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LES ÎLES GLÉNAN
LA RIVIÈRE DE L’ODET

La nature en vedette !

Bénodet • Concarneau • Loctudy 
Beg-Meil • Port-La-Forêt • Quimper
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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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Les mille et une façons 
de découvrir Quimper

En liberté, armé d’un livret ou sous la 
houlette d’un guide, en s’amusant à 
résoudre des énigmes en groupe ou 
en solo connecté, de jour ou de nuit, 
il existe de multiples propositions 
pour découvrir Quimper et ses secrets 
les mieux gardés. Un programme 
alléchant, où chacun peut piocher 
selon ses goûts et centres d’intérêt. 
La classique « Laissez-vous conter 
Quimper », par exemple, est une visite 
guidée proposée par l’office de tourisme, 
qui permet à ceux qui ne connaissent 
pas la ville d’en saisir les grands traits 
et d’admirer ses bâtiments et lieux les 
plus emblématiques. Les amateurs de 
mystères préféreront aborder Quimper 
le soir venu, lors d’une visite « entre 
chien et loup ». Cette virée nocturne 
nous invite cette année, à faire la 
lumière, avec un guide, sur les secrets 
du quartier de la Terre au Duc.

Chaque jour une visite
Quant à la Maison du Patrimoine, 

tous les matins à 11 h, sauf le samedi, 
elle propose une balade différente ! 
Les lundis, place à l’architecture, une 
invitation à découvrir les plus belles 
maisons à pans de bois de Quimper et 
à comprendre leur mode de construc-
tion dont les qualités thermiques ne 
manquent pas de nous interpeller 
aujourd’hui ! Ceux qui n’ont pas 
peur de faire de l’exercice choisiront 
la balade sportive du mardi. De la 
place de la Tourbie, jusqu’au mont 
Frugy, ils découvriront Quimper vu 
d’en haut et domineront les flèches 
de la cathédrale qui culminent à 
76 m. Le mercredi, place à l’insolite, 
au Quimper méconnu, une visite 
conçue pour ceux qui aiment sortir 
des sentiers battus. Le jeudi, la balade 
incontournable, conduit les visiteurs 
sur les bords de l’Odet dans le quartier 
de Locmaria, le berceau de Quimper 
et des faïenceries. On y découvre des 
pépites du patrimoine architectural 
et artisanal de la ville et un jardin 

d’inspiration médiévale. Avec la balade 
« Dans l’œil du photographe » il faut 
aiguiser son regard et comparer le 
Quimper d’aujourd’hui à des photos 
d’archives.

« Avec Maout ! »
Pour entrainer les enfants dans la 
découverte de la ville, Maout, le petit 
bélier, n’a pas été choisi au hasard. 
En effet, il trône en bonne place sur 
le blason de Quimper ! Alors, qui 
mieux que lui pour mener parents 
et enfants à travers un parcours lu-
dique en centre-ville, à la recherche 
du voleur du rozell et spanell de 
sa grand-mère ? Le mercredi, en 
compagnie d’un guide et muni d’un 
livret-jeu, cette visite conçue pour les 
enfants, conduit de la cathédrale au 
palais des évêques en passant par les 
jardins et ruelles. Le succès de Maout 
est tel que ses aventures à vivre en 
famille devraient bientôt se décliner 
dans d’autres quartiers !

Si flâner dans les rues du Quimper, le long des quais, dans les jardins permet d’apprécier son 
architecture, pour ceux qui souhaitent mieux comprendre la ville et plonger dans sa riche histoire, la 
Maison du Patrimoine et l’office de tourisme proposent mille et une façons de partir à la découverte de 
la capitale de Cornouaille.
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Vélo, football, gymnastique, courses 
hippiques et même régates… le sport 
fait partie de la vie des Quimpérois. 
Depuis le XIXe siècle, grâce aux fonds 
des sociétés et associations sportives qui 
ont œuvré pour développer la pratique 
sportive et aux clichés conservés aux 
Archives municipales et communau-

taires, cette exposition de photographies 
nous fait revivre les courses cyclistes 
sur les quais de l’Odet, vibrer pour les 
plus beaux buts du Stade Quimpérois 
ou admirer les figures acrobatiques de 
la Phalange d’Arvor.
Une occasion de découvrir un aspect 
particulier de l’histoire de Quimper au 
cœur des plus beaux espaces naturels 
de la ville : Jardin de la Retraite, Étang 
de Creac’h Gwen, Jardin du Théâtre, et 
à la Maison du patrimoine.
Tous les dimanches à 11  h, des visites 
guidées de l’exposition permettent, 
de jardin en jardin, de voyager dans le 
temps et de partir à la rencontre des 
sportifs quimpérois d’antan. 
Rdv. Maison du patrimoine. Réservation 
sur : quimper.bzh (Gratuit), jusqu’au 
29 août.
Et aussi la visite-jeu à faire en famille 
à l’aide d’une plaquette-jeu « Le sport 
est dans le détail », disponible à l’Office 
de Tourisme (Gratuit)

Hier, tard dans la soirée, un individu s’est 
introduit au Musée des beaux-arts de 
Quimper et a dérobé le célèbre tableau 
représentant la fuite du Roi Gradlon 
d’Évariste-Vital Luminais, fleuron des 
collections ! Le voleur est en fuite, mais 

la police est sur plusieurs pistes pour 
le retrouver !
Les joueurs peuvent enquêter à midi 
ou à minuit ! Pas d’horaire, pas de ren-
dez-vous, pas de réservation ! Ce sont 
eux les maîtres du jeu et du temps ! Un 
seul moyen : utiliser le roadbook Le Petit 
Quimpérois et résoudre les énigmes 
une par une pour tenter de confondre 
le voleur de l’œuvre d’art…
Créée par Gabrielle Lesage diplômée de 
l’École du Louvre et ancienne guide-confé-
rencière, et réalisée en collaboration avec 
la Maison du Patrimoine de Quimper, 
cette Box Escapade Game est un outil 
ludique unique en France.
La Box Escapade Game est en vente à 
l’Office de Tourisme et à la Maison du 
Patrimoine (sur rendez-vous) pour la 
somme de 25€. 

Escapade Game : 
« Le Roi Gradlon a disparu ! »

Exposition de plein-air 
« Instants sportifs à Quimper »

Une enquête à mener à plusieurs dans le cœur historique de Quimper©
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Renseignements : 
Office de Tourisme, 8 rue Elie Fréron - Quimper - T. 02 98 53 04 05   
quimper-tourisme.bzh
Maison du Patrimoine, 5, rue Ar Barz Kadiou Quimper T. 02.98.95.52.48
quimper.bzh

UNE JOURNÉE À...2

Visite guidée 
sur les quais 
de l’Odet à 
Quimper 

Course cycliste dans les rues de Quimper, 
photographie d’archives.
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Exposition de plein-air 
« Instants sportifs à Quimper »

Le choix des plages et des 
plages de choix !
Tout d’abord, Fouesnant-les Glénan, ce 
sont des kilomètres de plage de sable 
immaculé en avant de la dune puis des 
marais de Mousterlin, face à l’infini de 
l’océan… Ensuite de la pointe de Beg Meil 
à la plage de Cap Coz, la côte devient 
rocheuse et offre une succession de 
criques intimistes. Fouesnant-les Glénan 
compte pas moins de treize plages, de 
quoi trouver son bonheur pour poser sa 
serviette, buller ou s’activer.
Le long de la dune de Mousterlin, la 
plage de Kerneuc, surveillée en été est 
idéale pour les familles. Quant à la plage 
de Kerler, elle est réservée (sur sa partie 
ouest) aux adeptes du naturisme (de 10h 
du matin au coucher du soleil). Au-delà 
de la pointe de Mousterlin, les plages du 
Grand Large, de Cleut Rouz, de Maner 
Coat Clévarec, de Kerambigorn, de Kermyl 
ou des Dunes, offrent à perte de vue la 
blancheur de leur sable sur fond d’azur. 
En été, pour la sécurité des baigneurs, 
les sauveteurs secouristes se postent 
sur les plages de Maner Coat Clévarec 
et de Kerambigorn. A Kerambigorn, où 

se déroule de nombreuses activités, du 
matériel est disponible pour les personnes 
en situation de handicap auprès du poste 
de secours (hippocampe et Tiralo).
Plus à l’est, la côte escarpée entre Beg-Meil 
et Cap-Coz multiplie les petites criques 
abritées où chacun trouve plage à son goût, 
soit pour lézarder au soleil, piquer une 
tête, ou faire une pause avant de repartir 
le long du GR 34 (attention escaliers et 
racines affleurantes en rendent l’accès 
un peu difficile). Ce chapelet de petites 
criques nichées entre Cap-Coz et Beg-Meil 
sont un vrai paradis pour les amoureux 
de nature et de calme. Un vrai décor de 
carte postale et une invitation à lâcher 
prise. Exposées plein est, ces criques 
baignées de lumière sont idéales pour un 
bain matinal. A découvrir, entre autres, 
tout au long de ce parcours : la plage 
des Oiseaux, la plage de la Cale, celle de 
Kerveltrec, les criques de Lantecoste et de 
Bot-Conan. Vient ensuite la grande plage 
du Cap-Coz (le vieux cap en breton), la 
plage familiale par excellence. Sur un 
peu plus d’un kilomètre, sa pente douce 
est particulièrement sécurisante pour 
les enfants.
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Balnéaire 
et sauvage

Fouesnant-les Glénan

Crique de la côte rocheuse 
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Sur  
réServation  
en ligne
fonds-culturel-leclerc.fr
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Au cœur de la Riviera bretonne, 
Fouesnant-les Glénan présente un 
territoire où nature et villégiature 
font bon ménage. Un vrai  havre de 
paix partagé entre espaces naturels 
et littoral d’exception, à parcourir 
par des moyens de déplacement 
doux grâce à un maillage de 
sentiers dédiés aux marcheurs et 
aux cyclistes.

Plus de 300 ha d’espaces naturels classés 
Natura 2000, des kilomètres de talus boi-
sés, des zones humides sauvegardées, un 
archipel site classé, un bocage préservé, 
Fouesnant-les Glénan compte un nombre 
remarquable de sites naturels protégés 
aux visages très différents. Se balader 
ici, c’est tout simplement s’émerveiller 
de la diversité des paysages et de la 
multiplicité des itinéraires possibles 
pour partir à leur découverte.

Une mosaïque de milieux
Protégée de l’océan par un cordon dunaire 
de 4km, la Mer Blanche vit au rythme 
des marées. Ce paysage rare et fragile 
de lagune forme une mer intérieure à 

laquelle succèdent marais et prés salés. 
Ils composent une succession d’habitats 
propices au développement de la biodiver-
sité. Ceci explique que dans un souci de 
préservation, un arrêté municipal invite 
à ne pas perturber la faune qui s’y abrite, 
comme les gravelots à collier interrompu 
dans les nids desquels, les œufs vont 
éclore jusqu’à fin août ! Un observatoire 
du côté de Kermaout permet d’apercevoir 
les oiseaux sans les déranger. Passée la 
pointe de Mousterlin, l’émerveillement 
continue. De là, 5 km de sentier côtier 
dominent une longue plage de sable blanc. 
Sur l’horizon marin se dessinent l’Île aux 
Moutons (où il est interdit de débarquer 
jusqu’à fin août) puis plus loin au large, 

l’Archipel des Glénan est un petit Eden 
aux eaux turquoise.

Marais de Mousterlin
Ce marais s’étend en arrière-plan du 
littoral, entre les pointes de Mousterlin 
et de Beg Meil. Le long des chemins 
balisés de la voie verte qui le traverse, 
on part à la rencontre d’une nature 
préservée, royaume des oiseaux, mais 
aussi des vaches chargées d’entretenir 
les prairies du Conservatoire du Littoral. 
La biodiversité dans ce polder est reine. 
Deux observatoires permettent d’admirer 
Aigrettes garzettes, Hérons cendrés, Cor-
morans huppés et plein d’autres espèces 
qui profitent toute l’année de ce refuge.

Du Cap-Coz vers l’anse 
de Penfoulic
Cette balade apaisante le long d’un 
sentier pédestre également accessible 
aux vélos offre une atmosphère de 
sérénité. Au fond de la baie, derrière 
la pointe du Cap Coz qui accueille une 
petite station balnéaire et un port, se 
situe l’anse de Penfoulic. En amont, 
un bois se blottit entre les bras de 
l’estuaire du ruisseau de Pen Al Len. 
Ici, se rencontrent eau douce et eau 
salée engendrant un milieu très riche. 
Quant au bois de Penfoulic, ces 30 ha 
de sous-bois et de grands arbres, le 
long d’un bras de mer, forment comme 
une mangrove qui se love le long de 

la prairie où broutent des poneys. Les 
650 m du sentier principal du bois et la 
Maison des Marais, lieu d’animations, 
sont labellisés «Tourisme et Handicap». 
Ce sentier accessible permet de flâner 
tranquillement dans les bois et d’observer 
les animaux qui peuplent ces espaces 
propriétés du Conservatoire du Littoral. 
Deux sculptures représentant un renard 
et une girafe ont été installés (la girafe 
est proche de l’ «Arbre girafe », chêne 
pédonculé reconnu arbre «remarquable 
de l’année» en 2011).

