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Contact rédaction : 02 98 29 09 09 ou 02 98 68 33 33

animations du 6 août à fin septembre 2016…

JUSQU’AU SAMEDI 6 AOÛT

sizun/Guiclan/saint-Pol-de-léon 
Tro Breizh 2016  
Dans le cadre du Tro Breizh, du 1er au 6/08 
de Quimper à St-Pol-de-Léon : 
Jeudi 4 : arrivée de l’étape Le Nivot/Sizun.
Vendredi 5 : arrivée de l’étape Sizun/Guiclan. 
En soirée, fest-noz. Restauration sur place. 
Possibilité de s’inscrire à la journée. 
Samedi 6 : arrivée au château de Kernévez 
à St-Pol-de-Léon, à partir de 15h, suivie du 
départ de la grande procession en direction de 
la cathédrale. 
Rens. : 02 98 69 11 80 
trobreiz.secretariat@orange.fr  
ou http://trobreiz.com 

JUSQU’AU DIMANCHE 7 AOÛT

Guimiliau 
Illumination du Calvaire et spectacles 
Vendredi 5 : chant et piano avec Clarisse 
Lavanant et Jean-Marc Amis. A l’église,  
à 20h30. Libre participation. 
Samedi 6 : variétés internationales et chants de 
marins, à 20h30. 
Dimanche 7 : fest-noz avec Louis Abgrall et 
Yves Berthou, et le groupe de danses bretonnes 
“Krog Mad”. Initiation aux danses. 
Spectacles de 19h30 à 22h30. Chaque soir à 
22h30, illumination du calvaire. 
Au bourg. Petite restauration sur place.  
Rens. : 02 98 68 75 06

roscoff/IledeBatz 
10ème Festival de Tango 
par la Côte en Bretagne 
A Roscoff, jusqu’au 6/08 à la salle M. Méheut : 
ateliers de tango argentin pour débutants 
animés par les maestros Ricardo Calvo et 
Sandra Messina et Claire et Dario da Silva. 
A l’Ile de Batz, le 7/08, salle Ker Anna de 14h à 
18h : “Despedida” (danses tango) animée par 
DJ Bruno Plante (gratuit). 
A Roscoff, le 7/08 : soirée “buffet dansant” 
offert par le Casino à 21h. Gratuit. 
Rens. : 06 59 51 33 80  
et sur www.tango-a-la-mer.com 

JUSQU’AU LUNDI 15 AOÛT

saint-Pol-de-léon   
Tournoi de tennis  
Au Tennis Club Saint-Pol, avenue des Carmes. 
Tournoi mixte ouvert aux licenciés, adultes, et 
jeunes.  
Rens. : St Pol Tennis Club Tél. 02 98 29 07 36

Carroussel 
Sur l’esplanade la mairie. Les lundis de 16h à 
19h, les mardis de 10h30 à 13h et de 15h30 à 
19h30 ; du mercredi au dimanche, de 15h30 à 
19h30. Tarifs : 2.50 $ le tour ; 8 $ les 4 tours et 
15 $ les 10 tours.
Rens. : 06 69 41 10 05

DU LUNDI 1ER AOÛT AU SAMEDI 5 NOVEMBRE 

roscoff  
“National Corsaire”,  
rassemblement et régates de corsaires  
Organisé par le Yacht Club de Roscoff.  
50 corsaires participants. Régates en baie.  
Au port de plaisance de Bloscon. 
Rens. : 06 75 39 68 23 ou ycroscoff@gmail.com 

SAMEDI 6 AOÛT

Cléder 
Repas moules-frites par Kerfissien animation 
Place des Goémoniers.  
Dès 18h30 : repas moules-frites (8 $) et 
jambon-frites (5 $) et concert animé par 
“La Misaine” (chants de marins). 
Rens. : 02 98 29 54 37 ou 06 16 38 49 80

IledeBatz  
Bal populaire  
de l’amicale des sapeurs-pompiers 
Dès 14h : pétanque (inscription sur place  
10 $/équipe). Buvette et restauration sur place. 
Bal populaire à partir de 21h. 

Plouescat  
Fête de la mer   
Au port de Porsguen.  
Dès le début d’après-midi : pétanque, jeux 
pour enfants (structures gonflables gratuites). 
A 19h : repas (brochette de lotte-frites 12 $ 
- saucisses/merguez-frites 5 $ - américain-
frites 6 $ - crêpes) et concert de Red Cardell 
suivi d’un bal populaire et grand feu d’artifice  
à la tombée de la nuit. Gratuit.  
Rens. : 06 67 71 19 66 

roscoff 
Concert “Freme l’Onda” 
Organisé par l’association Son ar Mein.  
A l’église Notre-Dame de Croas-Batz, à 21h. 
Avec le contre-ténor Paul-Antoine Bénos et 
l’ensemble Ma non troppo consacré à la cantate 
italienne baroque : œuvres virtuoses de Scarlatti, 
Vivaldi, Haendel et la cantate du Naufrage 
d’Ariosti. Tarifs : de 10 à 13 $ ; gratuit - de 25 ans.
Rens. : contact@petitfestival.fr

saint-vougay 
Concours départemental modèle  
et allures du Cheval Breton 
Organisé par la Société Hippique de Saint-Pol-
de-Léon. Exposition de matériel agricole, vieux 
tracteurs, vannerie… Ouvert à tous. Au Château 
de Kerjean, à 9h30.

santec 
Visite commentée du cimetière préhistorique de 
Roc’h Kroum et aperçu sur la préhistoire locale 
Par Jean-Claude Le Goff et Daniel Roué, 
bénévoles de Pays. Rdv à 14h30, sur le parking 
de la plage du Theven. Durée : 2h. Gratuit.

Concert de Gérard Jaffrès  
Organisé par la mairie et les associations de 
Santec. Au Dossen, sous le chapiteau Cirque 
à Léon. Ouvert au public à partir de 18h, petite 
restauration sur place. En première partie, à 
20h : concert du groupe “Les Rétroviseurs” 
suivi de Gérard Jaffrès à 21h. Gratuit. 

LES SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 AOÛT

Cléder 
Cirque Stefan Zavatta  
Au plan d’eau du Val Jégu. Le samedi à 18h 
et le dimanche à 16h. Visite gratuite de la 
ménagerie toute la journée les 2 jours.  
Tarifs : 12 $/adulte ; 8 $/de 2 à 11 ans inclus ; 
tarifs en loge 15 $ et 10 $.

Plouescat  
Fête du miel  
A la miellerie de la Côte des Légendes, au 
lieu-dit Prat Bian. Le 6/08 de 15h à 19h et 
le 7/08 de 10h à 19h. Visites du site de la 
miellerie (départ toutes les 30 mn) : extraction 
de miel, explications des produits de la ruche, 
dégustations… Nombreuses animations sur 
place (jeux bretons). Site adapté aux personnes 
à mobilité réduite. Entrée gratuite.  
Rens. : 02 98 69 88 93

roscoff  
Stage de flamenco par Rosko Flamenco 
Encadré par Karyne Arys. Au cinéma Sainte-
Barbe. Les samedi et dimanche de 10h30 à 12h. 
Tarifs : 20 $/adulte ; 18 $/étudiant ; 
16 $/enfant (réduction de 20% à partir de 
2 inscriptions). Adhésion obligatoire à Rosko 
Flamenco en sus du stage : 5 $/famille. 
Prévoir chaussures ou ballerines à petits talons 
et jupe longue pour les femmes.  
Renseignements et réservations  
au 06 72 89 68 90 ou au 02 98 69 71 06

DIMANCHE 7 AOÛT

Cléder 
“L’Office de tourisme fait son marché” 
Place du port de Kerfissien, de 10h à 12h30 : 
présentation des activités et des animations 
clédéroises. Gratuit, ouvert à tous.

Fête de la SNSM  
A la plage des Amiets. Dès 12h : moules-
frites (payant). A partir de 14h : concours de 
pétanque, balades en mer en zodiac, visite des 
vedettes de la SNSM, tombola (vente de tickets 
sur place).  
Rens. : 02 98 69 46 46

Plouescat  
“Les Dimanches du Tourisme  
et pot d’accueil des vacanciers” 
De 10h30 à 12h30, à l’office de tourisme : 
présentation des activités de la semaine, 
dégustations de spécialités locales. Gratuit, 
ouvert à tous. 
Rens. : 02 98 69 62 18

roscoff 
“Dimanche au square” 
Au square Le Jeune (quai Charles de Gaulle), 
à 16h : “A la lisière des trois pays et des deux 
mondes”, contes par Patrick Ewen. Gratuit.

saint-Pol-de-léon 
Visite commentée 
“Le cimetière et la chapelle St Pierre”  
Par Fabrice Kerlirzin. Rdv devant le portail 
principal du cimetière, à 16h30. Durée : 1h30. 
Pour tout public. Gratuit.  
Rens. : Ville de Saint-Pol-de-Léon – service culturel 
et animations Tél. 02 98 15 85 70 ou 02 98 15 85 52

“La construction, aujourd’hui,  
d’un manoir breton inspiré du XVIème siècle” 
Visite commentée par Marie-Jo et Yves Mével, 
constructeurs du manoir et bénévoles de 
Pays. Rdv à 17h, sur place au lieu-dit kelou-
mad, derrière la maison de retraite. Durée : 
1h. Gratuit. (60 personnes au maximum). 
Réservation conseillée au 06 82 92 57 83

sibiril  
Fête du port à Moguériec 
A 14h, port de Moguériec : championnat du 
monde de cracher de bigorneau, crabinôdrome, 
pêche à la ligne, loterie, pesée du panier, 
maquillage pour enfants… Entrée (avec 
tombola) : 1 $/personne ; gratuit – 12 ans. 
En soirée : restauration sur place (sardines 
grillées, merguez-saucisses, crêpes) puis 
concert de chants de marins par “Coup de 
Tabac” suivi du bal populaire.  
Rens. : 06 10 65 48 08 ou 02 98 29 88 41 

LUNDI 8 AOÛT

Commana 
“Beurre de baratte” 
Venez aider à baratter la crème et déguster  
du bon beurre salé. Aux Moulins de Kérouat,  
de 14h à 18h. Tarifs : 4.50 $/adulte ; 2.50 $/8 à 
18 ans ; 2.50 $ à 3 $/réduit ; gratuit – 8 ans.
Rens. : 02 98 68 87 76  
ou www.ecomusee-monts-arree.fr

 “Randonnée des sommets”  
Au cours de l’Ascension depuis le lac du 
Drennec, sur les sommets et lors de la 
descente, découverte du patrimoine naturel  
et les histoires qui se racontent dans les monts 
d’Arrée. Rdv à 14 h parking du centre nautique 
de l’Arrée. 7 km.  
Durée : environ 3 h. Tarifs : 7 $ ; 5 $ de 7 à 
14 ans. Accessible aux personnes à mobilité 
réduite et malentendantes appareillées.  
Rens. : 02 98 99 66 58 ou www.arree-randos.com

 
Bureaux&PoInts 
d’aCCueIltourIstIque 
Ouverts à l’année

Cléder 
1, Place Charles de Gaulle  
Tél. 02 98 69 43 01

IledeBatz 
Débarcadère - Tél. 02 98 61 75 70

Paysdelandivisiau 
Zone de Kerven - Landivisiau 
Tél. 02 98 68 33 33

Plouescat 
5, rue des Halles - Tél. 02 98 69 62 18

roscoff 
Quai d’Auxerre - Tél. 02 98 61 12 13

saint-Pol-de-léon 
Place de l’Evêché - Tél. 02 98 69 05 69

Juillet/Août 
Location de vélos auprès des accueils  
de Cléder, Plouescat et St-Pol-de-Léon.

PoIntsd’InformatIons 
tourIstIques
Bodilis 
Toute l’année en mairie (agence postale) 
et du 15 juillet au 13 août à l’Enclos paroissial 
Tél. 02 98 68 07 01

Commana 
Du 9 juillet au 20 août 
Maison Le Saint 
7, Place de l’église - Tél. 02 98 78 01 97

lampaul-Guimiliau 
Du 3 juillet au 28 août  
Maison du patrimoine - Tél. 02 98 68 64 47

landivisiau 
Du 4 juillet au 26 août 
14, avenue Foch 
Tél. 02 98 68 24 24 / 09 63 25 17 32

Plouénan 
Du 2 avril au 30 septembre 
Point I - Camping Mer et yourtes 
Pont de la corde - Tél. 02 98 15 89 35

Plounévez-lochrist 
Toute l’année 
à la Bibliothèque 
(aux heures d’ouverture de la bibliothèque)
Tél. 02 98 61 68 90

stservais 
Du 2 juillet au 25 septembre 
Musée Yan’Dargent - Tél. 02 98 68 94 17

santec 
Toute l’année 
à la Bibliothèque 
(aux heures d’ouverture de la bibliothèque)
Tél. 02 98 29 76 60

sizun   
Mi-juin au 16 septembre 
3, rue de l’Argoat - Tél. 02 98 68 88 40

trélez   
Du 1er mars au 15 décembre
Camping de Keremma - Tél. 02 98 61 62 79



animations du 6 août à fin septembre 2016…

2 I L’ESTIVANT www.roscoff-tourisme.com

IledeBatz  
Conférence “Ile de Batz, île frontière  
du Moyen-Age au XIXème siècle”
Organisée par l’association “Gladenez”  
et animée par Christine Nougaret.  
A la salle Ker Anna, à 21h. Libre participation.

Plouescat  
Festival “Place Aux Mômes” 
“Sur la nappe”, spectacle musical, de chants 
et d’histoires pour toute la famille par la 
Compagnie “Tilt”. A 18h, place des halles. 
Durée : 40 mn. Ouvert à tous à partir de 3 ans. 
Gratuit. 
Rens. : 02 98 69 62 18

Plouzévédé 
Visite commentée de la chapelle de Berven, 
joyau des “petits enclos”  
Par Hervé Caill, Bénévole de Pays. Rdv à 20h, 
devant la chapelle. Durée : 1h. Gratuit.

roscoff 
Tour de l’Ile de Batz avec arrêt sur l’île 
Départ à 11h du vieux port, retour de l’île toutes 
les 30 mn jusqu’à 19h30. Tarifs : 16 $/adulte ; 
9 $ de 4 à 11 ans ; 5 $/enfant - 4 ans.
Réservations auprès des compagnies associées 
de l’Ile de Batz Tél. 02 98 61 75 47 - 02 98 61 79 66 
- 02 98 61 78 87 

Excursion maritime commentée  
à la découverte des réserves d’oiseaux,  
des pointes de la baie de Morlaix  
et du Château du Taureau
Départ de Roscoff à 13h (vieux port).  
Visite du château du Taureau de 14h à 15h. 
Retour à Roscoff à 16h. Tarifs : 25 $/adulte ; 
17 $/4 à 11 ans ; 5 $/enfant – 4 ans. 
Renseignements et réservations obligatoires : 
Compagnie CFTM Tél. 02 98 61 78 87

Concert d’orgue par Michel Cocheril 
Récital à l’église Notre-Dame de Croas-Batz,  
à 18h. Libre participation

“Lundis d’accueil des vacanciers” 
De 18h30 à 19h30, quai d’Auxerre (face à l’office 
de tourisme) : présentation des activités de la 
semaine, animations, dégustations de produits 
locaux. Ouvert à tous, gratuit.

saint-Pol-de-léon 
 “Lundis d’accueil des vacanciers”  
Présentation des activités de la semaine et 
dégustation d’huîtres par un ostréiculteur de 
Saint-Pol, cidre et jus de pomme. Présence 
de la ferme pédagogique “Légumes Project”. 
Tirage au sort pour gagner une activité avec 
le centre nautique. De 11h30 à 12h30, devant 
l’office de tourisme. Gratuit, ouvert à tous.  
Rens. : 02 98 69 05 69

Découverte du milieu marin  
avec le Centre nautique 
Observation de la faune et la flore à marée 
basse. De 15h30 à 17h30. Rdv au centre 
nautique, plage de Sainte-Anne. Tarif : 8 $. 
Renseignements et réservations  
au 02 98 69 07 09 ou contact@voilesaintpol.com 

“Les noctambulations”   
Visite commentée de la cathédrale par Philippe 
Abjean. Rdv à 20h30 devant la cathédrale. 
Durée : 1h30 environ. Gratuit.

sibiril 
Traversée maritime commentée  
du Port de Moguériec à l’Ile de Batz
Durée 45 mn. Départ du Port de Moguériec  
en Sibiril à 9h45, bateau retour à 18h30.  
Tarifs : 13 $/adulte ; 8 $ de 4 à 11 ans inclus ; 
5 $/enfant – 4 ans. 
Réservation obligatoire auprès des offices  
de tourisme de Cléder (Tél. 02 98 69 43 01)  
et Plouescat (Tél. 02 98 69 62 18), et au bar-hôtel 
La Marine à Moguériec Tél. 02 98 29 99 52

MARDI 9 AOÛT

Cléder 
Visite commentée du château de Kermenguy : 
“une terre, une famille, une histoire”  
Par Michel Quéré, Bénévole de Pays. Rdv à 14h, 
à l’Office de Tourisme. Durée : 1h15. Gratuit. 
Nécessite un véhicule personnel pour se rendre 
sur le site.

Commana 
“La main à la pâte” 
Fabrication et cuisson du pain dans le fournil  
du village. Chacun repart avec son pain.  
Aux Moulins de Kérouat, de 11h à 17h.  
Tarif : 6 $ par personne/sur réservation. 
Rens. : 02 98 68 87 76  
ou www.ecomusee-monts-arree.fr 

“Visite commentée d’un Kanndi restauré” 
Témoin remarquable de l’activité linière dans 
les Monts d’Arrée. Eléments traditionnels des 
lavoirs à lin : cheminée, cuve en pierre, source. 
Rdv à 15h aux Moulins de Kérouat, et départ 
en voiture vers le kanndi de Rozonoual à 3 km. 
Gratuit.

lampaul-Guimiliau 
Orgue et soprano  
avec Michel Cocheril et Camille Chapron 
A l’église, à 20h30. Libre participation.

Plouescat 
Balade littorale à Plouescat 
Guidée par la Maison des dunes, sur le sentier 
des douaniers à la découverte de la biodiversité 
de la baie du Kernic et l’histoire des activités 
humaines. Rdv à 10h, à l’office de tourisme. 
Durée : 2h. Tarif : 2.50 $/adulte ; gratuit – 12 ans.
Renseignements et réservations au 02 98 69 62 18

14ème édition du Marché du terroir
et Festival “Les Mardis de Plouescat”  
Aux Halles, marché du terroir et de l’artisanat 
de 10h à 19h (environ 30 exposants). Puis à 
21h, concert du groupe “Le trottoir d’en face” 
(chansons françaises). Gratuit. 
Rens. : 06 61 41 25 42

Visite guidée flash des Halles  
Découverte des halles et de sa charpente en 
bois du XVIème siècle. Rdv à l’Office de Tourisme 
à 10h30. Durée : 30 mn. Tarif : 1 $/personne ; 
gratuit – 18 ans.  
Inscription préalable obligatoire  
à l’Office de tourisme Tél. 02 98 69 62 18

Plouzévédé 
Visite commentée d’exploitations agricoles 
Culture de légumes bio et volailles.  
Départ à 10h30, parking de la chapelle  
de Berven (possibilité covoiturage).  
Durée : 2h30 environ. Gratuit.  
Rens. : 02 98 69 98 18

roscoff
Visite commentée de la baie de Morlaix 
au départ de Roscoff 
Départ de l’estacade à 14h30. Durée : 2h sans 
escale. Tarifs : 18 $/adulte ; 10 $/4 à 11 ans ; 
5 $/enfant – 4 ans. 
Renseignements et réservations obligatoires : 
Compagnies associées Ile de Batz Tél. 02 98 61 75 47 
ou 02 98 61 78 87 ou 02 98 61 79 66

Course pédestre “La Transe Gaule 12” 
12ème édition de la plus grande course 
pédestre : 1 190 km en individuel de La Manche 
à la Méditerranée du 9 au 27 août (19 étapes en 
19 jours consécutifs). Départ de la 1ère étape 
le 9 août de Roscoff à 7h30, quai d’Auxerre au 
pied du phare, à Plounévézel (68 km) ; arrivée à 
Gruissan Plage le 27/08.  
Rens. : 06 33 49 13 99 et sur www.la-transegaule.fr 

saint-Pol-de-léon 
“Les Mardis de l’Orgue”  
Démonstrations par Anne-Isabelle  
de Parcevaux. A la cathédrale, à 11h.  
Libre participation.  
Rens. : 02 98 69 01 15 

Visite commentée du manoir de Kermoruz, 
XVème et XVIème siècles, en cours de restauration
Par Saïg Jestin, propriétaire, Christine et Jean-
Pierre Quioc, Bénévoles de Pays. Rdv à 17h30, 
au manoir (à 4 km environ du centre-ville en 
direction de Landivisiau). Durée : 1h30. Gratuit.

Concert par le Consort Brouillamini, 
ensemble de 5 flûtistes à bec  
“Il était une fois… 500 ans de musique pour 
ensemble de flûtes à bec. A la chapelle Notre-
Dame du Kreisker, à 20h. Libre participation.

saint-sauveur 
Conférence “Restauration de gravures” 
Histoire de la restauration d’une gravure du XIXe 
siècle, à partir d’un document ancien détérioré. 
Au Moulin de Kéréon, à 16h. Durée : 1h. Tarifs : 
conférence : 4 $/adulte ; démonstration papier/
conférence : 8 $/ adulte.
Rens. : 02 98 78 92 96 ou www.moulin-de-kereon.net

saint-vougay 
Visite commentée d’un jardin privé 
(plus de 100 variétés de plantes sur 2 500 m²)  
Par René Dantec, Bénévole de Pays. Rdv à 15h, 
devant la mairie. Durée : 1h. Gratuit.

MERCREDI 10 AOÛT

Cléder 
“Les mercredis du sport et de la culture”  
A la plage des Amiets, de 13h30 à 17h. Activité 
land’art et lecture à la plage par la bibliothèque, 
ouvert à tous à partir de 6 ans. Gratuit. 
Rens. : Maisons des associations Tél. 02 98 69 32 95 
ou Johann Dubois 06 75 06 75 50

Commana 
“Mise en eau du moulin”  
Découverte du moulin en activité. Aux Moulins 
de Kérouat, de 14h à 18h. Tarifs : 4.50 $/adulte ; 
2.50 $/8 à 18 ans ; 2.50 $ à 3 $/réduit ; gratuit 
– 8 ans 
Rens. : 02 98 68 87 76  
ou www.ecomusee-monts-arree.fr

Guiclan 
Marche nocturne 
Organisé par le comité d’animation. Rdv à 20h, 
place de la Mairie. Gratuit.  
Rens. : 06 78 98 06 21

IledeBatz 
Ciné-concert  
“Les P’tits ciné-concerts en caravane” 
Création musicale du duo Thibaut Carrer 
et Vincent Valente sur des films muets (de 
Georges Méliès à Charlie Chaplin). Plusieurs 
séances dans l’après-midi, à Pors Kernoc 
(horaires définis en fonction de la météo). 
Spectacle tout public, à partir de 5 ans.  
Tarif : 6 $/personne. Billets en vente sur place. 
Rens. : Association 7ème Batz’Art 
Tél. 06 81 52 22 43 – www.7ebatzart.com

Concert du “Trio Tevenn” 
A l’église, à 21h. Musique celtique et du monde 
par Joseph Kerdellant aux flûtes et saxophone 
soprano, Kevin Le Saint au clavecin et Christian 
Lemaitre au violon. Tarif : 10 $/personne ; 
gratuit – 12 ans.

Plounévez-lochrist 
Visite commentée du site de Lochrist :  
site historique, chapelle et clocher restauré 
Par Roger Bossard et Paul Mésangroas, 
Bénévoles de Pays. Rdv à 14h à la chapelle. 
Durée : 1h. Gratuit.  
Animations médiévales gratuites, de 14h à 
17h dans le quartier de Lochrist (organisées 
par la mairie avec le concours de la Troupe 
“Memoriam Medieval Heram”) : campement 
médiéval, personnages en costumes d’époque, 
exposition d’animaux empaillés, initiation à 
l’escrime pour enfants et adultes, combat de 
chevaliers. Exposition des œuvres du sculpteur 
Yvon Ollivier-Henry, de 14h à 18h.

Plouvorn 
Visite commentée : Lambader,  
une chapelle de la fin du Moyen Âge rénovée 
au XIXème siècle. Riche statuaire, remarquable 
jubé du XVIème siècle, vitraux figuratifs 
Visite extérieure et intérieure, par Kristian 
Gallic, bénévole de Pays. Rdv à 17h, au pied de 
la chapelle. Durée : 1h30. Gratuit.

roscoff 
Excursion maritime commentée  
à la découverte des réserves d’oiseaux,  
des pointes de la baie de Morlaix  
et du Château du Taureau 
Départ de Roscoff à 14h (vieux port).  
Visite du château du Taureau de 15h à 16h. 
Retour à Roscoff à 17h. Tarifs : 25 $/adulte ; 
17 $/4 à 11 ans ; 5 $/enfant – 4 ans. 
Renseignements et réservations obligatoires : 
Compagnie Armein Tél. 02 98 61 75 47

Festival “Place Aux Mômes”  
“Derrière la porte”, spectacle de jonglerie, 
magie et poésie, par la Compagnie  
“Tour de Cirque”. A 18h, au complexe sportif  
de Lagadennou (extérieur pelouse, repli  
dans la salle polyvalente en cas de pluie). 
Ouvert à tous à partir de 5 ans. Gratuit. 
Rens. : 02 98 61 12 13

Concert de musique rock par “Delgado Jones”  
Au vieux port (face à la terrasse du café  
Ty Pierre) à 21h30. Gratuit.

saint-JacquesenGuiclan 
“Moulins curieux et curieux moulins : visite 
commentée des moulins du site de Lézérazien”  
Par Danielle Inizan, Bénévole de Pays. Rdv à 
14h30, sur le parking, route de Saint-Jacques à 
Lampaul-Guimiliau. Durée : 2h30. Gratuit.

saint-Pol-de-léon 
Visite commentée de la ville  
“A la découverte de l’ancienne cité épiscopale”
Par Christine Armbruster. Rdv à 14h30 devant 
l’office de tourisme. Durée : 1h30. Gratuit.

Enquête policière “Murder Party”  
à la Ferme de Kerguelen 
Sur le thème “1916 en plein conflit mondial, le 
propriétaire E. Macé 50 ans, un riche bordelais 
vient encaisser les loyers de la ferme de 
Kerguelen auprès de ses locataires…”.  
Rdv à la Ferme de Kerguelen, à partir de 15h. 
Durée : 1h. Ouvert à tous à partir de 7 ans. 
Tarifs : 5 $/adulte ; 3.50 $/enfant 6 à 14 ans ; 
gratuit jusqu’à 5 ans. 
Renseignements et réservations  
au 06 23 73 67 05 – www.legumes-project.com 

santec 
5ème étape de la Grande randonnée patrimoine 
sur le littoral : de si fabuleux paysages naturels ! 
Rdv à 10h sur le parking du jardin Louis 
Kerdilès en Roscoff. Transfert en car vers le 
parking du cimetière à Sibiril. Pique-nique  
(à la charge de chaque randonneur) à 12h30 sur 
la plage du Dossen en Santec. Retour vers 17h. 
Distance : 15 km. Niveau facile. Chaussures 

de sport et vêtements adaptés aux conditions 
météo obligatoires. Sans inscription, gratuit. 
Accompagnateurs : Bernard Vavasseur et 
Françoise Vilain, Bénévoles de Pays.  
Rens. : 06 07 55 42 17

sibiril 
Traversée maritime commentée  
du Port de Moguériec à l’Ile de Batz 
Durée 45 mn. Départ du Port de Moguériec  
en Sibiril à 9h, bateau retour à 13h30.  
Tarifs : 13 $/adulte ; 8 $ de 4 à 11 ans inclus ; 
5 $/enfant – 4 ans.
Réservation obligatoire auprès des offices 
de tourisme de Cléder (Tél. 02 98 69 43 01) et 
Plouescat (Tél. 02 98 69 62 18), et au bar-hôtel 
La Marine à Moguériec Tél. 02 98 29 99 52

trélez 
La vie des dunes 
Découverte des pouvoirs d’adaptation de la 
flore et des animaux de la dune. A la Maison 
des dunes et de la randonnée, Keremma de 10h 
à 12h. Tarif : 5 $/adulte ; gratuit - 12 ans. 
Rens. : 02 98 61 69 69

Soirée contée dans les dunes de Keremma 
Avec Alain DIVERRES, conteur professionnel au 
Théâtre de la Corniche de Morlaix, le long des 
dunes, au fil d’histoires surprenantes.  
Rdv à la Maison des dunes et de la randonnée, 
à Keremma à 19h30. Durée : 2h. Tarifs : 6.50 $/
adulte ; réduit : 5.50 $. 
Réservations obligatoires au 02 98 61 69 69

trézilidé 
Randonnée pédestre accompagnée 
Par Michel Morvan et Danielle Philippe, 
Bénévoles de Pays. Rdv à 20h, place de la 
mairie. Distance : 6 km ; durée : 1h30. Gratuit.

