
Votre été en 
Bretagne
N°1 - DU 15 JUILLET AU 22 JUILLET 2021 M O R B I H A N

Supplément au numéro du jeudi 15 Juillet 2021 - Ne peut être vendu séparément 

Agenda
Le plein d’idées 
pour la semaine
Pages 9 à 13

Randonnée
Quéven
Du Scave au Scorff
Page 7

Recettes
Tartare de 
tomates anciennes
Page 15

Découverte
Port-Louis
Sentinelle de la rade
Page 5



1 0  J U I L L E T  A U  2 9  A O U T  2 0 2 1

PLANKTOLOGY PLANKTOLOGY 
Découvrez l’Océan 
pour mieux le préserver !

Réservation 
en ligne 

obligatoire

Toute notre actualité et mesures 
de prévention sanitaires sur oceanopolis.comCr

éd
it

 p
ho

to
s 

: O
cé

an
op

ol
is

, G
et

ty
 Im

ag
es

, S
hu

tt
er

st
oc

k.
 0

22
86

6-
00

.

UNE JOURNÉE À...   | Le Télégramme I Jeudi 15 Juillet 20212

Lorient,
Ville aux Cinq Ports

Si l’occupation de son territoire est 
ancienne, Lorient ne voit son histoire 
débuter qu’en 1666, quand la Com-
pagnie des Indes installe son chantier 
naval sur la presqu’île du Faouëdic. 
D’abord simple lieu-dit, Orient devient 
municipalité par édit royal en 1738, et 
se développe autour de son florissant 
port de commerce : lorsque la dernière 
Compagnie des Indes disparaîtra, la 
Marine Royale reprendra ses instal-
lations et contribuera, à son tour, à la 
prospérité de la cité. C’est justement à 
sa situation stratégique et à la qualité 
de ses infrastructures portuaires que 
Lorient devra d’être choisie par les 
Allemands, en 1940, pour y installer 
leur base de sous-marins : un choix 
qui va provoquer la destruction
presque totale de la ville par les raids 
aériens de 1943. Seule une poignée de 
bâtiments  échappera au désastre, dont 
l’Enclos du Port, les hôtels particuliers 

du Quai des Indes, quelques immeubles 
des XVIIIe-XIXe siècles et maisons des 
années 1930.

Une vitrine de l’architecture 
du XXe siècle
Lancée dès la fin du conflit, la recons-
truction bénéficiera des savoir-faire 
d’architectes talentueux et, tout au 
long des décennies suivantes, la ville 
multipliera les expériences innovantes 
en matière d’urbanisme. Une démarche 
qui lui vaudra d’obtenir le prestigieux 
label Ville d’Art et d’Histoire, et de se 
placer comme une véritable vitrine 
de l’architecture du XXe siècle : un 
patrimoine bâti original où prédo-
minent les édifices des années 1950, 
prétexte à de jolies balade au fil des 
rues, en visite libre ou guidée. Chargé 
d’histoire, le patrimoine lorientais 
recouvre aussi les témoins d’un passé 
riche en péripéties que sont l’Enclos du 

Port, l’Abri de 400 Places ou le bloc K3 
de la base sous-marine, lesquels font 
l’objet de visites commentées comme 
les infrastructures portuaires de la ville 
dite « aux Cinq Ports ». Incontournable, 
la traversée de la rade en bateau permet 
de découvrir ces derniers depuis la mer, 
que l’on emprunte le ferry desservant 
l’Île-de-Groix ou l’un des Batobus, 
ces « bus de la mer » qui effectuent 
toute l’année les liaisons maritimes 
régulières entre Lorient, Locmiquélic 
et Port-Louis.

Renseignements : 
OT Lorient : 02 97 84 78 00  
lorientbretagnesudtourisme.fr
Visites portuaires : 02 97 84 87 37  
maisondelamer.org
Visites patrimoine : 02 97 02 23 29  
patrimoine.lorient.bzh
Circuits de balade téléchargeables sur 
lorient.bzh

Cité « jeune » au regard d’autres grandes communes du Morbihan, Lorient fait partie réseau très 
restreint des Villes d’Art et d’Histoire : un prestigieux label que justifient à la fois son passé riche en 
péripéties et son patrimoine architectural original.

Construite par les Allemands en 1941-1942 
pour abriter leurs U.Boote, l’ancienne 
base de sous-marins de Keroman se 
dresse toujours sur la rive droite de la 
rade. Articulée autour de cette formidable 
construction de béton, « La Base » est 
un vaste espace de découverte et de 
loisirs logiquement dédié à la mer et à 
ses activité : trois sites originaux y sont 
ouverts à la visite, dont la Tour Davis 
et son Musée Sous-Marin, un espace 
muséal unique en Europe avec son 
très ancien simulateur de sauvetage. 

Premier pôle européen de course au 
large, la Cité de la Voile-Éric Tabarly 
invite de son côté à s’immerger dans 
l’univers de la voile moderne : dotée 
d’un espace de jeux et de simulateurs 
de navigation virtuelle, elle propose un 
riche programme d’animations, ateliers, 
expositions, visite guidée ou balades 
en mer. Le Sous-marin Flore-S645 et 
son musée installé au cœur du bunker 
K2 retracent quant à eux le quotidien 
des sous-mariniers dans un parcours 
interactif, avec projections d’archives sur 
le monde des submersibles et l’histoire 
de l’ancienne base de sous-marins.

Cité de la Voile : 02 97 65 56 56 
citevoile-tabarly.com
Sous-marin Flore-S645 : 
02 97 65 52 87 - la-flore.fr
Musée Sous-Marin :
06 07 10 69 41 
musee-sous-marin.com

Le site de Pen-Mané 
à Locmiquélic
Faisant face à Lorient sur la rive 
gauche de la rade, Locmiquélic fut 
un important port de pêche artisa-
nale à la sardine au XIXe siècle, avant 
d’être fameuse pour sa production 
de langoustines. Doté d’un sen-
tier d’interprétation ouvert à tous 
toute l’année, son site de Pen-Mané 
abrite une réserve naturelle de 65 
hectares où cohabitent plusieurs 
centaines d’espèces de plantes et 
d’oiseaux marins. Tout proche, le Fort 
de Pen-Mané fut construit pendant 
la Guerre de Sept Ans (1756-1763) : 
surplombant la rade, il offre une vue 
imprenable sur le ballet incessant de 
ce vaste espace maritime et sur les 
ports de Lorient.
Circuit téléchargeable sur 
lorientbretagnesudtourisme.fr

Le site de Kerhervy 
à Lanester
Nichée sur la pointe formée par la 
jonction des rivières du Scorff et du 
Blavet, Lanester offre un joli choix de 
balades à distance du centre-ville : il 
faut y explorer son site de Kerhervy, 
où un théâtre en plein air, avec scène 
et gradins, surplombe un ancien 
cimetière de bateaux entouré de 
massifs boisés. À découvrir encore, 
le Marais de la Goden autour du 
ruisseau du Plessis, les piles du Pont 
du Bonhomme et le sentier côtier 
des Rives du Blavet, la superbe vue 
sur la rivière depuis le Rocher du 
Diable et, au-dessus de sa vallée, les 
bois de Saint-Nudec et de Kermen 
conjuguant forêts, prairies humides 
et prés-salés.
Infos et circuits téléchargeables sur 
lanester.bzh

Deux beaux sites de balade

« La Base » et ses espaces de découverte

Le Quai des Indes et le port de 
plaisance à Lorient 

Les marais du site 
de Pen-Mané à 
Locmiquélic 

La Cité de la Voile à 
Lorient 
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Ploemeur 
et ses
paysages 
côtiers
Étendant son long littoral face 
à l’Île-de-Groix, entre Larmor-
Plage et Guidel, Ploemeur  
conjugue la diversité de ses 
paysages côtiers à la richesse 
de son patrimoine naturel, 
mégalithique et religieux...

Occupé dès le Néolithique, le territoire 
de Ploemeur sera marqué par l’histoire 
de Ninok, une princesse de Cambrie qui 
aurait fondé, au Ve siècle, le premier 
monastère de femmes en bordure de 
l’Étang de Lannenec. Géographiquement 
privilégiée, la commune totalise à elle 
seule quelque 17 kilomètres de côtes aux 
paysages contrastés, où petits ports, anses, 
criques et belles plages se succèdent sans 
interruption depuis Kerpape jusqu’au 
Fort-Bloqué, en passant par Lomener, 
Le Pérello, Kerroch, Le Courégant, le long 
des hautes carrières de kaolin et du golf 
côtier de Plœmeur-Océan.

Un riche patrimoine 
à explorer
Dotée d’une soixantaine de kilomètres 
de sentiers pédestres ouvrant sur son 
riche patrimoine, Ploemeur conserve 

de nombreux vestiges mégalithiques 
méritant un détour :  à découvrir no-
tamment, l’allée couverte à Laudé, le 
dolmen d’Ar-Roch à Kervenoïs, le dolmen 
à couloir au Cruguellic, et le site de Lann-
Porz-Menech à Kerham, lequel conjugue 
un tumulus du Néolithique et un tertre 
circulaire remontant sans doute à l’Âge 
du Fer. Outre l’église Saint-Pierre - dont le 
Chemin de Croix est l’œuvre du peintre 
Xavier de Langlais -, son territoire abrite 
plusieurs intéressants édifices religieux, 
dont les chapelles Sainte-Anne au 
centre-ville, Saint-Tual à La Vraie-Croix, 
Saint-Léonard à Kerguen, Saint-Simon-
et-Saint-Jude à proximité de Kerham, et 
Notre-Dame-de-la-Garde à Lomener .

Des espaces naturels 
propices à la balade
Deux plans d’eau à la riche avifaune 

sont ici encore l’occasion de délicieuses 
escapades : niché en bord de mer der-
rière la plage du Fort-Bloqué et dû à 
la présence d’un long cordon dunaire 
littoral, l’Étang de Lannenec est un 
vaste plan d’eau, flanqué de marais, 
à la grande richesse ornithologique. 
Étendant ses Rives aux limites de 
Lorient et de Larmor-Plage, celui du 
Ter ouvre son long circuit arboré et 
son parc animalier aux promeneurs 
de tous âges. À découvrir aussi, le joli 
parc de Kerihuer avec ses sentiers 
ombragés, et, derrière la plage du 
Fort-Bloqué, le « Poisson Volant » avec 
ses parcours adaptés aux amateurs 
d’accrobranche de tous âges.