Renseignements : 
tourisme-fouesnant.fr  
T. 02 98 51 18 88
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Partenaire solidaire,  
le Crédit Agricole du Finistère  

reste engagé auprès des acteurs 
du sport et de la culture.

C’est aussi ça, agir chaque jour  
dans votre intérêt et celui  

de la société. 

NOUS LES ACCOMPAGNONS TOUJOURS…

PASSIONNÉMENT !

UN PEU… BEAUCOUP…UN PEU… BEAUCOUP…
ILS VOUS ONT MANQUÉ

Petit immeuble totalement restructuré, avec ascenseur
Appartements du studio au T5

T5 - 104 m2 - Neuf en surélévation
Plein sud-ouest, vue mer

T3 - 75 m2 Plongé dans une atmosphère artistique et calme, 
cet immeuble haut de gamme, proche de toutes 
les commodités et des transports en commun, 

a tout pour vous séduire.

Prestations de très haute qualité, une belle 
hauteur sous plafond et les grandes baies vitrées 

apportent beaucoup de lumière et de légèreté.

ANDRÉ TESAN IMMOBILIER - TÉL. 02 98 46 30 02 - ATI29@ORANGE.FR - 62, RUE DE SIAM À BREST

QUELQUES
APPARTEMENTS

ENCORE
DISPONIBLES
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Derrière chaque  tomate, 
il y a un maraîcher



La commune aux quatre 
musées…
Dynamique commune du pays Bigouden, 
en plus de la belle plage de Penhors et 
de sa chapelle face à la mer, Pouldreuzic 
accueille pas moins de quatre musées 
sur son territoire, sur des thèmes aussi 
divers que la littérature, la gastronomie 
et la faune marine… Ils ont pour point 
commun de mettre en avant la culture 
bigoudène. Un Pass culturel disponible 
dans les musées et offices du tourisme 
du Haut Pays Bigouden permet de 
visiter ces quatre musées, ainsi que la 
classe patrimoniale de Plovan, à tarif 
préférentiel. Et pour ceux qui répondront 
aux cinq questions en rapport avec ces 
musées, ils pourront tenter de gagner 
un assortiment de produits locaux en 
déposant leurs réponses dans une des 
urnes placées dans ces musées et les 
offices du tourisme.

Parmi ces musées figure 
La maison de Pierre Jakez 
Hélias
Cette petite maison toute simple 
est la maison natale de Pierre Jakez 
Hélias, homme de lettres qui toute 
sa vie a mis la Bretagne, la langue 
bretonne et le Pays Bigouden au 
cœur de ses écrits (romans, contes 
et poésie) et de sa parole, car il fût 
aussi homme de radio et de théâtre. 
Elle est aujourd’hui un concentré de 
la culture bigoudène et un centre de 
recherches sur la vie et l’œuvre de 
Pierre Jakez Hélias, révélé au grand 
public par « le Cheval d’Orgueil ». 
Ce livre autobiographique fût, à sa 
sortie, un vrai bestseller ! 
Dans un intérieur blanchi à la chaux, 

la maison dont la muséographie a été 
entièrement repensée, se partage en 
trois espaces. Au rez-de-chaussée, le 
visiteur découvre un intérieur typique 
de l’habitat bigouden vers 1920, lit 
clos, vaisselier, saloir et l’horloge qui 
rythmait le temps… Archives (textes, 
interviews…), objets ayant appartenus 
à l’auteur occupent la seconde pièce. 
Le grenier entièrement réaménagé, 
accueille les expositions temporaires 
et un espace recherches avec un accès 
internet au fonds Jakez Hélias. Après 
avoir présenté la jeunesse de l’auteur 
et son livre « phare », l’exposition 
prévue cette année s’empare du conte 
dans l’œuvre de Pierre Jakez Hélias. 
Une mallette pédagogique permet au 
jeune public d’approfondir sa visite 
par le jeu. Un sentier d’interprétation 
de 6 km en 17 stations « sur les traces 
du Cheval d’Orgueil » propose, à travers 
des extraits de ce livre, de s’impré-
gner des paysages et atmosphères 
qui ont baigné l’enfance de l’auteur. 
Mairie de Pouldreuzic – T.02 98 54  40 32 

Les autres musées du 
Pass culturel
Le musée, «La Maison Hénaff», est 
dédié à l’histoire du célèbre pâté. 
henaff.com – T. 02 98 51 53 76
L’espace Kerné, est une découverte de 
la fabrication du cidre.
cidre-kerne.bzh – T. 02 98 54 41 86
Le Musée de l’Amiral, coquillages, 
fossiles et oiseaux du monde. 
museedelamiral.com – T. 02 98 51 52 52
L’école à l’ancienne de Plovan, une salle 
de classe des années 1950/60.
destination-paysbigouden.bzh
Mairie Plovan T. 02-98-54-42-07

Au cœur de ce parc, dans une explosion 
de floraisons, on oublie tout… A l’écart 
de l’agitation, dans un écrin de verdure 
où domine le chant des oiseaux, on 
s’offre un voyage apaisant et instructif. 
Une promenade que chacun fait à son 
rythme. Un peu partout des bancs in-
vitent à la contemplation d’une nature 
qui s’épanouie sans entrave. Le regard se 
régale de ce parc à l’anglaise où s’étagent 
harmonieusement des végétaux sélec-
tionnés pour leur beauté, leur intérêt 
botanique, leur parfum…

Terre de Bruyères
Créé en 1981 par la famille Guéguen 
sur des espaces de landes, marécages 
et taillis, le jardin a ouvert ses portes au 
public en 1983. Sur ces terres acides, 
parfaites pour accueillir les plantes 
de terre de bruyère, les collections de 
rhododendrons, de camélias, d’aza-
lées, d’hortensias et de magnolias 
ont prospéré et se sont enrichies. 
Dessiné à l’anglaise, ce parc laisse la 
végétation s’épanouir dans une liberté 
contrôlée. C’est ce qui fait son charme. 

Déambuler dans ses allées réserve 
de belles découvertes comme ces 
hortensias grimpants qui colonisent 
le tronc des arbres, ou cette clairière 
bordée de rhododendrons au parfum 
subtile, plus surprenant encore cet 
arbre mi-chêne, mi charme, étonnante 
chimère digne d’un jardin enchanté !

Un refuge de la vie
Jeux de couleurs, de formes, rocailles de 
vivaces composent d’harmonieux tableaux. 
Si certains apprécient la beauté des lieux 
en parfait néophytes, ce parc attire les 
amateurs de botanique, les photographes 
et les amoureux de biodiversité. Ainsi, 
le jardin aquatique n’abrite pas que des 
nénuphars et gunneras… À la surface de 
ses eaux calmes, il est le refuge d’une 
vie intense. Un joyeux ballet où se font 
remarquer grenouilles et libellules. Si l’on 
ne peut citer toutes les variétés remar-
quables de ce parc, on peut souligner sa 
collection d’érables japonais qui compte 
240 variétés ou encore ses agapanthes 
aux floraisons originales … Mais pour le 
découvrir rien ne vaut la visite !

Un détour par Sainte-Marine
Avant ou après la visite du parc 
botanique, il serait dommage de 
ne pas faire escale à Sainte-Marine. 
Ce petit port au charme préservé, à 
l’embouchure de l’Odet, est un joyau 
patrimonial entouré de paysages 
rares. On y découvre une maison 
rose. Construite en 1910, son archi-
tecture unique témoigne de l’œuvre 
de Jacques de Thézac, consacrée aux 
marins-pêcheurs. Aujourd’hui classée, 
elle abrite des expositions. Quant à 
la chapelle Sainte-Marine bâtie au 
XVIe siècle, elle a donné son nom à ce 
lieu. Depuis ce petit port, la vue est 
imprenable sur Bénodet la balnéaire. 
S’il vous prenait l’envie de changer 
de rive, c’est facile, à la belle saison, 
un petit bac assure la traversée en 
quelques minutes.

Renseignements : 
parcbotanique.com
T. 02 98 56 44 93 
vedettes-odet.com/benodet-sainte-marine-bac
T.02.98.57.00.58 

Une parenthèse de calme 
et de verdure
Ce jardin remarquable est le fruit de passionnés de botanique de père en fils. On s’y promène d’un 
univers végétal à l’autre à travers un entrelacs d’allées. Un parcours de 1, 5 km qui nous conduit 
naturellement tout autour du monde, de la Bretagne à la Nouvelle-Zélande en passant par le Japon, la 
Chine et l’Amérique du sud !

Parc botanique de Cornouaille à Combrit

Pouldreuzic

DÉCOUVERTE 5

Parc botanique de 
Cornouaille à Combrit

Intérieur 
du Musée 
Pierre 
Jakez 
Hélias 
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Derrière chaque  tomate, 
il y a un maraîcher

Golf de la Côte des Sables
Coatalec

29430 PLOUESCAT

Tarifs attractifs :
adhésion individuelle 450 € / Couple 750 €

Green-fee : 30 € du 1er juillet au 15 septembre
Cours de golf : prof. PGA / Practice

golf-cs.jimdo.com - Tél. 06 16 74 52 46

PARCOURS HOMOLOGUÉ
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Qu’est-ce qu’une librairie ? C’est un lieu. 
Un lieu de lumière et de chaleur. 

Un lieu de partage et de confidences. 
Une géographie de fraternités. Un lieu qui lie.

www.librairiedialogues.fr

Erik Orsenna

Rue de Siam • Brest
02 99 44 88 68 

Le site de l’Abbaye de Daoulas dévoile 
son histoire, ses expositions et ses 
jardins remarquables ! Venues des 
cinq continents, les plantes qui s’y 
épanouissent ont pour point commun 
de soigner…  Un voyage des sens 
et de l’esprit, une découverte de la 
richesse de la diversité culturelle. 
Et peut-être la recette d’un filtre 
d’amour ! En effet, cet été L’Abbaye de 
Daoulas joue la « Carte du Tendre » 
en inscrivant sa saison 2021 sous le 
signe de l’amour et des récits qui 
en sont faits en Orient et Occident. 
Dans ses jardins, les Balades photo-
graphiques mettent à l’honneur le 
photographe iranien Babak Kazemi 
avec, La fuite de Shirin & Farhad, 

une interprétation moderne d’un 
grand texte de la culture persane. 
Dans la commune, d’autres séries 
photographiques donnent à com-
prendre, avec sensibilité et poésie, ses 
espoirs pour un monde en paix. Ce 
parcours en plein air est en lien avec 
l’exposition annuelle de l’Abbaye de 
Daoulas : «AMOUR. Récits d’Orient 
et d’Occident», à découvrir jusqu’ 
au 5 décembre. Au fil d’un parcours 
riche en œuvres et en surprises, 
le visiteur est convié à découvrir 
comment l’évolution des usages 
de l’amour participe notamment 
à celle de la condition féminine. 
 
Renseignements : cdp29.fr

Espace naturel sensible, la zone de 
Langazel, ce sont 275 ha de landes, 
étangs, marais et prairies humides, 
qui forment une tourbière réputée 
pour être la plus ancienne de Bre-
tagne. Cet espace unique s’est mis 
au diapason du XXIe siècle. Ainsi, 
ceux qui le souhaitent peuvent, 

smartphone ou GPS en main, dé-
couvrir les secrets les mieux gardés 
de la tourbière ! Le long du chemin 
de randonnée qui permet de décou-
vrir ce site classé Natura 2000, un 
parcours de Géocaching a été mis 
en place. Trente caches forment un 
circuit en boucle de la tourbière au 
bourg de Trémaouézan. Attention 
toutes les caches sont disposées sur 
le chemin afin de ne pas perturber 
la biodiversité unique et fragile des 
lieux. Cette activité pour petits et 
grands allie le jeu, la balade et l’acqui-
sition de connaissances naturalistes. 
 
Renseignements : angazel.asso.fr
T. 02 98 20 90 80

Abbaye de Daoulas
L’amour, toujours l’amour !

Trémaouézan- Langazel
Géocaching dans la tourbière

Flâneries architecturales

Cette prospérité va jouer un rôle majeur 
dans l’architecture et l’organisation de 
la ville. On retrouve l’héritage médiéval 
dans les maisons à pans de bois couvertes 
d’ardoise. Puis, entre 1660 et 1720, se 
construit la majorité des maisons de 
négociants-armateurs, dont les façades 
ouvragées ont la particularité d’associer 
le bleu du schiste et le gris du granit de 
Kersanton aux nuances ocre dorée de la 
pierre de Logonna. À ce propos, un petit 
détour par l’ossuaire Saint-Cadou nous 
éclaire sur l’histoire de cet édifice et sur 
celle de la pierre de Logonna, caractéris-
tique de Landerneau et de son territoire.

Suivez la ligne ! 
Pour déambuler dans la ville, deux lignes 
au sol guident le visiteur. La verte, a 
pour fil conducteur l’art contemporain 
et l’artisanat d’art, elle relie le Fonds 
Hélène & Edouard Leclerc à la galerie 
de Rohan en passant par le quartier 
Lafayette. La seconde, rouge/oranger, 
invite à flâner dans les ruelles chargées 
d’histoire à la découverte du patrimoine 
architectural de la ville.