LES MERCREDI 10 ET JEUDI 11 AOÛT

saint-Pol-de-léon   
Don du sang 
De 8h30 à 12h30 au centre Michel Colombe. 
Don de plasma sur rdv au 02 98 44 50 77

“Un été à la plage”, semaine “Naviguons” 
A la plage Sainte-Anne. Les 10 et 11/08 : 
activité kayak et marche aquatique à 10h30. 
Durée : 1h30. Gratuit. 
Rens. : Ville de Saint-Pol-de-Léon – service culturel 
et animations Tél. 02 98 15 85 70 ou 02 98 15 85 52

JEUDI 11 AOÛT

Commana 
“Repassage et amidonnage de coiffes”  
Aux Moulins de Kérouat, de 15h à 18h.  
Tarifs : 4.50 $/adulte ; 2.50 $/8 à 18 ans ; 
2.50 $ à 3 $/réduit ; gratuit – 8 ans. 
Rens. : 02 98 68 87 76  
ou www.ecomusee-monts-arree.fr

Concert du Duo Liorzou et Bocher 
Guitare et flûte traversière.  
Place de l’église, de 18h à 20h. Gratuit.

IledeBatz 
Portes ouvertes de la SNSM   
De 14h à 18h : portes ouvertes à la maison du 
bateau de sauvetage (Kefenn) avec remontée 
du canot de sauvetage en milieu d’après-midi. 
Libre participation. Gratuit.

Plouescat 
Beach-Tennis   
Organisée par la commune. Plage de 
Porsmeur, de 14h à 17h. Ouvert à tous, gratuit. 
Rens. : 02 98 69 86 36

“Vélo-découverte de la côte des sables” 
Circuit commenté par une guide conférencière 
à la découverte de la station balnéaire et de son 
patrimoine (distance : 18 km ; durée : 2h30). 
7 pers. minimum. Départ à 14h30, de l’Office 
de tourisme. Rafraîchissement local au retour. 
Vélo non fourni. Tarifs : 4 $/adulte ; réduit 2 $ ; 
gratuit – 7 ans. 
Renseignements et inscriptions préalables 
obligatoires : Office de tourisme Tél. 02 98 69 62 18 

Plouvorn 
Visite commentée de la chapelle  
Sainte-Anne de Traon-meur, 1650 :  
une restauration exemplaire 
Par Kristian Gallic, bénévole de Pays. Rdv à 15h 
à la chapelle, près de “Croas-Ar-Born” (à partir 
de Plouvorn, prendre la direction de Morlaix 
sur 3 km environ, puis la direction Plouénan). 
Durée : 1h. Gratuit.

Promenade commentée dans la vallée de 
Troërin : fontaines, colombier, étang, château, 
lavoirs, vivier   
Par Kristian Gallic, Bénévole de Pays.  
Rdv à 17h, au pied du clocher de la chapelle 
de Lambader. Durée : 2h. Distance : 2.5 km. 
Gratuit.
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roscoff
Excursion maritime commentée  
à la découverte des réserves d’oiseaux,  
des pointes de la baie de Morlaix  
et du Château du Taureau 
Départ de Roscoff à 14h (vieux port).  
Visite du château du Taureau de 15h à 16h. 
Retour à Roscoff à 17h. Tarifs : 25 $/adulte ; 
17 $/4 à 11 ans ; 5 $/enfant – 4 ans. 
Renseignements et réservations obligatoires : 
Compagnie CFTM Tél. 02 98 61 78 87

Visite commentée du phare de Roscoff 
Rdv à 16h au pied du phare. Durée d’ouverture : 
2h. Nombre maximum : 15 personnes à la fois. 
A partir de 6 ans, sous la responsabilité d’un 
adulte. Gratuit.

Grand cirque de St Pétersbourg 
Nouveau spectacle avec équilibristes, 
acrobates, magiciens… et son ballet de 
danseurs russes. Quai d’Auxerre. 
 2 séances : 17h et 19h30. Billetterie à tarifs 
préférentiels (de 8 $ à 22 $) à l’office de 
tourisme 02 98 61 12 13. Tarifs sur place :  
de 22 $ à 46 $.

Concert de harpe celtique  
Par Gwénaël Kerléo. A l’église Notre-Dame 
de Croas-Batz, à 21h. Tarifs : plein tarif 10 $ ; 
réduit 5 $ ; gratuit – 15 ans.

saint-Pol-de-léon 
Animation patrimoine “Verve’in Vitrail” 
Animation flash par Fabrice Kerlirzin.  
Rdv dans la cour d’honneur du lycée du 
Kreisker (rue Cadiou), à 22h30.  
Durée : 20 à 30 mn. Pour tout public. Gratuit. 
Rens. : Ville de Saint-Pol-de-Léon – service culturel 
et animations Tél. 02 98 15 85 52 ou 02 98 15 85 70

santec 
Spectacle “Le cri du Léon” 
Spectacle de cirque par l’école du Cirque à Léon 
et surprises. Au Dossen, sous chapiteau à 21h. 
Durée : 1h. Pour tout public. Gratuit.  
Rens. : Cirque à Léon  
Tél. 06 73 47 92 64 ou cirquealeon@gmail.com

sibiril 
Découverte de la flore, de la faune  
et du patrimoine de Moguériec à Port-Neuf  
Par Maryse Lacut, bénévole de Pays.  
Rdv à 14h30, sur le port de Moguériec  
(parking du restaurant “La Marine”).  
Durée : 2h environ. Gratuit.

sizun 
Randonnée-découverte du patrimoine : 
lavoirs et chapelles  
Par Danielle Le Roux, Bénévole de Pays.  
Rdv à 14h, devant l’enclos paroissial.  
Distance : 6 km ; durée : 2h. Gratuit.

Violon, alto et violoncelle  
avec le Trio Paul Le Flem 
A l’église, à 20h45. Libre participation.

trélez 
“Les oiseaux de la baie” 
Sortie-découverte guidée des oiseaux de la 
réserve ornithologique. Rdv à la Maison des 
dunes et de la randonnée, à Keremma à 10h 
(durée 2h). Jumelles fournies. Tarif : 5 $/
adulte ; gratuit - 12 ans.  
Sur réservation au 02 98 61 69 69

LES JEUDI 11 ET VENDREDI 12 AOÛT

Plouescat 
Courses hippiques de la Baie du Kernic 
Sur l’un des rares champs de courses marins 
d’Europe, l’hippodrome marin de la Baie du 
Kernic. Deux jours de courses, de paris et 
d’animations. Pour les enfants : balades à 
poneys, structure gonflable géante, jeux en 
bois, maquillage, jeu du Petit Pronostiqueur, 
distribution de barbes à papa et de goûters. 
Pour les plus grands : une tombola des 
tickets perdants. Restauration gastronomique 
(réservation des repas 02 98 69 87 28 ou  
06 48 10 74 15), buvette, chapiteau de vente de 
champagne. Entrée : 6 $/adulte ; gratuit – 16 ans.
Rens. : Office de tourisme Tél. 02 98 69 62 18 

VENDREDI 12 AOÛT

Cléder 
La Féérie des marionnettes 
Place du Port à Kerfissien, à 18h. Spectacle de 
marionnettes en 3 actes. Durée : 40 à 45 mn. 
Tarif : 6 $.
Rens. : 06 46 28 11 39

Commana 
“Les p’tits dégourdis : A la mode de chez nous… 
Le costume de Sizun sous toutes les coutures !” 
Atelier ludique et créatif pour les enfants de 6 à 
12 ans accompagnés. Aux Moulins de Kérouat, 
de 14h à 16h. Goûter offert. Sur réservation : 
5 $/enfant ; 4.50 $/adulte.
Rens. : 02 98 68 87 76  
ou www.ecomusee-monts-arree.fr

IledeBatz 
Concert de pop-rock par “JB” 
Au lieu-dit Pesked, à 21h. Entrée gratuite.

Plouescat  
Navette gratuite de Plouescat à Océanopolis  
Départ du car à 10h, place du Méchou près 
de l’Office de tourisme ; retour vers 17h. 
Réservation au plus tard 48h avant le départ. 
Renseignements et réservations 
à l’Office de tourisme Tél. 02 98 69 62 18

Plouvorn 
Balade “Tour-Tan / Tour Iliz” 
Par Kristian Gallic, bénévole de Pays   
Randonnée de l’extrême Est de la commune 
vers l’Ouest à la découverte du petit patrimoine 
rural par les chemins de traverse : du phare (an 
tour-tan) au clocher de l’église (an tour-iliz). Rdv 
à 13h30, sur la place de l’église. Distance : 10 km, 
durée : 3h30. Gratuit. Se munir de chaussures de 
marche et de vêtements adaptés aux conditions 
météo. Pour les marcheurs habitués.

roscoff 
Visite commentée de la baie de Morlaix 
au départ de Roscoff 
Départ du vieux port à 14h30. Durée : 2h sans 
escale. Tarifs : 18 $/adulte ; 10 $/4 à 11 ans ; 
5 $/enfant – 4 ans.
Renseignements et réservations obligatoires : 
Compagnies associées Ile de Batz Tél. 02 98 61 75 47 
ou 02 98 61 78 87 ou 02 98 61 79 66

Les vendredis du port “Manteca”  
Animation salsa par “Manteca”.  
Au vieux port, à 21h30. Gratuit. 

saint-Pol-de-léon 
Sortie nature “Oiseaux de la Baie de Morlaix” 
Accompagnée par un animateur du CPIE 
du Pays de Morlaix. Rdv à l’îlot Sainte-Anne, 
à 10h30. Se munir de longues vues et de 
jumelles. Tarif : 5 $/adulte ; gratuit – 12 ans. 
Sur inscription au 02 98 67 51 54  
ou pap.baiemorlaix@gmail.com 

Animation patrimoine “Réunion de chantier” 
Visite interactive de la cathédrale et atelier 
ludique par Fabrice Kerlirzin, à 14h30. Rdv à la 
cathédrale, porche sud (face à la Grand’Rue). 
Durée : 1h30. Pour tout public. Gratuit. 
Rens. : Ville de Saint-Pol-de-Léon – service culturel 
et animations Tél. 02 98 15 85 70 ou 02 98 15 85 52

santec 
Marché et pot d’accueil des estivants 
Marché animé avec démonstration de zumba. 
De 17h à 20h, place Poulgueguen au Dossen. 
Gratuit, ouvert à tous.

sibiril 
Traversée maritime commentée  
du Port de Moguériec à l’Ile de Batz 
Durée 45 mn. Départ du Port de Moguériec  
en Sibiril à 10h30, bateau retour à 15h15. 
Tarifs : 13 $/adulte ; 8 $ de 4 à 11 ans inclus ; 
5 $/enfant – 4 ans. 
Réservation obligatoire auprès des offices  
de tourisme de Cléder (Tél. 02 98 69 43 01)  
et Plouescat (Tél. 02 98 69 62 18), et au bar-hôtel 
La Marine à Moguériec Tél. 02 98 29 99 52

“Rando-découverte des châteaux,  
moulins et manoirs de la vallée du Guillec”  
Par Michel Quéré, Bénévole de Pays. Rdv à 14h, 
devant la mairie de Sibiril. Distance : 6 km, sans 
difficultés. Durée : 3h. Gratuit. Se munir de 
chaussures de marche et de vêtements adaptés 
aux conditions météo.

trélez 
“Histoire des dunes” 
Découverte de l’histoire et des richesses 
naturelles des dunes de Keremma. Rdv à 10h 
à la Maison des dunes et de la randonnée. 
Durée : 2h. Tarif : 5 $/adulte ; gratuit - 12 ans. 
Rens. : 02 98 61 69 69

SAMEDI 13 AOÛT

IledeBatz 
Chants de marins 
Organisé par l’association “Enez Vuhezeg”.  
A Pors Kernoc, à 21h. Gratuit. Buvette sur place.

Plounévez-lochrist 
Visite commentée du château de Maillé  
Par Loïc Danguy des Déserts (propriétaire), 
Xavier Le Roux, Michel Le Vaillant, bénévoles de 
Pays. Rdv à 15h, dans la cour du château, près 
du puits. Durée : 2h. Gratuit. Bien respecter les 
emplacements de parking indiqués.

roscoff  
Concert du “Trio Tevenn” 
A l’église Notre-Dame de Croas-Batz, à 21h. 
Musiques celtique et du monde par Joseph 
Kerdellant aux flûtes et saxophone soprano, 
Kevin Le Saint au clavecin et Christian Lemaitre 
au violon. Tarif : 10 $/personne ; gratuit – 12 ans.

Les 150 ans de la SNSM à Roscoff  
Au vieux port, de 11h à 19h. De 11h30 à 12h : 
arrivée des unités, accostage au bout du quai 
neuf. 12h45 : vin d’honneur sous chapiteau 
offert par la municipalité. 15h : appareillage 
des unités pour démonstrations et animations 
nautiques devant le vieux port. 17h : retour à 
quai et débarquement des passagers. A 17h30 : 
concert avec “Les Marins des Abers”. Gratuit.

sibiril 
Fête du crabe   
Au port de Moguériec (à la salle Atlantide en 
cas d’intempéries). A partir de 18h : animations 
musicales avec le duo Diapason, “Lorette” et 
Podium Animation. Repas crabe. Tarif : 10 $ 
repas + concerts. 
Rens. : 06 60 52 99 52

LES SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 AOÛT

roscoff  
Stage de flamenco par Rosko Flamenco 
Encadré par Karyne Arys. Au cinéma Sainte-
Barbe. Les samedi et dimanche de 10h30  
à 12h. Tarifs : 20 $/adulte ; 18 $/étudiant ; 
16 $/enfant (réduction de 20% à partir de 
2 inscriptions). Adhésion obligatoire à Rosko 
Flamenco en sus du stage : 5 $/famille. 
Prévoir chaussures ou ballerines à petits talons 
et jupe longue pour les femmes. 
Renseignements et réservations  
au 06 72 89 68 90 ou au 02 98 69 71 06 

santec 
25ème édition du Tournoi Beach Volley 
Heol Santec 
Plage du Dossen, à partir de 10h.  
Le samedi 13 : tournoi principal de beach-volley 
en 3x3 (masculin, féminin, jeune). A 19h : repas 
crabe puis concert à la salle omnisports (10 $). 
Le dimanche 14 à partir de 12h : tournoi 3x3 
en mixte (début des inscriptions à 10h ou sur 
heolsantecvolleyball@gmail.com).  
Ouvert à tous. Tarifs : 6 $/personne/tournoi ; 
formule à 20 $ (2 tournois + repas).
Rens. : 06 58 52 38 66

DIMANCHE 14 AOÛT

Cléder 
“L’Office de tourisme fait son marché” 
Place du port de Kerfissien, de 10h à 12h30 : 
présentation des activités et des animations 
clédéroises. Gratuit, ouvert à tous.

IledeBatz  
Vide-greniers 
A Pors Kernoc, de 9h à 18h. Entrée gratuite. 
Renseignements et inscriptions gratuites :  
Annie Gallou Tél. 02 98 61 79 45 ou 06 99 73 42 00

Visite thématique  
au Jardin Georges Delaselle 
Sur le thème “Le jardin d’acclimatation”. 
Rdv au jardin, à 15h. Durée : 1h30 à 2h. Sur 
réservation (7 pers. minimum ; 20 maximum) 
au 02 98 61 75 65. Tarif : 7 $/pers.

Plouescat  
“Les Dimanches du Tourisme  
et pot d’accueil des vacanciers”
De 10h30 à 12h30, à l’office de tourisme : 
présentation des activités de la semaine, 
dégustations de spécialités locales. Gratuit, 
ouvert à tous. 
Rens. : 02 98 69 62 18

Fête de la SNSM 
A Porsguen. A 6h : concours de pêche en mer. 
A 11h : messe sur le port et bénédiction des 
navires. Repas midi et soir (jambon à l’os-
frites). L’après-midi : promenades en mer sur 
les navires de la SNSM, promenades en jet-ski, 
démonstration avec des chiens de sauvetage, 
sauvetage en mer et secourisme par les 
nageurs-sauveteurs SNSM, pétanque, concours 
de châteaux de sable pour les enfants.  
Concert de chants de marins par “Les Marins 
des Abers”. Toute la journée : boutique SNSM, 
buvette, gâteaux, crêpes. En soirée : concert 
par le groupe “D’ont Eat the Bike”.  
A 23h30 grand feu d’artifice. Entrée gratuite. 
Rens. : 06 08 40 93 00 ou 02 98 69 82 44

Plougoulm  
35ème édition du festival folklorique 
“Gouel an Eost”, grande fête traditionnelle 
bretonne sur le site de Prat Coulm  
Spectacles folkloriques, bagads et cercles 
celtiques, messe en breton, battage à 
l’ancienne, village de l’artisanat, concerts  
et feu d’artifice. 
A 9h30 : messe en breton à l’église, animée par 
la chorale “A tout bout de chants” de Mespaul. 
Musiques et danses traditionnelles au bourg. 
A 11h : grande parade (600 personnes) des 
cercles celtiques “Bleuniadur” de St-Pol-de-
Léon, “Les Terrières” de Cesson-Sévigné, 
des bagadoù de Spézet et Scaër, le Pipe Band 
de Pont-Aven, le Cor des Alpes, un couple 
de sonneurs de Lann-Bihoué. Présence des 

confréries de l’artichaut, de l’oignon et du pain, 
de vieux tracteurs et chevaux… 
Restauration sur le site de Prat Coulm à 12h : 
galettes-saucisses (4 $) et crêpes (2 $). 
A 13h30, début des festivités. Battage à 
l’ancienne, prestations de cercles et Bagadoù, 
démonstration et exposition de vieux métiers 
(manège à chevaux et le maréchal ferrant, 
la trépigneuse et la locomobile à vapeur, 
lavandières, vieux tracteurs, labours, vannerie, 
peinture,…). Fabrication de beurre, vente de 
crêpes et de produits locaux.  
Dans la chapelle de Prat Coulm à 15h : 
concerts de la chorale “A tout bout de chants”, 
de harpe avec Flavie Jézégou et des groupes 
“An Tokou Rount” et “Dour Agan”.  
A 19h30 : triomphe des sonneurs suivi du 
traditionnel repas du moissonneur “Le rata” 
(10 $/personne). 
Vers 21h : concerts de “The Fosbrooks” et 
“Kalffa”, suivis du feu d’artifice.  
Entrée : 6 $/personne ; gratuit jusqu’à 10 ans.
Rens. : 06 67 88 67 69  
et sur www.festival-gouelaneost.com 

roscoff 
Concours de pêche  
Par l’association Amparo. De 13h30 à 17h30. 
Rdv à l’estacade (tirage au sort sur place pour 
attribuer les emplacements 45 mn avant). 
Ouvert à tous. Payant. 
Rens. au 02 98 67 09 20 ou 06 36 43 91 33

Visite commentée de la baie de Morlaix  
au départ de Roscoff 
Départ du vieux port à 14h30. Durée : 2h sans 
escale. Tarifs : 18 $/adulte ; 10 $/4 à 11 ans ; 
5 $/enfant – 4 ans.
Renseignements et réservations obligatoires : 
Compagnies associées Ile de Batz Tél. 02 98 61 75 47 
ou 02 98 61 78 87 ou 02 98 61 79 66

 “Dimanche au square” 
Au square Le Jeune (quai Charles de Gaulle), 
à 16h : présentation des costumes et danses 
traditionnelles, initiation avec le Cercle celtique 
de Landerneau. Gratuit.

Concert de rock et chansons, et feu d’artifice 
Au vieux port : concert de “Barrio Populo” 
(8 musiciens) à partir de 21h30 suivi du feu 
d’artifice vers 23h.

saint-Pol-de-léon 
“La Diwan Express”, courses pédestres 
Rdv à l’îlot Sainte-Anne, à 10h. 3 distances 
proposées : 5 km (5 $), 10 km (6 $) ou 15 km 
(7 $). Inscriptions recommandées sur 
www.yanoo.net ou à l’école Diwan de Saint-
Pol le samedi 13 août ou sur place le 14 août. 
Licence FFA ou certificat médical obligatoire. 
Rens. : 06 61 03 81 37  
ou sur Facebook (Diwan Express)

LUNDI 15 AOÛT

Bodilis 
Grand Pardon traditionnel 
10h30 : messe en breton. Procession costumée 
avant et après la messe. 12h : kig-ha-farz 
(sur inscription). 14h30 : randonnée pédestre 
(départ Maison pour Tous). 15h : diverses 
animations bretonnes. 17h : visite guidée de 
l’enclos paroissial. Gratuit.

Cléder 
18ème édition de la Brocante
230 exposants particuliers et professionnels  
(5 000 visiteurs/an). Dans les salles omnisports, 
sur la Place Ashburton, rue de Kermargar et 
à l’école publique. De 8h à 19h. Restauration 
sur place. Entrée : 1.50 $ à partir de 15 ans. 
Inscriptions exposants au 02 98 69 46 80 -  
06 60 27 72 92 ou par mail à joseph.gestin@sfr.fr : 
3 $ le mètre linéaire en extérieur ; 3.50 $ en 
intérieur.

Commana 
“Beurre de baratte” 
Venez aider à baratter la crème et déguster  
du bon beurre salé. Aux Moulins de Kérouat,  
de 14h à 18h. Tarifs : 4.50 $/adulte ; 2.50 $/8 à 
18 ans ; 2.50 $ à 3 $/réduit ; gratuit – 8 ans.
Rens. : 02 98 68 87 76  
ou www.ecomusee-monts-arree.fr

IledeBatz  
Tournoi de football  
Organisé par l’association Enez Vuhezeg. 
Tournoi par équipe de 5/6 joueurs + 
remplaçants. A partir de 10h, au terrain de foot 
près du phare. Inscription payante.

Plouescat  
Festival “Place Aux Mômes” 
“De pairs en fils”, spectacle de marionnettes, 
chant et musique pour toute la famille par 
la Compagnie “Tarabates”. A 18h, place des 
halles. Durée : 45 mn. Ouvert à tous à partir de 
5 ans. Gratuit.  
Rens. : 02 98 69 62 18
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animations du 6 août à fin septembre 2016…
roscoff  
Concert de l’ensemble vocal Expressions 
Spectacle son et lumière, chants pop rock 
profanes et religieux. A l’église Notre-Dame  
de Croas-Batz, à 21h. Libre participation.  
CD en vente sur place 10 $

“Lundis d’accueil des vacanciers” 
De 18h30 à 19h30, quai d’Auxerre (face à l’office 
de tourisme) : présentation des activités de la 
semaine, animations, dégustations de produits 
locaux. Ouvert à tous, gratuit.

saint-Pol-de-léon 
Fête de la mer 
Au port de Pempoul. A partir de 11h : marché 
artisanal, crêpes et animations payantes ; 
démonstrations de pêche en bassin (gratuit). 
Dans la journée : démonstration par des chiens 
sauveteurs. De 11h à 13h et de 14h à 19h : 
accrovoile (escalade maritime, gratuit) dès  
5 ans ; de 15h à 17h : kayak dès 5 ans (gratuit) ; 
de 17h à 18h : marche aquatique (gratuit).  
Dès 12h : restauration. A 14h : pétanque.  
A 15h : découverte de la plongée. De 14h à 
18h (gratuit, à partir de 3 ans) : structures 
gonflables, tir à l’élastique et “Fun Land”. 
A 17h : bénédiction de la mer et lâcher de 
pigeons. A 19h : moules-frites (payant).  
A partir de 21h30 : concert de Gérard Jaffrès 
(gratuit) et vers 22h30, feu d’artifice.  
A 23 h : reprise du concert de Gérard Jaffrès.  
Rens. : Ville de Saint-Pol-de-Léon - service culturel 
et animations Tél. 02 98 15 85 52 ou 02 98 15 85 70

“Lundis d’accueil des vacanciers”  
Présentation des activités de la semaine et 
animation-dégustation de légumes par la 
Confrérie de l’Artichaut, cidre et jus de pomme. 
Tirage au sort pour gagner une activité avec 
le centre nautique. De 11h30 à 12h30, devant 
l’office de tourisme. Gratuit, ouvert à tous. 
Rens. : 02 98 69 05 69

sibiril 
Traversée maritime commentée  
du Port de Moguériec à l’Ile de Batz
Durée 45 mn. Départ du Port de Moguériec  
en Sibiril à 13h45, bateau retour à 17h30. 
Tarifs : 13 $/adulte ; 8 $ de 4 à 11 ans inclus ; 
5 $/enfant – 4 ans. 
Réservation obligatoire auprès des offices  
de tourisme de Cléder (Tél. 02 98 69 43 01)  
et Plouescat (Tél. 02 98 69 62 18), et au bar-hôtel 
La Marine à Moguériec Tél. 02 98 29 99 52

MARDI 16 AOÛT

Bodilis 
Soprano, guitare et luth  
avec Camille Chapron et Philippe Malotaux 
A l’église, à 20h30. Libre participation.

Cléder 
“Sur les traces des tailleurs de pierre : 
visite des carrières marine et terrestre avec 
démonstration de fendage à l’ancienne”  
Par Michel Quéré, Paul Corre, Yves et Marie-
Jo Mével, Bénévoles de Pays. Rdv à 14h, sur 
le parking de la plage à Port Neuf en Sibiril. 
Durée : 2h. Distance : 3 km. Gratuit.

Commana 
“La main à la pâte” 
Fabrication et cuisson du pain dans le fournil  
du village. Chacun repart avec son pain.  
Aux Moulins de Kérouat, de 11h à 17h.  
Tarif : 6 $ par personne/sur réservation.
Rens. : 02 98 68 87 76 
ou www.ecomusee-monts-arree.fr 

“Visite commentée d’un Kanndi restauré” 
Témoin remarquable de l’activité linière dans 
les Monts d’Arrée. Eléments traditionnels des 
lavoirs à lin : cheminée, cuve en pierre, source. 
Rdv à 15h aux Moulins de Kérouat, et départ 
en voiture vers le kanndi de Rozonoual à 3 km. 
Gratuit.

IledeBatz  
Collecte de sang  
A la salle Ker Anna, de 9h à 13h. 

lanhouarneau  
Visite guidée de la minoterie Siohan 
Découverte du moulin en activité  
et des différentes étapes de fabrication.  
Au Moulin de Coat Merret, à 11h.  
Durée de la visite : 1h à 1h30. Gratuit.  
Réservation conseillée au 02 98 61 67 83 
ou par mail à moulin-siohan@orange.fr 

Penzé-saint-thégonnec 
“Visite commentée des vestiges du château 
féodal de Penhoat, XIIIe siècle” 
Par Hervé Corre, Bénévole de Pays.  
Rdv à 15h, sur le parking près du château. 
Durée : 1h30. Gratuit.

Plouescat 
Visite guidée flash des Halles  
Découverte des halles et de sa charpente en 
bois du XVIème siècle. Rdv à l’Office de Tourisme 
à 10h30. Durée : 30 mn.  
Tarif : 1 $/personne ; gratuit – 18 ans.
Inscription préalable obligatoire à l’Office  
de tourisme Tél. 02 98 69 62 18

Festival “Les Mardis de Plouescat” 
Concert de “Hengoun”, ensemble traditionnel 
issu de l’école de musique de Plouescat  
et de “The Survizors” (reggae).  
A Porsguen port, à 21h. Gratuit. 
Rens. : 06 61 41 25 42

roscoff 
Circuit touristique “A Fer et à Flots” 
Circuit commenté et guidé en train et en bateau 
à la découverte de la rivière et de la Baie de 
Morlaix. Rdv à 9h30 à l’office de tourisme 
puis balade commentée dans la cité corsaire. 
11h16 : départ du train pour Morlaix (visites, 
déjeuner et temps libres). A 17h : départ de  
la vedette et arrivée à Roscoff à 18h30, et fin  
de l’excursion. Tarifs : 32 $/adulte ; 17 $/de 4 à 
12 ans ; gratuit – 4 ans ; 26 $ carte CEZAM.
Billets en vente à l’Office de Tourisme 
Tél. 02 98 61 12 13

Tour de l’Ile de Batz avec arrêt sur l’île 
Départ à 11h de l’estacade, retour de l’île toutes 
les 30 mn jusqu’à 19h30. Tarifs : 16 $/adulte ; 
9 $ de 4 à 11 ans ; 5 $/enfant - 4 ans.
Réservations auprès des compagnies associées 
de l’Ile de Batz Tél. 02 98 61 75 47 - 02 98 61 79 66 
02 98 61 78 87 

Excursion maritime commentée  
à la découverte des réserves d’oiseaux,  
des pointes de la baie de Morlaix  
et du Château du Taureau 
Départ de Roscoff à 13h30 (estacade).  
Visite du château du Taureau de 14h30 à 15h30. 
Retour à Roscoff à 16h30.Tarifs : 25 $/adulte ; 
17 $/4 à 11 ans ; 5 $/enfant – 4 ans. 
Renseignements et réservations obligatoires : 
Compagnie Armein Tél. 02 98 61 75 47

Traversée de la Baie du Laber 
Traversée à la nage de 1 000 m réservée 
aux nageurs confirmés de 15 ans minimum. 
Inscriptions au plus tard la veille, auprès du poste 
de secours de Rockroum au 02 98 69 72 37.  
Rdv à 17h, à la Plage de Roch’kroum. Gratuit.