Renseignements : 
Infos et circuits de balades consultables 
sur ploemeur.com     
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Les rochers du 
Courégant à Ploemeur 

L’Île-de-Groix et ses charmes
Accessible par ferry de la gare 
maritime de Lorient, l’Île-de-Groix 
s’étend face à la rive droite de la 
rade : bien visible à l’horizon depuis 
le continent, elle confirme l’adage 
selon lequel « Qui voit Groix voit 
sa joie », ouvrant aux visiteurs la 
douceur de ses bourgs tranquilles, la 
qualité de ses paysages, les beautés 
de son littoral. À pied ou à vélo, l’on 
peut utiliser le sentier côtier qui la 
ceint entièrement pour rejoindre 
ses superbes plages et ses petits 
ports, ou partir à la découverte de 
ses villages charmants ou de ses 
nombreux dolmens, fontaines et 
lavoirs, le long du fin réseau de ses 
chemins intérieurs. Installé à Port-Tudy 
dans une ancienne conserverie, le 
musée de l’île présente différentes 
collections sur son patrimoine et 
son histoire, dont la plupart des 
éléments proviennent de dons 

faits par les familles groisillonnes. 
Il ne faut pas manquer la Réserve 
Naturelle François Le Bail, laquelle 
conjugue originalité minéralogique 
et intérêt naturaliste : elle rassemble 
une soixantaine de minéraux dif-
férents, et abrite d’innombrables 
oiseaux marins. À découvrir encore, 
dans le bois du Grao, le « Parcàbout-
Chien Noir », parc de loisirs qui 
s’inspire de la tradition maritime 
d’utilisation des « bouts » et de la 
construction de filets des grands 
trimarans : ses installations dans 
les arbres permettent d’évoluer en 
hauteur sans longes ni baudriers, 
et ses « Nids d’Île » de dormir sous 
les étoiles à 7 mètres du sol…

Musée de Groix : 
02 97 86 84 60
museedegroix.com
Infos et circuits de balades 
téléchargeables sur groix.fr

L’Anse de Kerguélen
à Larmor-Plage
Faisant face à Port-Louis, à l’entrée 
rive droite de la rade, Larmor-Plage 
étend ses plages de sable fin depuis le 
port de plaisance du Kernével jusqu’à 
Kerpape en Ploemeur. Site d’une base 
nautique renommée, son Anse de 
Kerguelen jouxte un remarquable Parc 
Océanique, espace naturel de plus de 
80 hectares conjuguant un long cordon 
dunaire et de petites zones humides : 
il rassemble une riche avifaune – plus 
de 120 espèces observées -, mais aussi 
de nombreuses espèces d’insectes, 
d’amphibiens et de reptiles, et plus de 
250 espèces végétales, dont certaines 
protégées. Plusieurs circuits de randon-
née partent du bourg, où se dresse la 
très ancienne église Notre-Dame (XIVe), 
fleuron du patrimoine de la commune. 
Surplombant l’entrée de la rade, elle 
est dotée d’un remarquable porche 
aux apôtres, d’une belle statuaire de 
la Vierge, de plusieurs ex-voto et d’une 
imposante tour-clocher fortifiée : selon 
une longue tradition, les navires de 
guerre qui partaient en campagne 
la saluaient de trois coups de canon ; 
les cloches y répondaient à la volée, 
pendant que le drapeau était hissé 
sur la tour…

Circuits de balades téléchargeables sur 
lorientbretagnesudtourisme.fr

Les Étangs du Loch 
à Guidel
Bien connue des amateurs de glisse, 
Guidel conjugue le charme de ses 
longues plages à celui des forêts du 
Rocher-Royal et de Coat-Roual, lesquelles 
surplombent la rivière Laïta  et offrent des 
beaux points de vue sur ses méandres. 
Situé en retrait du littoral, à l’intérieur 
des terres, le bourg s’articule autour de 
son église, mais c’est à Guidel-Plages 
que se situe le port de plaisance de la 
commune, d’où l’on peut remonter la 
rivière en bateau et depuis lequel un 
passeur assure en saison la traversée 
jusqu’au Bas-Pouldu finistérien. Doté 
de plusieurs menhirs et dolmens, de 
sept chapelles et de nombreux ateliers 
d’artisans et galeries d’art, le territoire 
guidelois recouvre plusieurs petites 
zones humides, dont les Vallons de la 
Pitié et du Pouldu, espaces d’accueil 
privilégiés pour de nombreux passe-
reaux. Site naturel protégé couvrant 120 
hectares et doté de trois observatoires, 
l’ensemble que constituent les Étangs 
du Petit et du Grand Loch se situe à 
proximité du littoral : véritable paradis 
pour la faune sauvage, il abrite une 
flore d’une grande richesse et avoisine 
le Fort du Loch (XVIIe), juché sur une 
butte au-dessus de  l’Océan.

Infos et circuits de balades téléchar-
geables sur guidel.com

Qui voit Groix...

De vastes espaces naturels

Petite crique à Groix 

Les Étangs du Loch à Guidel
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Riantec et son parc
de Kerdurand
Peuplée dès le Néolithique, lovée 
autour d’un étang, Riantec est bor-
dée par la Petite Mer de Gâvres, un 
site naturel original et préservé, qui 
conjugue richesse de la faune et la 
flore, qualité des paysages et pureté 
de la lumière : fermée par un « tom-
bolo » de sable, cette véritable mer 
intérieure de 600 hectares présente 
en effet l’extrême particularité de 
se remplir à marée haute, puis de 
se vider totalement à marée basse. 
Construit au XVIIIe siècle, le château 
de Kerdurand est entouré d’un beau 
parc arboré, qui rassemble plusieurs 
essences exotiques : à voir encore, la 
chapelle de la Trinité (XVe), et l’église 
Sainte-Radegonde pour son étonnante 
colonne décorée d’une mosaïque 
datée de 1927.
Infos et circuits de balades téléchar-
geables sur riantec.bzh

Gâvres et ses dunes
remarquables
Nichée sur la presqu’île enserrant l’entrée 
de la Petite Mer de Gâvres, véritable 
paradis pour les amateurs des sports de 
glisse, la commune étend ses dunes à la 
faune et la flore remarquables le long de 
l’océan, ouvrant le Grand Site Dunaire qui 
s’étend d’un seul tenant jusqu’à Quiberon 
en passant par Plouhinec, Étel, Erdeven, 
Plouharnel et Saint-Pierre-Quiberon. 
Le territoire gâvrais fut occupé dès le 
Néolithique - en témoigne la présence 
d’une allée couverte -, et sa pointe a 
servi d’assiette à une série de batteries 
complétant le système de fortification 
de Port-Louis au XVIIe siècle : il n’en reste 
que la principale, celle de Fort-Puns 
(XVIIe-XIXe), entourée par la mer sur 
trois de ses côtés. À voir encore, l’église 
Saint-Gildas pour son harmonieuse nef 
néo-romane (1888).
Infos Grand Site Dunaire consultables 
sur gavres-quiberon.fr

Autrefois pourvue d’importants ali-
gnements de menhirs, Plouhinec a 
conservé de nombreux mégalithes, 
ainsi que les vestiges d’une villa gal-
lo-romaine. Incontournable, la Pointe 
du Mât-Fenoux offre l’occasion de 
balades toniques et un panorama de 
choix sur la barre d’Étel : doté d’une 
dune remarquable – faisant partie du 
Grand Site Dunaire -, le site avoisine 
les marais de Kerzine et de Kervran, 
espaces de repos et de reproduction 
pour une riche avifaune. La balade sur 
la commune est l’occasion de découvrir 

le port du Vieux-Passage, et un joli 
patrimoine où figurent notamment la 
fontaine de Saint-Cornély (1716) près 
du village du Magouëro, la chapelle 
Saint-Cornély (1768) à Kerprat, et 
l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul avec 
ses remarquables boiseries de chœur 
d’inspiration gothique, réalisées par le 
sculpteur port-louisien Le Brun en 1891.

Circuits de balades téléchargeables 
sur ccbbo.fr
Infos consultables sur 
plouhinec.com

Riche en rebondissements, l’his-
toire de Port-Louis débute en 1590, 
lorsque les Espagnols envahissent 
le lieu-dit Blavet et construisent 
sur l’éperon rocheux du goulet 
une forteresse qu’ils vont nommer 
« Fort de l’Aigle ». Après leur départ, 
Blavet est fait Ville Royale et rebap-
tisé Port-Louis par Louis XIII, puis 
Richelieu complète la forteresse en 
1641. En 1664, Louis XIV va choisir la 
ville comme siège de la Compagnie 
française des Indes Orientales : 
poste avancé dans la défense de la 
rade, sa Citadelle abritera la Marine 
Royale pendant plusieurs décennies 
avant de dédier ses murs aux deux 
incontournables musées qu’elle 
héberge aujourd’hui. Maints autres 
témoins de l’histoire de la cité sont 
à voir en balade, dont les belles 
maisons des XVIIe et XVIIIe siècles, 
la Grande Poudrière (XVIIe ) et les 
deux lavoirs (XVIIe-XIXe).

Le Musée de la Compa-
gnie des Indes, unique 
en France
Labellisé Musée de France, cet espace 
muséal unique dans l’Hexagone est 
entièrement consacré aux grandes 
compagnies de commerce avec l’Asie 
des XVIIe et XVIIIe siècles, et  illustre leur 
extraordinaire histoire au travers de col-
lections qu’il ne cesse d’enrichir. Installé 
depuis 1984 au cœur de la Citadelle, 
il présente au fil d’une scénographie 
de qualité maquettes de vaisseaux, 
estampes, cartes anciennes, mobilier 
indo-européen, porcelaines de Chine, 
cotonnades indiennes, tous témoins 
d’une extraordinaire épopée maritime.

Le Musée national de la 
Marine et ses parcours
Ouvert dès 1978 dans l’arsenal de la 
Citadelle, cet autre passionnant musée 
s’articule autour de deux parcours 
thématiques. Unique en France, le 

premier est entièrement consacré au 
« Sauvetage en Mer » : des premiers 
canots à voiles ou à avirons jusqu’aux 
remorqueurs de haute mer et à l’hélipor-
tage, il raconte la fraternité exemplaire 
de l’univers maritime et l’évolution 
des techniques de secours au travers 
d’objets, d’outils et de films. Dédié aux 
« Trésors d’Océans », le second invite à 
un voyage dans les profondeurs des mers 
au travers de collections qui font du lieu 
un pôle d’envergure dans le domaine 
de l’archéologie sous-marine, depuis 
la recherche préliminaire en archives 
jusqu’aux opérations de fouille.

Renseignements : 
Musée de la Compagnie des Indes :
 02 97 82 19 13 
musee.lorient.bzh
Musée de la Marine : 
02 97 82 56 72 – musee-marine.fr
Batobus-CTRL : 
02 97 21 28 29 – ctrl.fr

Port-Louis,
sentinelle de la rade
Faisant face à Larmor-Plage, accessible par la mer en Batobus depuis Lorient, cette Ville Historique 
dresse son imposante citadelle comme une sentinelle à l’entrée de la rade : de son fastueux passé, elle a 
conservé maints témoins à découvrir...
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Deux riveraines de la Petite Mer de Gâvres

Au bord de la Ria d’Étel
Plouhinec et sa Pointe du Mât-Fenoux
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Remparts de la citadelle 
de Port-Louis 

La Petite Mer de Gâvres à Riantec 
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Le Feu à la Préhistoire
La Taille du Silex
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Derrière chaque  tomate, 
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Hennebont et son haras
Dotée d’un port sur le Blavet, labellisée 
Ville Historique, Hennebont conserve 
des remparts médiévaux enserrant 
une ville close : l’on y accède par 
la Porte Broërech, large ouverture 
flanquée de deux tours abritant 
un musée consacré aux traditions 
locales. Monumentale, la basilique 
Notre-Dame-de-Paradis dresse sa 
flèche près du parc de Kerbihan, où 
se déploient des centaines d’espèces 
horticoles venant des cinq continents.  
Créé en 1857 et unique en Morbihan, 
son Haras National est l’un des ber-
ceaux du trait breton : doté d’un « Ar-
borequum » abritant plusieurs arbres 
classés « remarquables », il ouvre à la 
visite sellerie, écurie d’honneur, forge, 
et propose de nombreuses animations. 
À explorer, le long du Blavet, les deux 
beaux massifs boisés dressés de 
chaque côté de ses rives et accessibles 
depuis le chemin de halage : le bois de 
Polvern, avec ses nombreuses variétés 
de fougères, et le bois du Hingair, 
dont les feuillus et résineux offrent 
un abri de choix à la faune sauvage. 

Haras National : 
02 97 89 40 30 - haras-hennebont.fr
Musée de la Porte Broërech : 
02 97 36 29 18 – musee-hennebont.fr

Inzinzac-Lochrist et 
son écomusée
Traversée par le Blavet, la commune 
prendra de l’importance, à partir de 
1860, avec l’installation au bord de 
la rivière d’une usine de tôle et de 
fer-blanc, les Forges de Kerglaw, qui 
vont devenir Forges d’Hennebont et 
présider à la vie de la cité jusqu’en 
1966 : au travers d’une riche icono-
graphie, l’Écomusée Industriel des 
Forges retrace l’histoire de ce grand 
centre sidérurgique et la vie de ses 
ouvriers. À découvrir en balade, l’île 
de Locastel avec son Parc d’Eau Vive, 
et la forêt de Trémelin avec ses 400 
hectares de chênes, châtaigniers et 
résineux : la faune y abonde, ainsi 
qu’une large variété de champignons.
Écomusée industriel des Forges : 
02 97 36 98 21
Infos et circuits de balades téléchargeables 
sur inzinzac-lochrist.fr

Quéven et ses 
espaces boisés
Pourvue d’un golf de 18 trous, Quéven 
offre le charme de ses espaces boisés 
propices à la balade, notamment la 
Forêt de Kercadoret : surplombant le 
Scorff, elle ouvre de superbes point de 
vue sur son estuaire et donne le spec-
tacle des nombreux oiseaux qu’attire 
une vallée soumise à l’influence des 
marées. À voir encore, côté nature, 
les Vasières du Roze près du village 

éponyme, et l’embouchure du Scave, 
à la grande richesse floristique et fau-
nistique ; côté patrimoine, plusieurs 
mégalithes et des édifices religieux 
à l’intéressante statuaire, telles la 
Vierge de la Pitié à l’église paroissiale, 
et plusieurs pièces en bois polychrome, 
dont un imposant Martyre de sainte 
Apolline, à la chapelle Saint-Nicodème. 

