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Les animations du 6 août au 30 septembre 2018Les animations du 6 août au 30 septembre 2018

Du 05/07/2018 au 30/09/2018

Roc'h Gozh : un jeu d'aventure inédit
en Bretagne
Oserez-vous partir à la recherche de
Roc'h Gozh, la pierre à paysages ? 9
énigmes à résoudre, 9 cofres scellés à
ouvrir ain de trouver l’antre de Roc’h
Gozh, une des pierres les plus
fabuleuses de Bretagne qui a traversé
les millénaires. Aujourd’hui, elle se
dévoile aux plus méritants. 2 à 3
heures d’aventure, inédite en Bretagne
à vivre en famille ou entre amis, le
temps d'une matinée ou d'une après-
midi à travers les dunes de Keremma
pour l'approcher et découvrir sa
légende. À la in de votre quête, une
récompense vous attendra. Une
enveloppe conidentielle et cachetée,
vous sera remise en main propre à la
Maison des dunes et/ou à l'Oice de
Tourisme de Plouescat.
Maison des Dunes de Keremma
Tarif de base : 13 €
02 98 61 69 69
maisondesdunes@hlc.bzh

Du 01/08/2018 au 15/08/2018

Tournoi de tennis "Trophée Roger
Urien"
Comme chaque année, le Tennis Club
de Saint Pol organise son tournoi d'été
du 1er au 15 août. Ce tournoi est
ouvert aux licenciés de la FFT, jeunes,
adultes et senior + 35 ans et + 50 ans.
Les joueurs peuvent d'ores et déjà
s'inscrire de préférence sur l'espace
licencié ou en téléphonant simplement
au 02.98.29.36.07.
Salle de tennis des Carmes
02 98 29 36 07
saintpoltc@ft.fr
www.club.ft.fr/saintpoltc

Le 06/08/2018

Beurre de barate
Faire son beurre, ça n’est pas sorcier !
A la baratte ou dans un bocal de verre,
les participants essaieront diférentes
techniques pour obtenir le précieux
beurre salé et apprendre à le faire chez
eux. A l'écomusée des Monts d'Arrée.
Moulins de Kérouat
14:30
Tarif de base : 4.5 € (réduit : 2.50 € à 3
€)
Tarif enfant : 2.5 € (de 8 à 18 ans ;
gratuit - de 8 ans)
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Randonnée des sommets "Les
roc'hs"
Marcher sur le « toit de la Bretagne »
permet de découvrir de magniiques
panoramas. Au cours de l’ascension
vers les crêtes, depuis le lac du
Drennec, Youenn fait découvrir le
patrimoine naturel et les histoires qui
se racontent dans les monts d’Arrée.
Rendez-vous à 14h, parking du centre
nautique de l’Arrée (lac du Drennec). 7
km. Durée : environ 3h. Bonnes
chaussures conseillées. Réservation
obligatoire.
Croas Pen an Neac’h
Tarif de base : 8 €
Tarif enfant : 6 € (- de 14 ans)
02 98 99 66 58
www.arree-randos.com

Conférence par l'associaion
Gladenez
Conférence organisée par l'association
Gladenez
Salle Ker-Anna
21:00

Place aux Mômes - Robert et moi
Spectacle "L'école des petits Roberts"
par la Cie Robert et moi. Concert. Tous
dans le bus scolaire, en route pour
l'école des petits Robert ! Lui se dit
scientiique, logique, arithmétique et
antibiotique. C'est Monsieur Lemoine,
un gentil directeur. L'autre mange bio,
aime les leurs, la nature, le yoga, et…
la chasse. Sylvain Grosperrin est le prof
de français, d'histoire, de poésie et de
rêve. A l’école des petits Robert, on y
apprend plein de trucs et plus encore,
la musique et les mathématiques ne
font qu’un, les monstres verts qui
bavent vous attaquent à coups de
choux de Bruxelles, les chansons
hébergent les animaux, et l’année
passe tellement vite qu’elle ne dure
que 55 minutes. PS : Il é interdi de
recevoir dé texto en klass ! A partir de
5 ans. 55min.
Place des halles
18:00
Gratuit
02 98 69 62 18

Fesival de théâtre - Lundis en scène
- "Enfanillages"
Programmation estivale par le Théâtre
de l'Évasion, à Plouescat.
"Enfantillages", de Raymond Cousse.
Spectacle professionnel par la Cie ILE
LAUMA Enfantillages nous fait voyager
dans l’enfance en suivant le récit d’un
petit garçon attendrissant. A travers
ses yeux, les personnages déilent. Son
regard se porte, tour à tour, sur le
boucher, qui tue les animaux dans la
cour de derrière ; le commis du
boucher, dont on ne connaît l’anatomie
qu’à travers la serrure de la porte ; la
femme du garde champêtre dont on a
tué le chat et qui redoute de se le voir
servir par le boucher en guise de
bifteck ; l’instituteur de la République
qui a un mal fou à maîtriser sa classe, à
moins que ce soit la classe qui ne
maîtrise l’instituteur devenant fou ; le
curé cherchant à trouver les mots
justes pour expliquer ce qu’est le
paradis, l’âme ; la sœur de Marcel et
Marcel, l’ami pour toujours... Tout ce
beau monde se croise et prend vie
dans les yeux et dans les mots d’un
enfant. Un texte empreint de joie, de
naïveté, de rire et d’émotion. Billetterie
à l'Oice de Tourisme de Plouescat à
partir du 18 juin. Plein tarif en pré-
vente à l'Oice de Tourisme : 8€ Plein
tarif, sur place : 10€ Gratuit - de 12 ans.
Forfait 4 spectacles : 28€, uniquement
à l'Oice de Tourisme. Facebook :
Théâtre de l'Evasion - Plouescat
Pôle Culturel - L'Atelier
21:00
02 98 69 62 18
theatredelevasion@gmail.com
lundisenscene.fr

Visite commentée "la Chapelle de
Berven"
Joyau de la Renaissance bretonne, par
Hervé Caill, Bénévole de Pays. Rendez-
vous à 20h30, devant la chapelle.
Durée 1h30.
Chapelle de Berven
Gratuit

Excursion bateau en baie de Morlaix
et visite Château du Taureau
Durée de l’excursion : 3 h (1 h de visite
au château). Départ au quai dans le
vieux port. Réservations obligatoires
auprès des Compagnies associées de
l’île de Batz.
Port de Roscof
14:00 - 17:00
Tarif de base : 25 € (adulte)
Tarif enfant : 17 € (De 4-11 ans ; 5 € - 4
ans)
02 98 61 79 66

Lundi d'accueil des vacanciers
Accueil des vacanciers à Roscof avec
animation musicale, dégustation de
produits locaux et présentation des
activités et animations de la semaine.
Quai d'Auxerre
18:30 - 19:30
Gratuit

Oiseaux de la baie de Morlaix
Comment reconnaître les oiseaux de la
baie de Morlaix ? Sont-ils sédentaires
ou migrateurs ? De quoi se
nourrissent-ils et comment ? Muni de
longues vues et de jumelles, venez
observer les nombreux oiseaux de la
baie de Morlaix : goélands, mouettes,
aigrettes, huitriers pie..., accompagné
par un animateur. Prévoir des
vêtements adaptés à la météo.
îlot Sainte Anne
10:30
Tarif de base : 5 € (Gratuit pour les
moins de 12 ans)
02 98 67 51 54
pap.baiemorlaix@gmail.com

Visite du vieux Saint-Pol
Balade commentée dans la ville. RDV à
l'oice de tourisme.
Place de l'évêché
10:30 - 12:00
Gratuit
02 98 18 85 70
culture@saintpoldeleon.fr
www.saintpoldeleon.fr

Traversée mariime du Port de
Moguériec pour l'Ile de Batz
Traversée commentée du Port de
Moguériec à l'Ile de Batz. Environ 45
minutes de bateau. L'aller et le retour
sont commentés par le navigateur.
Départ du Port de Moguériec : 10h15.
Départ de l'Ile de Batz : 15h30.
Réservation obligatoire. 14 €/ adulte, 9
€/ enfant de 4 à 11 ans inclus, 5 €/
enfant de moins de 3 ans. Informations
et réservations : Oice de Tourisme de
Cléder, 02 98 69 43 01 // Oice de
Tourisme de Plouescat, 02 98 69 62 18
Port de Moguériec
02 98 69 43 01

La vie secrète des dunes
Venez découvrir les ingénieux
systèmes d'adaptation de la lore et
des animaux de la dune soumis en
permanence aux caprices de la nature.
Sur réservation à la Maison des Dunes.
Maison des Dunes-Keremma
10:00 - 12:00
Tarif de base : 5 € (Gratuit -12 ans.)
02 98 61 69 69
maisondesdunes@hlc.bzh
facebook.com/maisondesduneskeremma

