 
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Les marchés en Côtes d’Armor
· BÉGARD 
Marché, le vendredi matin au Bourg. 
· BELLE-ISLE-EN-TERRE
Marché, le mardi de 16 h à 19 h, place 
de la République. 
· BINIC - ETABLES-SUR-MER
Marché, le jeudi matin, place Le Pom-
mellec, quai de Courcy et quai Jean-
Bart, à Binic. 
Marché, les mardi et dimanche matin, 
place de l’Église et rue Touroux, à 
Étables-sur-Mer. 
· BON REPOS SUR BLAVET
Petit marché de Bon-Repos, le dimanche 
de 10 h à 13 h. 
· BOURBRIAC
Marché, le mardi matin, place du Centre. 
· BRÉLIDY
Marché, le mardivde 18 h 10 à 19 h, 
parking de l’espace intergénérationnel. 
· BULAT-PESTIVIEN
Marché, le vendredi de 16 h à 18 h, 
place du Centre. 
· CALLAC
Marché, le mercredi matin, place  
du Centre. 
· CAVAN
Marché, le mardi de 16 h à 18 h à 
l’esplanade Pierre-Yvon-Trémel. 
· CHÂTELAUDREN-PLOUAGAT
Marché, le lundi matin, place de  
la République
· CORLAY
Marché, le vendredi matin, place  
du Marché. 
· ERQUY
Marché, le samedi matin, place du 
Nouvel-Oupeye. 
· GLOMEL
Marché, le vendredi de 16 h à 19 h, 
place du Bourg. 
· GOUAREC
Marché, le mercredi matin, sous les 
halles. 
· GOUDELIN
Marché estival, les vendredi et dimanche 
de 17 h à 19 h, place de l’Eglise. 
GUERLÉDAN
Marché, le vendredi de 16 h à 19 h, 
sous les halles, rue de l’Église, à Mûr-
de-Bretagne. 
· GUINGAMP
Marché, le samedi matin, place du Centre
Marché, le vendredi matin, place du Vally.
Marché, le mardi matin, place Saint-Michel 

· HILLION
Marché, le mercredi matin au Bourg et 
Saint-René. 
· JUGON-LES-LACS
Marché, le vendredi matin, place du 
Martray. 
· LA ROCHE-JAUDY
Marché, le vendredi matin, place du 
Martray - La Roche-Derrien. 
Marché de producteurs, tous les mois, 
le 4e lundi de 16 h à 19 h à Place de 
Pommerit-Jaudy. 
· LAMBALLE-ARMOR
Marché, le jeudi matin, places du Marché 
et du Champ-de-Foire et rue Villedeneu. 
Marché, le dimanche matin, place du 
Champ-de-Foire. 
Marché artisanal, le jeudi du 16 juillet 
au 19 août de 16 h à 20 h. 
· LANMODEZ
Marché, le dimanche matin au Bourg. 
· LANNION
Les halles, les mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi de 8 h à 13 h, place 
du Miroir. 
Marché, le jeudi matin, parking d’Aiguillon, 
place du Général-Leclerc, rue Savidan. 
Marché, le dimanche matin, parking de 
Caerphilly. 
· LANRODEC
P’tit marché, le vendredis de 16 h à 19 h
· LANVOLLON
Marché, le vendredi matin, place du 
Martray. 
· LE FAOUËT
Marché, le dimanche matin, parking 
de la Mairie 
· LE MENÉ
Marché de Collinée, le mardi matin, place 
de la Mairie
Marché de Plessala, le jeudi matin, place 
du Marché
· LE VIEUX-MARCHÉ
Marché, le samedi matin
· LÉZARDRIEUX
Marché, le vendredi matin, place du Centre. 
· LOGUIVY-PLOUGRAS
Marché, le vendredi matin 
· LOUARGAT
Marché, le  jeudi matin, place de l’Église. 
· LOUDÉAC
Marché, le samedi matin, avenue des 
Combattants
· MAËL-CARHAIX
Marché, le jeudi matin, place de l’Église. 