Infos et circuits de balade téléchar-
geables sur queven.com

Deux riveraines du Blavet

Entre Scave et Scorff

Pont-Scorff, amie des arts

Jouxtant sa voisine Cléguer, cette 
petite commune en est séparée par 
le Scorff, qu’enjambe le deux fois 
millénaire pont Saint-Jean, un témoin 
du séjour des Romains dans la région. 
Siège de la juridiction de la puissante 
seigneurie de La Roche-Moisan au XIIe  
siècle, la cité sera attribuée deux siècle 
plus tard à Jean I, vicomte de Rohan, 
à l’issue de la Guerre de Succession 
du Duché de Bretagne. Par le biais 
des alliances, la châtellenie passera 
aux mains des Rohan-Guéméné, une 
branche cousine des Rohan qui entre-
prendra la construction de la « Maison 
des Princes » au XVIe siècle : abritant 
aujourd’hui la mairie, classé Monument 
Historique en 1932, ce superbe hôtel 
Renaissance témoigne de l’opulence 
et la puissance dont cette famille 
bénéficiait, et constitue avec sa place 
éponyme – quant à elle très contem-
poraine - le cœur historique de la cité.

La création artistique 
à l’honneur 
Cité amie des arts, la commune abrite 
différents lieux dédiés à la création 
artistique ou artisanale, dont la 
Cour des Métiers d’Art, avec son  îlot 
d’immeubles des XVIe, XVIIe et XVIIe 

siècles totalement réhabilités : conçu 
pour présenter un large éventail de la 
création artisanale contemporaine, 
le site abrite différents ateliers de 
créateurs, ainsi qu’une boutique 
et une galerie d’art présentant les 
travaux d’une centaine d’artisans 
d’art originaires de toute la France. 
Autre lieu voué à la création, l’Atelier 
d’Estienne est un bâtiment du XVIIe 

siècle transformé en centre d’art 
contemporain : ouvert à toute la 
diversité des formes d’expressions 
artistiques - peinture, sculpture, vidéo, 
photo, installations -, il accorde une 
attention particulière à la mise en 

espace des œuvres créées, et organise 
des manifestations de grande qualité. 
Installé quant à lui dans l’ancienne 
école publique, l’Espace Pierre de 
Grauw expose à longueur d’année 
les œuvres puissantes du sculpteur. 
À découvrir encore, le Domaine de 
Saint-Urchaud, avec son manoir du 
XVIIe siècle, un espace de promenade 
apprécié en bordure du Scorff.
 
Renseignements : 
Cour des Métiers d’Art : 
02 97 32 55 74 
lacourdesmetiersdart.com
Atelier d’Estienne : 
02 97 32 42 13 
atelier-estienne.fr
Espace Pierre de Grauw : 
02 97 56 87 03 
pierredegrauw.com
Infos et circuits de balades télé-
chargeables sur pont-scorff.com

Classée Commune du Patrimoine rural pour la qualité de son patrimoine bâti, Pont-Scorff s’étend de part et 
d’autre de sa rivière éponyme : amie des arts et des artistes, elle abrite différents lieux dédiés à la création...
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Les jolis bords du Scorff à Pont-Scorff 
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Le chemin de ronde des 
remparts d’Hennebont 
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Quéven 
Du Scave au Scorff
1 - Du parking des Arcs, monter à 
gauche par la rue de la Gare. Tourner 
à droite rue Anatole-France, à gauche 
rue Émile-Le-Molgoat et continuer rue 
Louis-Kermabon.
2 - Entrer à droite dans le parc de Kerzec. 
Bifurquerà droite et, à l’espace-jeux, à 
gauche. Marcher sur le platelage et 
continuer du côté gauche du ruisseau. 
Au grillage, franchir le ruisseau, tourner 
à gauche, longer la parcelle et virer à 
gauche pour emprunter la passerelle.
3 -  Prendre le deuxième chemin à droite. 
En sous-bois (bien suivre le balisage 
!), il descend, puis remonte et arrive 
à Kervégant.
4 - Au carrefour, prendre la route à droite 
vers le Roze. Dans le virage, descendre 
par le sentier en face. Avant les paluds, 
il vire à gauche et, après le ruisseau, 
remonte vers le Roze. Poursuivre tout 
droit par la route et bifurquer à droite 
vers les maisons. S’engager sur le 
chemin à gauche du parking. Au bout 

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

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

DÉPART : Parking des Arcs (centre culturel)

DURÉE : 3 h

DISTANCE : 10 km

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

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

Morbihan

Rives du Scorff 



Des cadeaux à gagner !
Suivez la Tournée Estivale jusqu’au 12 août sur : www.produitenbretagne.bzh     

la tournée
produit en bretagne

passe près de chez vous

31 étapes

du 08/07  

au 12/08
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PARC DU QUINQUIS
CLOHARS-CARNOËT

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

8 hectares parmi les animaux pour sa 32e année 

Renseignements Parcabout 
07 49 36 16 96 - parcaboutduquinquis@gmail.com 

Profitez d’une visite interactive avec l’appli «Imagina». 
Parcours ombragé, jeux pour enfants, restauration 
et nombreux spectacles équestres en juillet.
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Grande braderie d'été - juillet août

MAGASIN D'USINE
lundi - samedi

10h - 18H

VISITES D'USINE 
SUR RDV

(à partir de 5 pers.)

ZI des 5 chemins 56520 GUIDEL
02 97 65 97 67 / contact@leminor.fr

fabrication 100% bretonne depuis 1922

LE PLUS ANCIEN 
FABRICANT BRETON 
DE PULLS 
ET MARINIERES 
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Vers Plérin

La Ville Gouault

Saint-
Halory

Viaduc

La Ville Jaunet

La Ville Morel

La Perrine

La Ville Guy

Saint-Éloy

Rue de la Fontaine

Tournemine

PORDIC

Les Rosaires

Plage de Tournemine

PlagedesRosaires
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fo
nd de Gouët
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Villes

Gaudu

Rue de la Falaise

Rue du Goëlo
Av. de Rohan
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du Poher

Rue
des Horizons

Chapelle
Saint-Éloy

Chapelle
des Rosaires

La plage des Rosaires 
à Plérin 
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Plérin
Tournemine, 
les Rosaires

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

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

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

DIFFICULTÉ : Moyen

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

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

DURÉE : 3 h 15

DISTANCE : 12, 7 km

BALISAGE : jaune

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

Côtes d’Armor
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ARZON
Brocante 
Les samedis de 9 h à 19 h

Découverte du cairn de Petit-Mont 
Tous les jours, visites guidées, application 
de visite avec des jeux, des histoires, des 
énigmes. 02 97 53 74 03

Animations au cairn de Petit-Mont
Ateliers Préhistoire fouilles, poterie, parure, 
musique, les mercredis et dimanches de 
11 h à 17 h ; ateliers Apprentis archéos 
les mercredis et dimanches à 11 h, 
14 h et 16 h, à partir de 6 ans, réservation 
obligatoire ; soirée contée le 22 juillet de 
20 h 30 à 22 h. 02 97 53 74 03

Ateliers Hors-les-murs du cairn de Pe-
tit-Mont 
Avec découverte de l’archéologie et des 
fouilles, allumage du feu, réalisation de 
poterie, les lundis à 9 h 30 et à 15 h 30 
au marché du port du Crouesty, les mer-
credis à 11 h et à 16 h 30 sur la plaine 
du Fogeo, 02 97 53 74 03

Concert Natalia Ermakova, violoncelle, 
et Éric Blin, accordéon
Le 19 juillet de 21 h à 22 h
06 49 61 61 86

AURAY
Visites et balades guidées thématiques 
du Service Archives et Patrimoine
 Sur les pas des ducs de Bretagne, le 19 
juillet de 14 h 30 à 16 h, RDV devant 
l’Hôtel de Ville ; Les clés de la Comman-
derie du Saint-Esprit, le 20 juillet de 14 
h 30 à 15 h 30 ; J’Auray voulu être un 
artiste, le 21 juillet de 14 h 30 à 16 h, 
RDV devant l’Hôtel de Ville ; Au fil de 
l’eau, le 22 juillet de 14 h 30 à 16 h 30, 
RDV devant la gendarmerie ; Au fil du 
rail le 15 juillet de 14 h 30 à 16 h 30, RDV 
devant la gare. 02 97 24 18 32

Marché du livre, du vinyle et de la carte 
postale
Le 19 juillet de 10 h à 18 h 30

Concert du Duo à l’Envers, saxophones 
baryton et soprano
Le 23 juillet de 19 h à 20 h 30
06 11 25 70 79, degemer@tidouaralre.com 

Ateliers Gestes de la préhistoire 
Les 16, 19 et 23 juillet à 14 h30, à 10 h 
30 et à 14 h 30 le 21
02 97 52 29 81,

Soirées contées 
A 21 h les 16, 21 et 23 juillet
02 97 52 29 81

Des menhirs et des lettres 
Balade insolite les 17 et 18 juillet à 16 h
02 97 52 29 81, menhirs-carnac.fr

Sortie pêche à pied 
Le 21 juillet à 9 h
Inscription à l’OT, 02 97 52 13 52, ac-
cueiltourisme@ot-carnac.fr

Concours de pétanque en doublette 
Les mardis et samedis à 14 h 30

Lumiliz
Spectacle son et lumière, les lundis, 
mercredis et vendredis à partir de 23 h 
accueil@ot-carnac.fr

Carnac Lanta
Animation ludique et sportive les 15 et 
22 juillet, sur réservation à l’OT.
02 97 52 13 52

Concert 
Les mardi, jeudi et vendredi à 21 h

Rendez-vous en terre néolithique
Atelier poterie au Musée de Préhistoire 
à 10 h 15, visite des alignements de 
Kermario et découverte des techniques 
de déplacement de pierre à 14 h, à partir 
de 7 ans
Réservation sur le site museedecarnac.fr 

CLÉGUÉREC
Visite-découverte de la ville 
Le 22 juillet à 15 h, inscriptions à l’OT
02 97 25 04 10, 
tourisme@pontivycommunaute.com 

CRAC’H
Journée-découverte des lieux et sa-
voir-faire à vélo
Le 22 juillet à partir de 9 h, déjeuner 
compris. 06 46 73 80 32
contact@nevezus-experience.fr 

BELZ
Troc-et-puces 
Le 1er août, 07 84 07 78 80 

BREC’H
Animations à l’Écomusée de Saint-Dégan 
Visite guidée du lundi au vendredi de 14 
h à 15 h et de 17 h à 18 h, les samedi et 
dimanche de 15 h à 16 h ; ateliers Tous à 
la baratte de 15 h à 16 h, et Jeux bretons 
de 16 h à 17 h les 15 jet 22 juillet ; balade 
Nature et patrimoine les 16 et 23 juillet 
de 15 h à 17 h ; atelier La paille tout un 
art le 19 juillet de 15 h à 17 h ; atelier Blé 
noir le 20 juillet de 15 h à 16 h ; Fête du 
Pain le 21 juillet de 11 h à 18 h. 
02 97 57 66 00 
contact@ecomusee-st-degan.fr

BRÉHAN
12 jeux en 1
Création d’un jeu de société à partir de 
matériaux de récupération 
Le 21 juillet de 14 h à 17 h.
Inscription obligatoire au 02 97 25 04 10 

BUBRY
Visite du Jardin d’Iris 
De 14 h à 19 h, visite guidée sur 
rendez-vous. 02 97 51 73 20 ou  
06 78 10 41 15 

CAMORS
Répétitions publiques de la 4e Académie 
de Musique de Chambre 
L’après-midi à partir du 17 juillet
06 74 71 50 61.