Lever les yeux, 
c’est amusant !
Intitulé « Levez les yeux », quatre li-
vrets-jeux invitent parents et enfants 
(à partir de 8/12 ans), à la recherche 
de détails architecturaux révélateurs 
de la grande et petite histoire de la 
cité. Attention, il s’agit de lever les 
yeux, de regarder attentivement et de 
réfléchir un peu. Observations, rébus, 
charades et autres jeux ponctuent la 
découverte du pont de Rohan, de la 
Place Saint-Thomas, de la place du 
Général de Gaulle et ses environs ou 
encore du site de la Grande Briqueterie. 
Ainsi, sur la place Saint-Thomas, il faut 
bien observer l’église, l’ossuaire ou la 
maison des 13 lunes. Autour de la place 
du Général de Gaulle, le livret parle de 
la maison du Sénéchal et dévoile les 
demeures de la place des Négociants. 
On y rencontre un dragon et une sirène ! 
Puis le circuit se termine par un festival 
de gargouilles à l’église Saint-Houardon. 
Le livret « A la découverte du Pont de 
Rohan » nous apprend la triple vie du 
meunier ! Enfin, le livret sur la Grande 

Briqueterie permet de découvrir le passé 
industriel de la ville.

Du tissage à la brique 
A l’est, en sortie de ville, dans le quartier 
de Traon Elorn se dresse un rare témoin 
du passé industriel landernéen. Ce lieu 
de mémoire mérite le détour, d’autant 
plus qu’il est accessible en longeant les 
berges aménagées de l’Elorn. Sur ce site 
remis en valeur, se mêlent les vestiges 
d’une épopée industrielle démarrée en 
1845 avec la création de la Société Linière 
du Finistère, première industrie textile 
de Bretagne, et poursuivie en 1896 par 
l’installation de la Grande Briqueterie. 
Un parcours d’interprétation donne aux 
visiteurs les clés de compréhension de 
cette double histoire industrielle. 
Livrets-jeux disponibles à l’office de tourisme 
et sur le site Archives et Patrimoine(s) de 
la ville de Landerneau : 
patrimoine.landerneau.bzh/fr
 
Renseignements : 
T. 02.98.85.13.09 
tourisme-landerneau-daoulas.fr

Entre Léon et Cornouaille, 
favorisée par la topographie de 
l’Élorn qui permet à la marée de 
baigner ses quais, Landerneau a 
vécu et prospéré du commerce. 
Symbole de cette riche histoire 
maritime et commerciale, un 
remarquable patrimoine bâti qui 
a traversé les siècles, avec pour 
pièce maîtresse le 
pont habité, édifié en 1510 par 
Jehan II Vicomte de Rohan.
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Landerneau

Le pont Habité

DÉCOUVERTE6

Les balades photographiques à Daoulas 
« La fuite de Shirin et Fahrad » 

Tourbière de Langazel

   | Le Télégramme I Jeudi 15 Juillet 2021



-

M
X7

12
59

5

LIQUIDATION
après travaux

Trémaouézan- Langazel
Géocaching dans la tourbière
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Hanvec 
La balade 
du plateau

1 - De la place de l’église, couper la 
départementale pour prendre en face 
l’itinéraire commun à d’autres circuits. 
Descendre à la fontaine Sainte-Madeleine.
2 - Après une courte montée, retrou-
ver à gauche un chemin creux pour 
redescendre jusqu’au fond d’un vallon. 
Franchir un ruisseau, remonter à 
travers bois et longer une ancienne 
déchèterie pour rejoindre le village 
de Boudouguen. Par la voie d’accès, 
atteindre et couper la route dépar-
tementale D 18 (prudence).
3 - Poursuivre dans un chemin longeant 
des champs cultivés. Couper une route 

et rejoindre en face le village de Hent 
Botkabeur, en trouvant un sentier 
discret sur la droite.
4 - Emprunter la route de droite pour 
parvenir à Kergadec. Avant la première 
maison du village, bifurquer à gauche 
et s’engager dans un large chemin de 
terre qui mène à la D 47 que l’on suit 
à gauche sur 160 m.
5 - À l’intersection, après la première 
maison, prendre à droite le long d’une 
haie pour aboutir dans un chemin 
creux. Couper une route et parvenir 
à la route vicinale de Coatévez qui 
mène, à gauche, au bourg d’Hanvec.

Une courte balade pour découvrir la campagne sur les hauteurs de 
la commune de Hanvec.

DIFFICULTÉ : Facile

SITUATION : Hanvec, à 5 km du 
Faou par la D 18

DÉPART :  Parking de l’église  
Coordonnées GPS : 
48,327360 -4,7159990

DURÉE : 2 h 30

DISTANCE : 8 km

BALISAGE : Jaune

L’ITINÉRAIRE PR 5 «  la balade du 
plateau » est issu du topoguide  

« Le Parc naturel régional d’Armo-
rique… à pied® » (Ref.PN12), édition 
2021 ; Commune Hanvec.
FFRandonnée Finistère - 
T.02 98 89 60 06 - www.ffrandonnee29.fr
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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

RANDONNÉE8    | Le Télégramme I Jeudi 15 Juillet 2021

Tréffiagat  
Les menhirs

1 - Filer plein est par le GR® 34 sur 300 m.
2 - Longer la base du cordon dunaire 
(site protégé). Passer le parking de 
Squividan puis celui du Reun.
3 - Quitter le sentier côtier à la barrière 
au bout du marais. Monter un chemin 
herbeux jusqu’à Kervai. Après 100 m 
de route, virer à gauche dans un che-
min creux entre les pins. Atteindre le 
hameau du Reun.
> En face, un menhir de six mètres de 
haut. À gauche, repérer un dolmen 
et des rochers à cupules dissimulés 
dans la lande.
4 - Tourner à droite. À Kerantoine, virer 
à droite sur la route et, 70 m plus loin, 
au cyprès, bifurquer à gauche dans le 
chemin de terre et gagner Squividan.
5 - Obliquer à droite sur la route. À 
l’entrée du Merlot, s’engager à gauche 

dans un chemin sablé. Au croisement, 
suivre en face la rue des Bruyères 
jusqu’au bosquet de cyprès. Emprunter 
à gauche un chemin herbeux qui mène 
à la chapelle Saint- Fiacre.
6 - Poursuivre par le chemin herbeux 
face au clocher. Monter la petite route 
à droite [ > à gauche, dans l’angle du 
mur de clôture du jardin, remarquer 
une stèle gauloise]. Au croisement, 
virer à gauche.
Descendre à gauche la rue des Lavan-
dières puis à l’intersection suivante, 
toujours à gauche, suivre la rue des 
Dentellières jusqu’à la station de 
lagunage. Contourner la station par 
la gauche pour trouver l’impasse 
Hent al Loc’h.
2 - Le chemin des Dunes ramène au 
parking de départ.

GR 34

PR

PR

PR
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Un retour dans le temps, en cheminant de menhir en menhir, puis en 
passant par la chapelle Saint- Fiacre.

L’étang et le menhir debout de Léhan 
à Treffiagat Léchiagat
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DIFFICULTÉ : Facile

SITUATION :  Treffiagat, à 33 km au 
sud de Quimper, par les D 785, D 53 
et D 153, à 21 km de Douarnenez 
par la D 7

DÉPART : Parking plage de Léhan 

Coordonnées GPS : 
47,791526 - 4,264345

DURÉE : 2 h 20

DISTANCE : 7 km

BALISAGE : 1 à 3 > blanc-rouge ; 
3 à 2 > jaune ; 2 à 1 > blanc-rouge 

L’ITINÉRAIRE PR 43 «  Les menhirs » 
est issu du topoguide « L’Ouest Cor-
nouaille… à pied® » (Ref.P294), édition 
2020 ; Commune Treffiagat - 
FFRandonnée Finistère
02 98 89 60 06 - www.ffrandonnee29.fr



Roulez avec les 4 Saisons

Confitures et gourmandises 

des Monts d 'Arrée

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé.

BOTMEUR
Balades  et randonnées à thèmes avec 
Addes :
Rando du petit matin 
Le jeudi 15 juillet à 6 h, le jeudi 22 
juillet à 6 h
Le réveil de la nature au lever du jour 
dans les landes et sur les crêtes des 
monts d’Arrée (8,5 km) Non adaptée 
aux moins de 8 ans
Rando à pas de loup 
Le jeudi 15 juillet à 14 h 15, le jeudi 22 
juillet à 14 h 15.
Durée : environ 2 h, à partir de 6 ans. 
Rando des petits animaux 
Le vendredi 16 juillet à 10 h.
Promenade dans les bois avec contes, 
musique et marionnettes. Durée : 
environ 2 h, à partir de 2 ans
Rando rêve de dragon 
Le vendredi 16 juillet à 14 h 15, le ven-
dredi 23 juillet à 14 h 15.
Jeu conté. Durée : environ 2 h, à partir 
de 5 ans
Veillée Musique et contes de l’au-delà 
Le vendredi 16 juillet à 19 h 45.
Durée : 1 h 30. Non adaptée aux enfants 
de moins de 7 ans
Rando des archéos rigolos 
Le lundi 19 juillet à 14 h 15.
Durée : environ 2 h. Enfants accompagnés 
à partir de 7 ans
Rando du trésor de Néoken 
Le mardi 20 juillet à 14 h 15.
Chasse au trésor, à partir de 6 ans
Ronde des Korrigans
Le mardi 20 juillet à 10 h, le mercredi 
21 juillet à 14 h 15, le vendredi 23 
juillet à 10 h.
Promenade avec pauses contes et 
intervention de marionnettes. Durée, 
environ 2 h, à partir de 3 ans.
Balade botanique
Le mercredi 21 juillet à 9 h 15
Rando sous la lune 
Le vendredi 23 juillet à 20 h 15.
Balade contée autour du petit village 
entre les crêtes de l’Arrée et les marais du 
Yeun-Elez (4 km). Durée : environ 2 h 45.  
Sur réservation, payant : Addes, tél. 02 
98 99 66 58, addesbotmeur@orange.fr

BRÉLÈS
Animations au château de Kergroadez 
(payant)
Visite guidée du château de Kergroadez. 
Du mardi au dimanche à 14 h,  à  
15 h 30 et à 17 h.
Visite nocturne du château de Kergraodez 
aux chandelles. 

« Vivre et résister sous l’Occupation ». 
Les mercredis à 15 h.
Le nombre de places limité, une inscrip-
tion indispensable au 02 98 44 24 96 ou 
sur brest-metropole-tourisme.fr . Payant
Visite « The best of Brest ». 
Les lundis et samedis à 10 h, tous les 
mardis et vendredis à 14 h. (Payant)
Brest walking tours, tél. 06 21 82 37 15, 
brestwalkingtours@gmail.com
Le Tour gourmet de Brest. 
Les mardis et mercredis à 18 h.
Sur inscription (Payant) : 
Brest walking tours, tél. 06 21 82 37 15, 
brestwalkingtours@gmail.com
Balade « Passons par les ribines ». 
Les lundis à partir de 17 h, les jeudis 
à 10 h.
Sur inscription (Payant) : Brest walking 
tours, tél. 06 21 82 37 15, brestwalking-
tours@gmail.com
Jeu de piste: « Les aventures du Ti Zef ». 
Les lundis et mercredis à 14 h, 
les vendredis à 10 h.
Sur inscription (Payant) : 
Brest walking tours, tél. 06 21 82 37 15, 
brestwalkingtours@gmail.com
Visite flash du chantier du Guip. 
Les jeudis jusqu’au 22 juillet à 11 h.
Inscription indispensable au 
02 98 44 24 96 ou sur :
 brest-metropole-tourisme.fr . Payant
« Les Capucins d’hier à aujourd’hui ». 
Les jeudis à 15 h.
Visite flash « Les marines à Brest ». 
Le mardi 20 juillet à 11 h.
Inscription indispensable 
au 02 98 44 24 96 ou sur 
brest-metropole-tourisme.fr . Payant
Rallye guidé «Qui a saboté la frégate 
de Lannig Buissonier ?». 
Les jeudis à 15 h.
Sur réservations (payant) : 
tél. 06 15 62 32 23.
« Le charme du Brest d’avant-guerre ». 
Les vendredis à 15 h.
Nombre de places limité, une inscription 
indispensable au 02 98 44 24 96 ou sur 
brest-metropole-tourisme.fr . Payant
Les Vendredis du sport. 
Les vendredis de 10 h à 12 h et de 14 
h à 17 h.
Tout le programme sur Brest.fr Gratuit.
Rallye guidé «Mais où est passée la 
belle Lannig Buissonier ?». 
Les mardis à 15 h. Sur réservations 
(payant) : tél. 06 15 62 32 23.
Visite flash de la tour Tanguy. 
Les mercredis à 11 h.
Sur inscription, au plus tard la veille, 