Spectacle de flamenco  
Concert musical et danse avec Carole Delgado 
au chant, Yves Ricou à la guitare et Karyne Arys 
(danse et chorégraphies) et les stagiaires de 
Rosko Flamenco. A 20h30, au Cinéma Sainte-
Barbe. Billetterie sur place à partir de 20h. 
Tarifs : 15 $/adulte ; 12 $ (chômeurs, étudiants, 
personnes âgées) ; 5 $/scolaires ; gratuit – 6 ans.

saint-Pol-de-léon 
“Les Mardis de l’Orgue”  
Démonstrations par Michel Boëdec.  
A la cathédrale, à 11h. Libre participation. 
Rens. : 02 98 69 01 15

Animation patrimoine “Le Trésor du Chanoine” 
Chasse au trésor à la cathédrale, par Fabrice 
Kerlirzin. Rdv porche sud (face à la Grand’Rue), 
à 14h. Durée : 1h15. Pour tout public (familles 
avec enfants de 6 à 12 ans). Gratuit. 
Rens. : Ville de Saint-Pol-de-Léon – service culturel 
et animations Tél. 02 98 15 85 52 ou 02 98 15 85 70

Grand Cirque sur l’eau 
De nombreux artistes venus du monde entier, 
se succèderont sur la piste. Place de l’Europe.  
2 représentations : à 17h et à 19h30.  
Billetterie à l’office de tourisme Tél. 02 98 69 05 69.  
Tarifs : de 8 $ à 22 $.

saint-sauveur 
Conférence “Restauration de gravures” 
Histoire de la restauration d’une gravure du XIXe 
siècle, à partir d’un document ancien détérioré. 
Au Moulin de Kéréon, à 16h. Durée : 1h. Tarifs : 
conférence : 4 $/adulte ; démonstration papier/
conférence : 8 $/ adulte.
Rens. : 02 98 78 92 96 ou www.moulin-de-kereon.net

saint-vougay 
Visite commentée d’un jardin privé 
(plus de 100 variétés de plantes sur 2 500 m²)  
Par René Dantec, Bénévole de Pays. Rdv à 15h, 
devant la mairie. Durée : 1h. Gratuit.

santec 
Echanges et démonstrations  
avec l’artiste Nicole Ryan 
Dans le cadre de l’exposition “Ombres et 
Lumières” jusqu’au 31 août. A la bibliothèque, 
entre 16h et 18h. Ouvert à tous. Entrée libre. 
Rens. : 02 98 29 41 25 ou artyculture@orange.fr 

trélez
“Les oiseaux de la baie” 
Sortie-découverte guidée des oiseaux  
de la réserve ornithologique. Rdv à la Maison 
des dunes et de la randonnée, à Keremma à 
10h (durée 2h). Jumelles fournies.  
Tarif : 5 $/adulte ; gratuit - 12 ans. 
Sur réservation au 02 98 61 69 69

MERCREDI 17 AOÛT

Cléder 
“Les mercredis du sport et de la culture” et 
19ème édition de “La Tournée des plages 2016”
A la plage des Amiets, de 13h30 à 17h.  
Activité beach-soccer, ouvert à tous à partir de 
6 ans. Inscriptions sur place, en individuel ou 
par équipe de 5 à partir de 13h30. Animation 
ludique et sportive, gratuite et ouverte à tous. 
Renseignements sur http://footbretagne.fff.fr 
ou au 02 99 35 44 61. Gratuit. 
Rens. : Maisons des associations Tél. 02 98 69 32 95 
ou Johann Dubois 06 75 06 75 50

Commana 
“Mise en eau du moulin”  
Découverte du moulin en activité.  
Aux Moulins de Kérouat, de 14h à 18h.  
Tarifs : 4.50 $/adulte ; 2.50 $/8 à 18 ans ; 
2.50 $ à 3 $/réduit ; gratuit – 8 ans
Rens. : 02 98 68 87 76  
ou www.ecomusee-monts-arree.fr

IledeBatz 
Séance cinéma 
“Un barrage contre le Pacifique” 
Projection du film de Rithy Panth (2009, drame, 
2 prix et 1 nomination) avec Isabelle Huppert, 
Gaspard Ulliel, Astrid Bergès-Frisbey…  
A 21h, à la salle Ker Anna. Durée : 1h55.  
Tarifs : 4 $/adulte ; 2 $ /– de 14 ans. 
Billets en vente sur place.  
Rens. : Association 7ème Batz’Art 
Tél. 06 81 52 22 43 – www.7ebatzart.com 

Fête de la mer 
Messe à 16h à l’église Notre-Dame du Bon 
Secours suivie de la procession à 16h45 vers 
l’embarcadère pour la bénédiction des bateaux 
et de la mer.

Plouescat 
Balade guidée 
“Naufrages et combats navals sur la côte”  
Par René Monfort, le long de la côte.  
Rdv au parking de Poulfoën, à 17h. Durée : 2h. 
Parcours accessible à tous. Gratuit. 
Rens. : Bibliothèque Tél. 02 98 69 88 81

Plounévez-lochrist 
Visite commentée de la chapelle de Lochrist et 
son clocher des XIIème et XIIIème siècles, restauré 
Par Paul Mésangroas, Bénévole de Pays.  
Rdv à la chapelle à 17h30. Durée : 1h. Gratuit.

roscoff 
6ème étape de la Grande randonnée 
patrimoine sur le littoral :  
Roscoff entre tradition et modernité  
Rdv à 10h sur le parking du jardin Louis 
Kerdilès à Roscoff. Pique-nique (à la charge 
de chaque randonneur) à 12h30 sur le 
vieux quai au centre-ville. Retour vers 17h. 
Distance : 14 km. Niveau facile. Chaussures 
de sport et vêtements adaptés aux conditions 
météo obligatoires. Sans inscription, gratuit. 
Accompagnateur : Bernard Vavasseur, 
Bénévole de Pays. 
Rens. : 06 07 55 42 17

Excursion maritime commentée  
à la découverte des réserves d’oiseaux,  
des pointes de la baie de Morlaix  
et du Château du Taureau 
Départ de Roscoff à 14h (estacade).  
Visite du château du Taureau de 15h à 16h. 
Retour à Roscoff à 17h. Tarifs : 25 $/adulte ; 
17 $/4 à 11 ans ; 5 $/enfant – 4 ans. 
Renseignements et réservations obligatoires : 
Compagnie Armor Excursions Tél. 02 98 61 79 66

Festival “Place Aux Mômes”  
“Sur la nappe”, concert par la Compagnie “Tilt”. 
A 18h, au complexe sportif de Lagadennou 
(extérieur pelouse, repli dans la salle 
polyvalente en cas de pluie). Durée : 40 mn. 
Ouvert à tous à partir de 3 ans. Gratuit. 
Rens. : 02 98 61 12 13

Concert de musique rockaBilly 
par “Les Crashmens”  
Au vieux port (face à la terrasse du café Ty Pierre) 
à 21h30. Gratuit.

saint-Pol-de-léon 
Visite commentée de la ville 
“A la découverte de l’ancienne cité épiscopale” 
Par Christine Armbruster. Rdv à 14h30 devant 
l’office de tourisme. Durée : 1h30. Gratuit.

trélez 
“Géologie et paysages” 
Sortie nature guidée par la Maison des dunes et 
de la randonnée, le long de la côte des sables. 
A 10h (lieu de rdv précisé à la réservation). 
Durée : 2 h. Tarif : 5 $/adulte ; gratuit - 12 ans. 
Sur réservation au 02 98 61 69 69

LES MERCREDI 17 ET JEUDI 18 AOÛT

saint-Pol-de-léon   
“Un été à la plage”, semaine “Découvrons” 
A la plage Sainte-Anne. Le 17/08, de 10h à 
12h et de 14h à 18h : découverte de l’estran et 
ateliers scientifiques sur la biodiversité avec 
“Les P’tits Débrouillards”. Le 18/08, de 14h à 
19h : structures gonflables. Gratuit.  
Rens. : Ville de Saint-Pol-de-Léon – service culturel 
et animations Tél. 02 98 15 85 70 ou 02 98 15 85 52

JEUDI 18 AOÛT

Commana 
“Repassage et amidonnage de coiffes”  
Aux Moulins de Kérouat, de 15h à 18h.  
Tarifs : 4.50 $/adulte ; 2.50 $/8 à 18 ans ; 
2.50 $ à 3 $/réduit ; gratuit – 8 ans. 
Rens. : 02 98 68 87 76 
ou www.ecomusee-monts-arree.fr

“Randonnée Tombée de la nuit” 
A la lisière des monts d’Arrée. Circuit fixé en 
fonction des conditions météo de la soirée.  
Rdv devant l’église à Commana, à 19h. 
Distance : 6 km. Durée : environ 3 h. 
Tarifs : 7 $ ; 5 $ de 7 à 14 ans. Accessible 
aux personnes à mobilité réduite et 
malentendantes appareillées.  
Rens. : 02 98 99 66 58 ou www.arree-randos.com 

IledeBatz 
Balade contée
Organisée par la médiathèque “Les mille 
Feuillets”. Accompagnée par Claudine Papin  
et Murielle Coueslan. Rdv à la salle Ker Anna,  
à 21h. Tarif : 5 $/personne.
Renseignements et inscriptions : 02 98 61 75 79

Plouescat 
Rando-patrimoine 
“Chapelles, châteaux et moulins”  
Par Jo Laz et Michel Quéré, bénévoles de Pays. 
Rdv à 10h à la chapelle de Kerzéan. Retour vers 
17h. Circuit de 16 km sans difficultés. Prévoir 
un pique-nique. Gratuit.

“Vélo-découverte de la côte des sables” 
Circuit commenté par une guide conférencière 
à la découverte de la station balnéaire et de son 
patrimoine (distance : 18 km ; durée : 2h30). 
7 pers. minimum. Départ à 14h30, de l’Office 
de tourisme. Rafraîchissement local au retour. 
Vélo non fourni. Tarifs : 4 $/adulte ; réduit 2 $ ; 
gratuit – 7 ans. 
Renseignements et inscriptions préalables 
obligatoires : Office de tourisme Tél. 02 98 69 62 18 

roscoff 
Visite commentée du phare de Roscoff 
Rdv à 14h au pied du phare. Durée d’ouverture : 
2h. Nombre maximum : 15 personnes à la fois. 
A partir de 6 ans, sous la responsabilité d’un 
adulte. Gratuit.

Visite commentée de la baie de Morlaix  
au départ de Roscoff 
Départ de l’estacade à 14h30.  
Durée : 2h sans escale. Tarifs : 18 $/adulte ; 
10 $/4 à 11 ans ; 5 $/enfant – 4 ans. 
Renseignements et réservations obligatoires : 
Compagnies associées Ile de Batz Tél. 02 98 61 75 47 
ou 02 98 61 78 87 ou 02 98 61 79 66

“Jeux dits nautiques” 
Navigation ludique de découverte :  
sorties organisées par le Centre nautique sur 
différents supports (kayak de mer, catamaran, 
goélette ou habitable…). De 18h à 20h.  
Tarif : 10 $/personne (adhésion au centre 
nautique) ; gratuit pour les adhérents.  
Renseignements et réservations  
au 02 98 69 72 79 ou 06 14 34 00 15

Concert de rock festif par “PetaKita”  
Au vieux port (face au Winch Pub) à 21h30. 
Gratuit.

saint-Pol-de-léon 
Visite guidée de la chapelle Notre-Dame  
du Kreisker 
Par Philippe Abjean. Rdv à la chapelle, à 10h30. 
Durée de la visite : 1h30. Gratuit.

Soirée contée 
Animée par le Théâtre de la Corniche.  
A 20h45, à l’îlot Sainte-Anne.  
Durée : 1h30 environ. Gratuit. 
Rens. : Ville de Saint-Pol-de-Léon – service culturel 
et animations Tél. 02 98 15 85 52 ou 02 98 15 85 70
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saint-sauveur 
Stage “papier de lin” 
Visite commentée des métiers d’art papier. 
Réalisation des feuilles classiques d’art 
graphique. Au Moulin de Kéréon, de 14h30 
à 17h30. Tarif : 25 $/pers. Minimum 4 pers. 
Rens. : 02 98 78 92 96 ou www.moulin-de-kereon.net

sibiril
Traversée maritime commentée  
du Port de Moguériec à l’Ile de Batz
Durée 45 mn. Départ du Port de Moguériec en 
Sibiril à 9h30, bateau retour à 18h. Tarifs : 13 $/
adulte ; 8 $ de 4 à 11 ans inclus ; 5 $/enfant – 4 ans.
Réservation obligatoire auprès des offices  
de tourisme de Cléder (Tél. 02 98 69 43 01)  
et Plouescat (Tél. 02 98 69 62 18), et au bar-hôtel 
La Marine à Moguériec Tél. 02 98 29 99 52

Découverte de la flore, de la faune et du 
patrimoine de Port-Neuf à la Roche au sel  
Par Maryse Lacut bénévole de Pays.  
Rdv à 14h30, sur le parking de Port-Neuf  
en Sibiril, près des jeux pour enfants.  
Durée : 2h environ. Gratuit.

trélez 
“Coquillages et laisse de mer” 
Sortie nature sur la plage. Rdv à la Maison des 
dunes et de la randonnée à Keremma, à 11h. 
Durée : 1h. Tarif : 3 $/adulte ; gratuit - 12 ans. 
Rens. : 02 98 61 69 69

DU JEUDI 18 AU DIMANCHE 21 AOÛT

roscoff  
Arrivée de la Drheam Cup La Trinité sur Mer 
Course de 400 milles entre la Trinité sur Mer 
et Roscoff. Arrivées à partir du 18/08 au port 
de plaisance. Remise des prix le 21 août sur le 
vieux port lors de la fête de l’oignon. Gratuit. 
Rens. : www.drheam-cup.com 

VENDREDI 19 AOÛT

Commana 
“Les p’tits dégourdis : Chut… L’Ankou arrive ! 
A vous de bruiter un conte des Monts d’Arrée” 
Atelier ludique et créatif pour les enfants de 6 à 
12 ans accompagnés. Aux Moulins de Kérouat, 
de 14h à 16h. Goûter offert. Sur réservation : 
5 $/enfant ; 4.50 $/adulte.
Rens. : 02 98 68 87 76 
ou www.ecomusee-monts-arree.fr

Guimiliau 
Audition d’orgue avec Michel Cocheril 
A l’église, à 17h30. Libre participation.

Plouescat  
Navette gratuite de Plouescat à Océanopolis  
Départ du car à 10h, place du Méchou près 
de l’Office de tourisme ; retour vers 17h. 
Réservation au plus tard 48h avant le départ. 
Renseignements et réservations  
à l’Office de tourisme Tél. 02 98 69 62 18

Concert de harpe celtique par Nolwenn Arzel 
A la chapelle Notre-Dame de Kerzéan, à 19h. 
Tarif : 8 $/adulte ; gratuit – 18 ans.

roscoff 
Découverte de l’estran à pied, en famille  
avec le Centre nautique 
Observation de la faune marine et de la flore 
locale, rencontre au gré de la marée basse, 
espèces comestibles et taille de capture…  
De 13h à 15h. Ouvert à tous, à partir de 7 ans. 
Tarif : 10 $/personne.
Renseignements et réservations  
au 02 98 69 72 79 ou 06 14 34 00 15

Visite commentée  
“Sur les pas de Tristan Corbière” 
Par Lina Cattois, Bénévole de Pays. Rdv à 17h, 
sous le porche de l’église. Durée : 1h. Gratuit.

Concert de la chorale Mouez Rosko 
Dans le cadre de la Fête de l’Oignon de Roscoff. 
Chants de la mer et de la Bretagne.  
A l’église Notre-Dame de Croas-Batz, à 21h.  
Libre participation.

saint-Pol-de-léon 
Découverte du milieu marin  
avec le Centre nautique 
Observation de la faune et la flore à marée 
basse. De 13h30 à 15h30. Rdv au centre 
nautique, plage de Sainte-Anne. Tarif : 8 $. 
Renseignements et réservations  
au 02 98 69 07 09 ou contact@voilesaintpol.com 

Animation patrimoine “Réunion de chantier” 
Visite interactive de la cathédrale et atelier 
ludique par Fabrice Kerlirzin, à 14h30. Rdv à la 
cathédrale, porche sud (face à la Grand’Rue). 
Durée : 1h30. Pour tout public. Gratuit.  
Rens. : Ville de Saint-Pol-de-Léon – service culturel 
et animations Tél 02 98 15 85 70 ou 02 98 15 85 52

sibiril
Traversée maritime commentée  
du Port de Moguériec à l’Ile de Batz
Durée 45 mn. Départ du Port de Moguériec en 
Sibiril à 9h45, bateau retour à 18h. Tarifs : 13 $/
adulte ; 8 $ de 4 à 11 ans inclus ; 5 $/enfant – 4 ans. 
Réservation obligatoire auprès des offices  
de tourisme de Cléder (Tél. 02 98 69 43 01)  
et Plouescat (Tél. 02 98 69 62 18), et au bar-hôtel 
La Marine à Moguériec Tél. 02 98 29 99 52

trélez 
Balade culinaire sur l’estran à Keremma 
Guidée par la Maison des dunes à marée 
basse, à la découverte des principales algues 
comestibles et leur utilisation au quotidien et 
dégustation. Rdv à la maison des dunes et de 
la randonnée, à Keremma, à 11h30. Durée : 2h. 
Tarif : 5 $/adulte ; gratuit - 12 ans. 
Sur réservation au 02 98 61 69 69 

Atelier de cuisine aux algues  
à la Maison des dunes 
Initiation aux bases de la cuisine aux algues  
(4 recettes), animée par Patrice Appéré 
cuisinier de métier et Pierrick Le Roux, 
spécialiste de la cuisine aux algues. A la Maison 
des dunes et de la randonnée (Keremma), à 
15h. Durée : 1h30 à 2h. Tarif : 20 $/personne. 
Réservations obligatoires au 02 98 61 69 69 
(nombre limité à 12 personnes)

VENDREDI 19 ET SAMEDI 20 AOÛT

trélez 
3ème édition du Festival “La Nuit des Etoiles” 
Organisée par l’association La Nuit des Etoiles, 
au stade du Menhir. 
Le vendredi 19/08 : “La nuit des Années 80’”, à 
partir de 19h. En 1ère partie, concert du groupe 
“Baker Street” suivi des Stars des années 80 
(Lio, Julie Piétri, Jean-Pierre Mader, Début de 
Soirée, Zouk Machine, Cookie Dingler, Boney 
M et Ottawan). 20 $ sur réservation (places 
limitées) ; 25 $ sur place. 
Le samedi 20/08 : “La Nuit des Etoiles”, 
à partir de 20h. Restauration sur place.  
Concert de “Dan ar Braz” en 1ère partie suivi 
de “Magic System” à 21h30. Levée des 2 plus 
grands drapeaux bretons au monde vers 23h  
et grand feu d’artifice. Entrée : 7 $ (+ 8 ans) sur 
réservation (places limitées) ; 12 $ sur place.
Pass 2 jours sur réservation : 25 $. 
Points de vente habituels à Tréflez et alentours. 
Rens. : lanuitdesetoiles@orange.fr  
et sur www.lanuitdesetoiles.fr 

SAMEDI 20 AOÛT

landivisiau 
Le Grand Cirque sur l’Eau 
Nouveau spectacle dans l’univers aquatique 
avec otaries, équilibristes, acrobates, 
magiciens… et un bassin de 60 000 litres  
d’eau. Spectacle à 14h30, 17h et 19h30.  
Durée : 2h15 environ. Place du Champ de 
Foire. Tarifs : de 22 $ à 46 $. Autres tarifs 
préférentiels. Enfant : gratuit jusqu’à 2 ans. 
Renseignements et réservations :  
05 34 56 46 08 ou www.cirquesurleau.com

santec 
Causerie sur l’histoire de Santec,  
de la Révolution à nos jours  
Par Jean-Claude Le Goff, Bénévole de Pays. 
Rdv à 17h, à la bibliothèque. Durée : 1h30. 
Gratuit.

sibiril 
Fête de l’Olympique 
Organisée par le club de football. A partir de 19h, 
au Port de Moguériec : soirée concert “Années 80”. 
Gratuit. Petite restauration sur place.  
Rens. : 06 60 52 99 52 

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 AOÛT

roscoff  
Stage de flamenco par Rosko Flamenco 
Encadré par Karyne Arys. A l’Espace Mathurin 
Méheut (salle Rannic). Le samedi de 18h30 
à 20h et le dimanche de 10h30 à 12h. 
Tarifs : 20 $/adulte ; 18 $/étudiant ; 
16 $/enfant (réduction de 20% à partir de 
2 inscriptions). Adhésion obligatoire à Rosko 
Flamenco en sus du stage : 5 $/famille. 
Prévoir chaussures ou ballerines à petits talons 
et jupe longue pour les femmes.  
Renseignements et réservations  
au 06 72 89 68 90 ou au 02 98 69 71 06 

Fête de l’oignon de Roscoff  
Vieux port animé tout le weekend.  
Place du marché, quai d’Auxerre : marché 
aux oignons, ateliers de tressage d’oignons, 
vente en vrac et en tresses, exposition de vieux 
tracteurs et de vieux outils…  
Place des festivités, sur le parking derrière la 
Poste : animations de rues…  
Les 2 jours : stands d’informations avec la 
participation du Syndicat de défense de l’oignon 
de Roscoff. Petite restauration de 12h à 19h, 

place du Marché. Restauration sous chapiteau 
place des festivités (quai Charles de Gaulle, 
derrière la Poste) dès 18h le samedi par les 
“Paotred Rosko” et la SNSM (soupe à l’oignon, 
moules ou saumon – frites, dessert 12 $, en 
vente à l’office de tourisme ou dès 15h sur place).  
Menus “spécial oignon” concoctés par les 
chefs roscovites tout au long du weekend. 
Nombreuses animations pour les enfants. 
Concerts en soirée le samedi,  
sur le vieux port : à 20h30 “Jack Danielles 
String Band”, à 22h “Turbo sans Visa”.  
Fest-deiz le dimanche après-midi. 
Programme complet des 2 jours disponible 
auprès de l’office de tourisme 02 98 61 12 13

DIMANCHE 21 AOÛT

Cléder 
“L’Office de tourisme fait son marché” 
Place du port de Kerfissien, de 10h à 12h30 : 
présentation des activités et des animations 
clédéroises. Gratuit, ouvert à tous.

Démonstration de peintures par Maryse Lacut
Dans le cadre du Salon de peintures  
jusqu’au 21 août : l’après-midi,  
à la Maison des associations. Gratuit. 
Rens. : 02 98 69 35 92 

IledeBatz 
Visite thématique au Jardin Georges Delaselle 
Sur le thème “Evolution et adaptation  
des plantes à leur milieu naturel”.  
Rdv au jardin, à 15h. Durée : 1h30 à 2h. 
Sur réservation (7 pers. minimum ; 20 
maximum) au 02 98 61 75 65. Tarif : 7 $/pers.

lampaulGuimiliau 
Grand Pardon de Sainte-Anne 
10h15 : procession costumée, messe bretonne 
avec la chorale “Mouez Bro Landi”. 11h15 : 
défilé costumé. 12h : repas champêtre. Après-
midi : nombreuses animations, jeux d’enfants, 
marche. A partir de 15h : initiation à la danse 
bretonne. Crêpes. De 14h à 21h : prestation de 
différents groupes folkloriques.  
Rens. : 06 80 88 77 40

Plouescat  
“Les Dimanches du Tourisme  
et pot d’accueil des vacanciers” 
De 10h30 à 12h30, à l’office de tourisme : 
présentation des activités de la semaine, 
dégustations de spécialités locales. Gratuit, 
ouvert à tous.  
Rens. : 02 98 69 62 18

LUNDI 22 AOÛT

Commana 
“Beurre de baratte” 
Venez aider à baratter la crème et déguster  
du bon beurre salé. Aux Moulins de Kérouat,  
de 14h à 18h. Tarifs : 4.50 $/adulte ; 2.50 $/8 à 
18 ans ; 2.50 $ à 3 $/réduit ; gratuit – 8 ans.
Rens. : 02 98 68 87 76  
ou www.ecomusee-monts-arree.fr

“Randonnée des sommets”  
Au cours de l’Ascension depuis le lac du 
Drennec, sur les sommets et lors de la descente, 
découverte du patrimoine naturel et les histoires 
qui se racontent dans les monts d’Arrée.  
Rdv à 14 h parking du centre nautique de 
l’Arrée. 7 km. Durée : environ 3 h.  
Tarifs : 7 $ ; 5 $ de 7 à 14 ans. Accessible 
aux personnes à mobilité réduite et 
malentendantes appareillées.  
Rens. : 02 98 99 66 58 ou www.arree-randos.com 

Plouescat  
Collecte de sang 
A la salle du conseil de la mairie, de 8h30 à 12h30.  
Rens. : 02 98 69 66 09

Festival “Place Aux Mômes” 
“Carré comme un ballon”, spectacle burlesque 
pour toute la famille par la Compagnie “Radio 
Cirque”. A 18h, place des halles. Durée : 1h. 
Ouvert à tous à partir de 4 ans. Gratuit.  
Rens. : 02 98 69 62 18

roscoff 
Visite commentée de la baie de Morlaix  
au départ de Roscoff 
Départ de l’estacade à 14h30. Durée : 2h sans 
escale. Tarifs : 18 $/adulte ; 10 $/4 à 11 ans ; 
5 $/enfant – 4 ans.
Renseignements et réservations obligatoires : 
Compagnies associées Ile de Batz Tél. 02 98 61 75 47 
ou 02 98 61 78 87 ou 02 98 61 79 66

Découverte de l’estran à pied, en famille  
avec le Centre nautique 
Observation de la faune marine et de la flore 
locale, rencontre au gré de la marée basse, 
espèces comestibles et taille de capture…  
De 15h à 17h. Ouvert à tous, à partir de 7 ans. 
Tarif : 10 $/personne. 
Renseignements et réservations  
au 02 98 69 72 79 ou 06 14 34 00 15

“Lundis d’accueil des vacanciers” 
De 18h30 à 19h30, quai d’Auxerre (face à l’office 
de tourisme) : présentation des activités de la 
semaine, animations, dégustations de produits 
locaux. Ouvert à tous, gratuit.

saint-Pol-de-léon 
“Lundis d’accueil des vacanciers” 
Présentation des activités de la semaine et 
démonstration de crêpes sur bilig, far et kouign 
amann et dégustation avec “Vite une crêpe”, 
cidre et jus de pomme. Présence de la ferme 
pédagogique “Légumes Project”. Tirage au 
sort pour gagner une activité avec le centre 
nautique. De 11h30 à 12h30, devant l’office de 
tourisme. Gratuit, ouvert à tous.  
Rens. : 02 98 69 05 69

“Les noctambulations” 
Visite commentée de la cathédrale par Philippe 
Abjean. Rdv à 20h30 devant la cathédrale. 
Durée : 1h30 environ. Gratuit.

sibiril 
Traversée maritime commentée  
du Port de Moguériec à l’Ile de Batz
Durée 45 mn. Départ du Port de Moguériec  
en Sibiril à 9h45, bateau retour à 18h15.  
Tarifs : 13 $/adulte ; 8 $ de 4 à 11 ans inclus ; 
5 $/enfant – 4 ans. 
Réservation obligatoire auprès des offices  
de tourisme de Cléder (Tél. 02 98 69 43 01)  
et Plouescat (Tél. 02 98 69 62 18), et au bar-hôtel 
La Marine à Moguériec Tél. 02 98 29 99 52

trélez 
“Marée basse” à Keremma 
Sortie nature guidée par la Maison des dunes 
et de la randonnée, à la découverte de cette 
zone de balancement entre les marées. Rdv 
à la Maison des dunes à Keremma, à 13h30. 
Durée : 2h. Tarif : 5 $/adulte ; gratuit - 12 ans. 
Sur réservation au 02 98 61 69 69

MARDI 23 AOÛT

Cléder 
Visite commentée du château  
de Kergournadeac’h : “des ruines 
imposantes, une légende, une histoire”  
Par Michel Quéré, Bénévole de Pays. Rdv à 14h 
à l’Office de Tourisme. Durée : 1h15. Gratuit. 
Nécessite un véhicule pour se rendre sur le site.