CARNAC
Visites des alignements avec un guide 
conférencier 
A 11 h et à 15 h. 02 97 52 29 81, 
carnac@monuments-nationaux.fr

Visite guidée dans les alignements 
À 10 h, 11 h 30, 12 h, 13 h 30, 14 h et 15 
h, visite en anglais à 15 h 30
02 97 52 29 81

Au pays des dresseurs de pierres
Visites pour les 7-12 ans les 19 et 23 juillet 
de 10 h à 11 h 30.  02 97 52 29 81 

ELVEN
Les Nuits de l’Argoët
Le bagad d’Elven invite le bagad Me-
linerion de Vannes, le 23 juillet à 21 h
Réservation conseillée sur 
billetweb.fr/les-nuits-de-largœt-invite-
bagad-de-vannes 

ERDEVEN
Stage peinture à l’huile 
Le 15 juillet de 14 h à 17 h
06 20 80 41 25, contact@lespeintureux.fr 

ÉTEL
Découverte de la Ria d’Étel en ancien 
canot de sauvetage
Le 15 juillet à partir de 9 h, avec repas 
poisson grillé et animation de l’Obser-
vatoire du Plancton. 06 46 73 80 32, 
contact@nevezus-experience.fr 

GESTEL
Balade dans le jardin d’Art Tribu
Les dimanches de 14 h à 18 h 

GUÉMENÉ-SUR-SCORFF
Visite de l’espace muséal Les Bains de 
la Reine 
Tous les jours de 9 h 30 à 13 h et de  
14 h à 18 h 30. 02 97 28 01 20,  
kastell.kozh@orange.fr 

GUÉNIN
Festival « petit » Fury
Les samedis de 12 h à 21 h, concerts en 
plein air, jeux bretons, roulette à café, 
foodtrucks 

GUIDEL
Musikojardins, concert d’Arthur Pinc et 
Neven Kernaudour 
Le 16 juillet
06 70 34 74 17 ou 06 26 68 14 60 

ÎLE-D’ARZ
Concert du duo Natalia Ermakova, vio-
loncelle, et Éric Blin, accordéon
Le 21 juillet de 16 h à 17 h, et le 22 juillet 
de 16 h 30 à 17 h 30. 06 49 61 61 86 

KERFOURN
Atelier poterie Oyas 
Le 19 juillet de 14 h à 17 h
Inscription obligatoire au 02 97 25 04 10 

LA TRINITÉ-SUR-MER
Pilates sur la plage 
Les mercredis à 18 h 15, yoga les 
dimanches à 9 h 30, sur réservation.
06 71 05 53 29, cehoudaille@yahoo.com

Festival Les Milles Musicaux, concert 
du Consort Ensemble 
Le 15 juillet à 18 h 30 et 21 h, et 
concert du duo Chrystelle di Marco 
et Kristian Paul le 20 juillet à 21 h. 
02 44 84 56 56

Initiation pêche à pied
Le 16 juillet de 14 h à 15 h 30, le 23 de 
9 h à 10 h 30 et de 10 h 45 à 12 h 15
Sur réservation, 02 97 55 72 21

Concert de l’Ensemble Improvisation 
Le 23 juillet à 21 h. 02 44 84 56 56

Concert Natalia Ermakova, violoncelle, 
et Éric Blin, accordéon
Le 23 juillet de 21 h à 22 h 30.
06 49 61 61 86 

LANDÉVANT
Atelier Découverte de l’archéologie
Le 21 juillet de 14 h 30 à 17 h, à partir 
de 6 ans, sur réservation
02 97 56 93 00, 
commune.landevant@wanadoo.fr
Visite guidée de la chapelle Notre-
Dame-de-Locmaria 
Le 22 juillet à 11 h, réservation obli-
gatoire. 02 97 24 09 75, 
detourdart@baiedequiberon.bzh 

LANESTER
Tous au Parc, activités en plein air 
De 14 h à 17 h 30, les lundis, mer-
credis, vendredis au parc Mandela, 
les mardis et jeudis au parc du 
Plessis ; Écoute l’histoire, lectures 
les lundis de 14 h à 17 h ; anima-
tions culture et arts les mercredis 
de 15 h à 17 h au parc Mandela ; 
Et si on lisait dehors, le 21 juillet 
de 15 h à 17 h
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MAGASIN D'USINE
lundi - samedi

10h - 18H

VISITES D'USINE 
SUR RDV

(à partir de 5 pers.)

ZI des 5 chemins 56520 GUIDEL
02 97 65 97 67 / contact@leminor.fr

fabrication 100% bretonne depuis 1922

LE PLUS ANCIEN 
FABRICANT BRETON 
DE PULLS 
ET MARINIERES 

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

Communication : Ewen Prigent / www.laboitegraphique.fr
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KERGUEHENNEC.FR
        Entrée gratuite 

Domaine du département du Morbihan

destination
art & nature

château
parc de sculptures
expositions
Spectacles 
visites 
ateliers 

Musikojardins, concerts duo JéNi 
Le 15 juillet et duo Rosemonde le 18 
Réservations 06 70 34 74 17 

LANGUIDIC
Mercredi du patrimoine
Visite de la ferme de Coët-Colay le 
21 juillet à 14 h 15. 06 19 87 16 66,  
ola.languidic@gmail.com 

LANVÉNÉGEN
Biblio-bingo de l’été
Animation lecture-jeu
02 97 34 41 42
mediatheque.lanvenegen@wanadoo.fr 

LARMOR-BADEN
Visite du cairn de Gavrinis
02 97 57 19 38 
accueil@cairndegavrinis.com 

LARMOR-PLAGE
Salon Océanissime
Jusqu’au 18 juillet de 10 h à 12 h 30 et 
de 15 h à 19 h, expositions de 44 artistes, 
conférences, dédicaces.

Concert Maxime Piolot et invités 
Le 18 juillet de 20 h 30 à 22 h, 
06 32 51 59 44 

LE FAOUËT
Randonnée 
Les mercredis et vendredis, RDV à 13 h 
30, parking de la salle des fêtes
02 97 34 37 72, 
lefaouetrando56@gmail.com

Au Musée des Peintres
Visites Flash les dimanches, pour familles 
à 14 h 30, pour adultes à 16 h
02 97 23 15 27, info@museedufaouet.fr 

LE GUERNO
Visite du Parc de Branféré
Tous les jours de 10 h à 18 h 30
02 97 42 94 66, parc.branfere.com 

LIGNOL
Visite du château et des jardins du Coscro
Tous les jours de 14 h à 18 h, sur réser-
vation. 06 82 22 12 59 

LOCMARIAQUER
Croisière Dauphins et faune marine de 
Bretagne
À partir du 16 juillet de 9 h à 16 h 30, au 
départ de Locmariaquer ou Port-Navalo
06 21 49 44 14, info@fauneocean.fr

Sur le Site des Mégalithes
Animations à 14 h 30, atelier Archéologie 
musicale le 15 juillet, atelier Céramique 
au Néolithique le 20, visite famille le 21, 
atelier Au coin du feu le 22.
02 97 57 37 59, site-megalithique-locmariaquer.fr

Concert Natalia Ermakova, violoncelle, 
et Éric Blin, accordéon
Le 18 juillet de 21 h à 22 h. 06 49 61 61 86 

Troc-et-puces
Le 18 juillet. 06 87 03 37 93 

LOCMINÉ
Partir en livre
Le 20 juillet de 11 h à 11 h 30, lectures 

pour les plus de 3 ans accompagnés de 
leurs parents, sur inscription.
02 97 61 01 70, 
mediatheque@locmine.bzh 

LORIENT
Le port de pêche de Keroman
Circuit-découverte spécial familles, le 
21 juillet à partir de 9 h 45, réservation 
obligatoire. 02 97 84 78 00

La rade aux 3000 navires
Balade aller-retour Lorient-Locmiquélic 
en vedette avec escale et découverte du 
Fort de Pen-Mané, le 21 juillet à partir 
de 14 h 15, sur réservation. 
02 97 84 78 00

Secrets de navires
Visite-découverte de l’anneau de Kero-
man les 16 et 23 juillet à partir de 14 
h 15, sur réservation. 02 97 84 78 00

Le port de pêche de Keroman
Circuit-découverte tous publics les 
16 et 23 juillet à partir de 9 h 45, sur 
réservation. 02 97 84 78 00

MELRAND
Festival de spectacles sous chapiteau 
à 20h30
Avec Tabula Rasa, cirque équestre par 
la Cie Panik ! les mercredis et jeudis ; 
L’homme colère, théâtre par la Cie Unions 
Libres, le 31 juillet ; Petits formats, par 
la Cie Panik! et ses invités, le 6 août ; 
Improvisation sur un air de rencontre, 
théâtre équestre par la Cie Equine Situ, 
le 13 août. 07 68 51 31 43
compagnie.panik@gmail.com 

MEUCON
L’heure du conte
Lectures les samedis à 11 h, à partir 
de 5 ans sur inscription
02 97 61 84 29, mediatheque@meucon.fr 

MONTERBLANC
Visite du Morbihan Aéro Musée
Les mercredis, samedis et dimanches 
de 14 h à 17h. 06 07 38 64 70
contact@morbihan-aero-musee.com 

MUZILLAC
Jeudis de l’été
Le 15 juillet à partir de 18 h 30 dans le 
jardin du Vieux Couvent, cirque avec 
la Cie Lombric Spaghetti.

Jeudis de l’été
Le 22 juillet à partir de 18 h 30, chants 
de Galice, de Bretagne et d’ailleurs avec 
Morgane Le Cunff et Mélodie Panaget.

Scène ouverte
Les vendredis et samedis à partir du 
16 juillet de 18 h à 20 h

Randonnée pédestre à Billiers 
Le 21 juillet à 9 h
Réservations au 06 69 06 18 23

PLOEMEL
Soirées du Club Cardinal
Les jeudis à 20 h 30, autour du jeu épo-
nyme de 123 cartes-lettres permettant 
de jouer avec des mots de multiples 
façons différentes, accès libre à tous.
06 79 51 74 78

Soirée contes 
Le 21 juillet à 18 h 30, avec Daniel 
Carré, conteur, et Glenn Gouthe, flûte 
et uilean-pipes. 06 61 44 40 32 

PLOEMEUR
Visites des bunkers du château du Ter 
Le 17 juillet de 10 h à 12 h et de 14 h 30 
à 16 h 30, et le 18 juillet de 10 h à 12 h 
et de 14 h 30 à 16 h 30, sur inscription
06 63 88 17 06

Au fil des jeudis
Spectacle en déambulation de la Cie 
Playbobyl’s de 18 h 30 à 20 h 30 

PLOËRDUT
Ateliers-balades de santé
Les mardis à 14 h. 
07 84 17 30 07
marjorie.chanlot@irepsbretagne.fr 

PLOUHINEC
Se libérer par le jeu/je
Stage sur 5 jours en demi-journée pour 
les 6-12 ans, et animations tout public 
sur inscription. 06 63 99 61 40
animtoi.toutpublic@gmail.com

Sortie-découverte de l’estran et l’os-
tréiculture
Le 23 juillet à 10 h 30, sur inscription
02 97 36 73 00
infotourisme@plouhinec.com 

PLUMÉLIAU-BIEUZY
Concours de boules bretonne 
Les vendredis à 18 h
ljehanno1@gmail.com

Nuit de l’Engoulevent, sortie-nature 
Le 15 juillet de 21 h à 23 h
02 97 66 92 76 