Le jeudi 15 juillet de 22 h 30 à 0 h.
Balades en carriole avec âne spécial 
enfants. 
le vendredi 16 juillet de 15 h 30 à  
17 h 30, le vendredi 23 juillet de 15 h 
30 à 17 h 30.
Jeu spécial enfants : « Les petits chevaliers ». 
le vendredi 16 juillet de 15 h 30 à 17 h, 
le mercredi 21 juillet de 15 h 30 à 17 h, 
le vendredi 23 juillet de 15 h 30 à 17 h.
Visite commentée du jardin potager 
le vendredi 16 juillet de 15 h 30 à 17 h, 
le vendredi 23 juillet de 15 h 30 à 17 h.
Visite commentée du jardin des plantes 
médicinales 
Le mardi 20 juillet à 14 h 30
Portes ouvertes à l’école de magie. 
Le mercredi 21 juillet à 18 h et à 19 h 30.
Balade contée dans la nature :  
« Le renouveau ». 
Le jeudi 22 juillet à 16 h 30.
Escape game : le collier de l’ordre de 
Saint-Michel. 
Le jeudi 22 juillet de 20 h 30 à 21 h 30.
Escape game : l’empoisonnement du 
marquis
Les mercredis, jeudis, vendredis, samedis 
et dimanches de 12 h à 18 h.
Escape game : la malédiction du corsaire 
Les mardis, mercredis, jeudis, vendredis, 
samedis et dimanches de 12 h à 18 h.
Escape game : « Les Chasseurs de vampire » 
Les mardis, mercredis, jeudis, vendredis, 
samedis et dimanches de 12 h à 18 h.
Escape game : « Les Chasseurs de vampire ». 
Les mardis, mercredis, jeudis, vendredis, 
samedis et dimanches de 12 h à 18 h.
Réservation : 
Château de Kergroadez, tél. 06 49 70 97 40, 
contact@kergroadez.fr

BREST
Visite de l’abri Sadi-Carnot, mémorial 
de la paix en hommage à toutes les 
victimes de guerre, l’abri Sadi-Carnot 
est un haut lieu de la mémoire brestoise
Le samedi à 14 h,  à 15 h,  à 16 h et à 17 h, 
le mercredi à 14 h et à 15 h, le dimanche 
à 14 h,  à 15 h,  à 16 h et à 17 h.
Visites commentées Les Week-ends 
de l’Art. 
 à 9 h 30 et à 11 h, en petit groupe, tous les 
samedis matin. Inscription uniquement 
par internet (payant) : artcomoedia.fr
nombre de places limité.
« Une plongée dans le cœur de la ville ». 
Les mercredis à 15 h, les mardis à 15 h.
Le nombre de places limité, une inscription 
indispensable au 02 98 44 24 96 ou sur
brest-metropole-tourisme.fr . Payant

auprès de l’office de tourisme au 02 
98 44 24 96 ou en ligne sur brest-me-
tropole-tourisme.fr. (payant)
Théâtre jonglé. 
Le jeudi 15 juillet à 18 h. Bois de la 
Brasserie à Lambézellec.
Mo3 : «L’Arpenteur», (45 mn). Tout public, 
à partir de l’âge de 6 ans. Gratuit.
Visite commentée de «300 ans d’hy-
drographie française». 
Le jeudi 15 juillet de 15 h à 16 h 30.
réservation à l’office de tourisme   
02 98 44 24 96., payant
«Le cri des lulu». 
Le vendredi 16 juillet à 16 h.
Pied en Sol : « Le Cri des lulu », square 
du capitaine-Jedagen aux Quatre-Mou-
lins. (danse, théâtre et art de la rue).  
Durée : 30 mn. Tout public. Gratuit.
«Mystère Parc Danse». 
Le vendredi 16 juillet à 18 h 30.
square du capitaine-Jedagen aux Quatre-Mou-
lins. (théâtre, art de la rue). Durée :  
35 mn. Tout public. Gratuit.
Concert live blues and Rock 60’s 70’s 
de The Piranha Brothers. 
Le vendredi 16 juillet de 20 h 30 à 23 h 30.
Gratuit. La Raskette, 
tél. 02 98 80 31 99
Conte et atelier «Petite feuille rêve de 
grand large». 
Le vendredi 16 juillet à 14 h 30 et à  
15 h 30. Dès 7 ans.
Gratuit. Inscriptions recommandées au 
02 98 00 87 42, aux horaires d’ouverture 
de la médiathèque ou sur capucins.
jeunesse@mairie-brest.fr, biblio.brest.
fr Gratuit.
En attendant la rave : «Fort de Penfeld #3». 
Le vendredi 16 juillet de 19 h à 0 h.
Anthony Rother Live, Dopplereffekt live, 
Shelter. (payant) 
Le Bamba Way Trio en concert. 
Le vendredi 16 juillet de 18 h 30 à 21 h 30.
Au jardin des Explorateurs. Gratuit.
Balade «Balcons sur la penfeld». 
Le vendredi 16 juillet de 15 h à 16 h 30.
Sur réservation à l’office de tourisme 
au 02 98 44 24 96. Payant
En attendant la rave : «Fort de Penfeld #4». 
Le samedi 17 juillet de 19 h à 0 h.
Marina Trench, Nicky Elisabeth, Swooh. 
Lien site  shotgun.live/fr/festivals/
astropolis-en-attendant-la-rave. Pass 
sanitaire obligatoire. (Payant)
Visite de l’église Saint-Louis. 
Le samedi 17 juillet de 14 h 30 à 16 h. 
(payant)
 Office de tourisme, tél. 02 98 44 24 96
Visite de la tour Tanguy. 

Le dimanche 18 juillet de 15 h à 
16 h 30. (payant)
Office de tourisme, tél. 02 98 44 24 96
Visite flash « Les marines à Brest ». 
Le mardi 20 juillet à 11 h.
Inscription indispensable au 02 98 44 
24 96 ou sur brest-metropole-tourisme.
fr . Payant
Visite «Brest et la Marine». 
Le mercredi 21 juillet de 16 h à 17 h 30.
Visite sur réservation auprès du musée. 
Gratuit. tél. 02 98 00 87 96.
Fanfares. 
Le mercredi 21 juillet de 18 h à 20 h 30.
Les fanfares déambuleront dans les 
rues de Brest. Gratuit.
Visite de l’auberge de jeunesse. 
Le mercredi 21 juillet de 15 h à 16 h 30.
Sur réservation OT 02 98 44 24 96. 
(payant)
Cirque en suspension. 
Le jeudi 22 juillet à 12 h et à 19 h au 
jardin Jules-le-Gall et Le vendredi 23 
juillet à 12 h et à 17 h 30 au terrain de 
pétanque de Kerangoff.
Rhizome, Chloé Moglia : «Bleu Tenace».
Durée : 25 mn. Tout public. Gratuit.
Le Fourneau, tél. 02 98 46 19 46, bon-
jourbonsoir@lefourneau.com
Concert en plein air. 
Le vendredi 23 juillet de 18 h 30 à 20 h 30.
Quartet Jean-Quilivic-Hache-Paille. 
Gratuit.
Concert live variété Française de Matthieu 
Le Donge. 
Le vendredi 23 juillet de 20 h 30 à 23 h 30.
La Raskette, tél. 02 98 80 31 99

CARANTEC
Visite du château du Taureau. 
Le jeudi 15 juillet à 9 h 30 et à 10 h 30, 
le vendredi 16 juillet à 10 h et à 11 h, 
le samedi 17 juillet à 10 h, le dimanche 
18 juillet à 10 h 30 et à 14 h, le lundi 19 
juillet à 10 h 30 et à 14 h, le mardi 20 
juillet à 14 h 30, le mercredi 21 juillet à 
14 h,  à 15 h et à 16 h, le jeudi 22 juillet 
à 14 h,  à 15 h et à 16 h, le vendredi 23 
juillet à 15 h et à 16 h.
A bord d’un bateau, découverte du 
monument emblématique de la baie 
de Morlaix. 
Sur réservation. (payant) 02 98 62 29 73.
Château du Taureau : visite découverte 
et pique-nique. 
Le jeudi 15 juillet à 11 h 30, le vendredi 
16 juillet à 12 h, le dimanche 18 juillet 
à 11 h 30, le lundi 19 juillet à 11 h 30.
Apporter pique-nique. Sur réservation. 
(payant) 02 98 62 29 73.
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dans un chemin sablé. Au croisement, 
suivre en face la rue des Bruyères 
jusqu’au bosquet de cyprès. Emprunter 
à gauche un chemin herbeux qui mène 
à la chapelle Saint- Fiacre.
6 - Poursuivre par le chemin herbeux 
face au clocher. Monter la petite route 
à droite [ > à gauche, dans l’angle du 
mur de clôture du jardin, remarquer 
une stèle gauloise]. Au croisement, 
virer à gauche.
Descendre à gauche la rue des Lavan-
dières puis à l’intersection suivante, 
toujours à gauche, suivre la rue des 
Dentellières jusqu’à la station de 
lagunage. Contourner la station par 
la gauche pour trouver l’impasse 
Hent al Loc’h.
2 - Le chemin des Dunes ramène au 
parking de départ.

Un retour dans le temps, en cheminant de menhir en menhir, puis en 
passant par la chapelle Saint- Fiacre.
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Suivez-nous surwww.70point8.comInformations et réservations sur 

Musique classique franco-russe. 
Le jeudi 15 juillet de 20 h 30 à 21 h 30.
en entrée libre (participation aux frais 
souhaitée). 06 49 61 61 86, 
Concert du trio Pêr Vari Kervarec et T. 
Dudognon et Eliaz Le Bot. 
Le vendredi 23 juillet à 21 h.
Libre participation.

COMMANA
Moulins de Kerouat. 
Les jours de 11 h à 19 h.
La vie quotidienne des meuniers du 
XIXe siècle. (payant) - 02 98 68 87 76,  
contact@ecomusee-monts-arree.fr
Les Amis de l’enclos : ouverture de l’ossuaire. 
Les lundis, mardis, mercredis, vendredis, 
samedis et dimanches de 10 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 18 h 30, tous les jeudis 
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h.
Rando des sommets. 
Le lundi 19 juillet à 13 h 45.
Sur réservation. (payant) 
Addes, tél. 02 98 99 66 58, 
addesbotmeur@orange.fr
Visite commentée du kanndi de Rozonoual. 
Le mardi 20 juillet à 15 h.
 association Lichen, tél. 06 26 92 08 90.

DAOULAS
Randonnée nautique - au fil de l’eau. 
Le dimanche 18 juillet.
Kayak, paddle. Ouverte à tous. Sur réser-
vation. (payant).
OT Landerneau, tél. 02 98 85 13 09
Animations à l’abbaye de Daoulas
Visite-atelier. Plume ou calame ?
Le vendredi 16 et 23 juillet de 14 h 30 à 
16 h. Famille, de 7 à 17 ans. Réservation 
obligatoire.
Visite-atelier. Philtres d’amour. 
Le mardi 20 juillet de 14 h 30 à 16 h.
de 6 ans à 17 ans. Sur réservation. (payant)
Visite accompagnée du jardin des sens. 
Le mercredi 21 juillet de 11 h à 12 h.
Sur réservation. (payant)

Visite-atelier. Une saison au jardin, l’été. 
Le mercredi 21 juillet de 14 h 30 à 16 h.
Famille, à partir de 7 ans jusqu’à 17 ans. 
Sur réservation. (payant)
Visite accompagnée. Il était une fois. 
Le jeudi 22 juillet de 11 h à 12 h.
Famille, pour les enfants de 3 à 5 ans. Sur 
réservation. (payant)
Abbaye de Daoulas, tél. 02 98 25 84 39

GUIMAËC
Visites guidées de la Chapelle des Joies. 
Lundis, mercredis et vendredis de 15 h à 
18 h. Gratuit. 
02 98 67 50 76 ou 07 83 29 85 66.

IRVILLAC
Visite commentée de la chapelle Notre-
Dame-de-Lorette. 
Les vendredis de 16 h à 18 h.

KERLOUAN
Balade contée au bord de la mer. 
Le lundi 19 juillet de 20 h à 22 h 30.
Sur réservation. (payant)
Les Conteurs de la Nuit, 
tél. 06 07 41 41 70
Animations sur site de Meneham avec 
BEP SORT. 
Le dimanche 18 juillet de 10 h à 12 h 
et à 14 h.
Vente de pastes. Découverte de la vannerie 
et animations musicales avec Bep Sort, à 
partir de 15 h. Gratuit.
Festival des Mardis Contes - Fabienne Morel. 
Le mardi 20 juillet de 20 h 30 à 22 h.
(payant) - 06 98 23 50 75,  
jo.gougay@orange.fr
Théâtre : «Grand bal au pays Pagan». 
À partir du jeudi 22 juillet de 21 h à 23 h.
Théâtre son et lumières joué près du 
village de Meneham, en français avec 
un peu de breton.  (payant) 
Ar Vro Bagan, tél. 02 98 04 50 06, arvro-
bagan@orange.fr

LA MARTYRE
Randonnée du soir. 
Les mardis de 20 h à 22 h. Gratuit.

LA ROCHE-MAURICE
Randonnée du soir. 
Les mardis de 20 h à 22 h. Gratuit.
OT Landerneau, tél. 02 98 85 13 09, 
aufildeleau29460@gmail.com
Balade contée. 
Le mercredi 21 juillet de 18 h à  
19 h 30. (payant)
OT Landerneau, tél. 02 98 85 13 09, 
tourisme@ccpld.bzh

LAMPAUL-PLOUARZEL
Summer Times. 
Les dimanches de 19 h à 22 h 30.
Gratuit. Hot-club-jazz’Iroise, tél. 07 84 
65 35 15, contact@hot-club-jazz-iroise.fr

LANDÉDA
Visite guidée de l’abbaye Notre-Dame 
des Anges. 
Les week-ends à 10 h,  à 11 h,  à 14 h,  à 
15 h,  à 16 h et à 17 h, du jeudi 15 juillet 
au vendredi 16 juillet à 10 h,  à 11 h,  à 
14 h,  à 15 h,  à 16 h et à 17 h.
Marc Thomas, guide, propose ses 
commentaires et ses échanges, sans 
rendez-vous. Il suffit de se présenter 
dans la cour d’entrée à chaque heure 
ronde. (payant) 
Balades nautiques
Les vendredis à partir de 18 h, balades 
nautiques sur l’Aber Benoît. Départ de 
Galac’h.  - Tél. 02 98 04 92 60.