· MONCONTOUR
Marché, le mardi de 16 h 30 à 19 h 30, 
place Penthièvre. 
· PABU
Marché, les mardi et vendredi de 16 h à 
19 h, rue de l’Armor. 
· PAIMPOL
Marché, le mardi matin, place du Martray. 
· PAULE
Marché, tous les mois, le 1er dimanche de 
9 h 30 à 13 h, place de l’Église. 
· PENVÉNAN
Marché, le samedi matin, place de l’Eglise. 
· PERROS-GUIREC
Marché, le vendredi matin au centre-ville. 
Marché de La Clarté, le dimanche matin 
Marché du port, le mercredi matin, quai 
de la Douane. 
Marché de Ploumanac’h, le mardi matin, 
quai Bellevue - Thierry-Le Luron. 
· PLAINTEL
Marché, le vendredi matin , place Fran-
çois-Gicquel. 
· PLÉLO
Marché, le vendredi matin, place du 
11-Novembre. 
· PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ
Marché de Pléneuf, le mardi matin, autour 
de l’église et place de Nantois. 
Marché du Val-André, le vendredi matin, 
place de l’Amirauté. 
· PLÉRIN
Marché couvert, le vendredi de 16 h 30 
à 20 h, zone commerciale d’Eleusis, rue 
Pierre-et-Marie-Curie. 
Marché de Plérin-centre, le dimanche 
matin, rue du Commerce. 
Marché de Saint-Laurent, le mardi matin, 
place Kennedy
Marché du Légué, le jeudi matin, place 
de la Résistance. 
· PLERNEUF
Marché, le jeudi de 15 h 30 à 18 h 30, 
place de l’Église. 
· PLESTIN-LES-GRÈVES
Marché, le dimanche matin, place du 
19-Mars-1962. 
· PLEUBIAN
Marché, le samedi matin au centre-ville. 
· PLEUDANIEL
Marché, le samedi matin, place de la Mairie
· PLEUMEUR-BODOU
Marché, le mercredi matin à Ile-Grande. 
Marché, le samedi matin, place des 
Chardons. 

· PLOEUC-L’HERMITAGE
Marché, le jeudi matin, place Louis-Morel, 
Plœuc-sur-Lié. 
· PLOUARET
Marché, le mardi matin, place de l’Eglise. 
· PLOUBAZLANEC
Marché, le dimanche matin, place 
François-Mitterrand. 
· PLOUÉZEC
Marché, le samedi matin, place de 
l’Eglise. 
· PLOUFRAGAN
Marché, le vendredi matin, place du 
Centre. 
Marché bio et local, le mardi de 16 h 
à 19 h, place du Centre. 
· PLOUGRESCANT
Marché, le dimanche matin , place de 
la Mairie. 
· PLOUHA
Marché, le mercredi matin, place de 
l’Eglise. 
· PLOULEC’H
Marché, le mardi de 16 h à 20 h 
· PLOUMAGOAR
Marché, le dimanche matin, devant 
l’ancienne poste.
· PLOUMILLIAU
Marché, le samedi main, place de l’Eglise. 
· PLOUNÉVEZ-MOËDEC
Marché, le vendredi de 17 h à 20 h, 
place de la Salle des Fêtes. 
· PLOUNÉVEZ-QUINTIN
Marché, le samedi matin, place de l’Église. 
· PLOUVARA
Marché, le mercredi de 15 h à 19 h, rue 
du Micardet
· PLURIEN
Marché, le vendredi matin, place de 
l’Église. 
· POMMERIT-LE-VICOMTE
Marché, le mardi de 16 h à 19 h, place 
du Centre. 
· PONTRIEUX
Marché, le lundi matin, places de la 
Liberté et Le Trocquer
· PORDIC
Marché, le vendredi matin, place 
Émile-Guéret
Marché nomade, tous les mois, le 4e  mardi 
de 15 h à 17 h 45, place Émile-Guéret. 
· QUINTIN
Marché, le mardi matin, place 1830. 
Marché biologique et solidaire, le samedi 
matin, place 1830. 