Le 07/08/2018

Iniiaion à la danse bretonne
Les Amis de Kersaint propose une
initiation à la danse bretonne à Cléder.
L'occasion de découvrir une discipline
inscrite au Patrimoine Culturel
Immatériel de l’UNESCO. Rendez-vous
derrière la mairie (repli en salle en cas
d'intempéries)
Place Charles de Gaulle
20:30 - 22:00
Gratuit
02 98 19 56 26

Visite commentée du Château de
Kergounadéac'h
"Des ruines imposantes, une légende,
une histoire" par Michel Quéré,
Bénévole de Pays. Rendez- vous à

14h00 à l'Oice de Tourisme de Cléder.
(Nécessite un véhicule personnel pour
se rendre sur le site).
Oice de Tourisme
14:00 - 15:00
Gratuit
02 98 69 43 01

Fabricaion du pain
Pétri, levé, enfourné… mangé ! Venez
fabriquer votre pain dans le fournil du
village et repartez avec à la in de
journée. N’oubliez pas de suivre le
guide à la découverte du site pendant
la cuisson du pain. Prévoir le pique-
nique. Réservation obligatoire. A
l'écomusée des Monts d'Arrée.
Moulins de Kérouat
11:00 - 17:00
Tarif de base : 10 €
Tarif enfant : 6 €
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Visite commentée "kanndi restauré"
Témoin remarquable de l’activité
linière dans les Monts d’Arrée.
Éléments traditionnels des lavoirs à lin
: cheminée, cuve en pierre, source et
bassin intérieur. Rendez-vous à
l'écomusée des Monts d'Arrée, et
départ en voiture vers le kanndi de
Rozonoual à 3 km.
Moulins de Kérouat
15:00
Gratuit

Balade découverte
Sur les chemins de la commune avec
un guide. 4 km ; 1h30 ; départ à 10h30.
Accessible à tous (sauf poussette).
Rendez-vous à la Maison du
Patrimoine.
Place de l'église
Gratuit

Visite d'un moulin en acivité
Visite d'un moulin à farine de blé et de
blé noir en activité.
Moulin de Coat Merret
11:00 - 12:00
Gratuit
02 98 61 67 83
moulin-siohan@orange.fr

Don de Sang
Venez nombreux!
Espace culturel "L'Atelier
08:30 - 12:30
Gratuit
06 67 55 42 45
adsb.plouescat@gmail.com

Marché du terroir et de la
gastronomie
Ce marché du Terroir attire chaque
année une trentaine d’exposants. Il est
pour tous l’occasion de valoriser les
métiers de bouche et de l’artisanat
d’art et de faire découvrir nos savoir-
faire. Vous y trouverez des artisans
locaux et nos spécialités locales. Ce
marché est suivi d'un concert dans la
soirée.
Place des halles
10:00 - 19:00
Gratuit
06 61 41 25 42
mardis-de-plouescat.over-blog.com

Tournois de tennis
Tournois de tennis à Palud Bihan.
Ouvert à tous. Inscription sur place ou
par téléphone. Lots aux vainqueurs.
Palud Bihan
13:00
Tarif de base : 5 €
02 98 69 86 36
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Concert Les Mardis de Plouescat
Concert de musique. -The Yokel. Folk/
Pop. Gratuit.
Place des halles
21:00
Gratuit
06 61 41 25 42
mardis-de-plouescat.over-blog.com

Foire à la Brocante
Sur le vieux port. Exposants
professionnels. Contact et infos : M.
Mouton.
09:00 - 18:00
Gratuit
06 62 76 21 32
christian.antic56@gmail.com

Marché de bouquinistes
Quatre, cinq exposants seront
présents sur la place Lacaze-Duthiers
proposant au public des ouvrages
d'occasion et anciens, d'anciennes
cartes postales, des albums jeunesse
ou encore des vinyles.
Place de l'église
09:00 - 18:00
Gratuit
communication.mairie@roscof.fr

Excursion "A fer et à Flots"
9h : Rendez-vous à l'oice de tourisme
de Roscof.
9h15 : Présentation de la ville puis
marche vers le phare.
10h : Départ en bus par la route
Morlaix-Roscof, en passant par la
Vallée de la Penzé.
11h : Arrivée devant la gare de Morlaix
et descente commentée en centre-ville
en passant par le 1er étage du viaduc.
12h : Déjeuner libre - Temps libre.
14h45 : Rendez-vous devant l'hôtel de
ville de Morlaix.
15h : Visite de la Maison à Pondalez
(suppl 3 €) et de la ville. Passage par la
Maison Pénanault puis marche vers le
port. 17h15 : Embarquement sur la
vedette pour une découverte
commentée de la Rivière et de la Baie
de Morlaix.
18h30 : Arrivée au vieux port de
Roscof et in de l’excursion.
Billets en vente dans les Oices de
Tourisme de Roscof, St-Pol-De-Léon,
Plouescat et Guimiliau.
Oice de tourisme
09:00 - 18:30
Tarif de base : 32 € (Adulte ; +10€ pour
la visite du Château du Taureau)
Tarif enfant : 17 € (Enfant de 4-12 ans ;
+6€ pour le visite du château du
Taureau)
02 98 61 12 13
02 98 62 07 52

Traversée de la baie du Laber
Traversée à la nage de la Baie du
Laber, Roscof. Rendez-vous 14h à la
plage de Roc’kroum pour les
consignes. Départ 14h30. Traversée à
la nage de 1000m réservée aux
nageurs conirmés de 15 ans
minimum. Inscriptions au plus tard la
veille auprès du poste de secours de
Rockroum.
Plage de Roch'kroum
14:00
Gratuit
02 98 69 72 37

Concert harpe celique Nolwenn
Arzel
Nolwenn Arzel vous fera partager sa
passion pour la harpe celtique en vous
emportant dans un voyage musical en
passant par l'Irlande, l'Ecosse et la
Bretagne avec des airs à danser mais
aussi des mélodies chantées. AR
NERZH KALON, le titre de son dernier
cd se traduit par DE TOUT MON
COEUR, et c'est avec toute sa sincérité
qu'elle vous enchantera pendant 1h30.
Eglise Notre-Dame de Croaz-Batz
18:00 - 19:30

Tarif de base : 10 € (gratuit moins de
18 ans)
02 98 61 93 45
06 52 24 76 68
mk.drougard@wanadoo.fr
www.nolwennarzel.com

Les mardis de l'orgue - Tony
Dudognon
Démonstration d'orgue à la cathédrale
Pol-Aurélien à 11h.
Cathédrale Pol-Aurelien
11:00
Libre participation
02 98 69 01 15
www.paroisse-saintpoldeleon.fr

Veillée du 7 à Santec
A Santec, Veillée du 7 (musique, danse,
contes…) salle du stade. Venez
raconter, blaguer, lire, réciter, chanter,
musiquer, sketcher, regarder et
écouter, bref partager et passer un
bon moment ensemble. En français, en
breton, en … Chaque passage dure
environ 5 minutes. Entracte de 15
minutes avec boissons et gâteaux que
vous aurez apportés pour partager.
Salle du Stade
19:30
Gratuit
06 78 19 51 06
clairdedunesantec@gmail.com

Quand le sol nous raconte le paysage
Falaise morte, dunes, plages,
aleurements granitiques … autant
d’éléments dans le paysage qui nous
raconte l’histoire géologique des dunes
de Keremma et de ses alentours
depuis la nuit des temps. Sur
réservation à la Maison des Dunes.
Maison des Dunes-Keremma
10:00 - 12:00
Tarif de base : 5 € (Gratuit - 12 ans)
02 98 61 69 69
maisondesdunes@hlc.bzh

Le 08/08/2018

Chasse au dragon au Château de
Kermenguy
Une chasse au trésor pour les familles
et les enfants à partir de 4 ans : chasse
au dragon est organisée dans les bois
du Château de Kermenguy. D'une
durée d'1h30 à 2h, sous forme d'un
parcours d'énigmes. Le prix comprend
: 1 livret de jeux et 1 diplôme de
“chasseur de dragon” remis aux
participants à la in du jeux. Prévoir
une tenue adaptée aux bois (tennis,
bottes).
Château de Kermenguy
14:00 - 17:30
Tarif de base : 4 € (Gratuit - de 4 ans)
06 68 32 85 80
charles@kermenguy.org
chateau-de-kermenguy.e-monsite.com

Visite guidée du Château de
Kermenguy
Une visite guidée du Château de
Kermenguy est proposée par le
propriétaire. Rendez-vous sur place à
14h30. Le projet du colombier retenu
par la mission de Stéphane Bern pour
la loterie du patrimoine sera présenté
à cette occasion.
Château de Kermenguy
14:30
Tarif de base : 3 € (Tarif à la
convenance du public)
06 68 32 85 80
charles@kermenguy.org

Contes de la légende du chevalier
Derrien
Les contes de la légende du chevalier
Derrien sont proposés au Château de
Kermenguy. Les places sont limitées.
Réservez vite !
Château de Kermenguy
20:30
(Tarif à la convenance du public)