LANDERNEAU
La place s’anime : atelier des petits 
artistes.. 
Le jeudi 15 juillet de 14 h à 17 h.
La place s’anime. Animations pour 
enfants. 
Le vendredi 16 juillet de 14 h 30 à 18 h 30.
Maquillage et structure gonflable Gratuit.

Ateliers d’initiation à l’art clownesque. 
Du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
Pour les 5-11 ans. (payant)
Association Artbre De Lune, 
tél. 06 20 66 28 33, 
artbredelune@hotmail.com
La place s’anime : jeux du monde. 
Le mardi 20 juillet de 15 h à 17 h
Visite guidée.
Le mardi 20 juillet de 14 h 30 à 16 h.
OT Landerneau, 
tél. 02 98 85 13 09, tourisme@ccpld.bzh
Fête du bruit dans Landerneau hors-série. 
Le jeudi 22 juillet à 18 h.
Au programme : Soprano; Reynz. (payant)
Festival Fête du Bruit à Landerneau, tél. 
02 98 30 30 15.
La place s’anime : atelier des petits 
artistes.. 
Le jeudi 22 juillet de 14 h à 17 h.
Fête du bruit dans Landerneau hors-série. 
Le vendredi 23 juillet à 18 h.
Au programme : Jason Mist; Asaf Avidan; 
Grand Corps Malade. (payant)
Festival Fête du Bruit à Landerneau, 
tél. 02 98 30 30 15.
La place s’anime. Animations pour 
enfants. 
Le vendredi 23 juillet de 14 h 30 
à 18 h 30. Gratuit.
Visite guidée flash. 
Le vendredi 23 juillet de 14 h 30 à 15 h.
Découverte de Landerneau et son 
histoire. Gratuit.
OT Landerneau, 
tél. 02 98 85 13 09, tourisme@ccpld.bzh

LANILDUT
Vide-greniers. 
Le dimanche 18 juillet.

LE CLOÎTRE-SAINT-THÉGONNEC
Musée du loup. 
Toutes les semaines du lundi au vendredi 
de 14 h à 18 h.
Pour découvrir cet animal fascinant.
Tél. 02 98 79 73 45.
Journée «A pas de loup». 
Le jeudi 15 juillet et le jeudi 22 juillet.
10h30, visite guidée du musée ; à 14h30, 
balade contée à Botmeur, proposée par 
Addes.  T él. 02 98 79 73 45 ou 
02 98 99 66 58.

LE CONQUET
Visites guidées. 
Les vendredis de 14 h 30 à 16 h 30.
Sur inscription. (Payant).
Mairie, tél. 02 98 89 55 04.
Randonnée nature. 
Le jeudi 15 juillet de 9 h 30 à 12 h 30.
Gratuit. Mairie, tél. 02 98 89 55 04, 
estivales@leconquet.bzh
Vide-grenier. 
Le jeudi 15 juillet de 9 h à 17 h.
Par ici la musique. 
Le dimanche 18 juillet de 17 h à 18 h 30.
Concert avec Egin, duo folk breton. Gratuit.
Visites théâtralisées du Conquet 
Les mardis à partir du 20 juillet de  
14 h 30 à 16 h.
Sur réservations. Gratuit : mairie, 
tél. 02 98 89 55 04.
Mercredis musicaux. 
Mercredi 21 juillet de 18 h à 19 h 30.
Embarquer sur les traces du forró tradi-
tionnel, avec The Forroscopic’s, Gratuit.
Arts plastiques et patrimoine. 
Les mercredis à partir du 21 juillet de 9 
h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30.
Découverte du patrimoine conquétois 
et restitution artistique ! Le matin les 
8-13 ans et l’après-midi les 13-17 ans. 
(Payant)
Mairie, tél. 02 98 89 55 04.
Découverte de la presqu’île de Kermorvan. 
Le jeudi 22 juillet de 14 h 30 à 17 h.

Sur inscription. Gratuit. 
Mairie, tél. 02 98 89 55 04,
estivales@leconquet.bzh
Randonnée nature. 
Le jeudi 22 juillet de 9 h 30 à 12 h 30.
Sur inscription. Gratuit. 
Mairie, tél. 02 98 89 55 04.
Plijadur E Konk-Leon. 
Le vendredi 23 juillet à 18 h 30
Au programme : les Gabiers du Drellach, 
Dan Grall, Tamm Tan, Johanna Alanoix 
et Tor Bihan. Buvette et restauration sur 
place. Gratuit.
Théâtre d’objets. 
Les vendredis à partir du 23 juillet de 
10 h 30 à 12 h.
Avec la compagnie Théâtre à Molette. 
Ouvert à tous, dès 6 ans. Sur inscription. 
(Payant). Mairie, tél. 02 98 89 55 04.

LE TRÉHOU
Randonnée du soir. 
Les mardis de 20 h à 22 h.
Gratuit.
OT Landerneau, 
tél. 02 98 85 13 09, tourisme@ccpld.bzh

LESNEVEN
Concert de l’orchestre Les Clés d’Euphonia
Le samedi 17 juillet de 20 h 30 à 22 h 
30. Gratuit.
sessionete.euphonia@gmail.com

LOCMARIA-PLOUZANÉ
Concert de Ducky Jim Trio. 
Le mardi 20 juillet de 21 h à 23 h. Gratuit.
Visite jardin & Manoir de Kerscao. 
Le jeudi 22 juillet de 14 h à 17 h.
Inscriptions obligatoires. Gratuit. 
Tél. 02 98 48 40 09, animations-cultu-
relles@locmaria-plouzane.fr

LOCMÉLAR
Pique-nique en musique. 
Le dimanche 18 juillet à 12 h.
Avec Chango Trio (musique latino) et 
Tango. Tél. 06 38 79 68 25, 
bonjour@lemelardit.com
Concert d’Além Disso. 
Le vendredi 23 juillet à 20 h 30.
Musique du Cap Vert. 
Tél. 06 38 79 68 25, 
bonjour@lemelardit.com

LOCQUIREC
Balade encadrée à vélo électrique. 
Le mercredi 21 juillet à 13 h 30.
Inscription obligatoire. Rendez-vous sur 
le parking vers le terrain des sports, allée 
des Pins. Tél. 06 18 43 61 08.
Lecture à voix haute. 
Les lundis à 18 h. Accès par le parking, à 
l’entrée du camping. Tél. 06 07 16 96 80.

LOGONNA-DAOULAS
Randonnée nautique - au fil de l’eau. 
Le dimanche 18 juillet.
Kayak, paddle. Ouverte à tous. Sur réser-
vation. Tarif non communiqué.
OT Landerneau, tél. 02 98 85 13 09
Soirée conte. 
Le jeudi 22 juillet à 20 h.
Avec Dominique Louvel. Contes tradi-
tionnels et création de l’écrivain. (Payant).
avalet.sylvie@gmail.com

LOPERHET
Randonnée nautique - au fil de l’eau. 
Le dimanche 18 juillet.
Kayak, paddle. Ouverte à tous. Sur réser-
vation. Tarif non communiqué.
OT Landerneau, tél. 02 98 85 13 09

MORLAIX
Visite commentée de la maison à pondalez. 
Les jeudis de 15 h à 16 h.
Sur réservations. Tél. 09 62 56 79 69, 
museedemorlaix@villedemorlaix.org
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B R E S T
LA RECOUVRANCE

larecouvrance.com      

N’en rêvez plus,

larecouvrance.com      

N’en rêvez plus,

RÉSERVATIONS
02 98 33 95 40

Spectacle : «l’Aventure la voilà». 
Le jeudi 22 juillet à 20 h 30.
Le théâtre de la Corniche a sélectionné 
une vingtaine de ces personnages pour 
en proposer une galerie haute en cou-
leur, en textes et chansons, hommage à 
Bernard Dimey, grand poète à l’occasion 
des 40 ans de sa disparition. 
Tél. 02 98 63 42 14, 
theatrelacorniche@orange.fr
Morlaix sous ton flash. 
Le vendredi 23 juillet à partir de 14 h.
Caméra en main, vous êtes fin prêt pour 
un rallye photos pleins de surprises ! 
Rendez-vous entre 14h et 15h30, au 
parking de Pouliet. Départ tous les 
quarts d’heure. Inscription obligatoire. 
(payant) Au fil du Queffleuth et de la 
Penzé, tél. 02 98 78 45 69,  afqp29@
gmail.com

PLOUARZEL
Visites guidées de l’été du phare Trézien. 
de 14 h à 18 h 30.(payant) 
tél. 02 98 38 30 72
Lectures animées. 
Le jeudi 15 juillet et le jeudi 22 juillet 
à partir de 10 h 30.
Lectures animées pour petits et plus 
grands. Gratuit.
Balade contée. 
Le mardi 20 juillet à partir de 20 h 30.
Inscription obligatoire. Gratuit.
Médiathèque, tél. 02 98 89 34 94, 
mediatheque@plouarzel.bzh

PLOUÉGAT-GUÉRAND
Découverte de la vallée du Douron. 
Le vendredi 23 juillet de 14 h à 17 h 30.
Sur inscription. (payant)
TounNature, tél. 06 79 77 13 45.

PLOUESCAT
Place aux mômes : spectacle. 
Le lundi 19 juillet à 18 h.
Clown, contorsion et jonglerie (Barto) 
par le Théâtre Gili Gili. Réservations 
obligatoires. Tél. 02 98 69 88 81.
Grande randonnée du patrimoine : 
deuxième étape. 
Le mercredi 21 juillet à 10 h.
16 km, découverte des chapelles, 
châteaux et moulins 
Tél. 06 65 38 82 50.

PLOUGASNOU
Initiation aux boules plombées. 
Les mercredis de 14 h 30 à 16 h 30.
Visite du château du Taureau. 
Le samedi 17 juillet de 14 h 30 à 17 h, 

le mardi 20 juillet de 10 h à 12 h 30.
Sur réservation. (payant). 
Tél. 02 98 62 29 73.
Excursions à l’Ile de Batz. 
Jeudi 15 juillet de 9 h 30 à 17 h 45 ; sa-
medi 17 juillet de 10 h à 17 h 45 ; mardi 
20 juillet de 9 h 30 à 17 h 45 ; jeudi 22 
juillet de 9 h 30 à 17 h 45.
Sur réservation. (payant)
Récit théâtral «Oh malheureuse!». 
Le samedi 17 juillet de 20 h 30 à 23 h.
Puces et artisanat de la mer. 
Le dimanche 18 juillet de 10 h à 18 h.

PLOUGONVELIN
Visites du phare St-Mathieu. 
 de 10 h 30 à 19 h 30. (payant)
tél. 02 98 89 00 17
Ouverture du Fort de Bertheaume. 
 de 11 h à 18 h, dernière entrée à 17h20. 
(payant).  Mairie, tél. 02 98 38 03 81

PLOUGUERNEAU
Ecomusée des Goémoniers et de l’algue. 
Les mardis, mercredis, vendredis, samedis 
et dimanches de 14 h à 18 h, tous les 
jeudis de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 
18 h. Tél. 02 98 37 13 35, 
contact@ecomusee-plouguerneau.fr
Learn and play in english. 
Le mardi 20 juillet à partir de 11 h.
Pour s’amuser en anglais avec des lectures 
et des jeux. Pour les 8-13 ans. Avec Elisha 
et Emily-Michelle Théréné.
Médiatheque, tél. 02 98 37 13 75, 
mediatheque@plouguerneau.bzh
Découverte du patrimoine maritime 
et goémonier d’hier et d’aujourd’hui. 
Le jeudi 15 juillet et le jeudi 22 juillet à 
14 h 30. (payant)
Écomusee de Plouguerneau, 
tél. 02 98 37 13 35,
 contact@ecomusee-plouguerneau.fr
Visite de l’usine de transformation 
d’algues Algaia. 
Le mercredi 21 juillet à partir de  
13 h 30.(payant)
Écomusee de Plouguerneau, 
tél. 02 98 37 13 35, 
contact@ecomusee-plouguerneau.fr
Atelier créatif pour les enfants. 
Le jeudi 22 juillet à partir de 10 h 30. 
(payant)
Écomusee de Plouguerneau, 
tél. 02 98 37 13 35, 
contact@ecomusee-plouguerneau.fr

PLOUIGNEAU
Ecomusée de Plouigneau
«Plouigneau en noir et blanc»

Circuit-découverte en autonomie, au 
départ de l’écomusée, qui vous fera 
traverser, et croiser, le Plouigneau 
d’hier et celui d’aujourd’hui à travers 
la photographie. (payant). 
La petite visite du jeudi, de 14 h 30 à  
16 h 30. (payant)
L’écomusée s’anime. 
Les mardis et vendredis à 16 h 30. 
(payant)
Démarrage des machines agricoles, 
démonstration de battage et de fabri-
cation de sabots. Tél. 02 98 79 85 80.