PLUNERET
Visite guidée de la chapelle Sainte-Avoye
Les mardis à 11 h, sur inscription
02 97 24 09 75
detourdart@baiedequiberon.bzh 

PLUVIGNER
La clé des vestiges, jeu de piste du 
festival Détour d’Art, disponible les 
lundi, mercredi, vendredi, samedi de 
10 h à 17 h 30, mardi et jeudi de 10 h 
à 17 h et dimanche de 14 h à 17 h 30, 
livret-jeu en vente à l’OT d’Auray et 
dans les commerces. 02 97 24 09 75 

PONTIVY
Le Napoléon Express
Balade en train touristique les mercre-
dis et dimanches à travers la vallée du 
Blavet et la forêt de Camors, horaires 
et tarifs sur le site de l’OT, réservation 
recommandée. 02 97 25 04 10, 
tourisme@pontivycommunaute.com

Pontivy, 1000 ans d’Histoire
Visite-découverte les lundis, mercredis, 
jeudis, vendredis et samedis à 15 h, sur 
inscription. 02 97 25 04 10

La vie de château
Visite théâtralisée de la ville les mardis 
à 10 h 30 et 15 h, les jeudis à 10 h 30, 
sur inscription. 02 97 25 04 10

Le château des Rohan
Visite guidée les lundis, mercredis, ven-
dredis et samedis à 11 h, sur inscription
02 97 25 04 10

En famille et en costume
Visite-découverte du quartier médiéval 
les mercredis à 10 h 30, sur inscription
02 97 25 04 10, 

En famille et en costume
Visite-découverte du quartier napo-
léonien les vendredis à 10 h 30, sur 
inscription. 02 97 25 04 10

PORT-LOUIS
Ateliers-découverte de l’Observatoire 
du Plancton
De 10 h à 12 h, réservation obligatoire
02 97 82 21 40, obsplancton@wanadoo.fr

Musikojardins
Concert du duo Morgane Simon, ac-
cordéon diatonique, et Jérémy Simon, 
accordéon chromatique, le 20 juillet.
06 70 34 74 17

PRIZIAC
Visite libre de la chapelle Saint-Nicolas
Tous les jours de 9 h à 18 h 30 

QUESTEMBERT
Festival Little Films
À partir de 3 ans, série de huit films 
dont deux avant-premières
iris-cinema-questembert.com 

QUIBERON
Les jardins insolites
Balade-découverte de jardins contem-
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porains, classique, modernes ou décalés
06 60 73 13 46

Sortie-découverte de l’estran
Le 22 juillet de 9 h 30 à 11 h 30, réser-
vation indispensable
06 11 25 42 31, 
quibtao@laposte.net

Concert du duo Natalia Ermakova, vio-
loncelle, et Éric Blin, accordéon classique
Le 20 juillet de 21 h à 22 h.
06 49 61 61 86

RIANTEC
Partir en livre
Lecture le 15 juillet à partir de 10 h à la 
médiathèque.  07 77 34 81 92

Les mercredis sans chichi
Spectacle Abracafanstik le 21 juillet à 
partir de 18 h. 02 97 33 52 40 

SAINT-ARMEL
Sam le dragon et le livre brûlé
Jeu de piste le 20 juillet à 14 h, sur 
inscription. 02 97 43 97 53, 
mediatheque.saint-armel@gmvagglo.bzh

Atelier Petit aquarium en boîte
Le 23 juillet de 14 h à 14 h 45 et de 
15 h à 15 h 45, pour les 6-10 ans, sur 
inscription. 02 97 43 97 53, 
mediatheque.saint-armel@gmvagglo.bzh 

SAINT-AVÉ
Nuit de l’engoulevent
Sortie-nature le 16 juillet de 20 h 30 à 
22 h 30. 02 97 66 92 76 

SAINT-GILDAS-DE-RHUYS
Randonnée autour du Grand-Mont 
le 19 juillet à 14 h. 
06 82 18 34 36

Les jeudis de Keruzen
Les vendredis à partir de 19 h au Verger

Concert du trio Camille Merckx, mezzo-so-
prano, Thill Mantero, baryton et Alain 
Muller, piano
Le 19 juillet de 20 h 45 à 22 h 30
02 97 45 23 10 

À la chasse aux papillons, sortie-nature
Le 21 juillet de 9 h 30 à 12 h
02 97 66 92 76 

SAINT-GONNERY
La biodiversité chez soi
Atelier-nature le 23 juillet de 14 h à 17 h. 
Inscription obligatoire au 02 97 25 04 10 

SAINT-PIERRE-QUIBERON
Sortie-découverte marée basse 
Les 21 juillet de 20 h à 22 h, et 23 juillet 
de 10 h à 12 h, réservation indispensable.
06 11 25 42 31, quibtao@laposte.net

Nuit du Conte 
Le 21 juillet de 21 h à 23 h.
06 07 56 64 41 
histoires.de.mots@wanadoo.fr 

SAINTE-ANNE-D’AURAY
Apéro-klam avec La Françoise des Jeux 
Le 15 juillet à 18 h 30.

Visite-découverte du sanctuaire 
Les mercredis à 14 h 30, à partir du 21 
juillet, sur inscription. 02 97 24 09 75, 
detourdart@baiedequiberon.bzh 

SARZEAU
Éco-balade en kayak de mer
Du lundi au vendredi sur réservation
06 62 37 04 33

Journée-découverte des parcs à huîtres
Les week-ends à partir de 10 h, réser-
vation recommandée.
06 62 37 04 33 ou 02 97 44 07 12

Sortie-découverte pêche à pied
Le 22 juillet à 10 h 15, réservation 
impérative au plus tard la veille.
06 82 18 34 36 
tourisme@golfedumorbihan.bzh

Sortie ornithologique
Les mardis à 9 h, réservation au plus 
tard la veille. 02 97 53 69 69 

Atelier Modelage
Le 19 juillet de 13 h 30 à 16 h 30, 
fournitures sur place.
06 32 58 14 69, 

andreforner69@gmail.com
Atelier Huile au couteau
Les mercredis et jeudis après-midi, 
matériel non fourni
06 82 14 08 52, viviane.grin@orange.fr

Atelier Origami
Le 15 juillet de 14 h à 16 h, sur inscrip-
tion. 02 97 48 29 42, 
mediatheque.sarzeau@gmvagglo.bzh
Atelier Bulle de savon
Le 19 juillet à 10 h
tisaneartizan@gmail.com

L’Homme colère, théâtre par la Cie 
Unions Libres
Le 20 juillet, repas sur réservation à 
partir de 19 h 30 et spectacle à 21 h 30
07 69 25 13 66

Concert du duo Natalia Ermakova, vio-
loncelle, et Éric Blin, accordéon classique
Le 21 juillet de 21 h à 22 h
06 49 61 61 86. 

SÉNÉ
Visite-découverte de la Réserve Naturelle 
des Marais de Séné
Tous les jours de 10 h à 13 h et de 14 h 
à 19 h. 02 97 66 92 76

Spectacle de danse Butô
Le 19 juillet de 17 h à 18 h 30.
02 97 66 92 76

Balade-nature entre estuaire de Noyalo 
et anciens marais salants
Les mardis de 9 h 30 à 12 h, à partir du 
20 juillet. 02 97 66 92 76

Balade nocturne dans les marais
Les jeudis de 19 h à 21 h 30 à partir du 
22 juillet. 02 97 66 92 76

SILFIAC
Stage Survie et biodiversité 
Le 16 juillet de 14 h à 17 h, inscription 
obligatoire. 02 97 25 04 10 

THEIX - NOYALO
Retour vers le futur, ciné-drive le 30 
juillet de 22 h à 23 h 30
Ouverture du parking à 17 h, réservation 
obligatoire par courriel

assistante.culture@theix-noyalo.fr 

VANNES
Visite guidée de la ville ancienne
Les lundis, mercredis et samedis à  
15 h, les mardis à 11 h, sur réservation
02 97 01 63 00, 
patrimoine@mairie-vannes.fr
Visite-découverte des interdits des 
fortifications
Les lundis, mercredis, vendredis et 
dimanches à 17 h, sur réservation.  
02 97 01 64 00, 

Vannes Food Tour, balades gourmandes
Les mercredis de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
15 h 30 à 17 h, les dimanches de 10 h 
30 à 12 h 30, sur réservation
06 71 96 34 42 ou 02 97 47 24 34, 
bretagnefoodtour.com

Les Quais du livre, du vinyle, de la BD 
et de la carte postale 
Les samedis de 10 h à 18 h
06 99 94 10 05 

Visite de la ruche pédagogique
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
02 97 62 59 15 

Visite guidée Parenthèses archéologiques
Les vendredis de 14 h 30 à 17 h 30 
au Musée d’Histoire et d’Archéologie
02 97 01 63 00

Viste guidée de l’exposition Hans Seiler
Le 20 juillet de 14 h 30 à 18 h 30

Visite des fortifications en nocturne
Les mardis et jeudis à 21 h
02 97 01 64 00

Brocante des antiquaires
Le 21 juillet de 8 h à 19 h

Sortie-nature à vélo
Les 15 et 22 juillet de 14 h à 17 h pour 
les 5-7 ans, les 16 et 23 juillet de 11 h à 
17 h pour les 8-12 ans, sur inscription 
02 97 62 59 15, 
maison.nature@mairie-vannes.fr

Ateliers ponctuels Les Petits Découvreurs 
En juillet ; le 15, De marbre et d’or (4- 
6 ans) à 10 h ; le 16, Ça gazouille chez les 
gargouilles (4-6 ans) à 10 h, Gargouilles 
et monstres de pierre (7-12 ans) à  

Nuit de l’Engoulevent, sortie-nature 
Le 15 juillet de 21 h à 23 h
02 97 66 92 76 

PLUNERET
Visite guidée de la chapelle Sainte-Avoye
Les mardis à 11 h, sur inscription
02 97 24 09 75
detourdart@baiedequiberon.bzh 

PLUVIGNER
La clé des vestiges, jeu de piste du 
festival Détour d’Art, disponible les 
lundi, mercredi, vendredi, samedi de 
10 h à 17 h 30, mardi et jeudi de 10 h 
à 17 h et dimanche de 14 h à 17 h 30, 
livret-jeu en vente à l’OT d’Auray et 
dans les commerces. 02 97 24 09 75 

PONTIVY
Le Napoléon Express
Balade en train touristique les mercre-
dis et dimanches à travers la vallée du 
Blavet et la forêt de Camors, horaires 
et tarifs sur le site de l’OT, réservation 
recommandée. 02 97 25 04 10, 
tourisme@pontivycommunaute.com

Pontivy, 1000 ans d’Histoire
Visite-découverte les lundis, mercredis, 
jeudis, vendredis et samedis à 15 h, sur 
inscription. 02 97 25 04 10

La vie de château
Visite théâtralisée de la ville les mardis 
à 10 h 30 et 15 h, les jeudis à 10 h 30, 
sur inscription. 02 97 25 04 10

Le château des Rohan
Visite guidée les lundis, mercredis, ven-
dredis et samedis à 11 h, sur inscription
02 97 25 04 10

En famille et en costume
Visite-découverte du quartier médiéval 
les mercredis à 10 h 30, sur inscription
02 97 25 04 10, 

En famille et en costume
Visite-découverte du quartier napo-
léonien les vendredis à 10 h 30, sur 
inscription. 02 97 25 04 10

PORT-LOUIS
Ateliers-découverte de l’Observatoire 
du Plancton
De 10 h à 12 h, réservation obligatoire
02 97 82 21 40, obsplancton@wanadoo.fr

Musikojardins
Concert du duo Morgane Simon, ac-
cordéon diatonique, et Jérémy Simon, 
accordéon chromatique, le 20 juillet.
06 70 34 74 17

PRIZIAC
Visite libre de la chapelle Saint-Nicolas
Tous les jours de 9 h à 18 h 30 

QUESTEMBERT
Festival Little Films
À partir de 3 ans, série de huit films 
dont deux avant-premières
iris-cinema-questembert.com 