06 68 32 85 80
charles@kermenguy.org

Le blé noir, richesse des terres
pauvres
Incontournable en Bretagne et
particulièrement adapté aux Monts
d'Arrée, le sarrasin ou blé noir est une
plante surprenante. Savez-vous que ce
n'est pas une céréale mais une
polygonacée, tout comme la rhubarbe
? Un atelier pour faire connaissance
avec la plante avant de passer à la
pratique : tourner des crêpes sur la
bilig ! A l'écomusée des Monts d'Arrée.
Moulins de Kérouat
14:30
Tarif de base : 4.5 € (réduit : 2.50 € à 3
€)
Tarif enfant : 2.5 € (de 8 à 18 ans ;
gratuit - de 8 ans)
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Randonnée nocturne
Découverte de la vallée de la Penzé. 2
circuits au choix : 8 km ou 10 km. RDV
à 20H place de la mairie. Pot de l'amitié
à l'arrivée.
Mairie
20:00
Gratuit
06 78 98 06 21

Visite commentée des moulins de
Lézérazien
Par Danielle Inizan, ancienne meunière
et Bénévole de Pays. Rendez-vous à
14h30, sur le parking, route de Saint-
Jacques à Lampaul-Guimiliau ou
directement sur le site. Durée : 2h.
Saint-Jacques
Gratuit

"Le bateau ivre" de Dominique
Philippe
Avec Julien Bourdel, Vinciane Amilhon.
Comédie dramatique.
Synopsis : Lorsque deux électrons
libres se rencontrent, pas facile de
vivre une belle histoire, surtout lorsque
les blessures du passé ressurgissent.
Sur le il du rasoir, ces deux amants
cherchent un équilibre pour vivre
pleinement cette rencontre
passionnelle. Vont-ils parvenir à
trouver une embarcation pour les
mener à bon port ?
Salle Ker-Anna
21:00
Tarif de base : 5 €
Tarif enfant : 2.5 € (enfant de moins de
14 ans)
contact@7ebatzart.com

Balade découverte
Autour de la chapelle Sainte-Anne,
découverte de vieux moulins avec un
guide. 8 km ; départ à 14h30.
Accessible à tous (sauf poussette).
Ravitaillement "A prévoir de
préférence". Rendez-vous à "La
chapelle Sainte-Anne".
Chapelle Sainte-Anne
Gratuit

Balade litorale
Partons sur le sentier des douaniers,
pour découvrir toute la biodiversité de
la baie du Kernic et l'histoire des
activités humaines. Sur réservation à
l'Oice de Tourisme. Animation
proposée par la Maison des Dunes de
Keremma.
Oice de Tourisme de Plouescat
10:00 - 12:00
Tarif de base : 2.50 € (Gratuit - 12 ans)
02 98 69 62 18

Visite guidée lash des halles de
Plouescat
Visite guidée lash des halles et de
leurs abords. Découverte des halles en
bois du XVIe siècle uniques dans le

Finistère. Durée : 45 minutes.
Inscription préalable obligatoire à
L'Oice de Tourisme de Plouescat.
10:00 et 11:00
Tarif de base : 1 € (Gratuit pour les
moins de 18 ans.)
02 98 69 62 18

Les Raconines
Les "Racontines" s'invitent à la plage :
une heure d'histoires pleines de soleil,
de plage et de coquillages racontées
par les bibliothécaires de la
médiathèque. Gratuit. Histoires à partir
de 4 ans. Plage de Porsmeur près du
point sport/lecture.
Plage de Porsmeur
14:00
Gratuit
02 98 69 88 81
facebook.com/mediatheque.plouescat/

Visites "Tous à la ferme"
Visite de la production légumière chez
Julien Rivoallon, et de l'entreprise
Cadiou. Départ à 10h, parking de la
chapelle de Berven (covoiturage
possible). Durée : 2h30 environ.
Démonstration et dégustation de
produits.
Parking de la chapelle de Berven
Gratuit
02 98 69 98 18

Excursion bateau en baie de Morlaix
et visite Château du Taureau
Durée de l’excursion : 3 h (1 h de visite
au château). Départ au quai dans le
vieux port. Réservations obligatoires
auprès des Compagnies associées de
l’île de Batz.
Port de Roscof
13:00 - 16:00
Tarif de base : 25 € (adulte)
Tarif enfant : 17 € (De 4-11 ans ; 5 € - 4
ans)
02 98 61 75 47

Promenade commentée dans le
centre historique.
L'architecture du centre historique de
Roscof révèle quelques surprises...
L'ASSR vous propose une promenade
commentée par Dany Guillou-Beuzit.
Le "nez en l'air", vous découvrirez
diférents styles architecturaux de la
période dite "balnéaire" qui cohabitent
harmonieusement avec le bâti ancien.
Durée : environ 1h15 Rendez-vous
devant la statue de Lacaze-Duthiers
(place de l'église).
Place Lacaze-Duthiers
17:00
Tarif de base : 5 € (Gratuit pour les - 10
ans)

Fesival Place aux Mômes avec la Cie
Pyramid
"Sous le poids des plumes" - Style
Danse Hip-Hop Durée 40 min - Tout
public. Spectacle pour enfants.
Extérieur pelouse Lagadennou (repli
dans la Salle polyvalente, si
intempérie). Ouvert à tous à partir de 5
ans.
Complexe sporif
18:00
Gratuit
02 98 61 12 13

Concert Mojo Machine
Concert Mojo Machine à Roscof, Blues
Rock, en terrasse sur le vieux port.
Vieux port
21:30
Gratuit

Le Trésor du Chanoine
Visite ludique et chasse au trésor. Un
trésor à la cathédrale de Saint-Pol !
Bien protégé par des grilles, il ne reste
plus qu’à trouver les clefs qui
permettent d’accéder à la salle du
cofre. Pour cela, trois équipes partent
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à la recherche d’indices disséminés
dans tout le monument. L’occasion
pour les enfants et leurs familles de
découvrir quelques détails d’un des
édiices majeurs du Léon. Rendez-vous
porche sud de la Cathédrale (face à la
grand-rue). Public : familles avec
enfants de 6 à 12 ans.
Cathédrale
10:00 - 11:45
Gratuit
02 98 15 85 70
culture@saintpoldeleon.fr
www.saintpoldeleon.fr

Un été à la plage : yoga
Prévoir serviette de plage et bouteille
d'eau.
Plage Sainte Anne
13:30
Gratuit
02 98 15 85 70
culture@saintpoldeleon.fr
www.saintpoldeleon.fr

"Bêtes de scène" à la ferme de
Kerguelen
Animation proposée à Légumes
Project, espace muséographique et
ferme bio. Avec "Bêtes de scènes"
venez découvrir la biodiversité. Que
cela soit dans la terre ou dans les airs,
vous découvrirez les petites bêtes qui
s'agitent autour des cultures
légumières. Durée 1h15. Réservation
obligatoire.
Ferme de Kerguelen, lieu-dit Kerguelen
14:30
Tarif de base : 6 €
Tarif enfant : 4.5 € (Gratuit jusqu'à 5
ans)
06 23 73 67 05
www.legumes-project.com

Les Noctambulaions
Découverte de l'histoire de la
cathédrale dans une atmosphère
envoûtante. Rendez-vous devant la
Cathédrale.
Parvis de la Cathédrale
20:30
Gratuit
02 98 15 85 70
culture@saintpoldeleon.fr
www.saintpoldeleon.fr

Concert de "The Red Folks"
The Red Folks distillent des chansons
folk-rock aux eluves bluegrass et
celtes. Ce groupe de 3 musiciens met
l'accent sur les cordes (guitare,
violoncelle, contrebasse, banjo, violon)
qui accompagnent la voix gracieuse et
envoûtante de Delphine, la chanteuse.
Ces artistes accomplis, aux parcours
musicaux très variés, mettent en
regard leurs expériences et leurs
inluences personnelles, pour
composer ensemble et créer leur
propre identité sonore. Sur scène, ce
mélange très réussi nous fait remonter
le temps et changer de décor ; ça sent
bon l'iode, la bière et l'irish cofee !
Espaces des Minimes
21:00
Libre participation
06 32 15 41 68
theredfolks@gmail.com
www.theredfolks.com

Causerie "Les chemins du papier"
Causerie au Jardin des lectures. Au
Moulin de Kereon nous regroupons
diférents métiers d'art autour du
papier : reliure, restauration livre et
papier, création papier d'art. Le
papetier d'art vous explique comment
et par qui nous furent transmis les
secrets de fabrication du papier. Dans
l'atelier, il réalise devant vous une
feuille de papier artisanal de lin. La
visite trouve son prolongement
interactif dans le "Jardin des lectures",
avec de nombreuses surprises du
papier aux mots... Une boutique-
librairie vous accueillera ainsi qu'un
espace salon de thé / café.
15:00 - 17:00