PLOUNÉOUR-MÉNEZ
Abbaye du Relec. 
Les mercredis, jeudis et vendredis de  
14 h à 18 h, tous les week-ends de 10 
h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
tél. 02 98 78 05 97 ou 06 38 38 90 70, 
abbaye.relec@cdp29.fr
Nuit de la chauve-souris. 
Le jeudi 15 juillet. Rendez-vous à 20h, 
à l’accueil de l’Abbaye du Relec. Prévoir 
une lampe de poche. (payant). 
Au fil du Queffleuth et de la Penzé, tél. 02 98 78 45 69,  
afqp29@gmail.com
Mission « hérisson ». 
Le vendredi 16 juillet de 14 h à 17 h.
Rendez-vous à 14h, dans le jardin col-
lectif de Plounéour-Ménez, situé rue 
Jean-Moulin, en plein bourg. Inscription 
obligatoire. (payant)
 Au fil du Queffleuth et de la Penzé, 
tél. 02 98 78 45 69,  
afqp29@gmail.com

PLOURIN-LÈS-MORLAIX
Dis-moi qui est la plus belle : demoiselle 
ou libellule ?. 
Le mardi 20 juillet de 10 h à 12 h.
Inscription obligatoire. (payant)
 Au fil du Queffleuth et de la Penzé, 
tél. 02 98 78 45 69,  
afqp29@gmail.com
Récit théâtral «Oh malheureuse!». 
Le vendredi 23 juillet à 19 h. (payant)

PLOUZANÉ
Festival « Le Dellec en juillet ». 
Le vendredi 16 juillet.
Le GIGN (Groupement d’intervention 
globalement nul) de la compagnie 
Carnage production présentera une 
démonstration de mission d’entraîne-
ment, avec descente en rappel, chutes, 
combats, escalades et autres techniques, 
rarement maîtrisées. Le fort ouvre ses 
portes dès 18 h 30. spectacles à 20 h 
pour se terminer vers 21 h.

Festival « Le Dellec en juillet ». 
Le vendredi 23 juillet.
Clôture du festival avec le groupe Bar-
baloutig. Le fort ouvre ses portes dès 
18 h 30. spectacles à 20 h pour se ter-
miner vers 21 h.

ROSCOFF
Concert de l’orchestre Les Clés d’Euphonia. 
Le vendredi 16 juillet de 20 h 30 à 22 h 
30. Au programme : Dukas, Honegger, 
Tomasi et Prokofiev. Gratuit. 
sessionete.euphonia@gmail.com

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
A Travers Champs. 
Les lundis à 13 h 30.

SAINT-PABU
Animations à la Maison des Abers
Soirée contée. 
Le mardi 20 juillet de 20 h 30 à 22 h.
Tout public. Sur réservation. Prix au 
chapeau.
Chasse au trésor : « Sur les pas de Goémine ». 
Le mercredi 21 juillet de 13 h 30 à 15 h.
Sur réservation, enfants de 6 à 11 ans. 
(payant)
Enquêtes sur les algues. 
Le vendredi 16 juillet de 15 h à 17 h.
Sur réservation. À partir de 7 ans. (payant)
Trésors dans une goutte d’eau. 
Le jeudi 22 juillet de 13 h 30 à 15 h 30.
À partir de 7 ans. (payant)
Maison des Abers, tél. 02 98 89 75 03, 
contact@maisondesabes.fr

SAINT-POL-DE-LÉON
Foire aux livres anciens. 
Les vendredis de 9 h à 17 h.
Animations sur le marché. 
Les mardis.
Visite du manoir de Kermorus. 
Le mercredi 21 juillet à 16 h.
Deux présentations commentées de 
la restauration de ce manoir du XVe 

siècle seront proposées par Yannick 
de Penfeuntenyo. Les rendez-vous 
ont lieu sur place. Gratuit.
Grande randonnée du patrimoine : 
première étape. 
Le jeudi 15 juillet à 10 h.
8 km, sur les pas de Saint-Pol-Auré-
lien. Le départ du parc du château 
de Kernevez. 
Tél. 06 79 96 72 51.
Visite guidée du manoir de Kelou Mad. 
Le vendredi 16 juillet à 17 h.
Rendez-vous sur place, derrière la 
maison de retraite de Kersaudy. Gratuit.

Sur inscription. Gratuit. 
Mairie, tél. 02 98 89 55 04,
estivales@leconquet.bzh
Randonnée nature. 
Le jeudi 22 juillet de 9 h 30 à 12 h 30.
Sur inscription. Gratuit. 
Mairie, tél. 02 98 89 55 04.
Plijadur E Konk-Leon. 
Le vendredi 23 juillet à 18 h 30
Au programme : les Gabiers du Drellach, 
Dan Grall, Tamm Tan, Johanna Alanoix 
et Tor Bihan. Buvette et restauration sur 
place. Gratuit.
Théâtre d’objets. 
Les vendredis à partir du 23 juillet de 
10 h 30 à 12 h.
Avec la compagnie Théâtre à Molette. 
Ouvert à tous, dès 6 ans. Sur inscription. 
(Payant). Mairie, tél. 02 98 89 55 04.

LE TRÉHOU
Randonnée du soir. 
Les mardis de 20 h à 22 h.
Gratuit.
OT Landerneau, 
tél. 02 98 85 13 09, tourisme@ccpld.bzh

LESNEVEN
Concert de l’orchestre Les Clés d’Euphonia
Le samedi 17 juillet de 20 h 30 à 22 h 
30. Gratuit.
sessionete.euphonia@gmail.com

LOCMARIA-PLOUZANÉ
Concert de Ducky Jim Trio. 
Le mardi 20 juillet de 21 h à 23 h. Gratuit.
Visite jardin & Manoir de Kerscao. 
Le jeudi 22 juillet de 14 h à 17 h.
Inscriptions obligatoires. Gratuit. 
Tél. 02 98 48 40 09, animations-cultu-
relles@locmaria-plouzane.fr

LOCMÉLAR
Pique-nique en musique. 
Le dimanche 18 juillet à 12 h.
Avec Chango Trio (musique latino) et 
Tango. Tél. 06 38 79 68 25, 
bonjour@lemelardit.com
Concert d’Além Disso. 
Le vendredi 23 juillet à 20 h 30.
Musique du Cap Vert. 
Tél. 06 38 79 68 25, 
bonjour@lemelardit.com

LOCQUIREC
Balade encadrée à vélo électrique. 
Le mercredi 21 juillet à 13 h 30.
Inscription obligatoire. Rendez-vous sur 
le parking vers le terrain des sports, allée 
des Pins. Tél. 06 18 43 61 08.
Lecture à voix haute. 
Les lundis à 18 h. Accès par le parking, à 
l’entrée du camping. Tél. 06 07 16 96 80.

LOGONNA-DAOULAS
Randonnée nautique - au fil de l’eau. 
Le dimanche 18 juillet.
Kayak, paddle. Ouverte à tous. Sur réser-
vation. Tarif non communiqué.
OT Landerneau, tél. 02 98 85 13 09
Soirée conte. 
Le jeudi 22 juillet à 20 h.
Avec Dominique Louvel. Contes tradi-
tionnels et création de l’écrivain. (Payant).
avalet.sylvie@gmail.com

LOPERHET
Randonnée nautique - au fil de l’eau. 
Le dimanche 18 juillet.
Kayak, paddle. Ouverte à tous. Sur réser-
vation. Tarif non communiqué.
OT Landerneau, tél. 02 98 85 13 09

MORLAIX
Visite commentée de la maison à pondalez. 
Les jeudis de 15 h à 16 h.
Sur réservations. Tél. 09 62 56 79 69, 
museedemorlaix@villedemorlaix.org
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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

Visite du manoir de Kermorus. 
Le lundi 19 juillet à 17 h 30. Rendez-vous 
sur place. Gratuit.

SAINT-THÉGONNEC-LOC-
EGUINER
Traces et indices. 
Le jeudi 22 juillet de 14 h à 17 h.
Rendez-vous à 14h, sur le parking 
du château du Penhoat. Inscription 
obligatoire. (payant)
 Au fil du Queffleuth et de la Penzé, tél. 
02 98 78 45 69, afqp29@gmail.com

TAULÉ
Métallerie d’art. 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 10 h à 16 h 30.
Atelier ouvert sur rendez-vous avec 
Jenni Fauvette autour du métal.
Tél. 06 60 74 91 84.

TRÉFLÉVÉNEZ
Randonnée du soir. 
Les mardis. Gratuit.

TRÉFLEZ
Jeu d’aventure. 
«À la recherche de Roc’h Gozh, la 
pierre à paysages», chasse au trésor 
sans réservation. 
Le kit est à vendre à la Maison des 
dunes et dans les offices de tourisme 
de Plouescat, Cléder et Saint-Pol-de-
Léon. Tarif(s) : 13 €. Tél. 02 98 61 69 69.

TRÉMAOUÉZAN
Parcours de géocaching à Langazel
Le géocaching est une chasse au trésor, 
pour laquelle les participants doivent 
être équipés d’un GPS (smartphone ou 
GPS de randonnée) et être inscrits sur 
le site Geocaching.com (c’est gratuit). 
Balades contées bilingues. 
Le dimanche 18 juillet de 14 h 15 à 
16 h 15, le mardi 20 juillet de 14 h 
15 à 16 h 15.
Réservation conseillée. Participation 
libre.
Association Ti ar Vro Landerne-Daoulaz, 
tél. 07 67 17 58 29 ou 09 73 65 35 24.
Balade nature à Langazel. 
Le mercredi 21 juillet de 9 h 30 à 12 h.
Découverte de la faune et de la flore 
de la plus vieille tourbière de Bretagne. 
Inscription obligatoire. Prévoir des 
chaussures de marche. Sortie annulée 
en cas d’intempéries. (payant)
Association Langazel, 
tél. 02 98 20 90 80, langazel@wanadoo.fr



BOURG-BLANC
Exposition de cartes postales anciennes.
Dans les rues, autour du lac et à la cha-
pelle St-Urfold. Exposition également à 
la mairie et à la médiathèque. Gratuit. 
L’art dans les chapelles : expo d’Efka. 
Tous les jours sauf le mardi du 1 5 juillet 
au 15 août de 14 h à 18 h à Chapelle 
de St-Urfold. 

BREST
Exposition «Plastik panic dans l’océan». 
Aux abords d’Océanopolis.
Cette exposition propose de sensibiliser 
aux enjeux d’un océan sans plastique. 
Gratuit.
Exposition « 300 ans d’hydrographie 
française ». 
Aux Ateliers des Capucins 
La France a été le premier Etat à se doter 
d’un service hydrographique national en 
1720. Le Shom, Service hydrographique 
et océanographique de la marine, en est 
l’héritier. A l’occasion du tricentenaire 
de cet évènement, l’exposition offre un 
panorama de l’hydrographie française.
Exposition «Anima (ex) Musica». 
Aux Ateliers des Capucins 
Le Fourneau et la Ville présente un bes-
tiaire fantastique.
Exposition «Club Avant-Gardes». 
Maison de la Fontaine - Recouvrance 
Travail de Léah Geay et Louis Frehing. 
Entrée gratuite sur inscription : 
T. 02 98 00 82 48, culture-animation@
mairie-brest.fr
Déambulation dans le Brest d’hier et 
d’aujourd’hui. 
Un parcours de découverte de Brest au 
travers d’archives. Départ du square Ma-
thon, en haut de la rue de Siam, jusqu’au 
belvédère Césaria-Evora, aux Capucins.
Quatre expositions à Passerelle centre d’art 
contemporain - 41, rue Charles-Berthelot. 
Le mardi de 14 h à 20 h, Les mercredi, 
jeudi, vendredi et samedi de 14 h à 18 h 30 
Expo «Là où est la mer...». 
Autour du thème de la mer, quatorze 
artistes issus de pays côtiers africains 
mettent en lumière le rapport de l’Hu-
main à l’Océan.
Expo «Les arrivées». 
Achraf Touloub tente de fixer les défi-
nitions possibles de la tradition dans le 
contexte de l’hyperconnexion.
Expo «Turfur». 
Après s’être pris de passion pour les concours 
canins, c’est ici une autre compétition 
animale qui a fasciné Johanna Cartier : 
celle du monde hippique.
Exposition «Les géants» de Pascal Rivet. 
Durant l’été et à l’occasion du Tour 
de France, Passerelle et le musée des 
Beaux-arts de Brest mettent le travail 
de Pascal Rivet à l’honneur avec une 
exposition commune, «Les géants - Faut 
pas pousser».
Passerelle Centre d’art contemporain, 
T. 02 98 43 34 95

Exposition Jim E. Sévellec. 
Tous les jours de 12 h à 18 h à la Tour 
Tanguy 
À l’occasion des 50 ans de la mort de 
Jim E. Sévellec. Gratuit. 
Exposition «Art contemporain». 
204, rue Anatole-France. Une exposition 
directement visible depuis la rue.
Expositions urbaines. 
Jardin Kristen-Noguès - Place Vinet. 
La harpiste Kristen Noguès a mené une 
carrière internationale de concertiste, 
une exposition lui est consacrée dans 
le jardin qui porte son nom. Visible tout 
l’été et dans la médiathèque de St-Marc 
à partir du 27 juillet. Gratuit.
Expositions urbaines. 
Place Guérin.  «Updated Landscape», 
de Guillaume Hebert, Gratuit.
Expositions urbaines. 
Abords de la Tour Tanguy.  «Breton un 
jour…», photos de Gwenaël Saliou.Gratuit.
Exposition de photos de Pascal Jaugeon. 
Conservatoire botanique national. 25 
clichés grand format du conservatoire 
botanique.