QUIBERON
Les jardins insolites
Balade-découverte de jardins contem-

15 h ; le 20, Monstres de papier (4-6 
ans) à 10 h ; le 21 Décor de mosaïque 
(4-6 ans) et Créatures de l’espace (7- 
12 ans) à 10 h, Décor de mosaïque (7- 
12 ans) à 15 h ; le 22, atelier Poterie (4- 
6 ans) à 10 h ; le 23, atelier Torchis (4- 
6 ans) à 10 h, et Torchis et pans de bois 
(7-12 ans) à 15 h
Sur inscription 02 97 01 64 00, 
patrimoine@mairie-vannes.fr

Ateliers hebdomadaires Les Petits 
Découvreurs
Les mardis, Chasse au trésor (4-8 ans) 
à 10 h, et Enquête à Limur (7-12 ans) à  
15 h ; les jeudis, Dans la peau d’un 
photographe (7-12 ans) à 10 h ; les 
vendredis, Enquête sur le trésor de 
Mané Vechen (7-12 ans) à 10 h
Sur inscription, 02 97 01 64 00 

Soirée Contes des lavoirs, de La Garenne 
à l’hôtel de Limur
Le 16 juillet à 21 h. 02 97 01 64 00 

Musique buissonnière, chants d’oiseaux 
et création d’un instrument
Atelier de 14 h à 17 h, le 19 juillet pour 
les 5-7 ans, le 20 pour les 8-12 ans, 
réservation obligatoire
02 97 62 59 15, 
maison.nature@mairie-vannes.fr

Sur la piste des arbres, parcours sensoriel, 
challenges et énigmes 
Le 21 juillet de 14 h à 17 h pour les 5-7 
ans, réservation obligatoire
02 97 62 59 15, 
maison.nature@mairie-vannes.fr

Concert flûte et viole de gambe
Le 21 juillet à 21 h

Visite-découverte du quartier Saint-Patern
Le 22 juillet à 11 h 

11

UN ÉTÉ 
à Vannes

→ JARDINS ÉPHÉMÈRES
JUILLET & AOÛT - GRATUIT

→ EXPOSITIONS MUSÉES
JUILLET & AOÛT
BEAUX-ARTS, LA COHUE
ESSAIM, collectif CRIMP
HANS SEILER, l’espace recomposé
GENEVIÈVE ASSE 
HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE,  
CHÂTEAU GAILLARD
MANÉ VECHEN, un art de vivre à la romaine 

PROGRAMMES COMPLETS SUR 
WWW.MAIRIE-VANNES.FR
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MORBIHAN 
BRETAGNE

→ FÊTES HISTORIQUES
13 & 14 JUILLET - GRATUIT

→ FESTIVAL JAZZ EN VILLE
DU 28 AU 31 JUILLET - GRATUIT

→ FÊTES D’ARVOR
15 AOÛT - GRATUIT

→ SALON LITTÉRAIRE LIVR’A VANNES
24, 25 & 26 SEPTEMBRE - GRATUIT

2021

SAINT-JACUT-LES-PINS (56) · 02 99 71 91 98
Direction Redon / Allaire · www.tropical-parc.com
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La liste des manifestions présentée 
n’est pas exhaustive, et les infor-
mations qui nous ont été commu-
niquées peuvent être soumises à 
modification. Pour en savoir plus, 
consultez la rubrique « Loisirs » 
sur le site « letelegramme.fr » 
ou le site « bretagne.com », mais 
aussi les informations développées 
quotidiennement par le journal.

Les dimanches 
18 et 25 juillet
1er, 8 et 22 Aouût

10h - 19h
AU PORT DE VANNNES
Esplanade Simone Veil



Informations et réservation sur : 
cairndepetitmont.com

Venez visiter le cairn de Petit Mont et laissez-vous porter
par les voix de chanteurs lyriques renommés…

les “voix des cairns”.

Retrouvez-nous au cairn de Petit Mont, le 30 et le 31 juillet 

Infos et réservation :
cairndegavrinis.com

Découvrez le site mégalithique de 
Gavrinis au départ de 

la gare maritime de Vannes : 
les mercredis et dimanches 

entre le 7 juillet et le 25 août.

VISITE - CROISIÈRE
VANNES <> CAIRN DE GAVRINIS

Infos et réservation :
cairndegavrinis.com
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BREC’H
Le temps d’une pose, au parc de La 
Chartreuse
Les photos d’Anthony Hellec, jeune 
photographe brechois, invitent à la dé-
couverte de la Bretagne : une première 
exposition offrant une grande variété 
de lumière puisée au fil des saisons et 
des marées.

CAMORS
Rites sacrés et croyance populaires, à la 
chapelle Saint-Goal à Locoal
Aider les âmes à gagner le paradis en 
accomplissant une Troménie, accrocher 
des branches de hêtre aux maisons pour 
assurer la protection, boire l’eau des 
fontaines sacrées pour obtenir guérison, 
exposition présentée par Hélène Barazer, 
les jeudis de 15 h à 18 h.
Contact : 02 97 39 22 06

CARNAC
Atelier d’artistes, place de Port-en-Drô
Sylvie Jouteux et Bruno Salvatore, 
peintres, et David Lambert, sculpteur, 
y présentent leurs œuvres toute l’année
Contact : 06 18 20 43 28.

CLÉGUÉREC
L’Art dans les Chapelles, chapelle de 
la Trinité
Dans le cadre du festival L’Art dans les 
Chapelles, qui fête ses 30 ans cette 
année, la chapelle de la Trinité accueille 
une exposition de toiles, aquarelles, 
dessins et gravures.

ELVEN
Cartes postales anciennes, place Le Franc
Cartes postales anciennes imprimées en 
grand format sur des plaques d’aluminium.

GESTEL
Exposition d’Art Tribu, à la médiathèque
Une trentaine de travaux des artistes d’Art 
Tribu sur le thème du livre, à découvrir 
les mardis et vendredis de 16 h 30 à  
18 h 30, les mercredis de 9 h 30 à  
12 h 30 et de 14 h à 18 h, les autres jours 
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.
Contact : 02 97 80 12 45

GRAND-CHAMP
Oiseaux locaux, autour de la médiathèque 
et place Mgr Kersuzan
Exposition de photos proposée par l’as-
sociation Chercheurs d’Images, sur les 
oiseaux présents des Landes de Lanvaux 
jusqu’aux bords du Golfe du Morbihan.

GROIX
Dominique Gouronc, à l’EHPAD Ty 
Laouen-Kermunition
Exposition de tableaux en sable naturel 
non teinté, visible de 14 h à 18 h.
Contact : 06 23 37 94 65 en juillet,  
06 63 03 46 31 en août

INZINZAC-LOCHRIST
Métalo-thérapie, à l’Écomusée Industriel 
des Forges  
Exposition des œuvres de Christian 
Champin, spécialisé dans la récupération 
d’objets en métal et leur détournement 
pour créer des animaux à l’aspect 
robotique.

LA GACILLY
Plein Nord, dans toute la ville
Le grand Festival Photo dédie son 
édition 2021 à des artistes originaires 
du Danemark, de Finlande, d’Islande, 
de Norvège ou de Suède (voir page 
EXPOSITIONS D’ÉTÉ).
Contact :  02 99 08 68 00

LA TRINITÉ-SUR-MER
Escales Photos-Mor Braz, au port et au 
centre-bourg
Le festival Mor Braz est l’unique événe-
ment photographique en libre accès dans 
la baie de Quiberon : La Trinité-sur-Mer 
accueille deux expositions, Pêcheurs de 
Rêves de Marc Josse et Ciel du Morbraz 
de Laurent Laveder.
Contact : 06 63 02 36 41

LE FAOUËT
Le paysan breton dans la peinture, au 
Musée des Peintres
Exposition temporaire du musée, visible 
tous les jours de 10 h à 18 h 30 (voir page 
EXPOSITIONS D’ÉTÉ).
Contact : 02 97 23 15 27

LOCMARIAQUER
Exposition collective, à la chapelle 
Saint-Michel
Œuvres d’Anne Le Dantec, Régine et Bruno 
Le Sourd à partir du 20 août, visibles aux 
heures d’ouverture de la chapelle.

LORIENT
Totems de Jean-Noël Duchemin, Cité de 
la Voile Éric-Tabarly
Navigateur breton, Jean-Noël Duchemin 
a récupéré des éléments en composite 
de carbone sur les casses de six grands 
voiliers pour les transformer en sculptures, 
visibles sur le parvis de la Cité.
Contact : 02 97 65 56 56

Anita Conti et la Bretagne, à l’Hôtel Gabriel
Exposition inédite des photographies et 
archives d’une femme exceptionnelle 
(voir page EXPOSITIONS D’ÉTÉ).
Contact : 02 97 02 23 29

Atelier Lugus, à La Colloc
L’Atelier Lugus est un studio de création 
qui s’attache à développer un univers 
ludique et éco-responsable et multiplie 
les partenariats humains à travers 
divers médias de créations, exposition 
visible de 8 h 30 à 18 h au 42 avenue 
de la Perrière.
Contact : 02 90 38 03 72

PONT-SCORFF
Pierre de Grauw à l’œuvre, à l’Espace 
Pierre de Grauw
À travers une collection de photos, dessins, 
portraits, l’exposition retrace le travail 
monumental de l’artiste sur plusieurs 
périodes de sa vie, visible de 14 h à 18 h.
Contact : 02 97 56 87 03

PONTIVY
Le Cyclisme à Pontivy, exposition en 
plein air
Photographies anciennes présentées sur 
les grilles de la mairie, de la sous-préfecture 
et du square Lenglier, visibles jusqu’en 
septembre.

QUÉVEN
Peintures murales, à La Poudrière, route 
de Kerdual

Les bâtiments en friche ont été utilisés 
par des artistes anonymes pour réaliser 
de gigantesques peintures murales, 
ouvrant tout un univers de personnages 
fantastiques.

 
SAINT-AIGNAN
Escales sur le Canal de Nantes-à-Brest, 
autour de l’Électrothèque
Exposition illustrant la construction 
du canal, sur un circuit en boucle de 4 
km au départ du Musée de l’Électricité, 
avec un dépliant agrémenté de petits 
jeux disponible sur demande à l’accueil.
Contact : 02 97 27 51 39

SAINT-GILDAS-DE-RHUYS
Exposition de photos, au square
Clichés en grand format de Francis 
Courteaux, Chantal Dordan et Olivier 
Michelet exposées sur 15 panneaux 
derrière l’abbatiale.

SAINTE-ANNE-D’AURAY
Esprits de faïence, Vierges et saints de 
Quimper,  à la Galerie du Cloître
Exposition temporaire, visible tous les 
jours de 10 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 
18 h  (voir page EXPOSITIONS D’ÉTÉ).
Contact : 02 97 57 55 23

SARZEAU
Graines de champions, dans les Jardins 
Lesage
Exposition de photos en relation avec 
les jeux de Rhuys, qui se dérouleront en 
juillet, et présentant des jeunes dans leur 
pratique de différents sports, football, 
karaté, judo, tennis, tir à l’arc, BMX, ten-
nis de table, équitation et badminton.

SÉNÉ
Photo Nature, à la réserve naturelle  
Clichés des finalistes et gagnants du 
concours international Photo Nature 
organisé par la Réserve Naturelle des 
Marais de Séné, réalisés par certains des 
meilleurs photographes du monde, et 
mettant en évidence toute la biodiversité 
de la Terre.
Contact : 02 97 66 92 76

VANNES
Essaim, au Musée de la Cohue
Création du collectif CRIMP - Centre 
de Recherche International en Modé-
lisation par le Pli - présentée dans le 
passage central du musée (voir page 
EXPOSITIONS D’ÉTÉ).
Contact : 02 97 01 63 00
 
Street-art, sur le site de DéDalE
Exposition éphémère visible au rez-
de-chaussée et au premier étage du 
8 rue du Commerce, sur réservations 
par courriel.
Contact : contact@lartprendlarue.org

Mané Vechen, au Musée d’Histoire et 
d’Archéologie
L’exposition retrace la passionnante 
histoire de Mané Vechen, une riche 
villa maritime érigée par un marchand 
ou un dignitaire vénète gallo-romain, à 
la fin du IIe siècle ou au tout début du 
IIIe siècle de notre ère, visible tous les 
jours de 13 h 30 à 18 h.
Contact : 02 97 01 63 00

Enfance et lumière, à l’Espace Montcalm
Exposition de photos organisée par 
l’association Enfants du Mékong, avec 
présentation de 25 grands clichés 
accessibles à la vente.