Commana 
“La main à la pâte” 
Fabrication et cuisson du pain dans le fournil  
du village. Chacun repart avec son pain.  
Aux Moulins de Kérouat, de 11h à 17h.  
Tarif : 6 $ par personne/sur réservation. 
Rens. : 02 98 68 87 76  
ou www.ecomusee-monts-arree.fr 

Plouescat 
Visite guidée flash des Halles  
Découverte des halles et de sa charpente en 
bois du XVIème siècle. Rdv à l’Office de Tourisme 
à 10h30. Durée : 30 mn.  
Tarif : 1 $/personne ; gratuit – 18 ans. 
Inscription préalable obligatoire  
à l’Office de tourisme Tél. 02 98 69 62 18

roscoff 
Visite nocturne de l’église par les guides  
de la SPREV, avec accompagnement musical 
RDV à l’église Notre-Dame de Croas-Batz,  
à 20h30. Gratuit

saint-Pol-de-léon 
Animation patrimoine “Le Trésor du Chanoine” 
Chasse au trésor à la cathédrale, par Fabrice 
Kerlirzin. Rdv porche sud (face à la Grand’Rue), 
à 14h. Durée : 1h15. Pour tout public (familles 
avec enfants de 6 à 12 ans). Gratuit. 
Rens. : Ville de Saint-Pol-de-Léon - service culturel 
et animations Tél. 02 98 15 85 52 ou 02 98 15 85 70

Sortie nature “Coquillages et crustacés :  
les secrets de la marée basse” 
Accompagnée par un animateur du CPIE du 
Pays de Morlaix. Rdv à l’îlot Sainte-Anne, à 15h. 
Tarif : 5 $/adulte ; gratuit – 12 ans. 
Sur inscription au 02 98 67 51 54  
ou pap.baiemorlaix@gmail.com 

Découverte du milieu marin  
avec le Centre nautique 
Observation de la faune et la flore à 
marée basse. De 16h à 18h. Rdv au centre 
nautique, plage de Sainte-Anne. Tarif : 8 $. 
Renseignements et réservations  
au 02 98 69 07 09 ou contact@voilesaintpol.com 

Concert d’orgue par David Le Bourlot  
A la cathédrale, à 21h. Libre participation.

saint-sauveur 
Conférence “Restauration de gravures” 
Histoire de la restauration d’une gravure  
du XIXe siècle, à partir d’un document ancien 
détérioré. Au Moulin de Kéréon, à 16h. 
Durée : 1h. Tarifs : conférence : 4 $/adulte ; 
démonstration papier/conférence : 8 $/ adulte.
Rens. : 02 98 78 92 96 ou www.moulin-de-kereon.net
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animations du 6 août à fin septembre 2016…
saint-vougay 
Visite commentée d’un jardin privé 
(plus de 100 variétés de plantes sur 2 500 m²)  
Par René Dantec, Bénévole de Pays. Rdv à 15h, 
devant la mairie. Durée : 1h. Gratuit.

sibiril 
Traversée maritime commentée  
du Port de Moguériec à l’Ile de Batz
Durée 45 mn. Départ du Port de Moguériec  
en Sibiril à 9h45, bateau retour à 18h45.  
Tarifs : 13 $/adulte ; 8 $ de 4 à 11 ans inclus ; 
5 $/enfant – 4 ans. 
Réservation obligatoire auprès des offices 
de tourisme de Cléder (Tél. 02 98 69 43 01)  
et Plouescat (Tél. 02 98 69 62 18), et au bar-hôtel 
La Marine à Moguériec Tél. 02 98 29 99 52

trélez 
Balade sensorielle à Keremma 
Balade guidée sur les dunes de Keremma pour 
petits et grands, ponctuée d’ateliers sensoriels. 
Rdv à la maison des dunes et de la randonnée, 
à Keremma, à 10h. Durée : 2h.  
Tarif : 5 $/adulte ; gratuit - 12 ans.
Sur réservation au 02 98 61 69 69 

MERCREDI 24 AOÛT

Commana 
“Mise en eau du moulin”  
Découverte du moulin en activité.  
Aux Moulins de Kérouat, de 14h à 18h.  
Tarifs : 4.50 $/adulte ; 2.50 $/8 à 18 ans ; 
2.50 $ à 3 $/réduit ; gratuit – 8 ans
Rens. : 02 98 68 87 76  
ou www.ecomusee-monts-arree.fr

IledeBatz 
Séance cinéma “Copacabana” 
Projection du film français de Marc Fitoussi (2010, 
comédie dramatique, 1 prix et 3 nominations) avec 
Isabelle Huppert, Lolita Chammah, Aure Atika…  
A 21h, à la salle Ker Anna. Durée : 1h47. Tarifs : 4 $/
adulte ; 2 $ /– de 14 ans. Billets en vente sur place. 
Rens. : Association 7ème Batz’Art 
Tél. 06 81 52 22 43 – www.7ebatzart.com 

Plouescat 
Balade littorale à Plouescat 
Guidée par la Maison des dunes, sur le sentier 
des douaniers à la découverte de la biodiversité 
de la baie du Kernic et l’histoire des activités 
humaines. Rdv à 10h, à l’office de tourisme. 
Durée : 2h. Tarif : 2.50 $/adulte ; gratuit – 12 ans. 
Renseignements et réservations au 02 98 69 62 18

roscoff 
Excursion maritime commentée  
à la découverte des réserves d’oiseaux,  
des pointes de la baie de Morlaix  
et du Château du Taureau
Départ de Roscoff à 13h (vieux port).  
Visite du château du Taureau de 14h à 15h. 
Retour à Roscoff à 16h. Tarifs : 25 $/adulte ; 
17 $/4 à 11 ans ; 5 $/enfant – 4 ans. 
Renseignements et réservations obligatoires : 
Compagnie Armor Excursions Tél. 02 98 61 79 66

Festival “Place Aux Mômes”  
“De pairs en fils”, spectacle de marionnettes, 
par la Compagnie “Théâtre des Tarabates”. 
A 18h, au complexe sportif de Lagadennou 
(extérieur pelouse, repli dans la salle 
polyvalente en cas de pluie). Durée : 45 mn. 
Ouvert à tous à partir de 5 ans. Gratuit.  
Rens. : 02 98 61 12 13

Concert de chansons françaises par “Louisett”  
Au vieux port (face à la terrasse du café  
Ty Pierre) à 21h30. Gratuit.

saint-Pol-de-léon 
7ème étape de la Grande randonnée patrimoine 
sur le littoral : au long de la Penzé  
Rdv à 10h sur le parking du Pont de la Corde 
en Plouénan. Transfert en car vers le parking 
du jardin exotique à Roscoff. Pique-nique (à la 
charge de chaque randonneur) à 12h30 à la 
chapelle St Charles Borromée à Trégondern 
en Saint-Pol-de-Léon. Retour vers 17h. 
Distance : 15 km. Niveau moyen. Chaussures 
de sport et vêtements adaptés aux conditions 
météo obligatoires. Sans inscription, gratuit. 
Accompagnatrices : Rose Faujour et Anne-
Marie Seïté, Bénévoles de Pays. 
Rens. : 06 79 96 72 51

LES MERCREDI 24 ET JEUDI 25 AOÛT

saint-Pol-de-léon   
“Un été à la plage”, semaine “Tonifions” 
A la plage Sainte-Anne. Le 24/08, à 15h : 
animation “Pilates”. Le 25/08, à 15h : animation 
zumba en partenariat avec Atouts Sports (1h pour 
les adultes ; 30 mn pour les enfants). Gratuit. 
Rens. : Ville de Saint-Pol-de-Léon – service culturel 
et animations Tél. 02 98 15 85 70 ou 02 98 15 85 52

JEUDI 25 AOÛT

Cléder 
Découverte de la flore, de la faune et du 
patrimoine des Palujous (zones humides)  
Par Maryse Lacut bénévole de Pays. Rdv à 
14h30, sur le parking des Palujous (Espace 
Nature Tanguy-Prigent). Durée : 2h environ. 
Gratuit. Jumelles conseillées.

Commana 
“Repassage et amidonnage de coiffes”  
Aux Moulins de Kérouat, de 15h à 18h.  
Tarifs : 4.50 $/adulte ; 2.50 $/8 à 18 ans ; 
2.50 $ à 3 $/réduit ; gratuit – 8 ans. 
Rens. : 02 98 68 87 76  
ou www.ecomusee-monts-arree.fr

Plouescat 
“Vélo-découverte de la côte des sables” 
Circuit commenté par une guide conférencière 
à la découverte de la station balnéaire et de son 
patrimoine (distance : 18 km ; durée : 2h30). 
7 pers. minimum. Départ à 14h30, de l’Office 
de tourisme. Rafraîchissement local au retour. 
Vélo non fourni. Tarifs : 4 $/adulte ; réduit 2 $ ; 
gratuit – 7 ans.  
Renseignements et inscriptions préalables 
obligatoires : Office de tourisme Tél. 02 98 69 62 18 

roscoff 
Visite commentée du phare de Roscoff 
Rdv à 16h au pied du phare. Durée d’ouverture : 
2h. Nombre maximum : 15 personnes à la fois. 
A partir de 6 ans, sous la responsabilité d’un 
adulte. Gratuit.

Concert de rock alternatif  
par “Blackout Mechanics”  
Au vieux port (face au Winch Pub) à 21h30. 
Gratuit.

sizun 
Visite de l’entreprise Oxymax 
Visite guidée de l’usine, spécialiste de la 
découpe d’aciers. De 10h30 à 12h (30 pers. 
maxi/pas d’enfants en bas âge). Gratuit. 
Inscriptions à l’Office de Tourisme.  
Rens. : 02 98 68 88 40

Visite commentée de l’enclos paroissial  
Par Danielle Le Roux, Bénévole de Pays.  
Rdv à 14h30 dans l’enclos. Durée : 1h. Gratuit.

Chant et orgue avec Annabelle Hund  
et Gwenaël Riou 
A l’église, à 20h45. Libre participation.

trélez 
“Les oiseaux de la baie” 
Sortie-découverte guidée des oiseaux de la 
réserve ornithologique. Rdv à la Maison des 
dunes et de la randonnée, à Keremma à 9h 
(durée 2h). Jumelles fournies.  
Tarif : 5 $/adulte ; gratuit - 12 ans. 
Sur réservation au 02 98 61 69 69

VENDREDI 26 AOÛT

Plouescat  
Navette gratuite de Plouescat à Océanopolis  
Départ du car à 10h, place du Méchou près 
de l’Office de tourisme ; retour vers 17h. 
Réservation au plus tard 48h avant le départ. 
Renseignements et réservations  
à l’Office de tourisme Tél. 02 98 69 62 18

roscoff 
Circuit touristique “A Fer et à Flots” 
Circuit commenté et guidé en train et en bateau 
à la découverte de la rivière et de la Baie de 
Morlaix. Rdv à 9h devant le centre nautique. 
9h20 : départ en vedette et arrivée à Morlaix  
à 11h (visites, déjeuner et temps libres).  
A 15h21 : départ du train de Morlaix,  
arrivée à Roscoff à 16h08. Balade commentée 
et fin de l’excursion à 17h15.  
Tarifs : 32 $/adulte ; 17 $/de 4 à 12 ans ; 
gratuit – 4 ans ; 26 $ carte CEZAM. 
Billets en vente à l’Office de Tourisme 
Tél : 02 98 61 12 13

Visite commentée de la baie de Morlaix  
au départ de Roscoff 
Départ du vieux port à 14h30. Durée : 2h sans 
escale. Tarifs : 18 $/adulte ; 10 $/4 à 11 ans ; 
5 $/enfant – 4 ans.
Renseignements et réservations obligatoires : 
Compagnies associées Ile de Batz Tél. 02 98 61 75 47 
ou 02 98 61 78 87 ou 02 98 61 79 66

saint-Pol-de-léon 
Animation patrimoine “Réunion de chantier” 
Visite interactive de la cathédrale et atelier 
ludique par Fabrice Kerlirzin, à 14h30. Rdv à la 
cathédrale, porche sud (face à la Grand’Rue). 
Durée : 1h30. Pour tout public. Gratuit.  
Rens. : Ville de Saint-Pol-de-Léon – service culturel 
et animations Tél. 02 98 15 85 70 ou 02 98 15 85 52

“La construction, aujourd’hui, d’un manoir 
breton inspiré du XVIème siècle”
Par Marie-Jo et Yves Mével, constructeurs 
du manoir et bénévoles de Pays. Rdv à 17h, 
sur place au lieu-dit kelou-mad, derrière la 
maison de retraite. Durée : 1h. Gratuit.  
(60 personnes au maximum). 
Réservation conseillée au 06 82 92 57 83

sibiril 
Traversée maritime commentée  
du Port de Moguériec à l’Ile de Batz 
Durée 45 mn. Départ du Port de Moguériec en 
Sibiril à 10h, bateau retour à 15h. Tarifs : 13 $/
adulte ; 8 $ de 4 à 11 ans inclus ; 5 $/enfant – 4 ans.
Réservation obligatoire auprès des offices 
de tourisme de Cléder (Tél. 02 98 69 43 01)  
et Plouescat (Tél. 02 98 69 62 18), et au bar-hôtel 
La Marine à Moguériec Tél. 02 98 29 99 52

trélez 
“Coquillages et laisse de mer” 
Sortie nature sur la plage. Rdv à la Maison des 
dunes et de la randonnée à Keremma, à 14h. 
Durée : 1h. Tarif : 3 $/adulte ; gratuit - 12 ans. 
Rens. : 02 98 61 69 69

SAMEDI 27 AOÛT

IledeBatz 
Ramassage collectif sur nos plages 
Opération nettoyage des plages de l’île. Rdv à la 
salle Ker Anna, à 14h. Se munir de gants, d’une 
gourde et d’un téléphone portable. Ouvert à 
tous (enfants accompagnés obligatoirement).

Plouescat  
Compétition de golf Terre-mer 
Organisée par le Golf de la Côte des sables,  
à Kerugant-Coatalec. Le matin : parcours  
dans la Baie du Kernic. Repas au club.  
L’après-midi : parcours sur le golf de la Côte 
des sables. Ouvert à tous.  
Tarifs : 5 $ droits de jeu + 10 $ Green Free. 
Rens. : 06 16 74 52 46 ou golf-gcs@laposte.net 

Plounévez-lochrist 
Visite commentée du château de Maillé  
Par Loïc Danguy des Déserts (propriétaire), 
Xavier Le Roux, Michel Le Vaillant, bénévoles de 
Pays. Rdv à 15h, dans la cour du château, près 
du puits. Durée : 2h. Gratuit. Bien respecter les 
emplacements de parking indiqués.

Visite commentée de la chapelle de Lochrist et 
son clocher des XIIème et XIIIème siècles, restauré
Par Paul Mésangroas, bénévole de pays.  
Rdv à la chapelle à 17h30. Durée : 1h. Gratuit.

DU SAMEDI 27 AU DIMANCHE 28 AOÛT

Plounévez-lochrist 
Atelier “Comprendre les Intersaisons” 
Organisé par l’association Les Cinq Sens et 
animé par Delphine Klapper. Dans les locaux de 
l’association au 19, Kernic (au bord de la baie du 
Kernic). Le samedi, de 10h à 18h et le dimanche 
de 9h30 à 17h30. Tarif : 150 $/personne. 
Renseignements et inscriptions  
au 02 98 61 81 44 ou cinqsens@cinqsens.org 

roscoff 
“Trophée Cabinet Xavier Bourhis”,  
régates du Yacht Club 
Au port de plaisance de Bloscon.  
Rens. : Yacht Club Tél. 06 75 39 68 23

DIMANCHE 28 AOÛT

Commana 
Pardon de Saint-Derrien 
A l’église et à la salle des fêtes.

Autocross 
Organisé par l’association “Tous ensemble 
avec Justine”. Toute la journée, courses sur 
un circuit de 850 m. A Kerestan, à partir de 
9h. Buvette et restauration rapide sur place. 
Entrée : 6 $/adulte ; gratuit – 12 ans.

Guimiliau 
Loto 
A la salle polyvalente, à 14h.

landivisiau 
39ème édition de l’Etoile du Léon
Organisée par l’Etoile Cyclotouriste 
Landivisienne. 3 circuits proposés, au départ 
de la salle Lyautey : 50 km, 70 km et 95 km. 
Inscription à partir de 7h, départ à 8h. 
Démonstration de chiens guides. Tarif : 5 $ par 
participant (reversé à l’association Les chiens 
guides d’aveugle du Finistère).  
Rens. : 06 15 64 74 12

Courses cyclistes 
Organisées par la Landivisienne Cycliste. 
Nouveau circuit qui longe la voie express  
pour passer par Pen Coat Meur, Kermazéas,  
Le Quinquis, Le Rhu, le bas de la pépinière  
et remontée dans le sous-bois jusqu’à la ligne 
d’arrivée. Départ derrière la salle Le Vallon. 
10h : course FSGT 1, 2, 3 et 4, 5èmes catégories ; 

13h15 : école de cyclisme ; 14h15 : course 
minimes ; 16h30 : course cadets.  
Rens. : 06 65 55 16 46  
ou baoudour.raymond@orange.fr

locmélar 
Marché du terroir 
Nombreux exposants. 12h : repas  
(sur réservation). Au bourg, de 10h à 18h.  
Rens. : 02 98 68 16 08 ou 02 98 68 96 46

Plouescat 
Portes ouvertes au golf de la Côte des sables 
A Kerugant-Coatalec, de 10h à 17h.  
Inscriptions à l’école de golf pour l’année 
(adultes et enfants) : différentes formules 
proposées. Entrée gratuite. 
Rens. : 06 58 90 30 41 ou thomasbaggi@gmail.com 

roscoff 
Concours de pêche  
Par l’association Amparo. De 13h30 à 17h30. 
Rdv à l’estacade (tirage au sort sur place pour 
attribuer les emplacements 45 mn avant). 
Ouvert à tous. Payant.  
Rens. : 02 98 67 09 20 ou 06 36 43 91 33

Visite commentée de la baie de Morlaix  
au départ de Roscoff 
Départ du vieux port à 14h30. Durée : 2h sans 
escale. Tarifs : 18 $/adulte ; 10 $/4 à 11 ans ; 
5 $/enfant – 4 ans. 
Renseignements et réservations obligatoires : 
Compagnies associées Ile de Batz Tél. 02 98 61 75 47 
ou 02 98 61 78 87 ou 02 98 61 79 66

sibiril 
Traversée maritime commentée  
du Port de Moguériec à l’Ile de Batz 
Durée 45 mn. Départ du Port de Moguériec  
en Sibiril à 12h45, bateau retour à 17h45. 
Tarifs : 13 $/adulte ; 8 $ de 4 à 11 ans inclus ; 
5 $/enfant – 4 ans.
Réservation obligatoire auprès des offices 
de tourisme de Cléder (Tél. 02 98 69 43 01)  
et Plouescat (Tél. 02 98 69 62 18), et au bar-hôtel 
La Marine à Moguériec Tél. 02 98 29 99 52 

LUNDI 29 AOÛT

roscoff 
“Lundis d’accueil des vacanciers” 
De 18h30 à 19h30, quai d’Auxerre (face à l’office 
de tourisme) : présentation des activités de la 
semaine, animations, dégustations de produits 
locaux. Ouvert à tous, gratuit.

saint-Pol-de-léon 
“Lundis d’accueil des vacanciers” 
Présentation des activités de la semaine et 
dégustation de produits locaux, cidre et jus de 
pomme. De 11h30 à 12h30, devant l’office de 
tourisme. Gratuit, ouvert à tous. 
Rens. : 02 98 69 05 69

Atelier “Fruits et légumes frais”  
à la Ferme de Kerguelen 
Sur le thème “Les pestos” : réalisation de 
recettes simples remplies de bienfaits sur notre 
santé. Rdv à la Ferme de Kerguelen, à partir  
de 14h30. Durée : 2h. Ouvert aux adultes.  
Tarif : 15 $/personne.
Renseignements et réservations auprès  
de Laëtitia au 06 61 89 04 22 
www.naturopathe-saint-pol-de-leon.fr  
et www.legumes-project.com 

trélez 
“Histoire des dunes” 
Découverte de l’histoire et des richesses 
naturelles des dunes de Keremma. Rdv à 10h 
à la Maison des dunes et de la randonnée. 
Durée : 2h. Tarif : 5 $/adulte ; gratuit - 12 ans.
Rens. : 02 98 61 69 69

MARDI 30 AOÛT

saint-sauveur 
Conférence “Restauration de gravures” 
Histoire de la restauration d’une gravure du XIXe 
siècle, à partir d’un document ancien détérioré. 
Au Moulin de Kéréon, à 16h. Durée : 1h.  
Tarifs : conférence : 4 $/adulte ; démonstration 
papier/conférence : 8 $/ adulte.
Rens. : 02 98 78 92 96 ou www.moulin-de-kereon.net

saint-vougay 
Visite commentée d’un jardin privé  
(plus de 100 variétés de plantes sur 2 500 m²)  
Par René Dantec, Bénévole de Pays. Rdv à 15h, 
devant la mairie. Durée : 1h. Gratuit.

trélez 
“Les oiseaux de la baie” 
Sortie-découverte guidée des oiseaux de la 
réserve ornithologique. Rdv à la Maison des 
dunes et de la randonnée, à Keremma à 9h 
(durée 2h). Jumelles fournies.  
Tarif : 5 $/adulte ; gratuit - 12 ans. 
Sur réservation au 02 98 61 69 69
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MERCREDI 31 AOÛT

roscoff 
Excursion maritime commentée  
à la découverte des réserves d’oiseaux,  
des pointes de la baie de Morlaix  
et du Château du Taureau 
Départ de Roscoff à 13h30 (estacade).  
Visite du château du Taureau de 14h30 à 15h30. 
Retour à Roscoff à 16h30.Tarifs : 25 $/adulte ; 
17 $/4 à 11 ans ; 5 $/enfant – 4 ans. 
Renseignements et réservations obligatoires : 
Compagnie CFTM Tél. 02 98 61 78 87

sizun 
Visite de l’entreprise Magsi 
Visite guidée de l’usine, fabrication  
de godets agricoles et travaux publics.  
De 10h30 à 12h (20 pers. maxi). Gratuit. 
Inscriptions à l’Office de Tourisme. 
Rens. : 02 98 68 88 40

JEUDI 1ER SEPTEMBRE

Guimiliau 
Visite commentée de l’enclos paroissial  
Par Annie L’Hostis, bénévole de Pays. Rdv à 
14h30, dans l’enclos. Durée : 1h30. Gratuit.

roscoff 
Visite commentée du phare de Roscoff 
Rdv à 14h au pied du phare. Durée d’ouverture : 
2h. Nombre maximum : 15 personnes à la fois. 
A partir de 6 ans, sous la responsabilité d’un 
adulte. Gratuit.

Concert du Chœur Jubilate   
Solistes a capella. Chants sacrés anciens.  
A l’église Notre-Dame de Croas-Batz, à 19h. 
Libre participation.

sibiril 
Traversée maritime commentée  
du Port de Moguériec à l’Ile de Batz 
Durée 45 mn. Départ du Port de Moguériec en 
Sibiril à 9h45, bateau retour à 17h. Tarifs : 13 $/
adulte ; 8 $ de 4 à 11 ans inclus ; 5 $/enfant – 4 ans. 
Réservation obligatoire auprès des offices 
de tourisme de Cléder (Tél. 02 98 69 43 01)  
et Plouescat (Tél. 02 98 69 62 18), et au bar-hôtel 
La Marine à Moguériec Tél. 02 98 29 99 52

SAMEDI 3 SEPTEMBRE

Plouescat  
Fête de la jeunesse et des associations 
A la salle du centre, de 10h à 17h30. 
Inscriptions et renseignements auprès  
des associations sportives et culturelles 
locales. Animation continue : structures 
gonflables, mur d’escalade, démonstration  
de skate, BMX, roller, Contest.  
Rens. : 06 61 65 60 17 ou sport@plouescat.fr 

Plougourvest 
Fête du Patrimoine : balade pédestre et ludique  
Thème “la nature”. Départ du centre d’activités, 
à 14h15. Durée 2h. Gratuit.

Loto  
Animé par Malou. Organisé par l’Etoile Filante 
Football. Au Centre d’Activités, à 20h. 

Plounévez-lochrist 
Tournoi de football 
Organisé par le FCLP. Pour les jeunes.  
Au terrain de foot, de 9h à 18h30.

Plouzévédé 
Tournoi en doublette de Molkky 
Organisé par le Jupiller Molkky Club. Sur le 
parking du stade de Roz-Avel. Tarif : 10 $/équipe. 
Rens. : jmc-association@outlook.com

roscoff 
Forum des associations 
A l’espace Mathurin Méheut, de 10h à 13h. 
Entrée gratuite.

saint-Pol-de-léon 
Forum des associations  
A la salle Isidore Daniélou, de 10h à 17h.  
Rens. : Ville de Saint-Pol-de-Léon – service culturel 
et animations Tél. 02 98 15 85 52 ou 02 98 15 85 70

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

Bodilis 
Rando “La Bodilisienne” 
Circuits VTT (10, 25, 35, 45, 55 et 63 km) ; 
marche (6 et 12 km) ; trail (12, 25 et 35 km).  
Départ de la salle omnisport, à partir de 7h. 
Lavage vélos, boisson, casse-croûte.  
Tarifs : 5 $ ; 2 $ -16 ans. 
Rens. : 06 77 45 85 36 

Cléder 
Forum des associations   
A la salle Kan ar Mor, de 9h30 à 12h30. 
Démonstrations et inscriptions aux activités  
sur place. Entrée gratuite.  
Rens. : 02 98 69 32 95

Guiclan 
Vide grenier 
Organisé par l’association P’tit Chou.  
A la salle omnisports, de 9h à 17h. Buvette et 
restauration sur place. 3.50 $ le mètre linéaire. 
Entrée : 1.50 $ + de 12 ans. 
Rens. : 06 66 91 92 86 ou ptitchou29410@yahoo.fr

landivisiau 
Courses Hippiques 
8 courses de trot. Fête des enfants :  
nombreuses animations (balades à poneys, 
jeux du pronostiqueur, goûter pour les enfants, 
structure gonflable). Sur l’hippodrome de Croas-
Al-Leuriou, à 14h. Tarifs : 6 $ ; gratuit – de 16 ans. 
Rens. : 06 06 44 94 57

Plouescat  
Portes ouvertes au golf de la Côte des sables 
A Kerugant-Coatalec, de 10h à 17h.  
Inscriptions à l’école de golf pour l’année 
(adultes et enfants) : différentes formules 
proposées. Entrée gratuite. 
Rens. : 06 58 90 30 41 ou thomasbaggi@gmail.com 

Rando cyclo “La Plouescataise” 
3ème édition organisée par l’association de la 
Baie Cyclo Plouescatais. 3 circuits, 3 boucles : 
90 km, 75 km ou 60 km.  
Départ à 8h30 pour le circuit de 90 km  
(groupe à allure libre) ou 8h40 (90 km groupe à 
allure modérée) ; départ à 8h50 pour le 75 km 
(groupe à allure libre) ou 9h (groupe à allure 
modérée) ; départ à 9h05 pour le 60 km  
(allure loisir). Inscriptions dès 7h30 à la salle  
du centre : 4 $/personne. 
Rens. : Alain Gloanec Tél. 06 86 62 14 54 

Plounéventer 
Fête du labyrinthe 
Grande fête champêtre organisée  
par l’association des Agriculteurs.  
12h : cochon grillé. A partir de 14h : baptêmes 
en tracteur, petit train, promenades à dos 
d’animaux et piscine à paille. Entrée gratuite.

Loto 
A la salle Sklerijenn, à 14h.

roscoff 
Visite commentée de la baie de Morlaix  
au départ de Roscoff 
Départ de l’estacade à 14h30.  
Durée : 2h sans escale. Tarifs : 18 $/adulte ; 
10 $/4 à 11 ans ; 5 $/enfant – 4 ans. 
Renseignements et réservations obligatoires : 
Compagnies associées Ile de Batz Tél. 02 98 61 75 47 
ou 02 98 61 78 87 ou 02 98 61 79 66

saint-Pol-de-léon 
“La construction, aujourd’hui, d’un manoir 
breton inspiré du XVIème siècle” 
Par Marie-Jo et Yves Mével, constructeurs du 
manoir et bénévoles de Pays. Rdv à 17h, sur 
place au lieu-dit kelou-mad, derrière la maison 
de retraite. Durée : 1h. Gratuit. (60 personnes 
au maximum).  
Réservation conseillée au 06 82 92 57 83

saint-servais 
Thé dansant 
Organisé par le Temps Libre

sibiril 
Traversée maritime commentée  
du Port de Moguériec à l’Ile de Batz 
Durée 45 mn. Départ du Port de Moguériec en 
Sibiril à 10h, bateau retour à 17h. Tarifs : 13 $/
adulte ; 8 $ de 4 à 11 ans inclus ; 5 $/enfant – 4 ans.
Réservation obligatoire auprès des offices 
de tourisme de Cléder (Tél. 02 98 69 43 01)  
et Plouescat (Tél. 02 98 69 62 18), et au bar-hôtel 
La Marine à Moguériec Tél. 02 98 29 99 52

sizun 
Vide-grenier 
Organisé par l’APE. A la salle omnisports, 
de 9h à 18h. Petite restauration sur place. 
Exposant : 3 $ le mètre (tables et chaises 
fournies). Entrée : 1.50 $ ; gratuit – de 16 ans. 
Renseignements et inscriptions :  
ape.sizun29@gmail.com

LUNDI 5 SEPTEMBRE

roscoff 
“Lundis d’accueil des vacanciers” 
De 18h30 à 19h30, quai d’Auxerre (face à l’office 
de tourisme) : présentation des activités de la 
semaine, animations, dégustations de produits 
locaux. Ouvert à tous, gratuit.

saint-Pol-de-léon 
“Lundis d’accueil des vacanciers”
Présentation des activités de la semaine et 
dégustation de produits locaux, cidre et jus de 
pomme. De 11h30 à 12h30, devant l’office de 
tourisme. Gratuit, ouvert à tous.  
Rens. : 02 98 69 05 69

MARDI 6 SEPTEMBRE

Commana 
Visite commentée de l’enclos paroissial  
Par Annie L’Hostis, bénévole de Pays.  
Rdv à 14h30, dans l’enclos.  
Durée : 1h30. Gratuit.

lampaul-Guimiliau 
Visite commentée de l’enclos paroissial  
Par Jean-Claude Boré, Bénévole de Pays.  
Rdv à 15h, sous le porche de l’église.  
Durée : 1h. Gratuit.

roscoff 
Foire à la brocante 
De 9h à 18h, quai d’Auxerre.  
Exposants professionnels. Entrée libre. 
Rens. : M. Mouton Tél. 06 62 76 21 32  
ou christian.antic56@gmail.com 

sibiril 
Traversée maritime commentée  
du Port de Moguériec à l’Ile de Batz 
Durée 45 mn. Départ du Port de Moguériec  
en Sibiril à 10h30, bateau retour à 18h.  
Tarifs : 13 $/adulte ; 8 $ de 4 à 11 ans inclus ; 
5 $/enfant – 4 ans.
Réservation obligatoire auprès des offices 
de tourisme de Cléder (Tél. 02 98 69 43 01) 
et Plouescat (Tél. 02 98 69 62 18), et au bar-hôtel 
La Marine à Moguériec Tél. 02 98 29 99 52

JEUDI 8 SEPTEMBRE

roscoff 
Excursion maritime commentée  
à la découverte des réserves d’oiseaux,  
des pointes de la baie de Morlaix  
et du Château du Taureau 
Départ de Roscoff à 14h (estacade).  
Visite du château du Taureau de 15h à 16h.  
Retour à Roscoff à 17h. Tarifs : 25 $/adulte ; 
17 $/4 à 11 ans ; 5 $/enfant – 4 ans. 
Renseignements et réservations obligatoires : 
Compagnie CFTM Tél. 02 98 61 78 87

sizun 
Visite de l’entreprise Oxymax 
Visite guidée de l’usine, spécialiste de la 
découpe d’aciers. De 10h30 à 12h (30 pers. 
maxi/pas d’enfants en bas âge). Gratuit. 
Inscriptions à l’Office de Tourisme.  
Rens. : 02 98 68 88 40

Visite commentée de l’enclos paroissial  
Par Danielle Le Roux, Bénévole de Pays.  
Rdv à 14h30 dans l’enclos. Durée : 1h. Gratuit.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

Commana 
28ème Foire à l’ancienne
Concours de chevaux de Trait Breton : laitons, 
laitonnes et pouliches de 18 mois (inscriptions 
au 02 98 68 61 39 ou sur place le matin). 
Vieux métiers. Démonstrations de barattage 
(Riboterien Sant Derc’hen) et de vanneries 
(Gwialenn ar Vro). Nombreux animaux, diverses 
animations et expositions. Marché. Vide-grenier 
(sans réservation, à partir de 8h). Restauration 
sur place. Au bourg toute la journée. Gratuit.