02 98 78 92 96
contact@moulindekereon.fr
www.moulin-de-kereon.net

5ème étape de la Grande Randonnée
Patrimoine
« Du moulin au four en passant par la
vallée de Kerallé », accompagnée par
Jean-Claude Abgrall, Françoise
Guéguen et Paul Mésangroas,
Bénévoles de Pays. Rendez-vous à 10h,
sur le parking du château de Kerjean,
près du colombier. Pique-nique (à la
charge des participants) vers 12h30 au
pigeonnier du château de Kerjean.
Possibilité de se joindre au groupe
pour randonner l’après-midi. Retour
vers 16h. Distance : 8km. Niveau facile.
Prévoir des chaussures de marche et
des vêtements adaptés aux conditions
météo.
Château de Kerjean
Gratuit

Randonnée Patrimoine
Randonnée autour de la commune.
Accompagnée par Michel Morvan et
Danièle Philippe, Bénévoles de Pays.
Rendez-vous à 20h, devant la mairie.
Distance : 8 km. Durée : 2h.
Place de la Mairie
Gratuit

Le 09/08/2018

Découverte de la faune, de la lore et
du patrimoine de Grac'h Zu à
Poulennou
Par Maryse Lacut, Bénévole de Pays.
Rendez- vous sur le parking de la plage
de Grac'h Zu. Durée 2h30.
Distance : 4 km
parking de la plage de Grac'h Zu
14:30
Gratuit
02 98 69 43 01

Concert "La Viole d'Amour"
Un concert est organisé par les Amis
de Kersaint dans la chapelle de
Kerissien en Cléder. Simona et George
Balan (Allemagne) présentent les
instruments historiques et jouent
pièces baroques, romantiques et
contemporaines.
Chapelle de Kerissien
17:00
Libre participation
02 98 19 56 26

Les peits dégourdis : A vent et à eau
Après avoir exploré le grand moulin à
eau de Kerouat, place à l'atelier de
confection d'un moulin à eau à partir
de branches, à essayer dans la rivière,
et d'un moulin à vent en origami à
ramener à la maison. Atelier pour les
enfants de 6 à 12 ans et leur famille,
pour découvrir un aspect du
patrimoine et repartir avec une petite
création. Réservation conseillée. A
l'écomusée des Monts d'Arrée.
Moulins de Kérouat
14:00 - 16:00
Tarif de base : 5 € (adulte et enfant à
partir de 6 ans)
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Marché de l'été
Marché de 17h à 20h. Concert avec «
Orkestre Eklektik », de 18h à 20h.
Organisé par la Mairie.
Place de l'église
17:00 - 20:00
Gratuit
02 98 78 00 13
www.commana.bzh

Randonnée "Tombée de la nuit"
A la lisière des monts d’Arrée, chaque
in de journée apporte son lot
d’émotions et d’images. Le circuit est

ixé en fonction des conditions météo
de la soirée de manière à apprécier un
lamboyant coucher de soleil, une lente
descente des brumes ou tout autre
moment aussi particulier. Rendez-vous
à l'allée couverte du Mougau, à 19h30.
Distance : 6 km. Durée : environ 3h.
Réservation obligatoire.
Allée couverte du Mougau
Tarif de base : 8 €
Tarif enfant : 6 € (- de 14 ans)
02 98 99 66 58
www.arree-randos.com

Visite "lash" du calvaire au soleil
levant
Découverte d'un des 7 calvaires
monumentaux de Bretagne Visite
guidée par une guide-conférencière.
Durée : 45 minutes. Sur inscription au
02 98 68 33 33.
09:30 et 10:30
Tarif de base : 1 € (gratuit -18 ans)

Concert La Cosecha
Concert La Cosecha, à la Crêperie Ty
Yann.
Crêperie Ty Yann
22:00
Gratuit

Balade découverte
Sur les chemins de la commune avec
un guide. 4 km ; 1h30 ; départ à 10h30.
Accessible à tous (sauf poussette).
Rendez-vous à la Maison du
Patrimoine.
Place de l'église
Gratuit

Visite commentée de la chapelle de
Lambader
Chapelle de la in du Moyen Âge
rénovée au 19ème siècle. Riche
statuaire, remarquable jubé du 16ème
siècle, vitraux iguratifs. Visite
extérieure et intérieure, par Kristian
Gallic, Bénévole de Pays. Rendez-vous
à 17h, au pied de la chapelle. Durée :
1h30.
Chapelle de Lambader
Gratuit

Visite commentée de la chapelle
Sainte-Anne
Chapelle Sainte-Anne de Traon-meur,
1650 : une restauration exemplaire.
Par Kristian Gallic, Bénévole de Pays.
Rendez-vous 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.
Chapelle Sainte-Anne
Gratuit

Visite commentée du phare de
Roscof
Visite commentée du phare. Rendez-
vous au pied du phare.
Durée d'ouverture 2h environ. Nombre
maxi 15 pers à la fois. A partir de 6 ans
(sous la responsabilité d’1 adulte).
Animaux non-autorisés.
Quai d'Auxerre
13:00
Gratuit

Excursion en bateau dans la baie de
Morlaix
Visite commentée de la Baie de Morlaix
en bateau. Durée de l’excursion : 2h.
Départ à 14h30 sur le quai au vieux
port.
Billets en vente sur place - Guérite sur
le vieux port à l'entrée de l'estacade.
Vieux port
Tarif de base : 18 € (Adulte)
Tarif enfant : 10 € (Tarif enfant de 4 à
11 ans ; 5 € - de 4 ans)
02 98 61 75 47 02 98 61 78 87

Les jeudis culturels de Perharidy -
Kerga
Dans le cadre des Jeudis culturels de
Perharidy. « Kerga et le décor de la
salle des fêtes de Perharidy : découvrir
le peintre et comprendre le décor du
sanatorium marin. Présentation d’un
aperçu du travail de l’artiste puis visite
commentée des décors peints » par
Etienne de Kergariou (Association
Kerga) RdV à 17h15 à l’accueil du
Centre. Durée 1h à 1h30. Ouvert à
tous. Gratuit. Stationnement des
véhicules sur le parking visiteurs, à
droite à l’entrée de la presqu’île.
17:15
Gratuit

Jeux dits nauiques
Navigation ludique de découverte.
Sortie organisée par le Centre
Nautique de Roscof sur catamaran,
kayak de mer, goélette ou habitable...
en fonction du nombre de participants.
Centre Nauique
18:00
(Adhésion au CNR. Gratuit pour les
adhérents)
02 98 69 72 79
cnroscof@gmail.com

Découverte du milieu marin
Le centre nautique propose de
découvrir à marée basse la faune et la
lore : animaux et végétaux,
comestibles ou non, à ramasser ou
observer sur place.
Centre nauique
10:00 - 12:00
Tarif de base : 8 €
02 98 69 07 09
contact@voilesaintpol.com

Enquête policière - Murder Party à la
ferme de Kerguelen
"En 1916, en plein conlit mondial, Mr
Macé, 50 ans, est retrouvé mort à la
ferme de Kerguelen. Cela n'a jamais
été élucidé. Venez nous aider à trouver
le, la ou les coupables." Durée 1h30.
Réservation obligatoire.
Légumes Project
14:30 - 16:00
Tarif de base : 6 €
Tarif enfant : 4.5 € (Gratuit jusqu'à 5
ans)
06 23 73 67 05

Un été à la plage : conte
Nouveauté.
Plage Sainte Anne
15:30
Gratuit
02 98 15 85 70
culture@saintpoldeleon.fr
www.saintpoldeleon.fr

Soirée concert Salsa : Aguacero
Dans une ambiance festive, retrouvez
les grands standards du répertoire
latino et des compositions
personnelles, qui sont source de plaisir
et le gage d'une soirée d'exception.
Entrée du sillon de Sainte Anne
21:00
Gratuit
02 98 15 85 70
culture@saintpoldeleon.fr
www.saintpoldeleon.fr

Spectacle avec les élèves conirmés
de l'école de cirque : "Le Cri du Léon"
A Santec, spectacle avec les élèves
conirmés de l'école de cirque: "Le Cri
du Léon" organisé par Cirque à Léon.
Durée 1h15.
Plage du Dossen
21:00
Gratuit
06 73 47 92 64
cirquealeon@gmail.com

SAINT-POL-DE-LÉON

SAINT-POL-DE-LÉON

SAINT-POL-DE-LÉON

SAINT-POL-DE-LÉON

SAINT-SAUVEUR

SAINT-VOUGAY

TRÉZILIDÉ

CLÉDER

CLÉDER

COMMANA

COMMANA

COMMANA

GUIMILIAU

ÎLE-DE-BATZ

LAMPAUL-GUIMILIAU

PLOUVORN

PLOUVORN

ROSCOFF

ROSCOFF

ROSCOFF

ROSCOFF

SAINT-POL-DE-LÉON

SAINT-POL-DE-LÉON

SAINT-POL-DE-LÉON

SAINT-POL-DE-LÉON

SANTEC

Les animations du 6 août au 30 septembre 2018Les animations du 6 août au 30 septembre 2018