L’espace recomposé d’Hans Seiler, au 
Musée des Beaux-Arts La Cohue
Rétrospective de l’œuvre de l’artiste 
suisse, visible tous les jours de 13 h 30 
à 18 h  (voir page EXPOSITIONS D’ÉTÉ)
Contact : 02 97 01 63 00

Fenêtres sur... jardin, espace rive droite 
du port
Photos de Brigitte Delalande dans le 
cadre des Jardins Éphémères.

Le mail de la Rabine, espace rive droite 
du port
Exposition de photos retraçant l’histoire 
du mail de la Rabine, lieu emblématique 
de la cité.

La chapelle Saint-Yves, place Mau-
rice-Marchais.
Photos illustrant la rénovation de la 
chapelle Saint-Yves, et mettant en 
valeur les nombreux métiers d’art mis 
en œuvre.
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VANNES NORD/OUEST/SUD

LOCATION DE BOX DE RANGEMENT
SÉCURITÉ OPTIMALE

ACCÈS 24H/24 - 7J/7

02 97 29 03 60
homebox.fr

VANNES
Essaim, au Musée de la Cohue
Création du collectif CRIMP - Centre 
de Recherche International en Modé-
lisation par le Pli - présentée dans le 
passage central du musée (voir page 
EXPOSITIONS D’ÉTÉ).
Contact : 02 97 01 63 00
 
Street-art, sur le site de DéDalE
Exposition éphémère visible au rez-
de-chaussée et au premier étage du 
8 rue du Commerce, sur réservations 
par courriel.
Contact : contact@lartprendlarue.org

Mané Vechen, au Musée d’Histoire et 
d’Archéologie
L’exposition retrace la passionnante 
histoire de Mané Vechen, une riche 
villa maritime érigée par un marchand 
ou un dignitaire vénète gallo-romain, à 
la fin du IIe siècle ou au tout début du 
IIIe siècle de notre ère, visible tous les 
jours de 13 h 30 à 18 h.
Contact : 02 97 01 63 00

Enfance et lumière, à l’Espace Montcalm
Exposition de photos organisée par 
l’association Enfants du Mékong, avec 
présentation de 25 grands clichés 
accessibles à la vente.

L’espace recomposé d’Hans Seiler, au 
Musée des Beaux-Arts La Cohue
Rétrospective de l’œuvre de l’artiste 
suisse, visible tous les jours de 13 h 30 
à 18 h  (voir page EXPOSITIONS D’ÉTÉ)
Contact : 02 97 01 63 00

Fenêtres sur... jardin, espace rive droite 
du port
Photos de Brigitte Delalande dans le 
cadre des Jardins Éphémères.

Le mail de la Rabine, espace rive droite 
du port
Exposition de photos retraçant l’histoire 
du mail de la Rabine, lieu emblématique 
de la cité.

La chapelle Saint-Yves, place Mau-
rice-Marchais.
Photos illustrant la rénovation de la 
chapelle Saint-Yves, et mettant en 
valeur les nombreux métiers d’art mis 
en œuvre.
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS-LA COHUE DE VANNES

MUSÉE DES PEINTRES 
DU FAOUËT

FESTIVAL PHOTO DE LA GACILLY

« Hans Seiler (1907-1986) »,
jusqu’au 7 novembre
Dans le contexte artistique du XXe 
siècle, le peintre suisse Hans Seiler 
va se nourrir de la pensée des avant-
gardes, notamment du cubisme et 
de l’abstraction, afin de construire 
son propre langage plastique : un 
langage fondé sur des notions comme 
le souvenir, la perception, la ligne 
ou la couleur, et qui constitue toute 

l’originalité de son art. À travers une 
rétrospective de son travail, La Cohue 
nous invite à retracer le cheminement 
du peintre et à explorer ses thèmes de 
prédilection : l’occasion sera belle de 
découvrir « Essaim », une création du 
collectif LE CRIMP présentée dans le 
Passage Central du musée, et conçue 
spécifiquement pour le lieu. 
Renseignements : 
 02 97 01 63 00 - mairie-vannes.fr

«Le paysan breton dans la pein-
ture », jusqu’au 31 octobre
Au cours des XIXe et XXe siècles,  le paysan 
breton sera source d’inspiration pour 
de nombreux peintres et dessinateurs : 
certains privilégieront la représentation 
des travaux agricoles, d’autres les ras-
semblements conviviaux à l’occasion 
de marchés, de fêtes ou de pardons, 
d’autres encore les scènes d’intérieurs 
ou de pratique de la foi. Avec cette 
exposition, le musée faouëtais nous 
propose de découvrir le regard porté 
sur le monde rural par des artistes qui, 
sans le vouloir, révéleront de profondes 
mutations en cours…
Renseignements : 02 97 23 15 27 
museedufaouet.fr

« Plein Nord », jusqu’au 31 octobre
Chaque été depuis 2004, le plus 
grand festival de photographies 
en grand format  et en plein air de 
l’Hexagone nous invite à découvrir le 
travail d’artistes talentissimes, dans 
un tour du monde qui nous emporte 
cette année au cœur de l’Europe du 
Nord. Comme toujours répartie sur 
une quinzaine de sites, l’exposition 
2021 est l’occasion affirmée de 
mettre en lumière la puissance 
créatrice et souvent méconnue de 

photographes originaires du Da-
nemark, de Finlande, d’Islande, de 
Norvège ou de Suède, tous acquis 
aux beautés parfois rudes de leur 
environnement. Et, comme toujours, 
l’événement reste ouvert à maints 
autres artistes internationaux, eux 
aussi témoins des merveilles de 
notre planète ou des dangers que 
lui font courir nombre d’incuries 
humaines. Incontournable…
Renseignements : 02 99 08 68 00 
festivalphoto-lagacilly.com

« Anita Conti et la Bretagne », 
jusqu’au 2 janvier 2022
Photographe émérite et écrivain de talent, 
Anita Conti (1899-1997) est d’abord une 
pionnière de l’océanographie. Dès sa 

jeunesse, elle se passionne pour le 
monde halieutique et embarque 
régulièrement à bord de bateaux 
de pêche : elle participera à plu-
sieurs campagnes sur les bancs 
de Terre-Neuve, qu’elle mettra 
à profit pour dresser des cartes 
de zone de pêche, puis dans les 
zones arctiques, où elle prendra 
conscience des problèmes en-
gendrés par la surexploitation des 
océans. À partir de ses archives et 
photographies conservées à Lorient, 
l’exposition inédite proposée nous 

invite à partager le regard d’une femme 
exceptionnelle sur« L’océan, les bêtes et 
l’homme »… 
Renseignements : 02 97 02 23 29 
patrimoine.lorient.bzh

« Esprits de faïence, 
Vierge et saints de 
Quimper », jusqu’au 
7 novembre
Témoins d’une foi pro-
fonde, les saintes et 
saints font partie du 
quotidien en Bretagne, 
et leurs effigies veillent 
aussi bien sur les lieux 
publics que sur les 
foyers domestiques, 
prenant alors la forme 
de statuettes en faïence, 
art du feu qui a contri-
bué à la renommée 
de Quimper. Créée en 
1708, une première manufacture, la 
Grande Maison, fabriquera poteries 
et vaisselle, mais aussi statuettes de 
la Vierge et des saints : ce sont plus 
de 80 de ces faïences sacrées que 
la Galerie du Cloître présente cette 

année, dont Intron Varya Ros Peden, 
peinte par Louis La Rosse en 1733 
et classée Monument Historique. 
À découvrir…
Renseignements : 02 97 57 55 23 
academie-musique-arts-sacres.fr

HÔTEL GABRIEL À LORIENT

GALERIE DU CLOÎTRE À SAINTE-ANNE-D’AURAY
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Les noyers de la Roque, Hans Seiler (détail)

Pierre de Belay, Portrait d’un paysan 
breton, 1927 

Vierges à l’Enfant, années 1730, peintre Louis La Rosse, coll part et 
Association Diocésaine de Vannes 
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Une affaire de passionnés

Incomparable pour ceux qui la dé-
gustent, et ceux qui la cultivent, la 
fraise de Plougastel est une des fiertés 
de la presqu’île, à tel point qu’ici, au 
cœur même du bourg, un musée lui 
est consacré. On y apprend l’histoire 
de ce fruit qui a traversé les mers 
avant de s’enraciner durablement dans 
cette terre ! Ici, la fraise a trouvé un 
lieu propice à son développement. Un 
climat d’une douceur exceptionnelle, 
des terrains bien exposés, protégés 
des vents dominants, un sol argi-
lo-schisteux, un des meilleurs pour 
cette culture.

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

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

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

trimoine de Plougastel-Daoulas

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

Au cœur de la rade de Brest, la presqu’île de Plougastel est un territoire particulier à plus d’un titre ! Dotée 
d’une forte identité et d’un riche patrimoine, elle a gagné sa renommée, grâce à un petit fruit rouge : la fraise.

La Fraise de Plougastel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tartare de tomates anciennes

Croque-monsieur à la tomate

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

idées de recettes sur
 princedebretagne.com 
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Mercredi 14 juillet

VANNES
Le matin sur le marché
Place de la République 

Samedi 17 juillet

JOSSELIN 
Le matin sur le marché

Place des Remparts 

Vendredi 16 juillet

ARZON 
Le matin - Place de l’Église  

Les marchés en Morbihan
· ARRADON
Marché, les mardi et vendredi matin, place 
de l’Église et rue des Frères-Mithouard. 
Marché des créateurs et produits du terroir, 
le jeudi de 16 h 30 à 21 h à l’esplanade 
Anne-Caseneuve. 
· ARZON
Marché, le mardis matin, place de l’Église. 
· AURAY
Marché, tous les jours de 8 h à 13 h aux 
Halles. 
Marché bio, le jeudi de 15 h 30 à 18 h 30, 
place Notre-Dame. 
Marché des producteurs, le vendredi matin, 
place Notre-Dame. 
Marché, le dimanche matin sur le parvis 
de la gare Auray 
· BADEN
Marché, le vendredi de 14 h 30 à 18 h 
au Bourg. 
· BANGOR
Marché, le dimanche matin, place 
Claude-Monnet. 
· BAUD
Marché, le samedi matin, place de l’Église. 
· BELZ
Marché, le dimanche matin place de 
la mairie. 
· BERNÉ
Marché, le dimanche matin, place de l’Eglise. 
· BERRIC
Marché, le vendredi de 16 h 30 à 19 h 30. 
· BREC’H
Marché, le mardi à partir de 8 h, place 
Kreisker 
· BUBRY
Marché, le vendredi de 16 h à 18 h au 
parking de la crêperie Ar Vadelen 
· CAMORS
Marché, le vendredi de 16 h à 19 h, place 
de l’Église 
· CARNAC
Marché, les mercredi et dimanche matin 
au parking Saint-Fiacre
Marché nocturne, le jeudi à partir de  
18 h 30, dans le bourg. 
Marché d’été bio, le mardi matin au Parc 
le Vavasseur, derrière l’office de tourisme. 
· CAUDAN
Marché , le vendredi de 16 h à 19 h,  
place Louis-Le-Léannec. 
· CRAC’H
Marché, le jeudis matin au Bourg. 
· DAMGAN
Marché, le samedi matin au centre-ville. 
· ELVEN
Marché, le vendredi matin, place de l’Église. 
Marché , le mardi de 16 h à 19 h,  
place de l’Église. 
· ERDEVEN
Marché, le samedi matin, place de la Mairie. 
· ÉTEL
Marché, le mardi matin au centre-ville. 
· EVELLYS
Mini-marché, le jeudi matin à Naizin - 
Place de l’Église. 