IledeBatz 
Fest-Noz  
Animé par des sonneurs et chanteurs  
du pays. A la salle Ker Anna.  
A partir de 19h : repas possible sur 
réservation jusqu’au 6/08 au 06 41 27 07 10 
(aux heures des repas). A 21h : fest-noz.  
Tarifs : 12 $/personne (repas + fest-noz) ; 
5 $/personne (fest-noz). 
Dernier départ de Roscoff pour l’île de Batz à 
19h. Bateau retour : se renseigner à l’Office 
de tourisme Tél. 02 98 61 75 70

Plouénan 
Forum et fête des associations  
Au complexe omnisports. Animations 
gratuites pour tout public, démonstrations, 
expositions, jeux pour enfants, défis “Tracé de 
glisse universelle de 7 à 77 ans” (prévoir vos 
vélos, rollers, skates, trottinettes…). Tournois 
multisports, tournoi de pétanque, parcours 
tricycle enfants.  
Rens. : 06 75 52 48 75 ou Mairie 02 98 69 51 11

roscoff 
“Challenge Comptoir de la mer”,  
régates du Yacht Club 
Au port de plaisance de Bloscon.  
Rens. : Yacht Club Tél. 06 75 39 68 23

Concert de “Eternel Retour” 
Reprises de chansons françaises par Adrien 
Noël Stephan au piano et synthétiseur, 
Sylviane Manach au chant et Pierre Maurice à 
l’accordéon et au chant. A l’Espace Mathurin 
Méheut, à 20h45. Libre participation.

sizun 
Forum des associations 
A la salle Saint-Ildut, de 10h à 12h.

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

Plounéventer 
Fête de la chasse 
Organisée par la Société de chasse

Plouvorn 
3ème édition “La Fête du Jeu”
Organisée par Troadé et Bouge Ton Cube. 
Jeux de société et d’adresse. Pour tout public. 
Nombreuses animations et tournois. Tombola 
avec jeux à gagner. Buvette et restauration sur 
place. A l’Espace Jacques de Menou (salle de 
tennis, route de Morlaix). Samedi 10 : de 14h 
à minuit ; dimanche 11 : de 10h à 18h. 
Entrée gratuite.  
Rens. : 07 61 38 11 80 ou www.troade.fr

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

Guiclan 
Loto 
Organisé par l’association Hand Ball.  
A la salle du Triskell, à 14h.

Plounéventer 
Thé dansant 
A la salle Sklerijenn, à 14h.

Plouvorn 
Journée modélisme 
Organisée par le club de modélisme. Journée de 
démonstration. Ouvert à tous. Sur le plan d’eau 
de Lanorgant, de 10h à 18h. Entrée gratuite.

saint-vougay 
Randonnée-découverte du bourg  
de Saint-Vougay 
Par Jean-Claude Abgrall, Bénévole de Pays. 
Rdv à 10h30 à la mairie. Gratuit.  
Verre de l’amitié offert en fin de randonnée.

LUNDI 12 SEPTEMBRE

saint-Pol-de-léon 
Atelier “Fruits et légumes frais”  
à la Ferme de Kerguelen 
Sur le thème “La déshydratation” pour 
conserver facilement ses fruits et légumes : 
présentation de la technique et réalisation d’un 
bouillon de légumes maison. Rdv à la Ferme  
de Kerguelen, à partir de 14h30. Durée : 2h.  
Ouvert aux adultes. Tarif : 15 $/personne.
Renseignements et réservations auprès  
de Laëtitia au 06 61 89 04 22 
www.naturopathe-saint-pol-de-leon.fr  
et www.legumes-project.com 

MARDI 13 SEPTEMBRE

Guimiliau 
Visite commentée de l’enclos paroissial 
Par Annie L’Hostis, bénévole de Pays. Rdv à 
14h30, dans l’enclos. Durée : 1h30. Gratuit.

sibiril 
Traversée maritime commentée  
du Port de Moguériec à l’Ile de Batz 
Durée 45 mn. Départ du Port de Moguériec  
en Sibiril à 13h30, bateau retour à 18h.  
Tarifs : 13 $/adulte ; 8 $ de 4 à 11 ans inclus ; 
5 $/enfant – 4 ans.
Réservation obligatoire auprès des offices 
de tourisme de Cléder (Tél. 02 98 69 43 01)  
et Plouescat (Tél. 02 98 69 62 18), et au bar-hôtel 
La Marine à Moguériec Tél. 02 98 29 99 52

MARDI 13 ET MERCREDI 14 SEPTEMBRE

sizun 
Spectacle de marionnettes Guignol 
Parking Saint-Ildut.

JEUDI 15 SEPTEMBRE

Commana 
Visite commentée de l’enclos paroissial  
Par Annie L’Hostis, bénévole de Pays. Rdv à 
14h30, dans l’enclos. Durée : 1h30. Gratuit.

roscoff 
Excursion maritime commentée  
à la découverte des réserves d’oiseaux,  
des pointes de la baie de Morlaix  
et du Château du Taureau 
Départ de Roscoff à 13h30 (estacade).  
Visite du château du Taureau de 14h30 à 15h30. 
Retour à Roscoff à 16h30.Tarifs : 25 $/adulte ; 
17 $/4 à 11 ans ; 5 $/enfant – 4 ans. 
Renseignements et réservations obligatoires : 
Compagnie Armein Tél. 02 98 61 75 47

VENDREDI 16 SEPTEMBRE

lampaul-Guimiliau 
Visite commentée de l’enclos paroissial  
Par Jean-Claude Boré, Bénévole de Pays.  
Rdv à 15h, sous le porche de l’église.  
Durée : 1h. Gratuit.
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animations du 6 août à fin septembre 2016…

> LE VENDREDI 16 

ROSCOFF 
Concert de la chorale Mouez Rosko 
Chants de la mer et de la Bretagne.  
A l’église Notre-Dame de Croas-Batz, à 21h. 
Libre participation.

SAINT-POL-DE-LÉON 
Visite “surprise” de la cathédrale 
Rdv à 22h devant le porche sud de la 
cathédrale (face à la Grand’Rue). 
Rens. : Ville de Saint-Pol-de-Léon 
service culturel et animations  
Tél. 02 98 15 85 52 ou 02 98 15 85 70

> DU VENDREDI 16 AU DIMANCHE 18 

SAINT-POL-DE-LÉON 
Nombreuses animations proposées par 
la ville de Saint-Pol-de-Léon : concerts, 
visites…  
Rens. : Ville de Saint-Pol-de-Léon 
service culturel et animations 
Tél. 02 98 15 85 52 ou 02 98 15 85 70

> LE SAMEDI 17 

SIZUN 
Visite commentée de l’enclos paroissial  
De 16h à 17h. Rdv à l’enclos. Gratuit.

> LES SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 

BODILIS 
Eglise ouverte

CLÉDER 
Découverte des sites :  
ouverture de châteaux.  
Rens. : Office de tourisme 02 98 69 43 01

COMMANA 
• “Le patrimoine fait sa rentrée” 
-  Samedi et dimanche : visites guidées 

du village. Le hameau de Kerouat s’est 
développé autour d’un moulin à eau bâti 
en 1610 par des moines. Repris ensuite 
par une famille de meuniers, les Fagot, il 
prospéra et s’agrandit jusqu’au début du 
XIXe siècle. C’est l’histoire de ce village 
léonard que nous vous racontons.

-  Le dimanche : concert (sous réserve).
Aux Moulins de Kérouat, de 14h à 18h. 
Entrée gratuite. Rens. : 02 98 68 87 76 
ou www.ecomusee-monts-arree.fr
• “Visite commentée d’un Kanndi 
restauré” 
Témoin remarquable de l’activité linière 
dans les Monts d’Arrée. Eléments 
traditionnels des lavoirs à lin : cheminée, 
cuve en pierre, source. Rdv à 15h aux 
Moulins de Kérouat, et départ en voiture 
vers le kanndi de Rozonoual à 3 km. Gratuit.

ILE DE BATZ 
• Visites gratuites du Jardin Georges 
Delaselle 
De 11h à 18h. 
• Visites guidées du Phare
De 14h à 17h. Gratuit. 
Rens. : Office de tourisme 02 98 61 75 70

LANDIVISIAU 
“Circuit à travers la ville” 
Circuit vers les lieux classés de la ville : 
porche et orgue de l’église Saint-Thuriau et 
chapelle Sainte-Anne. L’accent sera mis sur 
la nécessité de sauvegarder le patrimoine. 
Visite des tanneries de Mestual par les 
nouveaux propriétaires. Rdv à la Fontaine 
Saint-Thivisiau, à 15h, Durée : 2 h. Entrée 
libre. Rens. : 02 98 68 67 63 (Patricia Louédec) 

PLOUÉNAN 
Visites de l’exposition et démonstration de 
confection de filet par l’association Ijin ha 
Spered ar Vro. A la Maison du Filet Brodé Ti 
ar Roued Brodet – 1, rue des sabotiers (près 
de l’église) : de 14h à 18h. Entrée gratuite.

ROSCOFF   
• Déilés costumés le samedi soir et le 
dimanche en fin d’après-midi avec plus 
de 400 personnes bénévoles costumées 
(XVIIIème siècle)
• Feu d’artiice le samedi soir, sur le vieux 
port
• Marché artisanal et du terroir sur le 
vieux port (quai Charles de Gaulle) et la 
rue Armand Rousseau avec animations 
musicales.

• Animations musicales dans les rues, jeux 
pour les enfants.
• Messe en breton le samedi à 18h à 
l’église ND de Croas-Batz
• Ouverture des édiices religieux : Eglise 
ND de Croas-Batz, chapelles Sainte- Anne, 
Sainte-Barbe, Sainte-Brigitte, Saint-
Nicolas, ossuaire, temple protestant et 
presbytère ;
• Ouverture exceptionnelle du phare, de 
propriétés, jardins et cours privés…
• Ouverture de la Maison des Johnnies et 
de l’oignon de Roscoff (visites commentées 
gratuites, démonstrations de tressage 
d’oignons dans la cour avec la participation 
de la Confrérie de l‘Oignon de Roscoff) ;
• Visites commentées du port, de l’église…
• Concert d’orgue le samedi après-midi
• Découverte du circuit du patrimoine pour 
adultes et livret découverte pour enfants ;
• Exposition de maquettes à la chapelle 
Sainte-Anne et à l’Abri du Canot de 
sauvetage
• Carillon à la volée des cloches de l’église 
à 15 h 30 le samedi et dimanche.
• Promenades en calèche et en petit train 
touristique dans le cœur historique de 
la cité les samedi et dimanche de 10h à 
12h et de 14h à 18h (calèches disponibles 
également pour tous les clients des 
hôtels, restaurants et commerces situés 
dans le cœur historique de la cité fermé 
à la circulation automobile les samedi et 
dimanche après-midi). 
Un programme proposé par l’Office de Tourisme, 
la Commission Municipale Tourisme et 
Patrimoine, l’Atelier Patrimoine, les Associations 
“les Amis du Patrimoine à Roscoff” et “Art 
Gwenn Ha Du”, les Bénévoles de Pays : une 
plongée historique au cœur du XVIIIème siècle.
Programme complet du week-end disponible 
auprès de l’office de tourisme au 02 98 61 12 13

SAINT-POL-DE-LÉON  
• Visites commentées “La construction, 
aujourd’hui, d’un manoir breton inspiré du 
XVIème siècle” par Marie-Jo et Yves Mével, 
constructeurs du manoir et Bénévoles 
de Pays. Rdv à 17h sur place, au lieu-dit 
Keloumad, derrière la maison de retraite. 
Gratuit.
• Manoir de Kersaliou : présentation 
générale de l’histoire du manoir et visites 
commentées du jardin à 15h par Isabelle 
Pichon, le samedi et le dimanche. Visites 
libres des extérieurs, le samedi et le 
dimanche de 14h30 à 18h. Rdv devant le 
manoir (stationnement : parking Grève de 
Kersaliou).

SAINT-VOUGAY 
• Visites commentées d’un jardin privé par 
René Dantec, Bénévole de Pays (plus de 100 
variétés de plantes sur 2 500 m²). Rdv à 15h 
devant la mairie, les 17 et 18/09. Gratuit. 
Vente de plantes grasses au profit de 
l’association FLO de St Vougay, les 2 jours.
• Visite du château de Kerjean et son parc 
Eclairages inédits du patrimoine bâti et 
naturel au travers de visites flash.  
De 10h à 18h. Entrée gratuite.  
Rens. : 02 98 69 93 69 ou www.cdp29.fr

> LE DIMANCHE 18 

PLOUNÉVEZ-LOCHRIST 
• Visites commentées des extérieurs et 
intérieurs du Château de Maillé (clMH), 
par Loïc des Déserts, Michel Le Vaillant 
et Xavier Le Roux, Bénévoles de Pays. De 
14h à 19h. Rdv dans la cour d’honneur du 
château. Ensemble du domaine y compris 
la motte féodale, ouvert à la promenade. 
Respecter la signalisation du parking.
• Visite commentée de l’église paroissiale 
par Roger Bossard, Bénévole de Pays. Rdv à 
15h, devant l’église. Durée : 1h. Gratuit.

SIBIRIL 
Visites guidées de l’intérieur du Château de 
Kérouzéré (clMH) à 15h, 16h et 17h. 
Tarif réduit : 2 $/adulte ; gratuit – 18 ans. 
Rens. : 02 98 29 96 05

A l’heure où nous imprimons, le programme 
des Journées Européennes du Patrimoine est 
incomplet. Retrouvez toutes les animations 
auprès des Accueils Touristiques ou dans la 
presse locale.

33èmeéditiondesJournéeseuropéennesduPatrimoine
surlethème“PatrimoineetCitoyenneté” 

Du vendredi 16 au dimanche 18 septembre

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

Commana 
Ecommana, faîtes des énergies

Guiclan 
Loto 
Organisé par l’association Football Club.  
A la salle du Triskell, à 20h30.

landivisiau 
Concert de musique classique :  
Laurent Wagschal / Récital de Chopin 
Pianiste et fervent interprète de la musique 
française. A la salle François-de-Tournemine,  
à 20h30. Durée : 1h10. Tout public.  
Tarifs : de 5 à 15 $.
Rens. : 02 98 68 67 63 (service culturel)

Plounéventer 
Soirée Moules frites 
Organisée par l’ESP Football. 
A la salle Sklerijenn, à partir de 19h.

roscoff 
“Challenge Comptoir de la mer”, 
régates du Yacht Club 
Au port de plaisance de Bloscon. 
Rens. : Yacht Club Tél. 06 75 39 68 23

Découverte de l’estran à pied,  
en famille avec le Centre nautique 
Observation de la faune marine et de la flore 
locale, rencontre au gré de la marée basse, 
espèces comestibles et taille de capture…  
De 12h30 à 14h30. Ouvert à tous,  
à partir de 7 ans. Tarif : 10 $/personne.
Renseignements et réservations  
au 02 98 69 72 79 ou 06 14 34 00 15

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

landivisiau
“Petit tour de France” 
Au centre-ville de 8h30 à 13h. 
Tarif : 2 $/enfant.

lanhouarneau 
Foire à la puériculture 
Organisée par le Comité d’animation.  
A la salle polyvalente, de 9h à 17h.  
Entrée gratuite. Inscriptions pour les exposants 
au 06 08 15 13 01 : 3 $ le mètre linéaire.

Plougourvest 
Dressage Amateurs et Club 
A l’Equipôle du Pays de Landivisiau, Quillivant.  
Rens. : 02 98 24 80 23 ou 06 73 85 96 21

MARDI 20 SEPTEMBRE

sibiril 
Traversée maritime commentée  
du Port de Moguériec à l’Ile de Batz 
Durée 45 mn. Départ du Port de Moguériec  
en Sibiril à 11h, bateau retour à 17h30.  
Tarifs : 13 $/adulte ; 8 $ de 4 à 11 ans inclus ; 
5 $/enfant – 4 ans.
Réservation obligatoire auprès des offices  
de tourisme de Cléder (Tél. 02 98 69 43 01)  
et Plouescat (Tél. 02 98 69 62 18), et au bar-hôtel 
La Marine à Moguériec Tél. 02 98 29 99 52

VENDREDI 23 SEPTEMBRE

landivisiau 
Projection de film  
Scénario écrit par Dominique Sampiero,  
poète et romancier. A la bibliothèque 
municipale Xavier-Grall, à 20h30. Entrée libre. 
Rens. : 02 98 68 39 37

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

Guiclan 
Rando VTT  
Organisée par Roch Toul VTT.  
Départ salle des sports.  
Rens. : 06 04 41 96 21

landivisiau 
P’tit déjeuner  
Rencontre avec Dominique Sampiero,  
poète et romancier. A la bibliothèque 
municipale Xavier-Grall, à 10h30. Entrée libre.  
Rens. : 02 98 68 39 37

Plougourvest 
Bal des années 80 
Organisé par le comité des fêtes.  
Bal des enfants entre 20h30 et 21h30.  
A la salle polyvalente du Pouldu.  
Petite restauration sur place. Tarifs : 4 $/
adulte ; 3 $/ adulte déguisé sur le thème 
des années 80. Gratuit - de 12 ans.  
Rens. : 06 62 82 35 70

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

Cléder 
Foire aux livres 
Organisée par la bibliothèque. A la Maison des 
associations Yves Guillou, de 9h30 à 13h et de 14h 
à 18h le samedi et le dimanche. Entrée gratuite.  
Rens. : Bibliothèque Tél. 02 98 19 57 66

Plounévez-lochrist 
Atelier “Apprécier l’automne” 
Organisé par l’association Les Cinq Sens et 
animé par Delphine Klapper. Dans les locaux de 
l’association au 19, Kernic (au bord de la baie du 
Kernic). Le samedi, de 10h à 18h et le dimanche 
de 9h30 à 17h30. Tarif : 150 $/personne.
Renseignements et inscriptions  
au 02 98 61 81 44 ou cinqsens@cinqsens.org 

roscoff  
“La Roskolor - Les virades de l’espoir”, 
journée nationale au profit de la lutte contre 
la mucoviscidose 
Course de type “color run” dans le cadre des 
Virades de l’Espoir. Nombreuses animations le 
24 et le 25 septembre.  
Dimanche 25 : circuit de 7 km en centre-ville, 
au départ du Casino Jeux à 13h. Ouvert à tous. 
Rens. : Facebook Virade de Roscoff 
www.vaincrelamuco.org 

saint-vougay 
“Journées des plantes de collection” 
Exposition vente. Dans les jardins intérieurs, 
des pépiniéristes collectionneurs du Grand 
Ouest, proposent des plantes rares ou 
méconnues. Conférences, visites du parc et 
animations. Au château de Kerjean, de 10h à 
18h. Entrée : 3.50 $/adulte ; gratuit – de 17 ans. 
Rens. : 02 98 69 93 69 ou www.cdp29.fr

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

landivisiau 
Courses Hippiques 
6 courses de plat et 2 de steeple.  
Animations : balades à poneys, structure 
gonflable. Sur l’hippodrome de Croas-Al-
Leuriou, à 14h. Tarifs : 6 $ ; gratuit – de 16 ans. 
Rens. : 06 06 44 94 57

roscoff 
Excursion maritime commentée  
à la découverte des réserves d’oiseaux,  
des pointes de la baie de Morlaix  
et du Château du Taureau 
Départ de Roscoff à 14h30 (vieux port).  
Visite du château du Taureau de 15h30 à 16h30. 
Retour à Roscoff à 17h30.Tarifs : 25 $/adulte ; 
17 $/4 à 11 ans ; 5 $/enfant – 4 ans. 
Renseignements et réservations obligatoires : 
Compagnie Armein Tél. 02 98 61 75 47

saint-Pol-de-léon 
Foire aux puces 
Organisée par l’association “Les Ouvriers  
de Saint-Joseph”. A la salle Isidore Daniélou,  
de 9h à 18h. Accueil des exposants dès 7h.  
Entrée : 1.50 $/personne ; gratuit pour 
les – 12 ans. Tarifs exposants : 5 $/table 
(1,80 m) ou 2 $ le mètre linéaire en extérieur. 
Restauration et buvette sur place. 
Renseignements et inscriptions  
au 06 85 44 69 50 ou 06 67 03 54 01 (heures repas)  
ou par mail à kitou.morvan@live.fr  
et à marie.joly29@orange.fr

sibiril 
Randonnée pédestre  
“De la pointe de Saint-Mathieu au Conquet” 
Organisée par Rando a Dreuz a Hed et Avel 
Goz Sibirill. Rdv à 9h devant la mairie de Sibiril 
ou à 10h15 parking de l’abbaye St Mathieu. 
Distance : 21 km. Covoiturage possible.  
Se munir d’un pique-nique. Gratuit.  
Rens. : 06 65 38 82 50

sizun 
Pardon de Saint-Cadou 
Matin : messe. A 12h : repas à la salle multifonction.
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lesCInémas

IledeBatz 
7ème Batz’Art
Salle Ker Anna Le Vénoc 
www.7ebatzart.com

 

landivisiau 
Cinéma Les Studios 
3, avenue Maréchal Foch 
Tél. 02 98 68 42 87 
www.le-rohan.fr/STUDIOS

 

Plouescat 
Cinéma Le Dauphin  
(Art et Essai) 
10, rue du Maréchal Foch 
Tél. 02 98 69 66 82 
www.cinemaledauphin.fr 

 

roscoff 
Cinéma Sainte-Barbe  
(Art et Essai) 
Rue Yan’Dargent 
Tél. 02 98 61 19 23 
www.cinemasaintebarbe.fr 

 

saint-Pol-de-léon 
Cinéma Le Majestic  
(Art et Essai) 
Place Michel Colombe 
Tél. 02 98 19 12 65 
www.cinema-majestic-29250.sitew.com 

lesmarChés

Bodilis 
En juillet et août, vente de légumes le jeudi, de 16h à 
18h, place de l’église. 

Cléder 
Toute l’année, le vendredi matin au centre-ville.
Et du 3 juillet au 28 août, le dimanche matin au port de 
Kerfissien 

Commana 
À partir du 30 juin, tous les jeudis de l’été, de 17h à 20h, 
place de l’église 

IledeBatz 
D’avril à septembre, le dimanche matin et jours fériés 
place du Vénoc.

landivisiau 
Toute l’année, le mercredi toute la journée, place Jeanne 
d’Arc.

Plouescat 
Toute l’année, le samedi matin, place des Halles.
En juillet et août : les mercredis de 17h à 20h 
au Camping de la Baie du Kernic à Porsguen  
et les jeudis de 17h à 21h, parking de Porsguen. 

Plouzévédé 
Toute l’année, petit marché le samedi de 9h à 12h, 
place de la mairie. 

roscoff 
Toute l’année, le mercredi matin, quai d’Auxerre 
(près du phare).

saint-Pol-de-léon  
Toute l’année, le mardi de 8h à 14h, Place A. Gourvennec. 
Marchés piétonniers du 12 juillet au 30 août, les mardis 
de 7h à 14h au centre-ville.

santec 
Du 8 juillet au 26 août, marché le vendredi de 17h à 20h, 
place du Poulgueguen au Dossen. 
Marché et pot d’accueil des estivants le 12 août
(cf. page 3).

sizun 
Toute l’année, le mercredi matin au bourg.

lesmarChésàlaferme-ventedePanIersdeléGumes

Bodilis 
>  Marché à la ferme - Marc Le Verge - Guilar Bras - Tél. 06 99 20 40 83

Le vendredi de 16h30 à 19h30 et le samedi de 9h30 à 12h30 : vente de viandes (bœuf, porc et volaille).

Cléder 
>  Ferme de Kerantosfal 

Rens. : Stéphane Quéré Tél. 07 70 07 98 86 - gurvan.raoul@gmail.com  
Vente bio à la ferme toute l’année, le jeudi de 17h à 19h (légumes, pizza, viandes bœuf-veau Salers, fromage, 
crêpes) et le samedi matin sur le marché de Plouescat (pain, légumes). 

>  “Bio Primeurs” producteur/vendeur
Kerlissien Tél. 06 61 13 32 67 - bioprimeurs@gmail.com  
Toute l’année. Possibilité de livraison, à partir de 15 € d’achat dans un rayon de 20 km. Sur les marchés 
locaux de 7h30 à 13h30 et sur le marché de Kerfissien.

>  Ferme Ty Izella (réseau Biobreizh)
Ty Izella - Tél. 07 89 22 35 91 ou 06 85 63 66 76 - queguiner.jc@wanadoo.fr  
Vente de légumes bio à la ferme, le vendredi de 17h à 19h30 et le samedi de 10h à 12h30.

Guiclan  
>  “Bonnes herbes de Kerlaoudet” - Isabelle Chaillou et Loïc Le Pollès

Kerlaoudet Bras - Tél. 02 98 21 07 17. Ferme située entre Croas ar Born et Kermat. 
Toute l’année, vente à la ferme de plantes aromatiques et médicinales certifiées en agriculture bio 
(tisanes, boîtes aromatiques pour la cuisine, huile et vinaigre parfumés aux plantes, sirop de plantes, 
pesto…), le vendredi de 17h à 19h. À la ferme (septembre) et sur le marché de Penzé (août) : 
le vendredi de 17h à 20h.

lanhouarneau 
>  Marc et Cécilia PAUGAM - St Veltas Tél. 02 98 61 61 28 ou 06 78 84 90 93

Toute l’année, marché à la ferme de légumes bio, le samedi de 10h à 12h. Présence de producteurs 
de volailles, porc, fromages et produits laitiers les 1ers et 3èmes samedis de chaque mois de 10h à 12h. 
Vente de paniers “Voisins Bio” sur commande au 06 63 88 71 74 
www.biobreizh.org et www.voisinsbio.fr 

Plouénan 
>  Nicole et Philippe CREIGNOU - TRISKELL BIO - Pratmeur Tél. 06 66 44 54 92 

Toute l’année, marché bio à la ferme (légumes, fruits, œufs, pains, crêpes, viandes, poulets, épicerie) tous 
les vendredis de 11h à 19h.

Plouescat 
>  SCEA BIO de Kergoarat - Malou et René LEA - Kergoarat Tél. 02 98 69 67 51

Toute l’année, vente de paniers de légumes bio à la ferme, le jeudi sur commande
www.biobreizh.org 

Plounévez-lochrist 
>  EARL du Kernic - Luc CALVEZ - Pont Pouloudou - Tél. 06 14 03 96 29 

Toute l’année, magasin à la ferme : vente directe de produits bio le vendredi de 16h à 19h. En juillet et 
août : le lundi de 17h à 19h et le vendredi de 16h à 19h

roscoff 
>  GAEC de Créach Keravel - Mr SAOUT Laurent - Ferme de Kéravel - Tél. 02 98 61 23 53

Toute l’année : vente de légumes à la ferme, le samedi matin.

>  Ferme de Porzanpark - M. de Portzamparc
Keravel - Tél. 07 81 09 49 18 - porzanpark@gmail.com  
De Pâques à la Toussaint : vente directe de légumes bio le vendredi de 17h à 19h30.

>  Anne LE COZ SEITE - Ferme Ty Coz - Tél. 06 73 59 69 50
Durant l’été, livraison de paniers bio à Roscoff : vente de fruits et légumes bio en provenance directe de 
la ferme. 

saint-Pol-de-léon 
>  Ferme de Kerguelen - Tél. 06 23 73 67 05 - www.legumes-project.com

Vente directe de légumes bio à la ferme, tous les vendredis de 15h à 19h et les samedis de 9h30 à 12h. 

>  Ferme Ty Coz (rond-point de Pen ar Prat, direction Plouénan) Tél. 06 73 59 69 50
Toute l’année : vente de légumes et fruits biologiques à la ferme, les mercredis de 9h30 à 13h et les vendredis, 
de 15h à 18h (fermeture à 19h en juillet/août). Marché de producteurs bio les samedis de 9h30 à 13h.

>  “Savez-vous planter les choux ?” - Croissant de Lambervez, route de Roscoff
Tél. 06 66 15 85 05 - www.savezvousplanterleschoux.fr 
Vente directe de fruits, légumes et volailles bio : le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h30 ; le jeudi de 
10h à 12h ; le vendredi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h30 et le samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. 