COMMANA
Exposition : Bleud zo, krampouez vo ! 
Paysans, meuniers, crêpières. 
Ecomusée des Monts-d’Arrée - moulins 
de Kerouat. 
Contact : T. 02 98 68 87 76

DAOULAS
Les Balades photographiques de Daoulas.  
Jardins de l’abbaye et dans les rues. 
L’artiste Babak Kazemi. La vision du 
monde d’un jeune photographe iranien. 
Un parcours, en lien avec l’exposition 
«Amour. Récits d’Orient et d’Occident».
Exposition pour le Printemps des poètes. 
Chemin de l’Estacade. Une série de 
clichés photographiques et de poèmes 
met en avant l’exposition « Désirs-Rade ».

GUERLESQUIN
Exposition d’été 
Dans les halles, Bernard Marie Collet, 
peintures, pastels et dessins et sculp-
tures de Clauda. (Gratuit).

GUIMILIAU
Exposition : Sculpteurs de la Vallées 
des Saints. 
Au Centre d’interprétation - office de 
tourisme. Gratuit - T. 02 98 68 33 33

GUISSÉNY
L’art dans les chapelles : exposition 
«Entre ombres et lumières». 
Tous les jours sauf le mardi du 
15 juillet au 15 août de 14 h à  
18 h à la Chapelle de l’Immaculée 
Conception. Peintures et dessins 
de Catherine Berthou. Gratuit.

LAMPAUL-GUIMILIAU
Exposition « Une procession au pardon 

de Ste-Anne ».  à Maison du patrimoine. 
T. 02 98 68 64 47.

LANDÉDA
L’art dans les chapelles : Frédéric Le Blay. 
Tous les jours sauf le mardi du 15 juillet 
au 15 août de 14 h à 18 h à la Chapelle 
Sainte-Marguerite. Gratuit.

LANDERNEAU
Exposition de plein air «C’est du sport». 
Place de l’hôtel de ville et sur les quais. 
Gratuit.
Exposition Street Art. 
A la Galerie de Rohan - Place Saint-Tho-
mas. Gratuit.
Exposition de Jean-François Chaussepied. 
à la Galerie Le Croissant de Lune.

LANDIVISIAU
Exposition «Livioù». 
Photographies au format XXL en plein 
air, sur le territoire de la Communauté 
de communes du Pays de Landivisiau.

LANILDUT
Expositions : des regards d’artistes pour 
l’été.  « Clin d’œil en pays d’Iroise », pho-
tographies de Laëtitia Beauverger, et « Un 
poète au village », dessins de Laureline 
Saëz, en extérieur, devant la mairie, dans 
les rues, au Théâtre de verdure et au port.

LANNILIS
L’art dans les chapelles : Wrach. 
Tous les jours sauf le mardi du 15 juillet 
au 15 août de 14 h à 18 h à la Chapelle 
Saint-Yves du Bergot. Gratuit.

LE CLOÎTRE-SAINT-THÉGONNEC
Exposition « Le loup et les Monts d’Arrée 
vus par Michel Bouquet ». 
au Musée du loup – T. 02 98 79 73 45.

LE CONQUET
Expositions d’artistes tout l’été 
à l’Espace Tessier, gratuit

LE DRENNEC
L’art dans les chapelles : Christian Rou-
chouse. 
Tous les jours sauf le mardi du 15 juillet 
au 15 août de 14 h à 18 h à la Chapelle 
Saint-Mathieu - Loc Mazé. De photos 
d’algues échouées, Christian Rouchouse 
compose différents effets graphiques. 
Gratuit.

LE FOLGOËT
L’art dans les chapelles : J.-F. Brehant. 
Tous les jours sauf le mardi du 15 juillet 
au 15 août de 14 h à 18 h à la Chapelle 
Guicquelleau. 

LESNEVEN
L’art dans les chapelles : collectif Ancrage 
«Jardins divers». 
Tous les jours sauf le mardi du 15 juillet 
au 15 août de 14 h à 18 h à la Chapelle 

Saint-Maudez. Gratuit.

LOCMARIA-PLOUZANÉ
Expositions à la chapelle St-Sébastien. 
Des expositions différentes chaque semaine. 
Relâche le lundi. Gratuit.

LOPERHET
Exposition Estivall photo
Vingt photographes présentent leurs photos 
en extérieur. Gratuit.

MORLAIX
Exposition de photos. Une sélection rigoureuse 
parmi les clichés que Bernard de Kerdrel.
Studio André - 22, place des Otages. 
Exposition Rhizome. 
à La Virgule - 9, rue de Paris. L’exposition 
Rhizome offre l’occasion de découvrir des 
œuvres de l’artothèque des Moyens du 
Bord sur le thème du paysage.

PLABENNEC
L’art dans les chapelles : Neo. 
Tous les jours sauf le mardi du 15 juillet 
au 15 août de 14 h à 18 h à la Chapelle 
de Lanorven. 
«Sphères» reprend les codes de l’architecture 
et du «pop art »…Gratuit.
À la Chapelle Locmaria. 
Zina-O explore le Japon et la calligraphie. 
Gratuit.

PLEYBER-CHRIST
Exposition de peinture. 
à la Salle Anne de Bretagne - Entrée libre 
aux heures d’ouverture. 

PLOUARZEL
Exposition « Hervé de Portzmoguer ». 
 de 14 h à 18 h 30 au Phare de Trézien. 
Gratuit.

PLOUDANIEL
L’art dans les chapelles : Rachel La Prairie. 
Tous les jours sauf le mardi du 15 juillet 
au 15 août de 14 h à 18 h à la Chapelle 
Saint-Éloi.  Gratuit.

PLOUESCAT
L’art dans les chapelles : Dominique Urdiel. 
Tous les jours sauf le mardi du 15 juillet 
au 15 août de 14 h à 18 h à la Chapelle 
Kerzean. Gratuit.

PLOUGASTEL-DAOULAS
Exposition « Entre terre et mer ». 
Au Musée de la Fraise et du patrimoine 

PLOUGONVELIN
Exposition « La Cordelière ». 
 de 10 h 30 à 19 h 30 au Phare St-Ma-
thieu. Gratuit.

PLOUGUERNEAU
Exposition «Kanañ er skol - Chanter en 
breton à l’école». 
Médiathèque Les Trésors de Tolente
Exposition sur le gouren. Eric Legret

Bar Ha Gwin - 13, rue Bel-Air. 
L’art dans les chapelles : Sandra Nourry. 
Tous les jours sauf le mardi du 15 juillet 
au 15 août de 14 h à 18 h à la Chapelle 
Saint-Laurent. Gratuit.
L’art dans les chapelles : Nathalie Kernéis. 
Tous les jours sauf le mardi du 15 juillet 
au 15 août de 14 h à 18 h à la Chapelle 
Prad Paol.Gratuit.

PLOUIDER
L’art dans les chapelles : Brigitte Mai-
gnan-Crickx. 
Tous les jours sauf le mardi du 15 juillet 
au 15 août de 14 h à 18 h à la Chapelle 
Saint-Fiacre - Pont-du-Châtel. Gratuit.

PLOUIGNEAU
Exposition «La rétro-ensilleuses». 
Exposition : « Au chaud dans le lit-clos ! »
Ecomusée : T. 02 98 79 85 80.

PLOUNÉVEZ-LOCHRIST
L’art dans les chapelles : Michèle Audureau.
Tous les jours sauf le mardi du 15 juillet 
au 15 août de 14 h à 18 h à la Chapelle 
de Lochrist. 
Peintures sur tissu. Gratuit.

SAINT-POL-DE-LÉON
Exposition : Anne Smith et Jean Lemonnier
Maison Prebendale : T. 02 98 69 01 69
Gratuit.

SAINT-RENAN
Exposition « La place du Marché autrefois »
Cour de l’ancienne mairie - Place du 
Vieux-Marché. Gratuit.
Exposition « Les 20 ans des Médiévales ». 
Galerie Saint-Mathieu - Entrée libre.

SAINT-THONAN
L’art dans les chapelles : Suzanne Pré-
dour (Zon)
Tous les jours sauf le mardi du 15 juillet 
au 15 août de 14 h à 18 h à la Chapelle 
Saint-Herbot. Gratuit.

SAINT-VOUGAY
Exposition : « En terre inconnue ? Le 
monde au XVe siècle »
Au Château de Kerjean. 
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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.



Bar Ha Gwin - 13, rue Bel-Air. 
L’art dans les chapelles : Sandra Nourry. 
Tous les jours sauf le mardi du 15 juillet 
au 15 août de 14 h à 18 h à la Chapelle 
Saint-Laurent. Gratuit.
L’art dans les chapelles : Nathalie Kernéis. 
Tous les jours sauf le mardi du 15 juillet 
au 15 août de 14 h à 18 h à la Chapelle 
Prad Paol.Gratuit.

PLOUIDER
L’art dans les chapelles : Brigitte Mai-
gnan-Crickx. 
Tous les jours sauf le mardi du 15 juillet 
au 15 août de 14 h à 18 h à la Chapelle 
Saint-Fiacre - Pont-du-Châtel. Gratuit.

PLOUIGNEAU
Exposition «La rétro-ensilleuses». 
Exposition : « Au chaud dans le lit-clos ! »
Ecomusée : T. 02 98 79 85 80.

PLOUNÉVEZ-LOCHRIST
L’art dans les chapelles : Michèle Audureau.
Tous les jours sauf le mardi du 15 juillet 
au 15 août de 14 h à 18 h à la Chapelle 
de Lochrist. 
Peintures sur tissu. Gratuit.

SAINT-POL-DE-LÉON
Exposition : Anne Smith et Jean Lemonnier
Maison Prebendale : T. 02 98 69 01 69
Gratuit.

SAINT-RENAN
Exposition « La place du Marché autrefois »
Cour de l’ancienne mairie - Place du 
Vieux-Marché. Gratuit.
Exposition « Les 20 ans des Médiévales ». 
Galerie Saint-Mathieu - Entrée libre.

SAINT-THONAN
L’art dans les chapelles : Suzanne Pré-
dour (Zon)
Tous les jours sauf le mardi du 15 juillet 
au 15 août de 14 h à 18 h à la Chapelle 
Saint-Herbot. Gratuit.

SAINT-VOUGAY
Exposition : « En terre inconnue ? Le 
monde au XVe siècle »
Au Château de Kerjean. 

BREST – 45e Salon de la Marine

QUIMPER – LE MUSÉE DÉPARTEMENTAL BRETON 

Aux Musée des beaux-arts, Musée na-
tional de la Marine et à la médiathèque 
François Mitterrand-Les Capucins – 
jusqu’au 19 septembre.

Une « première » dans son histoire : 
le salon de la Marine à Brest
Cette année, grâce à la volonté de 

l’Association des peintres officiels de la 
Marine, Brest Métropole et la Ville de 
Brest, la Marine nationale et le musée 
national de la Marine, le salon fait es-
cale pour sa 45e édition à Brest. Témoin 
privilégié de la vivacité du patrimoine 
maritime national et révélateur des 
talents artistiques et des vocations 
maritimes, le salon présente la richesse 
et la variété de l’expression artistique 
maritime contemporaine. Seule exposi-
tion officielle des beaux-arts de la mer, 
le salon devient l’occasion de partager 
avec le public cette passion maritime 
qui unit tous ces artistes, qu’ils soient 
peintres, sculpteurs, graveurs, dessina-
teurs ou photographes. 

Originalité, le salon se tient 
dans trois lieux 
Le Musée des beaux-arts à Brest ex-
pose dans ses salles une sélection 
d’œuvres des 35 Peintres officiels de 

la Marine (POM), titulaires et agréés, 
qui forment ce corps de Marine. La salle 
d’exposition de la médiathèque François 
Mitterrand–les Capucins accueille les 
œuvres d’artistes, amateurs ou pro-
fessionnels, sélectionnés par un jury 
composé de personnalités du monde 
de la mer et de l’art. 36 artistes sur 153 
ont été retenus pour cette 45e édition. 
La ministre des Armées, sur proposition 
du jury, nommera parmi les candidats au 
titre de POM, ceux qui auront l’honneur 
d’intégrer ce corps et d’apposer, à côté 
de leur signature, l’ancre de Marine. 
Enfin, le musée national de la Marine 
sur son site de Brest, rend le traditionnel 
dernier salut aux Peintres officiels de 
la Marine disparus depuis la dernière 
édition du salon, en 2017. 
Renseignements : 
musee-marine.fr/brest - 
T. 02 98 22 12 39 - musee-brest.fr 
T. 02 98 00 87 96

Dans l’ancien Palais des Évêques de 
Cornouaille, ce musée offre un pano-
rama unique des arts et de la culture 
bretonne de la préhistoire à nos jours. 