· ROSTRENEN
Marché, les mardi et samedi matin, rues 
Gambetta, de Verdun, de la Marne et places 
de la République et Général-de-Gaulle. 
· SAINT-ALBAN
Marché saisonnier, le dimanche, Le Poirier. 
· SAINT-BRIEUC
Le grand marché, les mercredi et samedi 
matin, place de la Résistance, place de la 
Grille, place du Martray, place du Chai, rue 
de la Poissonnerie. 
Marché, le dimanche matin, à La Croix-
Saint-Lambert - rue Guillaume-Apollinaire. 
Marché, le vendredi matin, au parking du 
centre commercial Les Villages 
· SAINT-DONAN
Marché, le mercredi matin, place de la 
mairie. 
· SAINT-JEAN-KERDANIEL
Petit marché, le mardisde 16 h 30 à 19 h. 
· SAINT-LAURENT
Petit marché, le mardi de 16 h à 19 h 
· SAINT-MICHEL-EN-GRÈVE
Marché, le vendredi matin, rue de l’Eglise 
et place du Martray. 
· SAINT-NICOLAS-DU-PÉLEM
Marché, le samedi matin, place du Kreizker. 
· SAINT-QUAY-PORTRIEUX
Marché, le lundi matin au port - Quai 
Robert-Richet. 
Marché, le vendredi matin, rue Jeanne-d’Arc. 
· TONQUÉDEC
Marché, le dimanche matin, place de l’Eglise. 
· TRÉBEURDEN
Marché, le mardi matin, place des Îles. 
· TRÉDREZ-LOCQUÉMEAU
Marché, le  mercredi de 16 h à 18 h au · 
port et à la salle coopérative. 
TRÉGASTEL
Marché, le lundi matin, place du Marché. 
· TRÉGUEUX
Marché bio, le vendredi de 16 h à 20 h, 
place François-Mitterrand. 
· TRÉGUIER
Marché, le mercredi matin, place des 
Halles et sur les quais. 
· TRÉLÉVERN
Marché, le dimanche matin ; place du 
Centre-Bourg. 
· UZEL
Marché, le mercredi matin, place du 
Martray. 
· YFFINIAC
Marché, le dimanche matin, place de 
l’Europe et rue des École.

ROUTE DU RADÔME - 22560 PLEUMEUR-BODOU
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LES TERRASSES EN FÊTE
DU 4 JUILLET AU 12 SEPTEMBRE 

DU 9 JUILLET AU 27 AOUT

Spectacles arts
de la rue dès 19h30. 

Concerts dès 21h.

LE VENDREDI EST UNE FÊTE 

Animations musicales à proximité 
d’un café, d’une terrasse

à découvrir en se baladant.
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26

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Centre de Découverte du Son - Cavan