>  “Délices et Terroirs” - Pen ar Prat - Tél. 06 75 60 24 83 - www.delices-et-terroirs.fr
Vente directe de fruits et légumes, les vendredis et samedis de 10h à 12h et de 15h à 19h. 

saint-vougay 
>  “Gaec Ar Wezenn Dero” - Fromagerie de Brengoulou - Brengoulou - Tél. 06 77 40 13 16

fromageriedebrengoulou@hotmail.com 
Vente à la ferme de fromages et produits laitiers, toute l’année le mercredi de 17h à 19h.

sibiril 
>  Ferme Guillerm - Kernavalot - Tél. 06 84 15 31 36

Vente à la ferme de framboises, fraises et petites tomates : du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 17h à 
19h ; le samedi, de 10h à 12h. 
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PatrImoInerelIGIeux

BodIlIs 
Enclos paroissial 
Visites commentées de l’enclos paroissial par 
un guide jusqu’au 13 août, du lundi au samedi, 
de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.

Commana 
Enclos paroissial 
Visites commentées de l’enclos paroissial par 
les guides de la SPREV, jusqu’au 11 août, le 
mercredi et le jeudi, de 10h30 à 13h et de 14h30 
à 18h. Le dimanche de 14h30 à 18h.

GuImIlIau 
Enclos paroissial 
Visites commentées de l’enclos paroissial par 
les guides de la SPREV jusqu’au 28 août, tous 
les jours sauf le samedi et le dimanche matin, 
de 10h à 13h et de 14h à 18h. Le dimanche 
après-midi de 14h à 18h.

lamPaul-GuImIlIau  
Enclos paroissial 
> Visites guidées gratuites jusqu’au 28 août, 
du lundi au samedi, de 10h à 13h et de 14h30 à 
18h et le dimanche, de 15h30 à 18h.  
Rens. : Maison du Patrimoine Tél. 02 98 68 64 47. 
> Visites commentées sur demande (en 
dehors de juillet/août) par Jean-Claude Boré, 
Bénévole de Pays au 06 68 44 30 61.

loCmelar 
Enclos paroissial 
Visites commentées de l’enclos paroissial par 
les guides de la SPREV, jusqu’au 12 août, le 
mardi et le vendredi de 14h30 à 18h. 

Plouzevede 
Enclos paroissial de Berven-Plouzévédé 
Visites commentées de l’enclos paroissial par 
les guides de la SPREV, jusqu’au 20 août, du 
lundi au samedi, de 10h à 12h et de 14h30 à 
18h. Ouverture exceptionnelle jusqu’à 18h45, 
le vendredi 5 août dans le cadre des spectacles 
“Le chant des p’tits loups”.

rosCoff  
Eglise Notre-Dame de Croas-Batz 
Visite libre gratuite, tous les jours de 9h à 12h et 
de 14h à 18h (sauf cérémonies religieuses) 
>  Visites commentées de l’enclos paroissial 

par les guides de la SPREV
> Visite nocturne de l’église avec 
accompagnement musical le 23 août (détails de 
l’animation en page 5)

saInt-Pol-de-leon 
Cathédrale 
>  Visite libre gratuite : tous les jours de 9h à 18h
>  Jusqu’au 28 août, les guides de la SPREV 

accueillent les visiteurs du lundi au vendredi 
et le dimanche (les après-midis)

>  “Les noctambulations”, les lundis jusqu’au 
22 août (excepté le 15/08)

>  “Le Trésor du Chanoine”, les mardis 
jusqu’au 23 août (excepté le 9/08)

>  Visites ludiques et interactives “Réunion de 
chantier”, les vendredis du 12 au 26 août

(détails des animations pages 2 à 6)

Chapelle Notre-Dame du Kreisker 
Jusqu’au 31 août : visite libre gratuite tous les 
jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 
>  Montée au clocher par Robert Goarant 

(tarifs : 1.50 $/adulte et 0.50 $/ - 12 ans) 
Rens. : Office de tourisme Tél. 02 98 69 05 69

>  Visite commentée de la chapelle le 18 août
>  Visite flash “Verve’in Vitrail” le 11 août
(détails des animations pages 3 et 4)
> Exposition “Les pardons de Bretagne”

sIzun 
Enclos paroissial 
Visites commentées de l’enclos paroissial par 
les guides de la SPREV, jusqu’au 12 août, tous 
les jours sauf le samedi et le dimanche matin, 
de 10h30 à 13h et de 14h30 à 18h.

Châteaux,manoIrs,
demeureshIstorIques

CLEDER   
Château de Kergournadeac’h (Ins MH) 
Ruines visibles de la route. 
Visites commentées l’été.

Château de Kermenguy (Ins MH) 
Manoir et dépendances visibles de la voie 
communale N°23 uniquement. 
Visites commentées l’été.

Manoir de Tronjoly (clMH) 
Visite extérieure libre toute l’année (parc et 
chapelle uniquement). Visites commentées l’été. 

Rens. : Office de tourisme Tél. 02 98 69 43 01 

Penze-saInt-theGonneC 
Visite libre des vestiges du remarquable 
château féodal de Penhoat, XIIIe siècle, toute 
l’année. Visites commentées l’été.

PlouesCat  
Manoir de Prat Bian  
Visite intérieure et extérieure jusqu’au 30 août, 
sur rendez-vous.  
Rens. : 02 98 61 92 24 

Halles du XVIème siècle
Visites guidées “flash”, tous les mardis jusqu’au 
23 août (détails des animations pages 2 à 5)

Plounevez-loChrIst 
Château de Maillé (cl MH) 
Visite extérieure libre et gratuite toute l’année. 
Visites commentées des extérieurs et de 
l’intérieur l’été.

Plouvorn 
Château de Keruzoret (Ins MH) 
Visite extérieure libre et gratuite toute l’année, 
par l’allée principale uniquement

saInt-Pol-de-leon 
Manoir de Kermoruz 
Visite extérieure libre et gratuite, toute l’année. 
Visites commentées l’été.

La construction, aujourd’hui, d’un manoir 
breton inspiré du XVIème siècle
Visites commentées l’été.

Manoir de Kersaliou (clMH) 
Visite libre et gratuite du site (extérieurs du 
manoir, jardins et chapelle), jusqu’au 18 
septembre, du lundi au vendredi, de 13h à 19h.

saInt-vouGay 
Château de Kerjean (cl MH) 
Construit à la fin du XVIème siècle. 
Caractéristique de la seconde Renaissance 
française par son plan et ses décors, entouré 
d’une enceinte aux dimensions exceptionnelles. 
Domaine de 20 hectares comprenant colombier, 
piliers de justice et fontaine.  
Août : tous les jours de 10h à 18h30. 
Septembre : tous les jours (sauf le mardi et 
hors évènement) de 14h à 18h. 
Visite libre ou accompagnée des salles du 
château, expositions, parc en accès libre toute 
l’année, boutique, café. 
Tarifs : 6.50 $/adulte ; de 1 $ à 4 $/réduits ; 
gratuit - 7 ans ; autres tarifs préférentiels.  
Rens. : 02 98 69 93 69 - www.cdp29.fr  
>  Expositions : 

“Regard d’artiste” de Robert Schad, à partir 
du 19 mars 
“Il était une foi” (La religion en Bretagne au 
XVIe siècle), jusqu’au 2 novembre
“Les riches heures de Kerjean”, jusqu’au 2 
janvier 2017

sIBIrIl 
Château de Kérouzéré (cl MH) 
>  Visite extérieure libre toute l’année.
>  Visites guidées des extérieurs et de 

l’intérieur jusqu’au 31 août, tous les jours à 
17h ; du 1er au 14 septembre les mercredis 
et dimanches à 17h ; et du 15 septembre au 
31 octobre, les mercredis à 17h

>  Journées européennes du Patrimoine : le 
dimanche 18 septembre, visites guidées à 
15h, 16h et 17h (tarif réduit 2 $/personne ; 
gratuit - 18 ans)

Tarifs : 5 $/adulte ; 3 $/10 à 18 ans ; 
gratuit - 10 ans. Groupes associatifs  
et scolaires sur rendez-vous au 02 98 29 96 05 
ou bdecalan@hotmail.fr 

Manoir de Kerlan (cl MH)  
>  Visite des extérieurs tous les jours, 

du 1er avril au 31 octobre, sauf la période 
du 16 juillet au 28 août inclus.

>  Visite de l’intérieur durant les périodes de 
vacances, sur demande préalable 8 jours à 
l’avance. De 9h à 12h et de 15h à 19h.

Rens. : 02 98 29 81 80

treflaouenan  
Manoir de Créac’h Ingar (Ins MH) 
Visite extérieure libre toute l’année.

JardIns 
etPatrImoInenaturel

CLEDER 
Espace nature des Palujous - Tanguy Prigent 
Différentes variétés d’orchidées et observatoire 
ornithologique. Livret-jeu à disposition à l’office 
de tourisme. 
Rens. : 02 98 69 43 01

IledeBatz  
Jardin Georges Delaselle 
Jardin Remarquable 
Au lieu-dit Pen Baz. 
Riche collection de plantes exotiques et 
nécropole de l’Age du Bronze. 
>  Ouvert jusqu’au 5 novembre, tous les 

jours de 11h à 18h. Visites thématiques les 
dimanches jusqu’au 21/08 (excepté le 7/08) à 
15h (7 $ ; durée : 1h30 à 2h), sur réservation 
et à partir de 7 personnes (détails des 
animations pages 3 et 5).  
Tarifs : 5 $/adulte ; 2.50 $/10 à 16 ans ; 4 $/
étudiant (sur présentation d’un justificatif)

> Visites libres ou guidées pour les groupes, 
sur réservation à partir de 15 personnes (se 
renseigner pour les tarifs) 
Les animaux ne sont pas admis dans le jardin.  
Rens. : 02 98 61 75 65 
ou www.jardin-georgesdelaselle.fr 

Plouneventer 
Labyrinthe végétal géant sur le thème  
“Une histoire de paysans”
Lieu-dit : Quélennoc 
Jusqu’au 1er novembre, tous les jours, 24h/24h.
Parcours ludique avec panneaux d’information. 
Nombreux lots à gagner. Entrée libre.  
Rens. : www.plouneventer.fr

rosCoff  
Jardin Exotique et Botanique de Roscoff 
Jardin Remarquable 
Au lieu-dit Roc Hievec. Rond-Point (direction 
car-ferry) puis 1ère ou 2ème à droite
“L’hémisphère sud dans le Finistère nord” (16 000 m). 
3 000 espèces de plantes subtropicales, un rocher de 
18 m de haut avec vue panoramique sur la Baie de 
Morlaix, cascades, bassins et fontaines, rocailles de 
cactus, d’agaves et d’aloes, une serre de succulentes 
et de cactées. Vente de plantes. 
Nouveauté 2016 : jardin de plantes médicinales 
(en développement) 
Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h.
Septembre-octobre : ouvert tous les jours, de 
10h30 à 18h 
Novembre : ouvert tous les jours, de 14h à 17h
Accessible aux personnes à mobilité réduite.  
Tarifs : 6 $/adulte ; 3 $ de 8 à 18 ans ; 5 $ 
demandeur d’emploi. Tarif familles nombreuses 
(parents + enfants) 18 $. Chiens admis en laisse.
> Expositions fixes “Les explorateurs et le 
Jardin Exotique et Botanique”.
Rens. : 09 72 99 11 77 ou 02 98 61 29 19  
ou 06 65 78 99 43 - grapes@wanadoo.fr 
www.jardinexotiqueroscoff.com

Jardin Louis Kerdilès  
Anse du Laber. 
Jardin public avec mare, canards, oies et 
nombreux animaux. Gratuit.

musées,éComusées,
maIsonsàthème, 
CentresdedéCouverte

Commana 
Ecomusée des Monts d’Arrée  
Moulins de Kérouat 
Village de meuniers bâti entre le XVIIème 
et XXème siècle.
Août : tous les jours, de 11h à 19h. Visites 
commentées tous les jours à 14h30 et à 16h30. 
Septembre : du lundi au vendredi, de 11h à 18h ; 
les dimanches et jours fériés de 14h à 18h. 
>  “Beurre de baratte” : les lundis jusqu’au 22 août
>  “La main à la pâte” : les mardis jusqu’au 23 août
>  “Mise en eau du moulin” : les mercredis 

jusqu’au 24 août
>  “Repassage et amidonnage de coiffes” : 

les jeudis jusqu’au 25 août
>  “Les p’tits dégourdis” : les vendredis 

jusqu’au 19 août
>  “Journées européennes du patrimoine” : 

samedi 17 et dimanche 18 septembre
(détails de toutes ces animations des pages 1 à 8) 
Tarifs : 4.50 $/adulte ; 2.50 $/8 à 18 ans ; 2.50 $ 
à 3 $/réduits ; gratuit - 8 ans
Billetterie close 1h avant la fermeture des bâtiments 
Rens. : 02 98 68 87 76 
www.ecomusee-monts-arree.fr  
>  Exposition : 

“Treuskas/Transmission”, jusqu’au 30 octobre

Plouenan  
La Maison du Filet Brodé   
1, rue des sabotiers (près de l’église) 
Exposition de coiffes des différents pays de 
Bretagne et costumes régionaux, ouvrages 
anciens, et démonstration de confection de filet 
>  Jusqu’au 15 septembre : les mardis, 

mercredis et jeudis de 14h à 18h30. Initiation 
à la confection de filet à la demande.

>  Toute l’année sauf vacances de Noël, les 
jeudis de 14h à 17h (visite de l’exposition et 
de l’atelier).

Entrée : 1 $ ; gratuit - 16 ans. 
Accueil des groupes à partir de 10 personnes, 
sur réservation (en dehors du jeudi). 
Rens. : Ijin Ha Spered ar Vro Tél. 02 98 69 56 24  
ou 02 98 69 57 55 - ijin.plouenan@yahoo.fr 
http://ijin.ha.spered-arvro.over-blog.com 

rosCoff  
Maison des Johnnies et de l’oignon de Roscoff 
48, rue Brizeux 
Ouverture au public jusqu’au 15 octobre 
>  Jusqu’au 18 septembre : visites 

commentées les mardis, vendredis et 
samedis à 11h, 15h et 17h ; les mercredis à 
15h et 17h et les jeudis à 9h30, 15h et 17h

>  Basse saison (hors vacances scolaires) : 
visites commentées les mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis à 15h. Du 1er au 15 
octobre : les mercredis, jeudis et vendredis 
à 15h

>  Jusqu’au 13 septembre, tous les mardis de 
18h à 19h, rencontre avec un professionnel 
(Johnny, producteur) et dégustation 
d’un produit à base d’oignon. Gratuit sur 
présentation du ticket de visite.

Tarifs : 4 $/adulte ; 2.50 $/de 10 à 18 ans (gratuit 
- 10 ans) ; 10 $/ famille 6 personnes maxi.
Rens. : 02 98 61 25 48 

Circuit-découverte de l’oignon de Roscoff  
chez le producteur  
Jusqu’au 15 septembre, tous les jeudis de 9h30 
à 12h. Rdv à 9h30 à la Maison des Johnnies. 
Inscription obligatoire la veille de la visite, avant 
17h30, à l’Office de Tourisme (02 98 61 12 13)  
ou à la Maison des Johnnies (02 98 61 25 48).  
Tarifs sur renseignements.

saInt-Pol-de-leon 
Légumes Project  
Ferme de Kerguelen (ferme pédagogique 
biologique et labellisée Programme National 
pour l’Alimentation en Bretagne). 
Maison d’interprétation des légumes et de 
l’alimentation : visite ludique, culturelle et 
interactive de l’agriculture et des légumes avec 
espace sensoriel. 
>  Visites guidées jusqu’au 2 septembre, tous 

les mercredis, jeudis et vendredis à 15h et 
à 17h. Et du 3 septembre au 31 octobre, les 
samedis à 10h30. Durée de la visite : 1h30. 
Sur inscription. 

Toute l’année pour les groupes 
Tarifs : 5 $/adulte ; 3.50 $ de 6 à 14 ans ; gratuit 
jusqu’à 5 ans.  
>  Enquête policière “Murder party” à la 

Ferme de Kerguelen les 4 et 10 août
>  Ateliers thématiques fruits et légumes 

frais avec des naturopathes les 29 août et 12 
septembre.

(détails de toutes ces animations pages 2, 6 et 7)  
Rens. : 06 23 73 67 05 - www.legumes-project.com 

Maison de l’Artichaut 
Place de l’évêché. 
Ouvert jusqu’au 23 août, tous les mardis de 
9h30 à 12h30. Film sur l’artichaut, présence des 
confrères, explications, dégustation et vente.  
Entrée libre. 
Rens. : Office de tourisme Tél. 02 98 69 05 69

saInt-servaIs 
Musée Yan’Dargent 
Musée de peinture consacré à Yan’Dargent, 
peintre français (1824-1899) né à Saint-Servais. 
Peintures, dessins, importante collection 
d’ouvrages illustrés d’après les dessins de 
l’artiste, documents. 
Ouvert jusqu’au 25 septembre tous les jours sauf 
le jeudi, de 14h à 18h. Groupes sur rendez-vous.  
Tarifs (incluant la visite du Musée, de l’Enclos 
Paroissial et de l’exposition) : 4 $/adulte ; 
gratuit - 12 ans. 
>  Exposition temporaire : 

“7 artistes d’aujourd’hui “
Rens. : 02 98 68 94 17 ou 02 98 68 15 21
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PlouesCat 
Miellerie de la côte des Légendes  
Lieu-dit “Prat-Bian” 
>  Visites commentées gratuites par les 

apiculteurs, tous les vendredis jusqu’au 26 
août, de 14h à 18h (1 visite toutes les 30 mn). 
Dégustations de produits de la ruche. Sur 
réservation pour les groupes.

>  Boutique ouverte toute l’année, du lundi au 
samedi de 9h à 12h (10h le samedi) et de 14h 
à 18h.

>  Fête du miel les 6 et 7 août (détails de 
l’animation en page 1)

Site adapté aux personnes à mobilité réduite. 
Rens. : 02 98 69 88 93 ou www.miel-plouescat.fr

Plouzevede 
Atelier de vanniers “Gwialenn ar Vro”  
7 bis, rue de Landivisiau 
Démonstration de fabrication d’articles de 
vannerie en osier, échanges avec les vanniers 
sur la culture, la récolte, la préparation et 
le travail de l’osier. Stage de vannerie au 
printemps et à l’automne. 
Toute l’année, les mercredis de 14h à 18h. 
Gratuit 
Rens. : 06 37 09 29 60 
gwialennarvro29440@gmail.com

Initiation à la vannerie  
par l’association “Osez l’Osier“ 
Au 21, route de Saint-Pol-de-Léon 
Jusqu’au 1er septembre, initiation à la vannerie, 
tous les mercredis après-midi. Gratuit.  
Rens. : 06 67 25 08 60 - osez.l.osier@gmail.com

Visite d’exploitations agricoles 
Visite commentée le 9 août
(détails de l’animation en page 2)

rosCoff 
Brasserie-cidrerie Kerav’Ale  
Lieu-dit Keravel. 
Fabrique artisanale de la bière Rosko et bières 
spéciales, cidre, jus de pomme, eau de vie.  
Jusqu’au 16 septembre :  
>  Visites commentées gratuites de la fabrique 

et dégustation jusqu’au 26 août tous les 
mardis et jeudis à 17h ; en septembre les 
jeudis à 17h. Groupes sur réservation.

>  Vente directe : accueil magasin du mardi 
au vendredi de 16h à 19h jusqu’au 26 août ; 
du mercredi au vendredi de 16h à 19h en 
septembre. 

>  Fermé le 15 août.
Rens. : 02 98 29 77 43 ou 06 30 08 54 88 
www.brasseriekeravale.fr

Conserverie marine artisanale Algoplus  
Zone de Bloscon (derrière le Casino jeux). 
Visites guidées gratuites de la conserverie 
artisanale d’algues alimentaires, dégustation  
de produits aux algues, conseils culinaires,  
et vente directe sur place : du lundi au vendredi 
(sauf fériés), à 11h, 15h, 16h et 17h sans 
réservation. Boutique Algoplus, sur le vieux port 
(vente directe).  
Groupes toute l’année sur réservation.  
Rens. : 02 98 61 14 14 
algoplus.monique@wanadoo.fr 
www.algoplus-roscoff.fr

saInt-sauveur 
Papier artisanal de lin 
Découverte des métiers d’art rares : création 
de papier artisanal en lin ou chanvre, 
reliure et restauration du patrimoine papier. 
Thème spécifique chaque jour suivi d’une 
démonstration de création de papier de lin.  
Lundi : les chemins du papier ; Mardi : de la 
graine de lin au papier ; Mercredi : lecture des 
traces du papier ; Jeudi : le livre et les termes 
issus du papier ; Vendredi : papier artisanal 
contemporain. 
>  Exposition “Lin et chanvre en 

Bretagne”, boutique papeteries d’art et 
librairie spécialisée.

Août : du lundi au vendredi, à 14 h 30. 
Démonstration commentée : 1h 
Au Moulin de Kéréon  
Tarifs : 6.50  $/ adulte ; 4  $/enfant ; 
15 $/famille
Rens. : 02 98 78 92 96 - http://moulin-de-kereon.net 
www.facebook.com/metiers.art.papier

sIzun 
Visites guidées des entreprises  
“Magsi“ et “Oxymax“ 
Visites gratuites des usines du 25 août 
au 8 septembre. (détails des animations en 
pages 6 et 7)

autresvIsItes 
etanImatIonsCulturelles

IledeBatz  
Balades touristiques en tax’île  
Toute l’année, tous les jours : 
> Tour de l’île commenté en tax’île 
(45 mn de visite). Tarif : 11 $ /personne.
> Balade en tax’île avec arrêt au phare, 
au Jardin Delaselle et retour au port.  
Tarif : 11 $/personne
Rens. : Tax’Ile Tél. 06 09 45 23 64

Balades en calèche  
avec Les Calèches de l’Ile de Batz  
Tous les jours l’après-midi, en juillet et août : 
départ du phare pour une balade de 30 mn. 
Sans réservation. 
Tarifs : 6 $/adulte ; 3 $/4 à 12 ans ; 
gratuit - 4 ans. 
Rens. : Les Calèches de l’Ile de Batz  
Tél. 06 03 85 45 61 - lescalechesiledebatz@bbox.fr 

rosCoff 
Visites guidées de la ville en petit train 
touristique 
Du 23 avril à octobre : circuit-découverte 
commenté de 45 mn au départ du vieux port 
(face au centre nautique). Commentaires en 6 
langues (français, anglais, allemand, espagnol, 
italien et hollandais). Horaires affichés sur 
place.  
Tarifs : 6.50 $/adulte ; 4 $/ de 3 à 12 ans ; 
gratuit - 3 ans. 
Rens. : Allo chauffeur Tél. 06 01 03 16 64

Initiation et balades familiales en roller 
Tous les lundis jusqu’au 29 août, à 20h. 
Rdv à la salle polyvalente. Animation annulée  
en cas de pluie. Gratuit. 
Rens. : Roller Club de Roscoff Tél. 06 31 89 87 85 
et par mail à rollerclubderoscoff@yahoo.fr

Balades accompagnées par “Les Breiz’ters”  
De septembre à juin : accueil touristique 
individuel et gratuit proposé par un habitant de 
la commune aux visiteurs (de 1 à 5 personnes) 
à la découverte de la ville ou du port en eau 
profonde du Bloscon. Sur réservation à l’office 
de tourisme Tél. 02 98 61 12 13

Circuits :  
>  “Pas à pas” 

Circuit d’interprétation du patrimoine  
(31 panneaux). 

>  “Sur les traces de Balidar” pour les enfants
Livret-jeux à la découverte du patrimoine 
pour les 5/8 ans. 

>  “Découvre Roscoff avec Rosko” et “Un p’tit 
tour en campagne” pour les enfants
Livrets-jeux pour les 7/12 ans.

Documents gratuits disponibles à l’office de 
tourisme. Tél. 02 98 61 12 13

saInt-Pol-de-leon 
Balades accompagnées par “Les Breiz’ters” 
De septembre à juin : accueil touristique 
individuel et gratuit proposé par un habitant de 
la commune aux visiteurs (de 1 à 5 personnes)  
à la découverte du centre-ville, du bord de mer 
ou des petites voies et quartiers pittoresques.  
Sur réservation à l’office de tourisme  
Tél. 02 98 69 05 69

Circuits d’interprétation du patrimoine 
2 circuits proposés (28 panneaux).  
Document gratuit disponible à l’office de 
tourisme Tél. 02 98 69 05 69

enClosParoIssIaux 
“Raconte-moi les enclos paroissiaux“ 
3 livrets-jeux disponibles dans les accueils 
touristiques et les Points I. Tarif : 1 $ 
Rens. : 02 98 68 33 33

saInt-vouGay 
Parc animalier “La Ferme d’Eden” 
A Kérizinen 
>  Visite du parc animalier : 

Août : tous les jours de 10h à 19h ; 
De septembre aux vacances de la Toussaint : 
les mercredis, week-ends, jours fériés et 
vacances scolaires de 14h à 18h.  
Tarifs : 9 $ à partir de 12 ans ; 6 $ de 4 à 11 ans

>  Animations gratuites tous les après-midis 
pendant les vacances d’été :  
Vers 15h : interventions du soigneur auprès 
des chameaux. Baptême de chameau. 
De 15h à 17h : baptêmes de poneys 
Pendant la visite : jeux de piste pour les 
petits et les grands (à partir de 3 ans)

Contact direct avec les chèvres naines.  
Nombreuses espèces à découvrir sur un circuit 
de 2,5 kms. Aires de jeux, tables et abris pique-
nique, buvette, glaces. 
Rens. : 02 98 29 55 80 - www.ferme-eden.fr 

sIzun 
Maison de la Rivière  
Moulin de Vergraon 
Centre de découverte entièrement dédié à l’eau et 
aux milieux aquatiques, situé sur les rives de l’une 
des plus belles rivières à saumons de France. 
Ouvert du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 
14h à 17h30 ; fermé les samedis, dimanches et 
jours fériés. 
Entrée payante. Fermeture de la billetterie une 
½h avant les bâtiments.  
Rens. : 02 98 68 86 33 
www.maison-de-la-riviere.com  
>  Exposition “Mémoires de campagnes 

bretonnes” de Lucien Pouëdras, jusqu’au 16 
septembre

>  Stages de pêche à la mouche sur réservation 
(découverte, perfectionnement), pour 
adultes, adolescents ou famille

>  Stages de pêche pour les jeunes, à la 
journée, pendant les vacances scolaires (à 
partir de 8 ans)

>  Camps “Pêche Adolescents”, de 4 jours, 
pendant les vacances estivales

treflez 
Maison des dunes et de la Randonnée  
Keremma 
Un nouvel espace muséographique “Tevenn, du 
sable, des dunes, des hommes” vous permettra 
de découvrir les dunes de Keremma au travers 
d’activités ludiques et interactives. Un premier 
niveau de découverte adapté à tous les âges, qui 
vous donnera l’envie d’aller plus loin dans votre 
visite en parcourant les dunes de Keremma ou 
en participant à une balade guidée proposée par 
les animateurs nature de la Maison des dunes. 
Espace muséographique ouvert aux vacances 
de février, Pâques, juillet-août et Toussaint.  
Rens. : 02 98 61 69 69 - www.maisondesdunes.org  
>  Visites libres gratuites de l’espace 

muséographique, du lundi au vendredi 
de 10h à 18h et le dimanche de 14h à 18h 
jusqu’au 28 août. 

>  Animations jusqu’au 30 août (détails des 
animations pages 2 à 6)

>  Visites commentées uniquement pour les 
groupes sur réservation.

>  12 km de sentier de randonnée sur les 
dunes.

>  Accueil boutique : ouvert de 10h à 18h du 
lundi au vendredi, et le dimanche de 14h à 
18h en juillet et août.

PatrImoInemarItIme 
etexCursIonsmarItImes

IledeBatz   
Le Phare   
>  Jusqu’au 31 août : tous les jours, de 11h à 17h30.
>  Septembre : visite libre les weekends de 14h 

à 17h jusqu’au 18/09. 
Toute l’année sur réservation pour les groupes.  
Tarifs : 2.50 $/adulte ; 1.50 $/enfant.
Renseignements et réservations :  
Mairie Tél. 02 98 61 77 76

rosCoff 
Criée de Roscoff, galerie de visite  
Port du Bloscon. 
Visites commentées, vidéos interactives, 
panneaux explicatifs, galerie d’observation du 
tri du poisson et des techniques de vente à la 
voix ou informatisées.  
>  Jusqu’au 31 août, du lundi au jeudi (excepté 

le 15/08) : visites à 11h, 14h30 et 16h30 
(excepté le mercredi à 16h30 consacré à la 
visite “spécial enfants”)

>  Jusqu’au 31 août, tous les mercredis : visite 
“spécial enfants” (6/12 ans), à 16h30 (tarif : 4 $)

>  Jusqu’au 30 août, tous les mardis : 
“A la rencontre du crieur” à 14h30

>  Du 6 septembre au 18 octobre, tous les 
mardis : visites commentées à 14h30.

>  Du 24 au 27 octobre, du lundi au jeudi : 
visites commentées à 14h30. 