4 | L'ESTIVANT4 | L'ESTIVANT www.roscoff-tourisme.comwww.roscoff-tourisme.com



Traversée mariime du Port de
Moguériec pour l'Ile de Batz
Traversée commentée du Port de
Moguériec à l'Ile de Batz. Environ 45
minutes de bateau. L'aller et le retour
sont commentés par le navigateur.
Départ du Port de Moguériec : 14h30.
Départ de l'Ile de Batz : 19h00.
Réservation obligatoire. 14 €/ adulte, 9
€/ enfant de 4 à 11 ans inclus, 5 €/
enfant de moins de 3 ans. Informations
et réservations : Oice de Tourisme de
Cléder, 02 98 69 43 01 // Oice de
Tourisme de Plouescat, 02 98 69 62 18
Port de Moguériec

Fesival "Les enclos en musique"
Voix et orgue avec Camille Chapron et
Michel Cocheril.
Eglise
20:30
Libre participation

Les oiseaux de la baie de Goulven.
Canards, limicoles, passereaux… En
compagnie d'un guide, découvrez les
oiseaux de la réserve ornithologique
de la baie de Goulven. Jumelles
fournies. Sur réservation à la Maison
des Dunes.
Maison des Dunes-Keremma
10:00 - 12:00
Tarif de base : 5 € (Gratuit - 12 ans)
02 98 61 69 69
maisondesdunes@hlc.bzh
facebook.com/maisondesduneskeremma

Du 10/08/2018 au 12/08/2018

Fesival La nuit des étoiles
4ème Festival la nuit des étoiles. Grand
drapeau, grand feu d'artiice et grande
aiche sur trois jours ! Sur le nouveau
site de Park-ar-Pichoun entre Lochrist
et La gare de Trélez. Programmation :
vendredi 10 août : stars des années 80
avec, notamment, Murray Head et
Émile et Image, Jakie Quartz, Abba for
ever, Yannick, Boris, Les Avions. Le
samedi, un plateau de stars du
moment avec, entre autres, Amir, le
vainqueur des NRJ Music Awards, et
Lisandro, inaliste de The Voice sur TF1,
Tibz, Celkilt. Le dimanche : David
Hallyday et soirée celtique bretonne
avec le Bagad de Vannes, clôture de
l'édition par la levée du nouveau plus
grand drapeau breton au monde, et
par le traditionnel feu d'artiice.
Ouverture du site à 18h les 3 jours.
Park-ar-Pichoun
Tarif de base : 49 € (Pass 3 jours ; 21 €
Journée vendredi ou samedi ; 13 €
Journée dimanche adulte)
Tarif enfant : 30 € (Pass 3 jours ; 6 €
Journée dimanche)
06 28 71 42 02
lanuitdesetoiles@orange.fr
www.la-nuit-des-etoiles.fr

Le 10/08/2018

Commana, terre de granite, au pied
des monts d'Arrée
Circuit guidé des sites façonnés par
l'homme : mégalithes, stèle gauloise,
enclos paroissial Animé par une guide-
conférencière. Durée : environ 2h.
Véhicule indispensable (possibilité de
co-voiturage).
Sur inscription au 02 98 68 33 33.
10:00
Tarif de base : 2 € (gratuit -18 ans)

Visite guidée exposiion "Sauvages ?
Les landes des Monts d'Arrée"
Les plus grandes surfaces de landes
intérieures conservées d'un seul
tenant se trouvent dans les Monts
d'Arrée. Elles forment un paysage
constitutif de l'identité du territoire.
C'est un milieu inculte qui pourtant
occupe une place centrale dans un
système d'exploitation agricole original

qui a perduré jusqu'au siècle dernier.
Ressource oubliée, réserve d'une
ininie biodiversité, ce paysage dont
nous n'entrevoyons aujourd'hui que le
vestige, nous renvoie à notre rapport à
la nature et nous ofre de belles
perspectives d'avenir. A l'écomusée
des Monts d'Arrée.
Moulins de Kérouat
14:30
Tarif de base : 4.5 € (réduit : 2.50 € à 3
€)
Tarif enfant : 2.5 € (de 8 à 18 ans ;
gratuit – 8 ans)
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Fesival "Les enclos en musique"
Voix et piano avec Clarisse Lavanant et
Jean-Marc Amis.
Eglise
20:30
Libre participation

Balade découverte
Autour de la chapelle Sainte-Anne,
découverte de vieux moulins avec un
guide. 8 km ; départ à 14h30.
Accessible à tous (sauf poussette).
Ravitaillement "A prévoir de
préférence". Rendez-vous à "La
chapelle Sainte-Anne".
Chapelle Sainte-Anne
Gratuit

Navete gratuite et directe pour
Océanopolis/Brest au départ de
Plouescat
Tous les vendredis de l'été départ
d'une navette pour Brest-Océanopolis.
Départ à 10 h du parking situé près de
l'Oice de Tourisme. Retour à
Plouescat vers 17 h. Nombre de places
limité. Pour en bénéicier, achat
obligatoire des billets à l'Oice de
Tourisme de Plouescat.
Gratuit
02 98 69 62 18
info-plouescat@roscof-tourisme.com
www.roscof-tourisme.com

Visite gratuite de la Miellerie
Visite guidée de l'exploitation par les
apiculteurs : Ruche Vitrée. Extraction
du miel. Nombreuses dégustations à la
boutique : Miels, chouchen, pain
d'épices, etc...
14:00 - 18:00
Gratuit
02 98 69 88 93
mielplouescat@orange.fr
www.miel-plouescat.fr

Les Vendredis du port. The Yellbows
Sur le vieux port de Roscof, Formule
"Apéro en musique" concert avecThe
Yellbows. Un quartet de compositions
originales aux accents du sud des Etats
Unis, on retrouve des inspirations
blues, folk et jazz, c'est un peu fou,
joyeux, funky et rock'n'roll à la fois...
Vieux port
18:30 - 20:00
Gratuit

Albert le Camus de Bretagne -
Chasse aux trésors
Durée 1h30. Réservation obligatoire.
Légumes Project
14:30 - 16:00
Tarif de base : 6 €
Tarif enfant : 4.5 € (Gratuit jusqu'à 5
ans)
06 23 73 67 05

Un été à la plage : baptême de
plongée
Sur inscription.
Plage Sainte Anne
15:00
Tarif de base : 15 €
02 98 15 85 70
culture@saintpoldeleon.fr
www.saintpoldeleon.fr

Traversée mariime du Port de
Moguériec pour l'Ile de Batz
Traversée commentée du Port de
Moguériec à l'Ile de Batz. Environ 45
minutes de bateau. L'aller et le retour
sont commentés par le navigateur.
Départ du Port de Moguériec : 8h50.
Départ de l'Ile de Batz : 15h30.
Réservation obligatoire. 14 €/ adulte, 9
€/ enfant de 4 à 11 ans inclus, 5 €/
enfant de moins de 3 ans. Informations
et réservations : Oice de Tourisme de
Cléder, 02 98 69 43 01 // Oice de
Tourisme de Plouescat, 02 98 69 62 18
Port de Moguériec

Rando-découverte des châteaux,
manoirs et moulins de la Vallée du
Guillec
Par Michel Quéré, Bénévole de Pays.
Rendez-vous à 14h sur le parking de la
mairie de Sibiril. Distance : 6 km, sans
diicultés. Durée : 2h00. Se munir de
chaussures de marche et de vêtements
adaptés aux conditions météo.
Mairie
14:00
Gratuit
02 98 69 43 01

Le 11/08/2018

Fête du Crabe
La fête du Crabe s'organise autour
d'un menu crabe, d'un concert avec le
groupe Hexagone et d'un bal
populaire; Diverses restaurations sur
place.
Place des Goémoniers
19:00
Gratuit
Tarif de base : 10 € (formule repas
crabe)
06 85 78 94 17

Braderie à la médiathèque "Les Mille
Feuillets"
Braderie suite à désherbage. 1€ le
livre, 2€ les 3 livres.
Hall de la salle Ker-Anna
10:00 - 12:30 et 14:00 - 18:00

Concours de pétanque et bal
populaire
Concours de pétanque organisé par
l'amicale des sapeurs-pompiers de l'île
de Batz, cale de la barge au Vil
Inscriptions sur place, jet du bouchon à
14h. Par doublette. Buvette et
restauration sur place. Bal à partir de
21h.
Le Vil