Armoripark - Bégard

Aquarium Curieux de Nature & Stat. Sport Nature  - Belle-Isle-en-Terre

Musée de l’école de Bothoa - Saint-Nicolas-du-Pelem

Abbaye de Bon-Repos - Bon-Repos-sur-Blavet

Chemin de fer de Bon-Repos et Vélorail du Kreiz Breizh - Gouarec

Les Forges des Salles - Perret

Verreries de Bréhat - Île-de-Bréhat

Vedettes de Bréhat - Île-de-Bréhat

Centre de découverte maritime Milmarin - Ploubazlanec

Voiles & Traditions : croisière en vieux gréements - Île-de-Bréhat

Abbaye de Beauport - Paimpol

Passeur du Trieux - Lézardrieux & Pontrieux

Zooparc de Trégomeur

Terrarium de Kerdanet - Châtelaudren-Plouagat

Château de Quintin

Musée de la Route du Lin : Atelier du Tissage - Uzel

Musée de la Route du Lin : Maison des Toiles - Saint-Thélo

HEURE&K Escape Game - Plérin

Montgolfière Experience - Musée Immersif - Saint-Brieuc

La Briqueterie - Langueux

Maison de la Baie - Hillion

27
28
29
30
31

Montgolfière Expérience - Vols & baptêmes - Quessoy

Haras National de Lamballe

Château de Bienassis - Erquy

Armor Navigation - Croisière autour des Caps - Erquy

Fort La Latte - Plévenon

Montgolfière Experience - Musée Immersif - Saint-Brieuc

1
2
3

4

Armor Navigation - Croisière aux 7 îles - Perros-Guirec

Parcours Aventure Vivons Perchés - Pleumeur-Bodou

Cité des télécoms - Pleumeur-Bodou

7ème Ciel Parachutisme - Lannion

32
33
34

Château de la Hunaudaye - Plédéliac

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

Dina’Vig : croisières sur la Rance - Dinan

Guingamp
Saint-
Brieuc

Dinan

Loudéac

Lannion

Rostrenen

Lamballe

cotesdarmor.com

D’autres idées 
de lecture sur 

librairiedialogues.fr

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

Fantaisie vagabonde : en Bretagne avec Flaubert

Thierry Dussard
Éd. Paulsen - 19,90 €

En 1847, Gustave Flaubert, le normand, réalise avec son ami Maxime Du Camp, le 
tour de la Bretagne. Ils découvrent une péninsule bretonne pauvre, d’avant le chemin 
de fer et l’instruction publique. Thierry Dussard confronte cette Bretagne de Flaubert 

à celle d’aujourd’hui et redonne la lumière à un texte méconnu où l’on sent déjà 
toute la virtuosité du jeune écrivain.

Les Fils du pêcheur

Grégory Nicolas
Éd. Les Escales - 20 €

Alors que le narrateur vient d’apprendre qu’il sera bientôt père d’une petite fille, le 
téléphone sonne. À l’autre bout du fil, sa mère. Le bateau de son père, Jean, vient de 

sombrer. À travers une chronique familiale tendre et lumineuse, Grégory Nicolas rend 
hommage au courage des pêcheurs et de ceux qui les attendent.

Les Algues, dix façons 
de les préparer

Nathaly Nicolas-Ianniello
Éd. L’Épure - 9 €
Dans un monde de bouleversements 
climatiques, manger des algues relève 
presque de l’acte politique, en tout 
cas d’une citoyenneté radicale : riches 
en vitamines, fibres, protéines et 
oligo-éléments, elles poussent sans 
énergie ni eau, et sans recours à des 
intrants chimiques. Ne serait-il pas 
dommage de s’en priver ?

Habiter autrement 
Quand l’architecture libère la maison

Maryse Quinton
Éd. La Martinière - 27 €

S’il y a bien un lieu où l’on passe du temps, c’est notre foyer. Ce livre permet 
de s’affranchir des codes classiques et d’oser pousser les murs afin de réaliser 
un espace ludique et pratique. C’est aussi un tour du monde de l’architecture 

décomplexée et libérée.

Sekred ar Roc’h Zu

Joe Todd-Stanton
Traduction de Tifenn Merien
Éd. Timilenn - 14 €
La version en breton du titre Le 
Secret du rocher noir. Les dessins 
pleins de couleurs et de détails 
illustrent une fable écologique 
douce et subtile. Voilà qui ravira les 
aspirants loups de mer dès 5 ans !

Paresse pour tous

Hadrien Klent
Éd. Le tripode - 19 €
Un roman décalé et sincère qui montre les 
bienfaits d’une décroissance et d’un retour 
à l’essentiel : prendre le temps d’observer, 
d’aimer, de parler…. Hadrien Klent mélange 
les codes et nous plonge dans un road-trip 
électoral absolument convaincant. Partants 
pour la semaine de 15 heures ?

D’autres idées de lecture sur : 
librairiedialogues.fr



SOUS LE GRANIT, 
LE PLUS ÉTONNANT 

DES MONDES...

aquarium-tregastel.com

2021, l’odyssée 

MARS
Contact
Parc du Radôme 22560 Pleumeur-Bodou
Tél. 02 96 15 80 30

Planétarium
de Bretagne
Parc du Radôme

Tout le programme sur :
planetarium-bretagne.bzh

L’Univers 
à portée de main 2021
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3 - Locronan
Perle du Porzay 

Classée au titre des Monuments 
Historiques depuis 1924, citée 
parmi les plus beaux villages 
de France, labellisée petite 
cité de caractère… Locronan 
accroche fièrement ses maisons 
et son église sur le versant de 
la “montagne” qui descend en 
pente douce vers la plaine du 
Porzay et la baie de Douarnenez. 
Née au Moyen Âge, sur un lieu 
de culte druidique procession-
naire, repris aujourd’hui par la 
grande (12 km) et petite tromé-
nies (6 km), Locronan doit sa 
prospérité à l’industrie toilière. 
Elle fut longtemps réputée pour 
la qualité de ses toiles à voile qui 
équipèrent nombre de voiliers 
de l’Angleterre à l’Espagne, en 
passant par les vaisseaux du 
Roi de France et les barques du 