Marché, tous les mois, le 1er  samedi de 
14 h à 17 h 30 au bourg - Naizin. 
· GÂVRES
Marché, le jeudi matin, place de la Mairie. 
· GOURIN
Marché, le lundi et samedi matin, au 
centre-ville. 
· GRAND-CHAMP
Marché, le samedi matin, place de la Mairie. 
· GROIX
Marché, les mardi, jeudi et samedi matin, 
au centre-ville. 
· GUÉMENÉ-SUR-SCORFF
Marché, le jeudi matin, place Loth. 
· GUÉNIN
Marché, le mercredi à partir de 15 h 30, 
place de l’Église. 
· GUISCRIFF
Marché, le vendredi matin, place de la 
Mairie. 
· HENNEBONT
Marché, le jeudi matin, centre-ville. 
· ÎLE-AUX-MOINES
Marché, le vendredi matin au Bourg. 
· INZINZAC-LOCHRIST
Marché, le samedi matin sur la parking 
de la Poste
· KERGRIST
Marché, le samedis matin sur le parking 
de la mairie 
· KERNASCLÉDEN
Marché nocturne, le mercredi de 17 h à 
21 h, place de l’Église
· KERVIGNAC
Marché, le vendredi de 15 h à 20 h, place 
de l’Église. 
Marché, le jeudi de 15 h 30 à 19 h sur la 
zone de covoiturage - Kernours. 
· LA TRINITÉ-SUR-MER
Halle aux poissons, tous les jours de 8 
h 30 à 12 h 30 et à 16 h 30 au Cours 
des Quais. 
Vente de produits de la mer : poissons, 
crustacés et coquillages…
Marché, les mardi et vendredi matin, 
place du Voulien. 
· LANDÉVANT
Marché, le samedi matin sur le parking 
du presbytère. 
· LANESTER
Marché, le mardi matin, place Delaune. 
· LANGONNET
Marché, le vendredi de 16 h 30 à 18 h 
30, place Plantée. 
· LANGUIDIC
Marché, le vendredi matin, place Guillerme. 
· LARMOR-BADEN
Marché, les mercredi et dimanche matin, 
place de l’Église. 
· LARMOR-PLAGE
Marché, le dimanche matin, place de l’Église. 
· LE BONO
Marché, les jeudi et samedi matin, place 
de la République. 
Marché aux poissons, le mercredi matin, 
place de la République. 

· LE FAOUËT
Marché bio, le jeudi de 17 h à 19 h 30 à 
Restalgon. 
· LE PALAIS
Marché, tous les jours de 8 h à 13 h,  
place du Marché. 
· LE TOUR-DU-PARC
Marché, le dimanche matin, place des 
Quatre-Frères-Le Blouch. 
· LOCMARIA-GRAND-CHAMP
Marché, le jeudi de 16 h à 19 h à la Halle 
couverte. 
· LOCMARIAQUER
Marché, les mardi et samedi matin,  
au centre-ville. 
· LOCMINÉ
Marché, le jeudi matin au centre-ville. 
· LOCMIQUÉLIC
Marché, le vendredi matin, Grande Rue. 
· LOCOAL-MENDON
Marché bio, le  vendredi de 16 h 30 à 
19 h 30, place de l’Église. 
Marché à la ferme, le mercredi de 16 h 30 
à 19 h au Eco-village de Keruzerh 
· LORIENT
Marché aux légumes, le mercredi de  
16 h à 19 h au Parc du Bois-du-Château
Marché bio, le mardi de 16 h à 19 h, place 
de l’Hôtel de Ville. 
Marché Chazelles, tous les week-ends de 
7 h à 13 h au Cours de Chazelles. 
Marché de Kervénanec, le vendredi de 
15 h à 19 h, sur le parking du centre 
commercial
Marché de Keryado, le vendredi matin, 
place de la Liberté. 
Marché de Merville, les mercredis et 
samedis matin sur la parvis de halles 
de Merville. 
Marché Polig-Monjarret, le samedi 
matin, place Polig-Monjarret. 
Halles de Merville, les mardi, mercredi, 
jeudi, samedi et dimanche de 7 h 30 à  
13 h, et vendredi de 7 h 30 à 13 h et 
de 16 h à 19 h, avenue Anatole France. 
· MELRAND
Marché, le jeudi à partir de 16 h 30, place 
de l’Église. 
· MEUCON
Marché, le mercredi de 14 h à 18 h, parking 
de la mairie. 
· MUZILLAC
Marché, le vendredis matin au centre-ville. 
· NOSTANG
Marché, le mardi de 16 h à 19 h, place 
Eugène-Le Bihan. 
· NOYAL-PONTIVY
Marché, le samedi matin, place de l’Église. 
· PLESCOP
Marché, le vendredi de 16 h 30 à 19 h 30, 
rue de la République. 
· PLOEMEUR
Marché, les mercredi et dimanche matin, 
place Falquerho. 
Marché de Lomener, le lundi matin, place 
Gustave-Le Floc’h

· PLOËRDUT
Marché, le vendredi à partir de 16 h au 
bourg. 
· PLOUAY
Marché, le lundi matin, place de la Mairie. 
Marché , le jeudi de 18 h à 20 h, place 
de la Mairie. 
· PLOUGOUMELEN
Marché, le jeudi de 16 h à 20 h, place 
de l’église. 
· PLOUHARNEL
Marché, le vendredi matin, place Géné-
ral-de-Gaulle. 
· PLOUHINEC
Marché, le dimanche matin au bourg. 
Marché nocturne de créateurs Les artisa’noz 
made in Breizh, le mercredi de 18 h à  
22 h au centre-ville. 
· PLOURAY
Marché, le vendredi matin, place de l’Église. 
· PLUMELEC
Marché, le samedi matin, place de l’Église. 
· PLUMÉLIAU-BIEUZY
Marché, le mardi matin 
· PLUVIGNER
Marché, le samedi matin, place Saint-Michel. 
· PONT-SCORFF
Marché, le mercredi de 16 h 30 à 19 h, 
place du Tréano. 
· PONTIVY
Marché, le lundi matin à La Plaine - Place 
Aristide-Briand. 
Marché des halles, le samedi matin, 
rue Lorois. 
· PORT-LOUIS
Marché, le samedi matin, place du Marché 
et Grande Rue. 
Marché nocturne, le mardi à partir de 18 h. 
· QUESTEMBERT
Marché, le lundi matin aux Halles. 
Marché , le mercredi de 16 h 30 à 19 h 
aux Halles. 
· QUÉVEN
Marché, le dimanche matin, place Ville 
de Toulouse. 
Marché bio et produits locaux, le jeudi 
de 16 h à 19 h, place Ville-de-Toulouse. 
· QUIBERON
Marché, le samedi matin, esplanade Hoche. 
Marché de Port Haliguen, le mercredi, 
place du Porigo. 
Marché bio, le lundi de 17 h 30 à 23 h, 
place Duchesse-Anne. 
· QUISTINIC
Marché, le vendredi matin au bourg. 
· RIANTEC
Marché, le mercredi matin au centre-bourg. 
· ROHAN
Marché, le vendredi de 15 h à 19 h et le 
dimanche de 9 h à 12 h 30 aux Halles. 
· ROUDOUALLEC
Marché, le jeudi de 16 h à 19 h, place 
Pierre-Le Guen. 
· SAINT-ARMEL
Marché, le vendredi à 8 h 30, place de 
l’Église. 

· SAINT-AVÉ
Marché, le dimanche matin, place de 
l’Hôtel-de-Ville. 
Marché bio, le mardi de 16 h à 19 h, place 
Notre-Dame-du-Loc. 
· SAINT-GILDAS-DE-RHUYS
Marché, les mardi, vendredi et dimanche 
matin, place Monseigneur-Ropert. 
Vente de produits alimentaires.
Marché bio de 17 h à 21 h. 
· SAINT-JEAN-BRÉVELAY
Marché, le vendredi à partir de 16 h 30 
sur le parvis de l’église. 
· SAINT-NOLFF
Marché, le samedi matin , au centre 
commercial des Ajoncs d’Or. 
· SAINT-PHILIBERT
Marché, le samedi matin au centre-ville. 
· SAINT-PIERRE-QUIBERON
Marché, le jeudi matin, place du Marché. 
· SAINT-THURIAU
Marché, le samedi matin, rue des Chasseurs. 
· SAINTE-ANNE-D’AURAY
Marché, le mercredi matin, parking,  
face à la mairie. 
Marché bio, le samedi matin, place Nicolazic. 
· SAINTE-HÉLÈNE
Marché, le vendredi matin, place de  
la Mairie. 
· SARZEAU
Marché, les lundi, mardi, mercredi, vendredi, 
samedi et dimanche matin, place Richemont. 
Marché de Saint-Colombier, le vendredisde 
16 h à 18 h, proche des jeux de boules. 
· SAUZON
Marché nocturne, le vendredi, à partir de 
18 h, sur le quai Guerveur
· SÉNÉ
Marché bio, le vendredi de 16 h à 19h, 
place de l’Eglise. 
· SURZUR
Marché, le jeudi de 16 h à 20 h, place de 
l’Ancienne-Gare. 
· THEIX - NOYALO
Marché, le vendredi de 16 h 30 à 19 h 30 
et le dimanche de 8 h à 13 h, place de la 
Chapelle. 
· TREFFLÉAN
Marché, tous les mois, le 1er  dimanche, 
place de l’Église. 
· VANNES
Halle aux poissons, les mardi, mercredi, 
vendredi et samedi matin 
Marché, les mercredi et samedi matin, 
place des Lices. 
Marché de Conleau, le dimanche matin, 
parking de l’école Sainte-Bernadette. 
Marché de Kercado, le jeudi matin, à 
l’esplanade Jean-Bertho (devant le centre 
commercial). 
Marché de Ménimur, les mardi et vendredi 
matin, parking du centre commercial. 
Marché du livre ancien, de la carte postale 
et du vinyle, les samedis 31 juillet, 7 août 
et 21 août de 9 h à 18 h, Quai Éric-Tabarly 
rive droite. 
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www.land-aux-lutins.fr
06 77 56 74 66

25 min de Lorient 
25 min de Vannes

ES
C

A
PE

 G
A

M
E

E
X

P
LO

R
 G

A
M

E
®

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



18   | Le Télégramme I Jeudi 15 Juillet 202118

Fabricant depuis 1958

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

Belz - PA de la Ria

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

Nombreuses idées cadeaux I Spécialités bretonnes
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Vivez votre histoire !

 02 97 39 51 74OUVERT TOUS LES JOURS DÈS 10H15 POUL-FETAN.BZHPOUL-FETAN.BZH

animations , artisans , jeux , animaux...animations , artisans , jeux , animaux...

QQuistinicuistinic (56)(56)

18
50

18
50

- nouveau -- nouveau -
la ferme la ferme 

des enfantsdes enfants

LES INCONTOURNABLES DE

©
La

ur
en

ce
 - 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

©
Ad

ob
eS

to
ck

LI
AN

EM
 - 

Ad
ob

eS
to

ck

©
Al

ai
n 

- s
to

ck
.a

do
be

.c
om

©
Eu

gé
ni

e 
Ra

go
t -

 C
RT

B

©
Ad

ob
eS

to
ck

3 - Locronan
Perle du Porzay 

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

1 - Les chaos du Goüet
Loin de l’agitation

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

4 - Les étangs de Guidel

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

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

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

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

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

siècle a résisté au temps. Site 

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

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

ses superbes demeures des XVIIe 

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

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

choisi pour intégrer le système 
de défense côtière imaginé par 
Vauban, c’est par la construction 
du corps de garde vers 1756, 
que naît Meneham. Il est tout 
d’abord occupé par des miliciens, 
puis des douaniers chargés de la 
surveillance des côtes. En 1860, 
ces derniers quittent Meneham 
avec leurs familles et sont alors 
remplacés par des paysans-pê-
cheurs goémoniers. Au fil du 
temps, les chaumières, blotties en 
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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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