Les samedis main de l'Orgue
L'orgue au marché ! A l'heure des
courses, chacun peut entrer dans
l'église et passer le temps qu'il veut à
l'écoute du roi des instruments.
L'orgue est ainsi écouté par un grand
nombre de personnes, notamment
d'enfants qui découvrent la majesté de
cet instrument. Parfois celui-ci sera
accompagné de bombarde ou
trompette. A chaque fois le public sera
séduit par la qualité des répertoires
joués. Ces auditions sont organisées
par l'association DUDI Culture et
Loisirs. Les recettes seront
entièrement reversées pour la
restauration de l'orgue. Organiste :
Michel Cocheril accompagné de Louis
Abgrall (bombarde).
Eglise
10:30 - 11:30
Libre participation
dudi-cl@laposte.net

Concert de Gérard Jafrès
Organisé par le comité d’animation du
quartier de Kerguédal. 1ère partie, à
partir de 19h. Restauration sur place.
Kerguédal
19:00

Gratuit

Bénédicion de la mer Vieux port de
Roscof
17h30 : Messe sur le vieux port avec
l'Ensemble vocal Expressions. 18h30 :
Sortie des bateaux .
Gratuit
02 98 61 12 13

Summer Teen's Break en partenariat
avec Fun Radio
Le Summer Teen's Break c'est la
tournée Fun de cet été en partenariat
avec Fun Radio.
Le rendez-vous incontournable des
jeunes autour du célèbre Combi
aménagé pour l'occasion en scène.
Dans un cadre de vacances en bord de
mer nous transformons le front de
mer en Danceloor géant avec du son,
de la lumière, des cadeaux et 3 heures
de mix.
Retrouvez JLOW, le nouveau
phénomène en mix live sur l'ensemble
de la tournée. Venez vivre le Summer
teen's break et vibrer sur le meilleur du
son Danceloor !
Quai d'Auxerre
18:00 - 20:00
Gratuit

Coquillages et crustacés : les secrets
de la marée basse
Pour découvrir la vie à marée basse,
cherchons dans les rochers, dans les
laques, dans le sable. Comment font
les animaux pour survivre ? Comment
se déplacent-ils, se nourrissent-ils ?
Coquillages et crustacés vous
dévoileront tous leurs secrets. Prévoir
des bottes et des vêtements chauds.
Îlot Sainte-Anne
10:30
Tarif de base : 5 € (Gratuit pour les
moins de 12 ans.)
02 98 67 51 54
07 87 73 52 61
pap.baiemorlaix@gmail.com

Marché aux livres
Vente de livres d'occasion et de
disques vinyles.
Place du parvis
10:00 - 19:00
Gratuit
06 61 81 65 27

Marché esival local
Par l'association "Pol & Léon".
Parvis de la Mairie
17:00 - 20:00
Gratuit

Pot d'accueil des vacanciers
Présentation des activités de la
semaine et dégustation de produits
locaux. Tirage au sort pour gagner une
activité avec le centre nautique.
Parvis de la Mairie
17:30 - 18:30
Gratuit
02 98 69 05 69
info-saintpoldeleon@roscof-
tourisme.com
www.roscof-tourisme.com

Concert de Paul KUENTZ
Grands succès classiques.
Cathédrale
21:00
Tarif de base : 25 € (Réduit : 20 € ;
Gratuit jusqu'à 12 ans)
02 98 69 01 15
www.paroisse-saintpoldeleon.fr

Fête de la mer
Sortie pêche en mer avec l'association
des plaisanciers, apéritif marin et
dégustation de la pêche vers midi. À
partir de 17h30, Concerts :
- Les marins des abers (chants de
marin)
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- Les matelots en bordée (F le
Marrec,JP Ferrec,P Audouin)
- Kalfa (Groupe Rock Celtic)
Bénédiction de la mer avec la vedette
"Adhara" et les 3 SNSM de Cléder,
Santec et Ile de Batz. Participation des
jets skis Repas moules frites ou
jambon frites et buvette.
12:00 - 00:00
Gratuit
02 98 29 91 57
06 78 62 71 29
alain.normandin@orange.fr

Le 12/08/2018

L'Oice de Tourisme fait son marché
Recevez toutes les informations sur la
destination dans un cadre convivial.
Place du Port
10:00 - 12:30
Gratuit
02 98 69 43 01

La surprise du guide !
Faites coniance aux animateurs pour
vous révéler leurs coins préférés,
souvent loin des sentiers battus et
autre image d'Epinal. A l'écomusée des
Monts d'Arrée.
Moulins de Kérouat
14:30
Tarif de base : 4.5 € (réduit : 2,50 € à 3
€)
Tarif enfant : 2.5 € (de 8 à 18 ans ;
gratuit - de 8 ans)
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Fête de la mer à l'île de Batz
Fête de la mer. Une messe sera
célébrée à l'église notre Dame du Bon
Secours. Départ en procession vers
l'embarcadère pour la bénédiction des
bateaux et de la mer.
Gratuit

Fesival "Les enclos en musique"
Flûtes et Basson, avec le Trio Flûtes et
Basson M. Chapron.
Eglise
20:30
Libre participation

Gouel An Eost
Comme chaque année, le Gouel an
Eost souhaite rendre hommage aux
traditions culturelles et agricoles du
Léon et se veut être une fête familiale
et conviviale. Au programme :
9h30 : messe en breton (costume et
sonneurs)
11h30 : déilé bagad (Auray ; Combrit ;
Morlaix ) cercles ( Bleuniadur ; Auray et
Combrit) machines agricoles (vieux
tracteurs ; batteuses etc.).
Restauration sur place ( 4 euros le
midi: galette saucisse et frites
saucisses- 10 euros le soir: menu
contenant le traditionnel Rata du
moissonneur ou la truite de Plougoulm
frites.
Début du spectacle folklorique : 13h
Bagad /cercles, battage à l'ancienne,
manège à chevaux, vieux métiers /
artisanats (fabrication de beurre ;
broderie ; peintre; bourrelier ; sabotier
etc.). Jeux bretons (lutte ; etc.)
18h30 : triomphe des sonneurs
A partir de 19h : le traditionnel "rata"
des moissonneurs ou la truite de
Plougoulm frites (10 euros)
A partir de 19h30 : le groupe
"YOUADENN" puis " LES RAMONEURS
DE MENHIRS " pour clôturer la journée
haute en couleurs .
Tarif de base : 6 € (tarif journée - 10 €
Tarif soir à partir de 19h)
(gratuit jusqu'à 12 ans)
06 24 89 43 12

Excursion en bateau dans la baie de
Morlaix
Visite commentée de la Baie de Morlaix
en bateau. Durée de l’excursion : 2 h
Départ à 14 h 30 au bout de l'estacade
au vieux port. Billets en vente sur place
à la guérite à l'entrée de l'estacade
Vieux port
Tarif de base : 18 € (Adulte)
Tarif enfant : 10 € (Tarif enfant de 4 à
11 ans ; 5 € - de 4 ans)
02 98 61 75 47 02 98 61 78 87

Dimanche au Square. Humour et
jonglerie
Dimanche au Square à Roscof. « Ça n’a
pas de sens » - Cie t’as pas dit balle. Un
jongleur pas comme les autres nous
entraîne dans son monde : “Des balles
qui disent et des dires qui s’emballent”.
Il manipule les mots, la musique et les
objets au gré d’un récit qu’il compose
sous nos yeux. Entrez dans cette
véritable cour de récréation où le
jonglage et l’oeuvre de l’humoriste
Raymond Devos se répondent… Les
balles et les mots s’entremêlent et
nous invitent à vivre un voyage plein
d’humour et d’insolence, un périple qui
prend tout son sens dans la rencontre
de ces deux solistes…
Aire de jeux
16:00
Gratuit

Courses pédestres "Diwan Express"
Au proit de l'école Diwan de Saint-Pol-
de-Léon. Départ et arrivée Quai de
Pempoul. Course à pied / Trail marin /
Randonnée ou course sans
classement. Découvrez St Pol de Léon
par la côte ou dans l'estran !
10h30 : Course nature 10km (80%
route, 20% sentier).
11h30 : Trail marin 13km (7km dans
l'estran à marée basse).
11h45 : Marche ou course sans
classement 7km (3km dans l'estran à
marée basse).
Récompense aux 3 premiers hommes
et aux 3 premières femmes du 10km et
du 13km. Certiicat médical de non
contre indication à la pratique de la
course à pied en compétition daté de
moins de 1 an obligatoire pour le 10km
et le 13km. Inscription sur klikego.com
ou via Facebook. Règlement de
l'épreuve et bulletins d'inscription
disponibles sur la page Facebook
Diwan Express.
10km et 13km : 16 ans minimum.
7km : pas d'âge minimum.
Tarifs : 7€ (10km - sur place 9€), 8€
(13km – sur place 10€), 5€ (7km,
inscription sur place uniquement).
Quai de Pempoul
06 63 60 52 09

Le Biblio Plage
Retrouvez le Biblio Plage à Sibiril cet
été. Empruntez des livres adultes et/ou
enfants. Rendez-vous au Port de
Moguériec près de la Capitainerie.
Port de Moguériec
10:00 - 12:00
Gratuit