1 - Les chaos du Goüet
Loin de l’agitation

Le port de Saint-Brieuc et Plérin se 
sont bâtis sur le petit estuaire du 
Goüet, l’un de ces nombreux petits 
fleuves côtiers qui parsèment le 
littoral breton. En remontant son 
cours sur quelques kilomètres, 
une fois dépassé l’imposant 
barrage hydroélectrique et la 
retenue de Saint-Barthélémy, la 
nature reprend ses droits. Entre 
Plaine-Haute et Saint-Julien, le 
Gouët serpente librement dans 
sa vallée sur plusieurs kilomètres. 
Le paysage semble y avoir traversé 
les millénaires. Les vieux blocs 
de granite polis par le courant 
prennent des formes diverses et 
se colorent de mousses suivant 
leur exposition et le niveau d’eau. 
Certains ont même été brisés en 
deux, comme sous les pas d’un 
géant. En partant du charmant 
petit pont de Sainte-Anne du 
Houlin, une agréable randonnée 
invite à remonter le fil de l’eau et 
de l’histoire, quittant un moment 

4 - Les étangs de Guidel

Classés en Réserve naturelle régio-
nale en 2008, les étangs de Guidel, 
tout au moins ceux du Petit et du 
Grand Loc’h, ont retrouvé leur 
place dans le paysage naturel 
local. Il faut dire que la pression 
immobilière et touristique a 
longtemps menacé l’ensemble 

florissant commerce maritime 
breton. Au XVIIIe siècle, le déclin 
de cette industrie désormais 
fortement concurrencée, va 
porter un coup à la petite ville. 
Le dernier métier à tisser cesse 
de battre à la veille de la guerre 
de 1914. Suit une époque de « lé-
thargie » qui va figer la splendeur 
de ce lieu et conserver intactes 

l’exceptionnelle biodiversité locale. 
Les marais et prairies hébergent 
en effet de nombreux cortèges 
d’espèces aquatiques (loutre, 
campagnol amphibie, agrion de 
Mercure…) tandis que les dunes 
périphériques abritent des hôtes 
plutôt inféodés aux milieux secs 
et arides, telle la mante religieuse 
ou diverses orchidées. Les oiseaux 
aussi profitent tout au long de 
l’année de ces marais littoraux. 
Canards, échasses blanches, 
vanneaux huppés ou foulques 
s’observent déjà aisément depuis 
la route principale qui surplombe 
l’exutoire au niveau de la plage 
du Loc’h. Mais c’est bien évidem-
ment en cheminant sur le sentier 
qui traverse la réserve que de 
belles surprises vous attendent.
Y aller : Un sentier de 8 km, jalonné 
de panneaux explicatifs et des 
observatoires accessibles PMR, 
permettent de découvrir la faune 
et la flore.

2 -Kerlouan, le site 
de Meneham 
A l’abri du chaos 

En bord de mer, sur le tracé du 
GR®34, ce site classé allie une 
histoire riche à un littoral à couper 
le souffle. Au cœur de cet écrin, 
entre plages, dunes et impres-
sionnants blocs de rochers aux 
formes arrondies, un pittoresque 
village de chaumières du XVIIe 

siècle a résisté au temps. Site 

contrebas des énormes rochers 
se multiplient et s’agrandissent 
aux besoins de leurs locataires. 
À son apogée, le village compte 
jusqu’à 80 âmes.
Abandonné, puis restauré dans 
le respect du lieu, ce village est 
aujourd’hui un lieu d’animations 
et de rencontres. C’est aussi un 
point de départ pour de belles 
randonnées sur la Côte des Lé-
gendes. Depuis le corps de garde 
construit face à la mer et blotti 
entre des blocs de granit, il faut 
prendre le temps d’apprécier 
le point de vue. Un patrimoine 
naturel unique et rare dont on 
ne se lasse pas ! L’interruption 
liée aux restrictions sanitaires 
a donné le coup d’envoi d’une 
campagne de modernisation du 
site de Meneham pour mieux 
accueillir le public, les animations 
et les expositions tout en pré-
servant ce site rare et précieux.
Renseignements : T. 02 98 83 95 63 
meneham.bzh 