Durée : 1h15. Tarifs : 5 $/adulte ; 3 $ de 
6 à 14 ans ; gratuit - 6 ans. Sans réservation, se 
présenter 10 mn avant l’heure annoncée  
de la visite.
Groupes toute l’année sur réservation. 
Rens. : 02 98 62 39 26 ou tourisme@morlaix.cci.fr
>  Exposition “Le Pince sans rire” jusqu’au 

27 octobre. 22 panneaux pour découvrir le 
crabe, crustacé emblématique de nos côtes.

rosCoff/IledeBatz 
Visites commentées de la Baie de Morlaix  
au départ de Roscoff 
Découverte de l’Ile Callot, l’Ile Louët, du Château 
du Taureau… 
Les 2, 4, 9, 12, 14, 18, 22, 26 et 28 août ; 
et le 4 septembre. Départs à 14h30 (vieux port 
ou estacade). Tarifs : 18 $/adulte ; 10 $/4 à 
11 ans ; 5 $/- 4 ans. 

Visites commentées de la Baie de Morlaix  
et visite du Château du Taureau au départ  
de Roscoff 
Découverte de l’Ile Callot, l’Ile Louët, du Château 
du Taureau… Durée : 3h dont 1h au Château 
Jusqu’au 25 septembre (détails des animations 
pages 2 à 8)

Tour de l’Ile de Batz avec arrêt sur l’île 
Les 8 et 16 août. Départs de Roscoff à 11h 
(estacade ou quai), retour de l’île toutes les 30 
mn jusqu’à 19h30. Tarifs : 16 $/adulte ; 9 $/4 
à 11 ans ; 5 $/- 4 ans. 

Renseignements et réservations :  
Compagnies associées Ile de Batz  
Tél. 02 98 61 78 87 - 02 98 61 75 47 - 02 98 61 79 66

sIBIrIl/IledeBatz  
Traversées maritimes commentées  
du Port de Moguériec à l’Ile de Batz 
Jusqu’au 20 septembre (détails des animations 
des pages 2 à 8).  
Renseignements et réservations :  
Offices de tourisme de Cléder Tél. 02 98 69 43 01 
et Plouescat Tél. 02 98 69 62 18 ou au bar-hôtel  
La Marine à Moguériec Tél. 02 98 29 99 52

PatrImoIneéConomIque,
teChnIqueetartIsanal

CLEDER 
“Les vendredis de l’Artichaut”  
Visites commentées à la découverte de l’artichaut, 
de la coupe à la livraison par Louis Le Bihan. Tous 
les vendredis, jusqu’au 9 septembre. Départ de 
l’office de tourisme, à 10h. Véhicule nécessaire. 
Gratuit. 
Rens. : 02 98 69 43 01

GuIClan 
Distillerie Naturacelt  
Kermorvan (près de Penzé) 
Août : les mercredis et vendredis de 10h à 21h : 
visite de la distillerie artisanale de plantes 
aromatiques, médicinales et culinaires (huiles 
essentielles, eaux florales et hydrolats) et vente 
de produits. Septembre, le mercredi de 14h à 
19h. Gratuit.  
Rens. : J. Patrick Didier  
Tél. 02 98 67 19 46 - www.naturacelt.com

lanhouarneau 
Minoterie Siohan  
Moulin de Coat Merret 
Moulin en activité : production de farine, farine à 
pain, farine de blé et de blé noir… et vente. 
>  Moulin ouvert aux particuliers, toute l’année, 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 18h30

>  Visites guidées du moulin et des différentes 
étapes de fabrication, le 16 août (détails de 
l’animation page 4).

Rens. : 02 98 61 67 83 - www.moulin-siohan.fr 

Plouenan 
Maison du Filet brodé  
1, rue des sabotiers (près de l’église) 
>  Initiation à la confection du filet noué : 

tous les mardis, mercredis et jeudis de 
14h à 18h30 jusqu’au 15 septembre. Sur 
inscription préalable. Tarif : 15 $ (fil fourni, 
matériel prêté avec achat possible 10 $).

> Démonstrations de vannerie par 
l’association “Boutegerien Pont Eon” (en 
association avec les brodeuses de la maison du 
filet brodé) : tous les mercredis de 14h à 18h30, 
jusqu’au 14 septembre. Entrée : 1 $.
Rens. : Ijin Ha Spered ar Vro Tél. 02 98 69 56 24  
ou 02 98 69 57 55 - ijin.plouenan@yahoo.fr 



expositions,stagesetateliers
BodIlIs

Jusqu’audimanche14août 
“L’Ankou et les rites de la mort”,  
exposition d’Hélène Barazer 
A l’église. Gratuit.

du13au15août 
“Salon des 3 Hermines” 
Exposition de peintures et sculptures. A la 
Maison pour tous. Le samedi et dimanche, de 
14h à 18h ; le lundi, de 10h à 18h30. Gratuit.

CLÉDER

Jusqu’auvendredi12août 
Exposition des peintures de Maryse Lacut 
A l’office de tourisme - 1, place Charles de Gaulle 
Tél. 02 98 69 43 01  
Ouvert du lundi au samedi, de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 18h30 ; les dimanches et jours fériés de 
10h30 à 13h. Entrée libre

du13au21août 
Salon de peintures (pastels, aquarelles, huiles, 
acryliques) et dessins : exposition des œuvres 
des élèves des Amis des Arts et des œuvres 
de 12 artistes 
A la Maison des associations Yves Guillou – 
Place Charles de Gaulle 
Rens. : 02 98 69 35 92  
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30. 
Entrée libre 
Autour de l’exposition : démonstration par Maryse 
Lacut le 21 août (cf page 5) ; démonstration par 
Pierre Le Friant en août.

du14aoûtau29septembre 
Exposition des peintures d’Anne Feret  
A l’office de tourisme - 1, place Charles de Gaulle 
Tél. 02 98 69 43 01  
>  En août : ouvert du lundi au samedi, de 9h à 

12h30 et de 13h30 à 18h30 ; les dimanches et 
jours fériés de 10h30 à 13h. 

>  En septembre : du lundi au samedi, de 9h30 
à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Entrée libre

Jusqu’auvendredi30septembre 
Cours de céramique 
Cours toute la semaine, sur rendez-vous. 
Renseignements et tarifs sur demande par 
téléphone ou par mail 

Et initiation à la poterie pour enfants et 
adultes : du lundi au jeudi, de 9h30 à 12h30. 
48 $ la séance.

A l’atelier de céramique De(s)tour(s) 
Kalafarzou 
Tél. 07 68 00 62 92 - gducuing@yahoo.fr 

Commana

Jusqu’audimanche30octobre 
Exposition “Treuskas/Transmission” 
Photographies de Gilbert Le Gall. Création 
sonore de Longueur d’Ondes. En partenariat 
avec Dastum. Photographies, grand format 
d’enfants en pleine exploration musicale, 
plongent le visiteur au cœur de savoureux 
moments de dialogue entre générations. 
Une immersion photographique et sonore 
au cœur d’une culture vivante, vibrante où la 
transmission aux plus jeunes est fondamentale. 
A l’Ecomusée des Monts d’Arrée 
Moulins de Kérouat 
Rens. : 02 98 68 87 76 
www.ecomusee-monts-arree.fr 
>  Août : tous les jours, de 11h à 19h.
>  Septembre : du lundi au vendredi, 

de 11h à 18h ; les dimanches et jours fériés 
de 14h à 18h

Tarifs : 4.50 $/adulte ; 2.50 $/8 à 18 ans ; 2.50 $ 
à 3 $/réduit ; gratuit - 8 ans
Billetterie close 1h avant la fermeture des 
bâtiments 

Jusqu’audimanche18septembre 
Exposition d’art sacré, exposition-vente 
permanente  
A l’Ossuaire, enclos paroissial 
Rens. : 02 98 78 93 42 ou 02 98 78 00 13 (mairie)  
Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 
à 19h. Entrée libre

Jusqu’ausamedi20août 
Exposition des peintures d’artistes locaux 
Au Point I - Maison Le Saint - 7, place de l’église 
Rens. : 02 98 78 01 97 
Ouvert du lundi au samedi, de 10h à 13h et de 15h 
à 18h (jeudi à 20h et samedi à 17h). Entrée libre

IledeBatz
Jusqu’audimanche7août 
Exposition-vente de peintures, porcelaines et 
faïences de Joëlle Laviec-Tranvu  
A la salle Ty Enez Vaz 
Ouvert tous les jours, de 10h30 à 19h. Entrée libre

du8au14août 
Exposition-vente de poteries  
par Madame Bodilis  
A la salle Ty Enez Vaz 
Ouvert tous les jours, de 10h30 à 19h. Entrée libre

Jusqu’aulundi15août 
Exposition-vente “Les créations” 
par le Club Ty Enez Vaz  
A la salle Ty Enez Vaz 
Ouvert tous les jours, de 10h30 à 19h. Entrée libre

Jusqu’auvendredi30septembre 
“40 ans de merveilles préservées” : 
exposition de photos grand format des 
sites du Conservatoire du Littoral de 
Frédéric Larrey (dans le cadre des 40 ans du 
Conservatoire du Littoral) 
Au Jardin Georges Delaselle - Penn Batz 
Tél. 02 98 61 75 65 
www.jardin-georgesdelaselle.fr  
Ouvert tous les jours, de 11h à 18h. 
Tarifs : 5 $/adulte ; 2.50 $ /10 à 16 ans

toutel’année  
Exposition-vente “L’Ilalo”  
de Marie-Pascale Le Goff  
(aquarelles, marques pages, cartes postales) 
A l’Atelier-Galerie - Route du sémaphore 
(Creach Bras) - Tél. 02 98 61 78 67 
Ouvert tous les jours sauf le jeudi, de 10h à 19h 
Entrée libre

lamPaul-GuImIlIau
Jusqu’audimanche28août 
Exposition de Patrice Pellerin,  
auteur de l’Epervier 
Présentation des planches de dessin.  
Livres en vente à “L’ivresse des Mots”. 
A la Maison du Patrimoine - 6, place de l’église - 
Rens. : 02 98 68 64 47 
Ouvert du lundi au samedi, de 10h à 12h30 et 
de 14h30 à 18h30 ; le dimanche de 15h30 à 18h. 
Entrée libre

landIvIsIau
Jusqu’ausamedi27août 
Exposition des élèves d’Hung Rannou 
6 exposants des cours publics de 
l’Ecole Européenne d’Art de Bretagne de Brest : 
Marie-Louise Boulch, Antoine Gautier, Anne-
laure Lephay, Liliane Le Roch, Michelle Marc, 
Jeannine Simon. 
A la bibliothèque Xavier Grall.  
Rens. : 02 98 68 39 37 
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la 
bibliothèque

Plouénan
toutel’année, 
saufvacancesdenoël  
Exposition de coiffes des différents  
Pays de Bretagne et costumes régionaux, 
ouvrages anciens, et démonstration  
de confection de filet  
A la Maison du Filet brodé - 1, rue des Sabotiers 
(près de l’église) 
>  Jusqu’au 15 septembre : les mardis, 

mercredis et jeudis de 14h à 18h30. 
Démonstration et initiation de fabrication de 
filet les jours d’ouverture. 

>  Toute l’année, les jeudis de 14h à 17h.
Accueil des groupes à partir de 10 personnes, 
sur réservation. Tarif : 1 $/personne.
Rens. : Association Ijin Ha Spered ar Vro 
Tél. 02 98 69 56 24 ou 02 98 69 57 55 
ijin.plouenan@yahoo.fr  
http://ijin.ha.spered-arvro.over-blog.com  
Entrée : 1 $ ; gratuit - 16 ans
En complément de l’exposition permanente : 
expositions temporaires “Les parures de fenêtres 
en filet brodé” 1ère semaine et 5ème semaine d’août 
et 3ème de septembre. “La maille filet dans le prêt à 
porter” : 2ème semaine d’août. “Le filet dans l’art de 
la maison” : 3ème semaine d’août. “Le filet créatif : 
accessoires de mode, tableaux” : 4ème semaine 
d’août et 2ème de septembre.

Jusqu’aujeudi8septembre 
Exposition des peintures de Sylvie Mafaity  
A la Médiathèque - Rue du 19 mars 1962 
Tél. 02 98 69 51 47 
Ouvert les mardis et vendredis de 16h30 à 
18h30 ; les mercredis et samedis de 10h à 12h 
(jusqu’au 31/08). En septembre : les mardis et 
vendredis de 16h30 à 18h30 ; les mercredis de 
10h à 12h et de 16h30 à 18h30 et les samedis de 
10h à 12h et de 13h30 à 15h30. Entrée libre

du9septembreau4novembre 
“Les toiles d’Epère”, exposition des créations 
de Jean-Luc Domont 
A la Médiathèque - Rue du 19 mars 1962 
Tél. 02 98 69 51 47 
Ouvert les mardis et vendredis de 16h30 à 
18h30 ; les mercredis de 10h à 12h et de 16h30 
à 18h30 et les samedis de 10h à 12h et de 13h30 
à 15h30. Entrée libre

enpériodescolaire, 
touslesmercredis 
Cours de danses bretonnes animés  
par AVEL DRO : initiation et perfectionnement  
Tous les mercredis à compter du 14/09, 
de 20h30 à 22h. A la salle du Cristal 
Ouvert à tous. Inscription : 35 $/personne ; 
65 $/couple
Rens. : Mme Prigent  
Tél. 02 98 69 59 93 ou 06 73 71 18 63

PlouesCat

vacancesscolairesetjuillet/août 
Stages découverte et perfectionnement de golf 
Encadrés par un PRO PGA diplômé d’Etat. 
Groupes de niveaux et d’âges (– 18 ans, adultes 
ou stages famille).  
Sur réservation en juillet et août. 
7h de cours sur le practice, les zones 
d’entraînement et le parcours du golf, en 
collectif sur la semaine.  
Tarifs semaine : 100 $/- 18 ans ; 120 $/adulte 
(-10% pour 2 inscriptions).  
Prêt du matériel pour les débutants et ceux 
n’ayant pas de clubs. Balles et matériels fournis 
durant les cours.

toutel’année 
Stages de golf : débutants adultes 3 mois  
et stages perfectionnement adultes 6 mois  
Prêt des clubs 
Cours individuels et initiations

deseptembreàjuin 
Ecole de golf pour les - de 18 ans et Babygolf 
(- 6 ans)  
Portes ouvertes : inscriptions les 28/08 et 
4/09 (cf pages 6 et 7) pour les écoles de golf 
annuelles enfants. Cours sur les périodes 
scolaires.

Au golf de la côte des sables 
Kerugant Coatalec 
Renseignements et inscriptions : Thomas Baggi 
Tél. 06 58 90 30 41 ou 06 16 74 52 46 
thomasbaggi@gmail.com - http://golf-cs.jimdo.com 

Jusqu’aulundi15août  
3ème édition de l’exposition “Art tout cour’ ” : 
peintures, gravures, sculptures, illustrations, 
design, arts plastiques… 
A l’école Anita Conti - rue de Verdun 
Tél. 06 87 97 51 23  
Ouvert tous les jours sauf le lundi, de 11h à 
12h30 et de 15h à 18h30. Entrée libre

Jusqu’aulundi15août 
11ème édition “L’Art dans les chapelles du 
Léon”, exposition des aquarelles de France 
Salaun et Gérard Brunerie  
A la chapelle de Kerzéan 
Tél. 02 98 83 28 55 ou 06 37 83 12 71  
Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 14h30 
à 18h30. Présence sur site des artistes les 
dimanches. Entrée libre.

Jusqu’audimanche28août 
“Taolennou”,  
exposition de tableaux religieux d’autrefois  
Au 18, rue Général Leclerc  
Tél. 02 98 69 69 59 ou 06 62 19 61 22 
Galerie ouverte le samedi et le dimanche,  
ou sur rendez-vous en contactant le peintre 
Michel Jestin

du16au26août 
Stage de football pour les 8/12 ans 
Encadré par Benoît Milin, (diplômé brevet d’Etat 
1er degré). Exercices techniques, suivi individuel, 
mini-championnat, arbitrage, matchs…  
Au terrain de foot de Prat-ar-Goasven.  
Du lundi au vendredi, semaine au choix  
(du 16 au 19/08 de 9h30 à 17h30 ou du 22 au 
26/08, de 10h30 à 17h). Ouvert à tous (licenciés 
ou non licenciés). Prévoir pique-nique chaque 
jour, chaussures et vêtements de football.  
Tarif : 95 $ la semaine. Places limitées 
à 36 personnes/semaine.  
Renseignements et inscriptions : 06 89 28 77 34 

Plounévez-loChrIst

toutel’année 
“En cuisine avec Christelle”, ateliers de cuisine  
Au lieu-dit Rescourel. 
Tél. 06 88 39 32 52 
encuisineavecchristelle@gmail.com  
Dates des ateliers et horaires sur le site internet 
Atelier de 3h, préparation de 5 plats (à emporter 
à l’issue de l’atelier). Tarifs : de 40 $ à 70 $
Inscriptions en ligne sur : 
http://encuisineavecchris.wix.com/en-cuisine-avec 

Jusqu’aulundi15août 
“L’Art dans les chapelles du Léon”, exposition 
des sculptures d’Yvon Ollivier-Henry  
A la chapelle de Lochrist 
Rens. : 02 98 83 28 55 ou 06 37 83 12 71 
Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 14h30 à 
18h30. Entrée libre

Jusqu’auvendredi19août 
Exposition “Carnets de voyages” 
(photographies, peintures, croquis,  
collages, livres…) prêtée par la Bibliothèque 
Départementale du Finistère, et exposition 
des œuvres de Yann Lesacher  
Au Centre socio-culturel - Bibliothèque  
Tél. 02 98 61 68 90  
Ouvert du lundi au vendredi, de 10h à 11h45 et 
de 14h à 17h15 ; et le samedi de 10h à 11h45 
Entrée libre.

rosCoff

du8au13août 
Stage intensif de flamenco 
Animé par Rosko Flamenco et encadré par 
Karyne Arys. 
Du 8 au 13/08, tous les jours de 10h30 à 12h au 
Cinéma Sainte-Barbe (rue Yan d’Argent).  
Tarifs : 60 $/adulte ; 55 $/étudiant ; 50 $/enfant 
(adhésion de 5 $/famille en plus). Réduction de 
20% à partir de 2 inscriptions. 
Prévoir chaussures ou ballerines à petits talons 
et jupe longue pour les femmes. 
Renseignements et inscriptions :  
Rosko Flamenco 06 72 89 68 90 ou 02 98 69 71 06 
Lundi 15/08 : répétition sur scène de 10h30 
à 15h30. Mardi 16/08 : spectacle de Rosko 
Flamenco (cf. page 4).

Jusqu’aulundi15août 
Exposition “Les 150 ans de la SNSM”  
A l’Abri du Canot de sauvetage 
Tous les jours, de 10h30 à 18h. Entrée libre

Jusqu’auvendredi19août 
Stages de tennis  
Encadrés par Yann Delalande (BE2).  
A la salle polyvalente de Lagadennou, du lundi 
au vendredi. Stage à la semaine : 5h/semaine 
(matin et/ou après-midi). Ouvert à tous.  
Inscriptions et renseignements au 06 60 47 63 14

du27aoûtau1erseptembre
Exposition des réalisations de l’Atelier de 
Patchwork avec Art et Culture 
A l’Espace Mathurin Méheut 
Tous les jours, de 14h à 18h. Entrée libre

Jusqu’aumercredi31août  
Ateliers créatifs “Colorier Autrement”  
pour les 7/12 ans   
A la bibliothèque municipale  
Rue Célestin Séité - Tél. 02 98 19 31 27 
Tous les mercredis, de 10h30 à 11h30. Gratuit
5 places sur inscription auprès de : 
bibliotheque.mairie@roscoff.fr 

Jusqu’aujeudi27octobre 
Exposition “Le Pince sans rire”  
(22 panneaux qui vont vous permettre de 
découvrir un des crustacés emblématiques de 
nos côtes : le crabe) 
A la Criée de Roscoff - Port de Bloscon 
Tél. 02 98 62 39 26 
>  Jusqu’au 31 août : du lundi au jeudi aux 

heures des visites (11h, 14h30 et 16h30)
>  Du 6 septembre au 18 octobre : les mardis 

à 14h30
>  Et du 24 au 27 octobre : du lundi au jeudi à 

14h30
Tarifs : 5 $/adulte ; 3 $ de 6 à 14 ans ; gratuit 
- 6 ans

Jusqu’au30novembre, 
touslesjeudis  
Atelier du rire par “La mouette rieuse” 
De 13h à 14h, sur la plage de Rockroum (repli 
à la thalassothérapie en cas d’intempérie). 
Gratuit.  
Rens. : 06 11 72 69 05
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Jusqu’au1erdécembre
Exposition fixe “Les explorateurs  
et le Jardin Exotique et Botanique” 
Au Jardin Exotique et Botanique de Roscoff - 
Jardin Remarquable 
Au lieu-dit Roc Hievec. Rond-Point (direction 
car-ferry) puis 1ère ou 2ème à droite
>  En août : tous les jours, de 10h à 19h
>  En septembre-octobre : ouvert tous les 

jours, de 10h30 à 18h
Accessible aux personnes à mobilité réduite.  
Tarifs : 6 $ adulte ; 3 $ de 8 à 18 ans ; 5 $ 
étudiants et demandeurs d’emploi. Tarif 
familles nombreuses (parents + 2 enfants) 18 $. 
Chiens admis en laisse.  
Rens. : 09 72 99 11 77 ou 02 98 61 29 19  
ou 06 65 78 99 43 - www.jardinexotiqueroscoff.com 

saInt-Pol-de-léon

Jusqu’au31août 
Exposition “Les pardons de Bretagne” 
A la chapelle Notre-Dame du Kreisker 
Tous les jours, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
Entrée libre.

Jusqu’audimanche18septembre 
“De la Bretagne à la Norvège à bord de la 
goélette Belle Poule”, exposition de Râmine  
A la Maison Prébendale 
Rue de la rive, 1 place de l’été 44 
Tél. 02 98 69 01 69 
laprebendale@saintpoldeleon.fr  
Rens. : Ville de Saint-Pol-de-Léon 
service culturel et animations Tél. 02 98 15 85 70 
ou 02 98 15 85 52 - culture@saintpoldeleon.fr  
Août : du mardi au dimanche, de 14h à 18h. 
Septembre : les mercredis, et du vendredi au 
dimanche, de 14h à 18h. 
Entrée libre.

saInt-sauveur

du16au20août 
Stage de reliure  
Réalisation de 2 ou 3 reliures selon les livres 
et le travail à y réaliser. Travail avec plusieurs 
ouvrages en parallèle pour alterner avec les 
temps de presse et de séchage.  
Au Moulin de Kéréon, de 9h30 à 17h30. 
Tarif : 600 $.
Rens. : 02 98 78 92 96 
http://www.moulin-de-kereon.net/wp/stages  
www.facebook.com/metiers.art.papier

lejeudi18août 
Stage “Papier de lin” 
Au Moulin de Kéréon 
Tarif : 25 $/personne
(détails de l’animation en page 5)

saInt-servaIs

Jusqu’au25septembre 
Exposition “7 artistes d’aujourd’hui” : 
6 peintres (Michel Devaux, Charles Kerivel, 
Alain Le Nost, Yves Meriel-Bussy, Yves-Marie 
Péron, Fanch Vidament) et 1 sculpteur (Roger 
Joncourt) 
Au Musée Yan’Dargent, tous les jours (sauf le 
jeudi), de 14h à 18h. Visites guidées pour les 
groupes sur rendez-vous. Tarifs (incluant la 
visite du Musée, de l’Enclos Paroissial et de 
l’exposition) : 4 $/adulte ; gratuit - 12 ans.
Rens. : 02 98 68 94 17 ou 02 98 68 15 21

saInt-vouGay

apartirdusamedi19mars 
Exposition “Regard d’artiste” de Robert Schad 
Du littoral de la mer d’Iroise au centre Bretagne 
en passant par les Monts d’Arrée, les sculptures 
de Robert Schad invite à un itinéraire inédit 
conjuguant la richesse d’un patrimoine naturel 
et architectural exceptionnel au présent d’un art 
contemporain résolument européen.

Jusqu’aumercredi2novembre 
Exposition “Il était une foi, la religion en 
Bretagne au XVIe siècle”
Pourquoi au XVIe siècle, à une époque où l’Europe 
sombre dans une profonde crise religieuse, la 
Bretagne demeure-t-elle largement indifférente 
au protestantisme ? L’exposition qui réunit objets 
anciens et films d’animation, dévoile une foi 
bretonne alliant de forts particularismes avec 
une ouverture sur le monde. Dans un parti-pris 
original, des œuvres contemporaines ponctuent le 
parcours, construisant des passerelles entre deux 
sociétés, la nôtre et celle de la Renaissance. En 
partenariat avec le Centre d’art Passerelle à Brest.

Jusqu’aulundi2janvier2017 
Exposition “Les riches heures de Kerjean”  
Machine à remonter le temps équipée de 
multimédias ingénieux, film d’animation, 
maquette animée ou encore lunette 
d’exploration nouvelle génération.

Au Château de Kerjean 
>  Août : tous les jours de 10h à 18h30.
>  Septembre : tous les jours (sauf le mardi et 

hors évènement) de 14h à 18h.
Tarifs : 6.50 $/adulte ; de 1 $ à 4 $/réduits ; 
gratuit - 7 ans 
Rens. : 02 98 69 93 69 - www.cdp29.fr

santeC

Jusqu’au12août   
Stages de cirque toutes disciplines  
(à partir de 6 ans) 
Du lundi au vendredi, de 14h à 17h 
Au Dossen, sous chapiteau 
Tarif : 75 $ la semaine. Ateliers cirque ponctuels 
parents/enfants de 3 à 5 ans : se renseigner. 
Renseignements et inscriptions : Cirque à Léon 
Tél. 06 73 47 92 64 - cirquealeon@gmail.com 
www.cirquealeon.fr 

Jusqu’au31août  
“Ombres et lumières”, exposition des œuvres 
des élèves de Nicole Ryan (dessin, peinture, 
textile, broderie, imprimés…)  
A la bibliothèque - Place Isidore Roudaut 
Tél. 02 98 29 76 60 
Ouvert du lundi au samedi, de 10h à 12h et de 
16h à 18h. Entrée libre 
Autour de l’exposition : présence de Nicole Ryan et 
démonstration devant le public le 16 août.
(détail de l’animation page 4)

toutel’année 
(saufvacancesscolaires)  
Cours d’arts plastiques (peinture, dessin)  
et ateliers créatifs pour adultes et enfants 
A l’atelier de Nicole Ryan “Artyculture” 
111, rue Park Traezh 
Pour les enfants (à partir de 6 ans) à 16h et 
les adolescents à 17h45, tous les mercredis – 
durée : 1h30. 
Pour les adultes, tous les jeudis : de 10h à 
12h30 ou de 14h30 à 17h. 
Tarifs à la séance ou à l’année. 
Renseignements et inscriptions au 02 98 29 41 25 
ou 06 80 56 84 65 - artyculture@orange.fr 

toutel’année(saufvacances
scolaires),lessamedis 
“The Talk Shop”, activités ludiques et 
conversation en anglais pour adultes 
Animé par Nicole Ryan, tous les samedis 2 fois/
mois à 10h30.
A l’Atelier de Nicole Ryan “Artyculture” 
111, rue Park Traezh (ou en extérieur).  
Tarifs et calendrier sur demande. 
Renseignements et inscriptions au 02 98 29 41 25 
ou 06 80 56 84 65 - artyculture@orange.fr 

sIBIrIl

du1erau30septembre,
touslesjeudis 
Cours de sophrologie-détente pour adultes et 
adolescents (à partir de 14 ans) 
Cours animé par Anne Cormier sophrologue 
diplômée, ouvert à tous.  
A la salle Atlantide, de 18h30 à 19h30. 
Tarifs : 13 $ la séance. 
Renseignements et inscriptions  
au 06 08 17 45 63, ou sur place.

sIzun

Jusqu’àinseptembre 
Exposition “Regard sur le bestiaire de l’Enclos 
de Sizun”  
Au Musée d’Art et Traditions Populaires 
Enclos Paroissial (dans l’ossuaire) 
Ouvert tous les jours, de 9h30 à 19h, sauf le 
dimanche de 14h à 18h. Entrée libre 
Rens. : 02 98 68 86 92 

Jusqu’auvendredi16septembre 
Exposition de l’artiste peintre Sylvie Cotelle 
Peintures animalières 
A l’office de tourisme - 3, rue de l’Argoat 
Août : du lundi au samedi, de 10h à 12h30 
et de 14h à 19h ; le dimanche et jour férié,  
de 10h à 12h30. 
Septembre : du lundi au vendredi, 
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 ;  
le samedi, de 10h à 12h30. 
Entrée libre. 
Rens. : 02 98 68 88 40

Jusqu’auvendredi16septembre 
Exposition “Mémoires de campagnes 
bretonnes” de Lucien Pouëdras 
Peintures 
A la Maison de la Rivière - Moulin de Vergraon 
Rens. : 02 98 68 86 33  
www.maison-de-la-riviere.com 
Ouvert du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 
14h à 17h30 
Fermeture de la billetterie ½h avant les 
bâtiments. Entrée payante

randonnéesetaCtIvItÉssPortIves
CLEDER

Cours de Yoga 
Jusqu’au 22 août, chaque lundi  
De 18h30 à 19h15, à la Plage des Amiets (Rdv près du Centre Nautique). Gratuit, ouvert à tous.  
Bolée de cidre servie à la fin du cours.  
Rens. : 02 98 15 89 09 ou 06 87 27 66 83

Commana

Randonnées thématiques guidées par l’association ADDES 
Payant 
Renseignements et réservations obligatoires : 02 98 99 66 58 - www.arree-randos.com 
(détails des animations pages 1, 4 et 5)

IledeBatz

Tour de l’île commenté à pied, par l’Association “Les dragons de l’Ile de Batz”  
Toute l’année, les mercredis, jeudis et weekends sur réservation 
Distance : 10 km environ. Participation : 5 $/personne. 
Rens. : Nicolas Séité Tél. 06 65 35 91 34

PlouesCat

Sortie cyclotourisme  
Jusqu’au 25 décembre, les dimanches et jeudis matin, et les mercredis soir  
Rdv au local du club cyclo, Place Wanfried. Départs à 8h15 (60 à 100 km) et 8h45  
(60 à 90 km) le dimanche ; à 19h le mercredi (50 km) ; à 9h le jeudi (60 km). 2 groupes cy-
clocool (20 à 25 km/h) ; cyclosport (30 km/h) ; circuits communiqués dans la presse  
et le Rapid’Infos Plouescatais. Gratuit, ouvert à tous. 
Rens. : 06 86 62 14 54.