Le 13/08/2018

Ateliers de démonstraion : gravure
et aquarelle sur papier
Dans le cadre du 3ème Salon Artistique
d'été de Cléder, deux ateliers de
démonstration sont proposés. Venez
découvrir la gravure par Serge MARZIN
ou l'aquarelle sur papier Yupo par
Sylvie MAFAITY.
Maison des Associaions
10:00 - 12:00
Gratuit

Randonnée des sommets "Les
roc'hs"
Marcher sur le « toit de la Bretagne »
permet de découvrir de magniiques
panoramas. Au cours de l’ascension
vers les crêtes, depuis le lac du
Drennec, Youenn fait découvrir le
patrimoine naturel et les histoires qui
se racontent dans les monts d’Arrée.
Rendez-vous à 14h, parking du centre
nautique de l’Arrée (lac du Drennec). 7
km. Durée : environ 3h. Bonnes
chaussures conseillées. Réservation
obligatoire.
Croas Pen an Neac’h
Tarif de base : 8 €
Tarif enfant : 6 € (- de 14 ans)
02 98 99 66 58
www.arree-randos.com

Beurre de barate
Faire son beurre, ça n’est pas sorcier !
A la baratte ou dans un bocal de verre,
les participants essaieront diférentes
techniques pour obtenir le précieux
beurre salé et apprendre à le faire chez
eux. A l'écomusée des Monts d'Arrée.
Moulins de Kérouat
14:30
Tarif de base : 4.5 € (réduit : 2.50 € à 3
€)
Tarif enfant : 2.5 € (de 8 à 18 ans ;
gratuit - de 8 ans)
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Place aux Mômes - Bobaïnko
Spectacle "Reste assis" par la Cie
Bobaïnko. Danse, théatre et barbe à
papa. « RESTE ASSIS… » met en scène
le passé et le présent à travers la
rencontre d’une femme des années 50
et d’un homme d’aujourd’hui. Un demi
siècle les sépare et ce pupitre vintage
les réunit. Aussi improbable soit-elle, la
rencontre de ces deux êtres nous parle
de nous, de notre temps, de la
diiculté de s’ouvrir à l’autre lorsque
nous sommes collés à nos écrans.
Quand la danse des petits pains de
Charlie Chaplin renaît de leur panier à
pique-nique, que le son des zips de
trousse devient musique électro,
quand les règles en fer swinguent au
rythme percussif des stylos Bic, les
époques deviennent matière et se
mélangent. D’hommages en
trouvailles, « Reste assis… » jongle
entre clin d’oeil au passé et regard
décalé sur la modernité. Amphithéâtre
extérieur du pôle culturel "l'Atelier"
médiathèque de Plouescat. A partir de
6 ans. 40 min.
Pôle culturel "l'Atelier"
18:00
Gratuit
02 98 69 62 18

Concert
Concert Vox Felicitas par Virginie
Trompat.
Chapelle de Kerzéan
18:30
Tarifs non-communiqués

Excursion bateau en baie de Morlaix
et visite Château du Taureau
Durée de l’excursion : 3 h (1h de visite
au château). Départ du quai au bout du
vieux port. Réservations obligatoires
auprès des Compagnies associées de
l’île de Batz.
Port de Roscof
09:30 - 12:30
Tarif de base : 25 € (adulte)
Tarif enfant : 17 € (De 4-11 ans ; 5 € - 4
ans)
02 98 61 78 87

Sorie "Découverte des algues" avec
Esprit Litor'Algues
Sortie sur l'estran, découverte des
principales algues de nos côtes avec
Edouard Bal animateur nature,
cueilleur et amateur culinaire d'algues
et de plantes sauvages. Edouard saura

vous faire découvrir toutes les
richesses végétales du littoral.
Réservation obligatoire : 07 60 65 09
96. Munissez vous d'un seau, d'une
paire de ciseaux et de chaussures
pouvant aller dans l'eau.
Rue Edouard Corbière
13:00
Tarif de base : Sortie algues 10€, Sortie
+ atelier de cuisine aux algues 30€,
Sortie Algues + Kayak 25€, Sortie
Algues + Kayak + atelier de cuisine aux
algues 45 €
Tarif enfant : 5 € (Enfant de - de 11 ans)
07 60 65 09 96
bal.edouard@gmail.com
www.cote-et-sauvage.com

Découverte de l'Estran en famille
avec le centre Nauique
A Roscof : balade à pied sur l'estran
pour observer la faune marine et la
lore locale, rencontrer au gré de la
marée basse, espèces comestibles et
taille de capture... Seul, entre amis ou
en famille à partir de 6 ans (Les plus
jeunes devront être portés en écharpe
ou dans un sac à dos de portage pour
ne pas ralentir le groupe).
Centre Nauique
13:30 - 15:30
Tarif de base : 10 € (par personne)
02 98 69 72 79
06 14 34 00 15
cnroscof@gmail.com
www.roscof-nautique.com

Lundi d'accueil des vacanciers
Accueil des vacanciers à Roscof avec
animation musicale, dégustation de
produits locaux et présentation des
activités et animations de la semaine.
Quai d'Auxerre
18:30 - 19:30
Gratuit

Visite du vieux Saint-Pol
Balade commentée dans la ville. RDV à
l'oice de tourisme.
Place de l'évêché
10:30 - 12:00
Gratuit
02 98 15 85 70
culture@saintpoldeleon.fr
www.saintpoldeleon.fr

Coquillages et crustacés : les secrets
de la marée basse
Pour découvrir la vie à marée basse,
cherchons dans les rochers, dans les
laques, dans le sable. Comment font
les animaux pour survivre ? Comment
se déplacent-ils, se nourrissent-ils ?
Coquillages et crustacés vous
dévoileront tous leurs secrets. Prévoir
des bottes et des vêtements chauds.
Îlot Sainte-Anne
13:30
Tarif de base : 5 € (Gratuit pour les
moins de 12 ans.)
02 98 67 51 54
07 87 73 52 61
pap.baiemorlaix@gmail.com

Visite du manoir de Kermoruz
Visite commentée de ce manoir du
15ème et 16ème siècles, en cours de
restauration, par Saïg Jestin,
propriétaire, Chrsitine et Jean-Pierre
Quioc, bénévoles de Pays. Rdv à 17h30,
au manoir (route de Landivisiau, à 4
km environ du centre-ville de Saint-Pol-
de-Léon). Durée 1h30.
Manoir de Kermoruz
17:30 - 19:00
Gratuit
02 98 69 05 69

Traversée mariime du Port de
Moguériec pour l'Ile de Batz
Traversée commentée du Port de
Moguériec à l'Ile de Batz. Environ 45
minutes de bateau. L'aller et le retour
sont commentés par le navigateur.
Départ du Port de Moguériec : 9h15.
Départ de l'Ile de Batz : 18h15.

CLÉDER

COMMANA

ÎLE-DE-BATZ

LAMPAUL-GUIMILIAU

PLOUGOULM

ROSCOFF

ROSCOFF

SAINT-POL-DE-LÉON

SIBIRIL

CLÉDER

COMMANA

COMMANA

PLOUESCAT

PLOUESCAT

ROSCOFF

ROSCOFF

ROSCOFF

ROSCOFF

SAINT-POL-DE-LÉON

SAINT-POL-DE-LÉON

SAINT-POL-DE-LÉON

SIBIRIL

Les animations du 6 août au 30 septembre 2018Les animations du 6 août au 30 septembre 2018

6 | L'ESTIVANT6 | L'ESTIVANT www.roscoff-tourisme.comwww.roscoff-tourisme.com



Réservation obligatoire. 14 €/ adulte, 9
€/ enfant de 4 à 11 ans inclus, 5 €/
enfant de moins de 3 ans. Informations
et réservations : Oice de Tourisme de
Cléder, 02 98 69 43 01 // Oice de
Tourisme de Plouescat, 02 98 69 62 18
Port de Moguériec

Au royaume du peit peuple de la
mer
C’est la grande marée : l’occasion
idéale pour venir découvrir à marée
basse le petit peuple de la mer qui se
cache sous le sable, les algues et les
rochers. Animation conseillée avec des
enfants. Sur réservation à la Maison
des Dunes.
Maison des Dunes-Keremma
12:30 - 14:30
Tarif de base : 5 € (Gratuit - 12 ans)
02 98 61 69 69
maisondesdunes@hlc.bzh
facebook.com/maisondesduneskeremma

Le 14/08/2018

Concert "Ensemble Choral du Bout
du Monde"
Sous la direction de Christian
Desbordes, 80 choristes et musiciens
de cet ensemble vocal et instrumental
réputé en Bretagne, proposeront un
programme varié de créations en
langue bretonne.
Eglise paroissiale
21:00
Tarif de base : 10 € (Gratuit - de 18 ans)
06 73 61 53 19 ou 06 87 33 27 46
www.ecbm.bzh