l’agitation habituelle. La tranquillité 
des lieux permet de tenir ses sens 
aux aguets et d’observer, tantôt 
une élégante bergeronnette des 
ruisseaux prospectant la rive, 
tantôt une demoiselle aux ailes 
fumées. À la belle saison, les truites 
viennent régulièrement gober en 
surface ces fameuses éphémères 
que les pêcheurs tentent d’imiter. 
Avec beaucoup de chance et de 
patience, vous y observerez peut-
être une trace ou une épreinte de 
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la loutre d’Europe.
Y aller :  les chaos du Goüet sont 
situés sur la commune de Saint-Ju-
lien, à 10 km au sud de Saint Brieuc. 
Une randonnée de 3,4 km, d’une 
durée d’environ 2h, est proposée 
en téléchargement sur le site de 
l’office de tourisme de Quintin. 
Privilégiez les journées et horaires 
les plus calmes pour observer la 
nature en toute discrétion.
Tél. 02 96 74 01 51  
tourismequintin.com 

ses superbes demeures des XVIIe 

et XVIIIe siècles. Par sa beauté 
et son authenticité Locronan 
a attiré et attire de nombreux 
artistes, peintres et écrivains, mais 
aussi cinéastes, à qui elle prête 
volontiers son cadre magnifique.
Renseignements : 
locronan-tourisme.bzh
T. 02 98 91 70 14

du littoral situé entre Lorient et 
Guidel, comme l’attestent toujours 
quelques immeubles construits 
au milieu des dunes. Aujourd’hui, 
la réflexion porte même sur une 
réhabilitation presque totale, avec 
un retour des marées dans les étangs 
afin de redonner une dynamique 
naturelle au milieu. Sacré virage, 
donc, qui ne peut que profiter à 

choisi pour intégrer le système 
de défense côtière imaginé par 
Vauban, c’est par la construction 
du corps de garde vers 1756, 
que naît Meneham. Il est tout 
d’abord occupé par des miliciens, 
puis des douaniers chargés de la 
surveillance des côtes. En 1860, 
ces derniers quittent Meneham 
avec leurs familles et sont alors 
remplacés par des paysans-pê-
cheurs goémoniers. Au fil du 
temps, les chaumières, blotties en 
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10 expositions
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abonnements.
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l’exceptionnelle biodiversité locale. 
Les marais et prairies hébergent 
en effet de nombreux cortèges 
d’espèces aquatiques (loutre, 
campagnol amphibie, agrion de 
Mercure…) tandis que les dunes 
périphériques abritent des hôtes 
plutôt inféodés aux milieux secs 
et arides, telle la mante religieuse 
ou diverses orchidées. Les oiseaux 
aussi profitent tout au long de 
l’année de ces marais littoraux. 
Canards, échasses blanches, 
vanneaux huppés ou foulques 
s’observent déjà aisément depuis 
la route principale qui surplombe 
l’exutoire au niveau de la plage 
du Loc’h. Mais c’est bien évidem-
ment en cheminant sur le sentier 
qui traverse la réserve que de 
belles surprises vous attendent.
Y aller : Un sentier de 8 km, jalonné 
de panneaux explicatifs et des 
observatoires accessibles PMR, 
permettent de découvrir la faune 
et la flore.

contrebas des énormes rochers 
se multiplient et s’agrandissent 
aux besoins de leurs locataires. 
À son apogée, le village compte 
jusqu’à 80 âmes.
Abandonné, puis restauré dans 
le respect du lieu, ce village est 
aujourd’hui un lieu d’animations 
et de rencontres. C’est aussi un 
point de départ pour de belles 
randonnées sur la Côte des Lé-
gendes. Depuis le corps de garde 
construit face à la mer et blotti 
entre des blocs de granit, il faut 
prendre le temps d’apprécier 
le point de vue. Un patrimoine 
naturel unique et rare dont on 
ne se lasse pas ! L’interruption 
liée aux restrictions sanitaires 
a donné le coup d’envoi d’une 
campagne de modernisation du 
site de Meneham pour mieux 
accueillir le public, les animations 
et les expositions tout en pré-
servant ce site rare et précieux.
Renseignements : T. 02 98 83 95 63 
meneham.bzh 