Exposition : Alphonse MU-
CHA, La Beauté Art nouveau 
- jusqu’au 19 septembre
Pour la première fois en Bretagne 
est exposée l’œuvre d’un des plus 
illustres créateurs européens de 
l’Art nouveau. Peintures, dessins, 
affiches, photographies, costumes, 
sculptures et objets d’art décoratif, 
cette rétrospective, organisée en 
coopération avec la Fondation 
Mucha de Prague, présente une 

centaine d’oeuvres et documents. 
Né en Moravie, Alphonse Mucha 
(1860-1939) gagne Paris pour y 
poursuivre sa formation artistique. 
Il se lie d’amitié avec Gauguin et 
ne tarde pas à se faire un nom 
comme affichiste. Mucha crée alors 
quantité d’affiches et de panneaux 
décoratifs dans un style immédiate-
ment reconnaissable. L’exposition, 
qui rassemble ses œuvres les plus 
renommées, rappelle aussi son 
dévouement à la cause des peuples. 
Elle révèle aussi sa découverte de 
la Bretagne, à travers ses dessins.
Renseignements : T. 02 98 95 21 60 
musee-breton.finistere.fr

Ce musée abrite une collection de toiles à 
thèmes bretons et symbolistes, peintures 
anciennes (Écoles du Nord, Italienne, 
Française), œuvres de l’École de Pont-
Aven et représentatives de la peinture 
bretonne de 1950 à nos jours. 

Henry Moret (1856-1913) - De 
Pont-Aven à l’Impressionnisme 
en Bretagne - jusqu’au 4 octobre
Chantre lumineux des côtes de Bretagne, 
Henry Moret demeure aujourd’hui encore 
un artiste mal connu. Peu d’éléments 
éclairent sa biographie si ce n’est sa précoce 
installation à Lorient puis au Bas-Pouldu 
et son compagnonnage discret avec Gau-
guin, Filiger, Sérusier ou De Haan. Esprit 
libre, Henry Moret a côtoyé certains des 
grands artistes de sa génération tout en 
évitant de subir leur trop fort ascendant. 
Sa recherche de solitude l’a préservé 
des ruptures brutales et lui aura permis 
d’exprimer une approche originale de 
l’art du paysage en Bretagne.
Renseignements : 
T. 02 98 95 45 20 - mbaq.fr

Une expérience artistique inoubliable 
à vivre au cœur de la cité des peintres ! 

Jean Puy (1876-1960), Ambroise 
Vollard (1866-1939) Un fauve et son 
marchand - Jusqu’au 3 janvier 2022
A l’occasion du 60e anniversaire de la 
mort de Jean Puy, le Musée de Pont-Aven 
présente une exposition centrée sur 
les relations de l’artiste Jean Puy au 
grand marchand Ambroise Vollard, de 
1905 à 1925. L’exposition présente une 
sélection d’oeuvres ayant appartenu à la 
galerie Ambroise Vollard et conservées 
aujourd’hui dans des musées ou des 
collections privées. 
C’est lors du fameux Salon d’Automne 
de 1905 que le peintre est remarqué 
par Ambroise Vollard (1866–1939). 
À ce Salon, se distinguent ceux que 
la critique a désignés comme Fauves, 
en raison de leur usage de couleurs 
très vives, saturées et d’un dessin 

simplifié : Matisse (1869-1954), Derain 
(1880-1954), Vlaminck (1876-1958), 
Manguin (1874-1949), Camoin (1879-
1965) et Marquet, (1875-1947) mais 
aussi Van Dongen (1877-1968) et Jean 
Puy (1876-1960). 
Exposition en partenariat avec le musée 
Joseph-Déchelette de Roanne.
Renseignements : T.02 98 06 14 43 -
museepontaven.fr

QUIMPER - LE MUSÉE 
DES BEAUX-ARTS

LE MUSÉE DE PONT-AVEN

Les Pêcheuses, 1894, huile sur toile, 60 x 73 cm, 
Coll. particulière 

Alphonse Mucha - Femme à la marguerite - 
1900 - Tissu, velours imprimé - 60 x 78.5 cm 
- Mucha Trust Collection 
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Jean PUY, Nature morte au compotier et aux 
grappes de raisins, 1912, huile sur toile, 64 x
55 cm. Collection particulière
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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 1H DE LORIENT - WWW.BRANFERE.COM

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 elles 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. À 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.
* Source : Musée de la Fraise et du Patrimoine 
de Plougastel-Daoulas

Renseignements : 
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 lignes 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, 
se 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 ralentit 
la digestion et pro- longe 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
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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

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

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.

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

idées de recettes sur
 princedebretagne.com 
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Les marchés 
en Finistère Nord

· BOURG-BLANC 
Marché, le dimanche matin, Place 
de la Mairie. 
· BREST
Marché de Bellevue 
Le jeudi matin, place Napoléon-III. 
Marché de Kerinou. 
Le samedi matin, le mardi de 15 h 
à 19 h - Accès par les rues du Mou-
lin-à-Poudre, Joseph-Le Borgne et 
Auguste-Kervern. Espace réservé à 
la vente des produits issus de l’agri-
culture biologique.
Marché de l’Europe 
Le mercredi matin, rue Daumier. 
Marché de Lambézellec 
Le vendredi matin, place des FFI 
Marché de Sadi-Carnot. 
Le mardi matin, rue Amiral-Linois,
Marché de Saint-Marc. 
Le mardi matin, place Simon. 
Marché de Saint-Martin. 
Du lundi au samedi de 8 h 30 à  
12 h 30 à esplanade autour des halles. 
Marché de Saint-Pierre. 
Le mercredi matin, place de Quilbignon. 
Marché de Sanquer. 
Le mercredi matin, place Sanquer. 
Marché des Quatre-Moulins. 
Le samedi matin, Avenue du Polygone. 
Marché du Pilier-Rouge. 
Les mardis et vendredis matin 
Marché de Siam - Saint-Louis. 
Le dimanche de 8 h à 13 h
Rue de Lyon, entre la rue Michelet et 
la rue du Château ; rue Boussingault, 
de la rue du Colonel-Picot 
· CARANTEC
Marché, le jeudi matin
· CLÉDER
Marché, le vendredi matin au Bourg. 

· COMMANA
Marché le jeudis jusqu’au 19 août de 17 
h 30 à 20 h, route de Landivisiau. 
· DAOULAS
Marché, le dimanche matin, place Saint-Yves. 
· GOUESNOU
Marché, le dimanche matin, place des 
Fusillés 
· GUERLESQUIN
Marché, le lundi matin en Centre-ville. 
· GUILERS
Marché, le jeudi de 16 h à 20 h, place 
Baucina. 
· GUIPAVAS
Marché, le mercredi après-midi, place 
Saint-Eloi. 
· HANVEC
Marché, le jeudi de 16 h à 19 h, devant 
la mairie. 
· HÔPITAL-CAMFROUT
Marché, le mardi matin, place Charles-
de Gaulle. 
· KERLOUAN
Marché le dimanche matin, place de 
la Mairie. 
· KERNOUËS
Marché, le jeudis de 15 h à 19 h, parking, 
en face de la salle Louis-Page
· KERSAINT-PLABENNEC
Marché, le jeudi de 16 h à 19 h, place 
Félix-Guéguen. 
· LA FOREST-LANDERNEAU
Marché, le samedi matin au bourg
· LAMPAUL-PLOUARZEL
Marché, le jeudi matin, place de la Poste
· LANDÉDA
Marché, le mardi matin au bourg
· LANDERNEAU
Marché, les mardi, vendredi et samedi 
de 8 h 30 à 13 h, place du Général-De 
Gaulle, pont de Rohan et quai de Léon. 

· LANDIVISIAU
Marché, le mercredi matin, place 
Jeanne-d’Arc. 
· LANDUNVEZ
Marché estival, le mercredi matin sur 
le port d’Argenton. 
· LANMEUR
Marché, le vendredi matin, place Tan-
guy-Prigent. 
· LANNILIS
Marché, le mercredi matin, place de 
l’Église. 
· LE CONQUET
Marché, le mardi matin, place de 
Llandeilo. 
· LE FOLGOËT
Marché, le mardi matin, place Centrale. 
· LE RELECQ-KERHUON
Marché traditionnel le samedi matin 
et le vendredi de 14 h à 19 h, marché 
traditionnel et bio, place de la Résistance. 
· LE TRÉHOU
Marché, le mercredis de 17 h à 19 h 30, 
place du Maréchal-Ferrant. 
· LESNEVEN
Marché, le lundi matin, au Centre-ville. 
· LOCQUÉNOLÉ
Marché nocturne, le mercredi jusqu’au 
11 août à 18 h à Place de la Liberté. 
· LOCQUIREC
Marché le mercredi matin sur le port 
· MILIZAC-GUIPRONVEL
Marché, le mercredis de 16 h à 19 h, 
rue de l’Iroise. 
· MORLAIX
Marché alimentaire, le samedi matin, 
place Allende et Marché habillement et 
artisanat, de 8 h à 16 h place des Otages. 
· PLABENNEC
Marché. Le vendredi, de 15 h 30 à 19 h 30, 
place du Champ-de-Foire. 

· PLEYBER-CHRIST
Marché, toutes les 2 semaines les ven-
dredis de 8 h à 12 h 30, place Guével. 
Semaine impaire.
Marché, le mardis de 16 h 30 à 19 h 30 
à Pors Ruz (près de la médiathèque). 
Marché d’été, le  vendredis de 17 h à 
20 h, place Guével. 
· PLOUDALMÉZEAU
Marché, le vendredi matin, place du 
Général-De Gaulle. 
· PLOUÉGAT-GUÉRAND
Marché, le jeudi, de 16 h à 19 h, place 
du bourg. 
· PLOUESCAT
Marché, le samedi matin, place des 
Halles. 
· PLOUGASNOU
Marché, le mardi matin, place de l’Eglise. 
Marché nocturne de Primel-Trégastel. 
Les vendredis jusqu’au 20 août de 18 h à 
22 h à Primel, parking des Frères-Poupon. 
· PLOUGASTEL-DAOULAS
Marché., le jeudi matin au bourg
Marché, le vendredis de 16 h à 19 h 
à Lapic - Le Vern, producteurs locaux 
· PLOUGONVELIN
Marché, le dimanche matin au Forum 
de la résidence de l’Océan et boulevard 
de la Mer. 
· PLOUGUERNEAU
Marché, le jeudi matin au Bourg. 
· PLOUGUIN
Marché le mardi de 16 h à 20 h au 
Centre-bourg. 
· PLOUIGNEAU
Marché, le jeudi matin, place Charles-
de-Gaulle. 
· PLOUMOGUER
Marché, le vendredi de 16 h à 20 h à 
Messouflin. 

· PLOUNÉOUR-BRIGNOGAN-PLAGES
Marché, le vendredi matin, place du 
Général-De Gaulle. 
· PLOUZANÉ
Marché, le mercredi matin, place du 
Commerce. 
Marché, le jeudi de 11 h 30 à 15 h, 
parvis Blaise-Pascal - Technopôle. 
· ROSCOFF
Marché, le mercredi matin, Quai 
d’Auxerre. 
· SAINT-JEAN-DU-DOIGT
Marché, le jeudis matin, place du Bourg. 
· SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
Marché, le dimanche matin, devant 
la mairie. 
· SAINT-POL-DE-LÉON
Marché, le mardi matin, places de 
Guébriant et du Parvis. 
· SAINT-RENAN
Marché, le samedi matin en Centre-
ville.  L’un des plus grands marchés 
du Finistère. 
· SAINT-URBAIN
Marché le mercredi matin, devant 
la mairie 
· SCRIGNAC
Marché de Quénéquen, le vendredi 
de 16 h à 19 h. 
· SIBIRIL
Marché estival, le jeudi de 16 h à  
20 h sur le  Vieux port de Moguériec. 
· SIZUN
Marché, le mercredi matin, place  
du Bourg. 
· TRÉGARANTEC
Marché bio, le samedi matin, place 
de l’Eglise. 
· TRÉGLONOU
Marché à la ferme, le mardi de  
16 h 30 à 19 h 30 au Manoir de Tro
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DÉCOUVREZ Photo Festival
Baie de Saint-Brieuc

10 expositions
25 photographes

5 juin >
29 août 2021

www.photofestival.org

MODELEZ La Briqueterie
Langueux

02 96 63 36 66
Parcours découvertes,

expos, animations,
ateliers terre...

NAGEZ Aquabaie
Saint-Brieuc

02 96 75 67 56

Goëlys
Binic - Étables-sur-Mer

02 96 69 20 10

Ophéa
Quintin

02 96 58 19 40

OBSERVEZ La Maison de la Baie
Hillion

02 96 32 27 98
Parcours découvertes,

expositions, animations,
sorties, randos nature...

NAVIGUEZ Pôle Nautique
Sud Goëlo
Base Binic

02 96 73 38 45
Base Saint-Quay

02 96 70 54 65

Centre Nautique
Plérin - Tournemine

02 96 74 65 11

Centre municipal
de voile

Saint-Brieuc
02 96 74 51 59

SWINGUEZ Le Golf
de la Baie

de Saint-Brieuc
Lantic

02 96 71 90 74
18 trous, réservation

de green-fees en ligne,
cours individuels

ou collectifs, 
abonnements.

Restaurant, Bar

© E.Berthier- F.Seguin - J.Bellec - V.Paulic - A.Lamoureux

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



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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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 

12

3

4

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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• Zone de Kerouel • 29910 Trégunc • Tél. 02 98 97 01 80
www.conserverie-courtin.com

Visite de la fabrication Dégustation gratuite

Ouvert tous les jours

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

Découvrez un lieu unique sur la fabrication du biscuit !Découvrez un lieu unique sur la fabrication du biscuit !Découvrez un lieu unique sur la fabrication du biscuit !

Visite et dégustation gratuite

Vente directe

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 
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