Soirée ping-pong   
Toute l’année, tous les jeudis. Portes ouvertes aux débutants et confirmés, en vacances sur 
la station. RDV à la salle omnisports de la Poste, de 19h00 à 22h00. Matériel fourni. Gratuit. 
Rens. : Tél. 02 98 69 69 15.

Randonnée VTT avec le Kernic VTT  
Jusqu’au 28 août, les dimanches matin. Rdv Place Wanfried (club house).
Départ à 8h45. Gratuit, ouvert à tous (habitants et vacanciers). Port du casque obligatoire. 
Rens. : 06 03 71 85 48 ou 06 18 18 28 18 - http://kernicvtt.over-blog.com

Tournois de tennis et animations   
Jusqu’au 23 août, tous les mardis. A Palud Bihan, à 13h30.
Ouvert à tous. Prêt de raquette (gratuit). Mesure de la vitesse de son service. 
Inscription sur place : 5 $, ou par téléphone à partir de 13h, au 02 98 69 86 36

Plouzevede

Course à pieds 
Toute l’année les dimanches à 9h30 et les mardis à 19h. Rdv à la salle de Roz Avel à Berven. 
Durée : 1h (10 km environ). Gratuit, ouvert à tous. 
Rens. : Association Les Coquelicots 02 98 29 51 23 - 07 70 35 08 24

rosCoff

Randonnée pédestre par Rosko Rando, toute l’année tous les jeudis. 
Rdv à 9h30, sur le port en face du phare. Durée : 2h environ. Gratuit. Ouvert à tous.  
Rens. : Rosko Rando Tél. 02 98 61 12 83

saInt-Pol-de-leon

Cours de Yoga 
Les lundis 1er, 22 et 29 août. De 20h à 21h30, à l’espace socio-culturel Ti Kastelliz (salle 3). 
Ouvert à tous. Tarif : 12 $ la séance.
Rens. : 02 98 29 90 64

sIBIrIl

Randonnées pédestres guidées par Michel Quéré (Avel Goz Sibirill).  
Toute l’année pour les groupes 
Rens. : 06 65 38 82 50

Randonnées pédestres accompagnées et gratuites, organisées par “Rando a Dreuz a Hed”  
et “Avel Goz Sibirill” 
Jusqu’au 23 octobre (exceptés juillet et août), 1 dimanche par mois. Ouvert à tous.
Rens. : 06 65 38 82 50 ou 02 98 29 89 13 ou auprès de la Maison des dunes  
www.maisondesdunes.org 

sIzun

Randonnées pédestres guidées par la Maison de la Rivière  
Uniquement sur inscription. Tarif : à partir de 4 $/pers. Sentier d’interprétation ouvert au 
public toute l’année. A disposition (gratuit) : circuits de randonnées (1 et 3 km) ; circuits de 
géocaching. 
Rens. : 02 98 68 86 33 - 06 89 33 62 84 - www.maison-de-la-riviere.com 

Randonnées pédestres guidées 
Toute l’année : les mercredis ; les vendredis (excepté juillet et août). 
Rdv parking de St Ildut, à 13h45. Gratuit.

laGranderandonnéePatrImoIne 
surlelIttoral

Découvrez la richesse du patrimoine naturel et architectural du littoral, de la baie du 
Kernic à l’embouchure de la Penzé, au cours de 7 randonnées organisées le mercredi, 
en juillet et en août. Accompagnées par les bénévoles de Pays de l’OTI du Léon, ces 
randonnées sont gratuites, ouvertes à tous, et ne nécessitent ni inscription, ni réservation. 
Elles ne consistent pas en une épreuve sportive mais en une promenade commentée.  
Le transport des randonneurs est assuré gratuitement, en car, pour les circuits linéaires. 
Chaque participant devra avoir prévu son pique-nique. Possibilité de se joindre au groupe 
pour le pique-nique et de randonner l’après-midi. Chaussures de marche et vêtements 
adaptés aux conditions météo obligatoires.

>  Etape N° 4 : mercredi 3 août, Sibiril
>  Etape N° 5 : mercredi 10 août, Santec
>  Etape N° 6 : mercredi 17 août, Roscoff
>  Etape N° 7 : mercredi 24 août, Saint-Pol-de-Léon

Détails de chaque randonnée pages 2, 4 et 6.



activitésnautiquesetaquatiques
CLEDER

Clubnautiqueclédérois 
Plage des Amiets 
Rens. : 02 98 69 42 98 - cn.cleder@gmail.com  
http://clubnautiquecleder.jimdo.com  
Jusqu’au 2 septembre, du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h et de 14h à 16h30 : 
>  Stages catamaran. A partir de 6 ans. 

Tarif : de 110 $ à 150 $
>  Stages planche à voile / Funboard. 

Débutants et confirmés. A partir de 8 ans. 
Tarif : de 110 $ à 135 $.

>  Club moussaillon. Pour les 3-5 ans. 
Découverte du milieu marin, navigation 
sur petit catamaran… Stages du 1er au 5 
août, du 8 au 12 août, du 15 au 19 août, du 
22 au 26 août et du 29 août au 2 septembre, 
de 14h00 à 16h30. Tarif : à partir de 115 $ 
les 5 séances ; 25 $ la séance pour les 
moussaillons. Cours particuliers 35 $/1h.

>  Cours particuliers sur réservation, location 
de catamarans, planches à voile et kayaks, 
tout l’été.

slashParadise 
ecoledestanduppaddle 
Rens. : 06 37 95 96 02 - slash.paradise@gmail.com 
www.slash-paradise.com  
>  Programme fixe : randonnée, initiation ou 

vague jusqu’au 4 septembre, les mercredis, 
samedis ou dimanches. Sur réservation : 
cours randonnées et initiation possibles du 
lundi au vendredi de 18h à 20h, aux Amiets.

>  Randonnée ou initiation, sur réservation : 
en septembre, les lundis et dimanches. 
Tarifs : 30 $ la séance ; 35 $ pour un cours 
particulier

Horaires et lieux fixés en fonction des marées 
et de la météo.

Commana
Centrenautiquedel’arrée  
Lac du Drennec  
Rens. : 06 20 47 05 57 ou 02 98 78 92 91
http://loisirs.cn-arree.org  
Ouvert toute l’année.  
Divers stages et activités : optimist, catamaran, 
kayak, planche à voile, stand up paddle… Balade 
nautique et découverte de l’environnement. 
Cours enfants et adultes : particuliers, collectifs 
et groupes. Location et mise à disposition du 
matériel.

Brittanyflyfishing  
Philippe Dolivet - Moniteur guide de pêche 
diplômé BPJEPS Pêche de loisirs et UCC 
mer, pêche à la mouche en rivières, lacs 
(barque irlandaise) et en mer (en bateau). 
Renseignements et réservations : 06 42 03 93 66 
www.brittanyflyfishing.com  
>  Toute l’année : stages d’initiation à la 

pêche à la mouche sur plan d’eau privé, 
lac du Drennec et rivières. Tarif : 220 $ la 
journée en individuel (9h/19h). Enfants à 
partir de 12 ans.

>  De mars à fin septembre : guidage 
perfectionnement pour les initiés (durée : 
10h) sur les rivières des Monts d’Arrée. A 
partir de 220 $ (en individuel).

>  De mars à fin décembre : grands lacs 
intérieurs des Monts d’Arrée. Guidage 
exclusif en barque irlandaise. Truites 
arc-en-ciel et fario (Drennec) et brochets/
truites arc-en-ciel (St Michel). A partir de 
250 $ (en individuel).

>  Nouveauté 2016 : Location de barque 
irlandaise motorisée et toute équipée à la 
journée sur le lac du Drennec (mars à fin 
décembre). Sur réservation uniquement.

>  De juillet à fin novembre : pêche du bar à 
la mouche en baie de Morlaix et Rade de 
Brest. Pêche en bateau “spécial mouche”. 
Pêcheurs confirmés uniquement. A partir 
de 270 $ la journée en individuel.

IledeBatz
rêvesdemer 
CentrenautiqueetClubenfants 
Le Jardin Colonial 
Rens. : 02 98 61 76 76 - www.revesdemer.com
>  Balades en kayak ou en voilier, nature et en 

stand-up-paddle, marche aquatique. 
>  Stages de voile uniquement en août 
>  Autres activités : bouée tractée, permis 

bateau, sport à la carte, raid et sortie à la 
journée en catamaran et kayak autour de l’île 
de Batz

>  Nouveauté 2016 : balades gourmandes en 
Baie de Morlaix (cf. page 15).

>  Locations : kayak, stand-up-paddle et SUP 
géant, catamaran, planche à voile, bateau à 
moteur sans permis

>  “Club moussaillons” au centre de 
vacances du Jardin colonial dès 4 ans, du 
lundi au vendredi de 9h30 à 12h, et Club 
enfants pour les 6/12 ans, tous les après-
midis. Uniquement en juillet et août. 

>  Coaching (catamaran, optimist, planche à voile)

Ouvert toute l’année. Accueil possible en 
hébergement collectif ou individuel, classe de 
mer et environnement, séjour d’étude.

IledeBatz-BaIedemorlaIx
PlougasnouPlongée 
Rens. : 02 98 72 38 78 ou 06 71 52 54 81 
www.plougasnouplongee.com  
D’avril à novembre : plongée sous-marine, 
randonnées palmées, balades à la palme, 
stages découverte. 

landIvIsIau
laPiscineduPaysdelandivisiau 
1, rue Pierre Loti - Rens. : 02 98 68 09 00 
www.lapiscine-paysdelandi.com 
Espace aquatique 500 m² de bassins (sportif, 
loisirs, pataugeoire, toboggan, banquette 
bouillonnante, aquabike). Espace balnéo 
indépendant avec 2 saunas et hammams, et 
1 jacuzzi. Espace gym/fitness avec salle de 
gymnastique et salle de musculation. 
Ouvert tous les jours pendant les vacances. 
Activités : cours de natation, aquagym et 
aquabike. 
Ouvert du mardi au dimanche en septembre.
Fermée pour vidange du 29 août au 4 septembre.

PlouesCat
Centrenautiqueetspotnautique
Port de Porsguen 
Renseignements et réservations :  
02 98 69 63 25 / 06 61 65 60 15 
Stages, location et cours particuliers sur 
différents supports : catamaran, dériveur, 
planche à voile, kayak de mer, pirogue 
polynésienne, stand up paddle…

CentredeCharàvoile  
Baie du Kernic 
Renseignements et réservations :  
02 98 69 82 96 / 06 61 65 60 16  
Cours d’initiation, locations, baptêmes, accessible 
aux personnes en situation de handicap 

ecolemunicipaledenatation 
etd’aquagymenmer  
Renseignements et réservations : 02 98 69 63 25  
Juillet - Août : apprentissage natation, 
aquagym et marche aquatique

Plannings et tarifs sur www.plouescat-nautisme.fr 
et nautisme@plouescat.fr

Bateau-ecoledelaBaieduKernic 
Port de Porsguen 
Renseignements et réservations :  
02 98 69 82 44 - 06 08 40 93 00 
www.bateau-ecole-plouescat.fr  
>  Cours théoriques (12h) au centre nautique 

de Plouescat et cours pratiques du permis 
mer côtier : du 1er au 6 août ; et du 5 au 10 
septembre, de 20h à 22h

>  Extension permis mer hauturier 
Tarifs des stages sur le site web.

ecoleKitesurfBretagne  
97, rue de Brest 
Point d’accueil de l’école à Keremma en Tréflez 
Renseignements et réservations : 07 83 33 87 07 
contact@ecolekitesurfbretagne.com  
www.ecolekitesurfbretagne.com 
Formules découverte, express, stages autonomie 
et perfectionnement jusqu’en décembre.

rosCoff
Centrenautique   
Quai Charles de Gaulle  
Renseignements et réservations :  
02 98 69 72 79 ou 06 14 34 00 15  
www.roscoff-nautique.com  
Jusqu’au 26 août :
>  Stages de voile 5 demi-journées, du lundi 

au vendredi (9h/12h ou 14h/17h) : optimist 
(dès 7 ans), catamaran (dès 12 ans), dériveur 
double (dès 14 ans)

>  “Jardin des mers” : découverte du milieu 
marin (4 à 6 ans), du lundi au vendredi 
(9h/12h ou 14h/17h)

>  Mini-stages kayak enfant (10 à 14 ans) : 3 
demi-journées (9h/12h ou 14h/17h) ; ou voile 
et nature (14h/17h) 

>  Balades en kayak de mer itinérant pour 
adultes dès 16 ans, du lundi au vendredi (2h 
ou 3h de sortie) au départ de plusieurs sites 
de la baie de Morlaix. Planning des sites 
de départ sur www.roscoff-nautique.com/
kayak-a-roscoff. Sur réservation. Tarifs : 17 $ 
la sortie de 2h ; 26 $ la sortie de 3h. 

>  Cours d’habitable sur Sun 2000, balades 
nautiques sur goélette moderne (cf. page 15)

En septembre : 
>  Sorties catamaran tous les samedis 

(horaires en fonction de la marée), kayak 
tous les dimanches de 10h à 13h. 

Informations pratiques, tarifs et réservations 
sur le site.

“ClubmarinBreton” 
Rens. : Yvon Floch Tél. 06 88 88 92 14 
www.club-marin-breton.com/peche.htm 

>  Sorties pêche en mer au départ du port de 
plaisance Bloscon. Secteurs de pêche : 
Baie de Morlaix, Ile de Batz. Tarif : 
150 $/personne (matériel de pêche et 
appâts fournis). Prévoir son pique-nique. 
Capacité : de 2 pêcheurs minimum à 4 
maximum. Durée de la session : 6 à 8h.

>  Bateau école agréé : formation aux permis 
bateau à Moguériec (Sibiril), Roscoff, Morlaix 
et Locquémeau (22). Possibilité de passer le 
permis en 4 jours, du samedi au mardi. 

“lesyeuxduvent”  
Nathalie Jaffrès Tél. 06 80 15 73 64 
n.jaffres@yahoo.fr 
>  Ouvert d’avril à in octobre
>  Cours particuliers de voile à bord de la 

caravelle “Ca mouss”. Pour débutants, 
navigateurs occasionnels ou confirmés. 
Sorties à la journée, ou ½ journée  
Calendrier et tarifs par téléphone

 “associationzao”
Renseignements et adhésions  
Tél. 06 80 54 04 25 - www.asso-zao.com  
>  Ouvert d’avril à in octobre
>  Sorties en mer en vieux gréement à bord 

du cotre Mondara Mad, au départ du vieux 
port, du quai aux canons Tristan Corbière 
ou du nouveau port du Bloscon. Sorties à 
la journée, ½ journée. Découverte de la 
Baie de Morlaix à la voile, chenal de l’Ile de 
Batz, château du Taureau.

Carte adhésion : 50 $/adulte ; 35 $/mineurs.

“amzerzo”  
Rens. : E. Depoix - 06 21 83 14 63 - www.amzerzo.fr 
Sorties en mer à bord d’un ancien voilier de 
travail à la découverte de la Baie de Morlaix 
au départ du port de plaisance de Roscoff. 
Apprentissage de la manœuvre à la voile, la 
navigation, le matelotage… Sorties à la journée 
ou ½ journée ; seul, en famille ou entre amis (10 
pers.). Ouvert à tous, débutants ou confirmés. 
D’avril à octobre sur réservation (calendrier 
et horaires des sorties sur le site web). 
Tarifs journée : 50 $/adulte et 40 $/enfant ; 
famille (4 pers. minimum) : 30 $/enfant. Tarif 
½ journée : 35 $/pers. Possibilité de réserver 
le voilier (avec son patron) : 450 $ la journée. 
100 $/pers./jour pour sorties sur plusieurs jours.

Bateau-école 
“découvronslamer” 
Tél. 06 33 00 29 55 - decouvronslamer@gmail.com  
www.bateauecoledlm.fr  
Ouvert toute l’année
>  Bateau-école agréé : permis côtier, fluvial ou 

hauturier à Carantec ou à Roscoff (possibilité 
de passer le permis sur un weekend). 

>  Prise en main de votre bateau, formation 
à l’électronique de navigation ou aux 
techniques de pêches et à la voile

>  Sorties pêche au départ de Roscoff ou de 
Locquirec (pêche aux leurres, lancers, aux 
vifs…). Tarif : 135 $/pers./journée (matériels 
fournis). Capacité : de 2 à 6 pers. maximum.

saInt-Pol-de-leon
Centrenautique   
Plage de Sainte-Anne Rens. : 02 98 69 07 09
contact@voilesaintpol.com ou www.voilesaintpol.com 
>  Jusqu’au 26 août, chaque semaine en 

½ journée : stages d’optimist (dès 6 ans), 
planche à voile et catamaran (dès 12 ans et 
pour les adultes), “Moussaillons” (dès 4 ans)

>  Sorties découverte du milieu marin 
jusqu’au 23 août (1 fois/semaine), marche 
aquatique jusqu’au 28 août (les mardis, 
jeudis, samedis et dimanches), balades en 
voilier et en catamaran à la demande et sur 
réservation.

>  Toutes vacances scolaires : location de 
paddles, kayaks, catamarans, planches à 
voile/ cours particuliers tous supports.

>  Septembre : activités loisir les mercredis et 
samedis

Piscineintercommunale 
33, rue des Carmes 
Rens. : 02 98 29 12 77 - www.pays-leonard.com  
>  Jusqu’au 28 août : les lundis, mercredis 

et vendredis de 10h à 12h30 et de 14h30 à 
19h ; les mardis et jeudis de 10h à 19h ; les 
samedis de 14h à 19h ; les dimanches de 9h 
à 12h30 et de 14h30 à 18h. Le 15 août : de 
14h30 à 18h.

>  Du 29 août au 2 septembre : fermeture pour 
vidange

>  Du 3 septembre au 20 octobre : les lundis de 
17h à 19h30 ; les mardis de 12h à 13h30 et de 
17h à 19h30 ; les mercredis de 12h à 13h30 
et de 14h30 à 19h ; les jeudis de 12h à 13h30 
et de 17h à 19h ; les vendredis de 17h à 19h 
et de 20h30 à 22h30 ; les samedis de 14h30 
à 19h ; les dimanches de 9h à 12h30 et de 
14h30 à 18h.

>  Jusqu’au 24 août : cours d’aquagym ou 
d’aquafitness tous les mercredis de 12h30 à 
13h30. 7 $ la séance.

>  Jusqu’au 26 août : stages de natation pour 
les + de 6 ans, du lundi au vendredi (sauf 
fériés) - cours de 30 à 45 mn entre 10h et 
12h - niveaux familiarisation, initiation 1 et 2, 
perfectionnement 1 et 2. Tarif : 32 $/ sem.

aaPPmadesaint-Pol-de-léon 
Pêche en rivière 
Vente de cartes de pêche à l’office de tourisme 
Tél. 02 98 69 05 69

santeC
Centredeglissedesantec 
rêvesdemer 
Le Dossen  
Renseignements et réservations : 02 98 29 40 78 
www.revesdemer.com  
Point d’accueil au port de plaisance du Bloscon 
en août, tous les jours de 13h30 à 18h. 
>  Balades, stages et locations, coaching, sport à 

la carte : char à voile, kayak, marche aquatique, 
surf, bodyboard, wave-ski, Stand Up Paddle, 
stand-up-paddle géant… Tous les jours en août.

>  Août : stages de char à voile et surf. 
Tarif : à partir de 170 $ les 5 demi-journées.

Ouvert toute l’année. Accueil possible en 
hébergement collectif, classe de mer et 
environnement, séjour d’étude

santeC/treflez
ecoledelaglisse,écolede
kitesurfetdestanduppaddle 
Plage de Keremma en Tréflez (Point d’accueil de 
l’école) ou du Dossen à Santec. 
Rens. : 06 63 44 44 31 - contact@kitesurf-bretagne.com 
www.kitesurf-bretagne.com et www.sup-bretagne.com 
>  De mars à novembre : cours de kitesurf, 

tous niveaux avec un moniteur diplômé 
d’état (cours autonomie, perfectionnement, 
particuliers…)

>  Toute l’année : cours d’initiation et balade en 
stand up paddle, Big SUP (rafting des mers) 

sIBIrIl/santeC/Cleder
ecoledesurfduléon 
Surf, stand up Paddle et kayak 
Rens. : 06 66 46 30 49 - www.ecole-surf-leon.com  
À la plage des Amiets (Cléder), à la Mauvaise 
Grève (Sibiril) et au Dossen (Santec). 
>  Dès 8 ans : Initiation, perfectionnement et 

accompagnement en surf.
>  Initiation et balade en stand up paddle ou 

kayak de mer. 
>  Location de matériel nautique.

sIBIrIl
aquacampCentredePlongée
anmP-snmP 
Port Neuf - Rens. : 06 84 93 15 74 
http://aquacamp-plongeesibiril.overblog.com 
Plongée, exploration, formations, baptêmes.  
Sorties toute l’année : programme disponible 
sur le blog. Réservation par téléphone ou mail.

sIzun
maisondelarivière(pêcheàla
mouche)-PointInfoPêche
Nicolas Kermarrec, moniteur guide de pêche 
diplômé d’Etat BPJEPS 
Renseignements et réservations : 02 98 68 86 33 
ou 06 89 33 62 84 - www.maison-de-la-riviere.com 
>  Stages de pêche à la mouche pour adultes, 

adolescents ou famille
>  Stages de pêche pour les jeunes, à la 

journée, pendant les vacances (dès 8 ans)
>  Camps “Pêche Adolescent” de 4 jours l’été

milinKerroc’h 
Pêcheàlatruitedansl’étang 
Rens. : 02 98 68 81 56 - www.milinkerroch.com  
Août : ouvert tous les jours, à partir de 9h. 
Septembre : tous les jours sauf le mardi, à 
partir de 9h. Carte de pêche journalière : 10 $ 
les 4 truites. Possibilité de location de matériel 
sur place. Etang de pédalos : 5,20 $ la ½h pour 
2 pers. Bowling extérieur : 5,20 $ la ½h. 

aaPPmadel’elorn 
Pêche en rivière 
Moulin de Vergraon - Rens. : 02 98 68 85 08 
ou 06 12 26 27 62 - www.elorn-aappma.com 

Piscinemunicipaledepleinair,
climatisée 
Le Gollen - Rens. : 02 98 68 81 83 ou 02 98 68 80 13
www.mairie-sizun.fr  
Cours de natation le matin. Jusqu’au 31 août : 
du lundi au samedi, de 13h30 à 19h (fermé le 
15 août). Fermeture de la caisse à 18h30 et des 
bassins à 18h45. Tarifs : 2.50 $/adulte (22 $ les 
10 entrées) ; 1.50 $ de 5 à 16 ans (12 $ les 10 
entrées) ; 1 $/visiteur 

sIzun-montsd’arree
mrlaurentJeanne, 
moniteurguidedepêcheBPJePs 
Organisation de séjour pêche sportive mer, 
eau douce et Irlande 
Rens. : 06 45 68 65 63 - www.guidepechelaurent.com
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À FER ET À FLOTS
Au départ de Roscoff ou de Morlaix selon marée

Renseignements Offi ce de tourisme de Roscoff
au 02 98 61 12 13 ou Offi ce de tourisme de Morlaix 
au 02 98 62 14 94 

TOUR DE L’ILE DE BATZ avec arrêt sur l’île
Les 8 et 16 août 2016

Départs de Roscoff à 11h
Retour de l’île toutes les 30 mn jusqu’à 19h30

VISITE DE LA BAIE DE MORLAIX
Les 2, 4, 9, 12, 14, 18, 22, 26 et 28 août ; 

et le 4 septembre 2016

À 14h30 au départ de Roscoff

VISITE DE LA BAIE DE MORLAIX
ET DU CHÂTEAU DU TAUREAU
Les  3, 8, 10, 11, 16, 17, 24 et 31 août 

et les 8, 15 et 25 septembre 2016

Sur réservation

TRAVERSÉES ROSCOFF - ILE DE BATZ
•  Du 1er juillet au 31 août 2016

Départs de Roscoff toutes les 30 mn de 8h à 20h 
Retours de Batz toutes les 30 mn de 8h à 19h30 

•  Du 1er septembre au 14 octobre 2016

Départs de Roscoff : 8h30, 10h, 11h, 12h, 13h30,
14h30, 15h30, 16h30, 18h et 19h
Départs de Batz : 7h45, 9h, 10h30, 11h20, 13h,
14h, 15h, 16h, 17h et 18h30.

Les vedettes
de l’île de Batz
Compagnies associées vous proposent : 

D’autres excursions vous 

sont proposées au départ de

TREBEURDEN, LOCQUIREC, 

PLOUGASNOU, CARANTEC

ou MOGUERIEC

Nous contacter : Tél. 02 98 61 78 87

02 98 61 75 47 / 02 98 61 79 66   

lesCroIsIères 

rosCoff
Brittanyferries   
Port du Bloscon  
Rens. : 0825 828 828 (0.15 $/min + prix appel)
www.brittanyferries.fr ou en gare maritime de Roscoff

>  Journée découverte Sud Anglais PLYMOUTH 
Tarifs du 11/07 au 04/09/16 (départ le mercredi et le samedi) : 55 €/adulte - 30 €/enfant 4-15 ans. 
Inclus : 1 journée libre à Plymouth et la traversée maritime A/R Roscoff/Plymouth piéton en 
siège en salon. Dates et horaires : nous consulter. Code réservation : MINIJO.

>  Journée Croisière vers l’Angleterre 
Tarifs du 11/07 au 04/09/16 (le mercredi et le samedi) : 45 €/adulte - 25 €/ enfant 4-12 ans. 
Inclus : 1 journée croisière à bord et la traversée maritime A/R Roscoff/Plymouth piéton (sans 
débarquement pendant l’escale). Départ Roscoff à 8h30, retour 21h30. Dates de départ : nous 
consulter. Code réservation : MINICA.

>  Week-end Croisière Irlande KINSALE ou CORK 
Tarifs : 105 €/adulte - 69 €/enfant 4-12 ans. 
Inclus : l’excursion à Kinsale ou Cork, transfert en autocar privatif, la traversée maritime A/R 
Roscoff/Cork piéton, 2 nuits à bord en cabine. Départ de Roscoff le vendredi soir, retour à 
Roscoff le dimanche matin.  
Dates de départ : excursion Kinsale  les 2, 9, 16, 23 et 30 septembre ; excursion à Cork  
les 7, 14, 21 et 28 octobre et le 4 novembre. Codes réservation : JKIN - JCOR.

OFFRES SOUMISES A CONDITIONS. Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire 
pour tous les passagers. Renseignements et réservations : tél. 0825 828 828 (0.15 $/min + prix 
appel), sur www.brittanyferries.fr, en gare maritime de Roscoff ou en agence de voyages, et dans 
les accueils touristiques de Roscoff, Plouescat et Saint-Pol-de-Léon.

Centrenautiquederoscoff 
Quai Charles de Gaulle  
Renseignements et réservations : 02 98 69 72 79 ou 06 14 34 00 15 - www.roscoff-nautique.com

Jusqu’au 30 septembre : 
>  Cours d’habitable sur Sun 2000 en semaine et weekend, à la demi-journée ou à la journée, 

ou en soirée au coucher du soleil : en individuel ou en groupe restreint de 3 personnes maxi-
mum. Accessible à tout niveau de pratique : initiation, lecture de carte, manœuvres, météo… 
Tarifs demi-journée : 90 € individuel ; 65 €/personne en groupe restreint

>  Balades nautiques sur goélette moderne à la découverte de la Baie de Morlaix. 
Sur réservation en semaine et weekend : sorties demi-journée ou journée, ou en soirée au 
coucher du soleil, pour tout public (10 personnes maximum). Tarifs : ½ journée 26 €/adulte ; 
16 €/enfant - 12 ans ; 190 € bateau complet à partir de 8 personnes. Journée : 50 €/adulte ; 
32 €/- 12 ans ; 370 € bateau complet.

rêvesdemer-Centrenautique 
Renseignements et réservations : 02 98 61 76 76  
jardincolonial@revesdemer.com - www.revesdemer.com

Point d’accueil Rêves de Mer au port de plaisance de Bloscon, en juillet et août 
>  Août, septembre et octobre : balades gourmandes en Baie de Morlaix 

à bord du Steir Way, voilier de 11 m, au départ de l’Ile de Batz ou du port  
de plaisance de Bloscon à Roscoff. Balades à la journée (16 personnes maximum).  
Tarifs avec repas du terroir inclus (journée) : 69 €/adulte ; 49 €/- 12 ans.
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