Visite commentée des extérieurs du
Château de Kermenguy
Par Michel Quéré, Bénévole de Pays.
Rendez- vous à 14h00 à l'Oice de
Tourisme de Cléder. (Nécessite un
véhicule personnel pour se rendre sur
le site).
Oice de Tourisme
14:00 - 15:00
Gratuit
02 98 69 43 01

Iniiaion à la danse bretonne
Les Amis de Kersaint propose une
initiation à la danse bretonne à Cléder.
L'occasion de découvrir une discipline
inscrite au Patrimoine Culturel
Immatériel de l’UNESCO. Rendez-vous
derrière la mairie (repli en salle en cas
d'intempéries).
Place Charles de Gaulle
20:30 - 22:00
Gratuit
02 98 19 56 26

Fabricaion du pain
Pétri, levé, enfourné… mangé ! Venez
fabriquer votre pain dans le fournil du
village et repartez avec à la in de
journée. N’oubliez pas de suivre le
guide à la découverte du site pendant
la cuisson du pain. Prévoir le pique-
nique. Réservation obligatoire. A
l'écomusée des Monts d'Arrée.
Moulins de Kérouat
11:00 - 17:00
Tarif de base : 10 €
Tarif enfant : 6 €
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Visite commentée "kanndi restauré"
Témoin remarquable de l’activité
linière dans les Monts d’Arrée.
Éléments traditionnels des lavoirs à lin
: cheminée, cuve en pierre, source et
bassin intérieur. Rendez-vous à
l'écomusée des Monts d'Arrée, et
départ en voiture vers le kanndi de
Rozonoual à 3 km.
Moulins de Kérouat
15:00
Gratuit

Balade découverte
Sur les chemins de la commune avec
un guide. 4 km ; 1h30 ; départ à 10h30.
Accessible à tous (sauf poussette).
Rendez-vous à la Maison du
Patrimoine.
Place de l'église
Gratuit

Tournois de tennis
Tournois de tennis à Palud Bihan.
Ouvert à tous. Inscription sur place ou
par téléphone. Lots aux vainqueurs.
Palud Bihan
13:00
Tarif de base : 5 €
02 98 69 86 36

Concert Les Mardis de Plouescat
Concert de musique, soirée électro : -
Les Gordons.
- Aroze.
Porsguen Port
21:00
Gratuit
06 61 41 25 42
mardis-de-plouescat.over-blog.com

6ème étape de la Grande Randonnée
Patrimoine
"Tour tan, tour iliz", une traversée de
Plouvorn d'est en ouest par les petits
chemins, à la découverte du
patrimoine caché. Accompagnée par
Kristian Gallic, Bénévole de Pays.
Rendez-vous à 10h, place de l’église
(covoiturage vers le phare). Pique-
nique (à la charge des participants)
vers 12h15 à la chapelle Sainte-Anne
de Traon-Meur. Possibilité de se
joindre au groupe pour randonner
l'après-midi. Retour vers 17h. Distance
12 km. Niveau moyen. Prévoir des
chaussures de marche et des
vêtements adaptés aux conditions
météo.
Place de L'Eglise
Gratuit

Repas, soirée dansante et feu
d'ariice
Repas "moules-frites" avec animation
(chants de marins) suivie d'une soirée
dansante (Breizhcothèque). À 23h : feu
d’artiice. Structure gonlable.
Organisés par le Comité d'animation.
Place du Champ de Foire
18:30
Tarif de base : 10 € (Par adulte ; 6
€/enfant (repas sur réservation))
06 62 69 80 35

Les Olympiades
Animations sportives réservées aux
enfants. Plage de Rockroum.
Plage de Rockroum
14:30
Gratuit

Découverte de l'Estran en famille
avec le centre Nauique
A Roscof : balade à pied sur l'estran
pour observer la faune marine et la
lore locale, rencontrer au gré de la
marée basse, espèces comestibles et
taille de capture... Seul, entre amis ou
en famille à partir de 6 ans (Les plus
jeunes devront être portés en écharpe
ou dans un sac à dos de portage pour
ne pas ralentir le groupe).
Centre Nauique
14:30 - 16:30
Tarif de base : 10 € (par personne)
02 98 69 72 79
06 14 34 00 15
cnroscof@gmail.com
www.roscof-nautique.com

Visite animée Corsaires et
contrebande
Animation semi nocturne et
déambulation dans Roscof, cité
Corsaire, histoire du patrimoine
maritime, des corsaires et de la
contrebande. selon la météo. Durée : 2
heures environ, sur réservation à
l’oice de tourisme ou directement au
06 87 57 74 19. Public concerné,
adultes, enfants et personne à mobilité
réduite (uniquement en fauteuil). 20
personnes maximum
20:00
Tarif de base : 7 €
Tarif enfant : 4 € (Gratuit - de 5 ans)
02 98 61 12 13
06 87 57 74 19

Concert et feu d'ariices
Concert et feu d'artiices sur le vieux
port de Roscof.
À 21h30 au Vieux Port : Concert avec
Les Vrillés, C'est l'histoire de neuf mecs
bretons, complètement Vrillés,
habitués au Kilt et à la joie
communicative.
Feu d'artiices vers 23h, à la tombée de
la nuit.
Vieux port
21:30 et 23:00
Gratuit
02 98 61 12 13

Atelier de découverte de la
photographie
Dans le cadre de l’exposition estivale à
la Maison Prébendale, « La Bretagne
en photos », la ville de Saint-Pol-de-
Léon propose durant l’été, une
expérience ludique et une approche
scientiique et artistique de la
photographie avec un atelier de
fabrication et de mise en application
de sténopés. Une découverte originale
de la photographie à travers la
fabrication et l’utilisation du sténopé :
une simple boite étanche à la lumière
percée d’un trou, dans laquelle on
place du papier photo. Cette technique
permet de comprendre les principes
scientiiques de la photographie en
proposant une démarche créative et
sensible. A partir de 9 ans et sur
inscription préalable auprès de la
Maison Prébendale dans la limite de 8
participants.
Maison Prébendale
10:00 - 12:00
Gratuit
02 98 69 01 69
06 76 75 89 11

Les mardis de l'orgue - Jean-Marie
Colin
Démonstration d'orgue à la cathédrale
Pol-Aurélien à 11h.
Cathédrale Pol-Aurelien
11:00
Libre participation
02 98 69 01 15
www.paroisse-saintpoldeleon.fr

Découverte de la faune et de la lore
de l'estran
Par Louis Gélébart, bénévole de Pays.
Rendez-vous à l'îlot Sainte-Anne. Durée
: 2h30 environ. Prévoir des chaussures
pour marcher sur la plage.
Îlot Sainte-Anne
13:30 - 16:00
Gratuit
02 98 69 05 69

Découverte du milieu marin
Le centre nautique propose de
découvrir à marée basse la faune et la
lore : animaux et végétaux,
comestibles ou non, à ramasser ou
observer sur place.
Centre nauique
14:00 - 16:00
Tarif de base : 8 €
02 98 69 07 09
contact@voilesaintpol.com

Balade contée sur les seniers de l'île
de Sieck
Enell, conteuse de l’association Clair de
Dune, vous invite à une promenade à
la découverte des légendes et récits
d’ici, ou de pas loin. A des endroits
donnés, l’histoire racontée marie le
paysage et l’imaginaire en les peuplant
de personnages pittoresques. Une
autre façon de découvrir l’île et ses
paysages. Rendez-vous au parking de
l'ancien vivier, au Dossen. (En cas
d’intempéries, une situation de repli à
l’abri est prévue, salle du stade, rue des
Dentelles à Santec) Balades sans
diicultés, mais chaussures de marche
et tenue selon météo nécessaires.
Parking ancien Vivier
14:00
Libre participation
06 78 19 51 06
clairdedunesantec@gmail.com

Visite commentée de l'îlot de Roc’h
Kroum et aperçu sur l'archéologie
Visite commentée de l'îlot de Roc’h
Kroum et aperçu sur l'archéologie du
littoral, par Daniel Roué, bénévole de
Pays. Durée 2h. Prévoir des chaussures
adaptées à la marche sur la plage. RDV
sur le parking du Théven à Santec.
Cale du Théven
14:30
Gratuit

Balade commentée "senier
d’interprétaion de la rivière"
A la Maison de la Rivière.
Moulin de Vergraon
11:00
02 98 68 86 33
www.maison-de-la-riviere.com

Marché du Terroir : Arisans et
Producteurs en fête
Artisans et producteurs locaux
exposent et vendent leurs produits.
Démonstration de tirs à l'arc et
exposition d'armes médiévales dans le
village des archers par la Compagnie
Bro Ivaroc. Animation jeux bretons par
la Falsab. Fabrication de beurre à
l'ancienne. Repassage de coifes.
Organisée par l'association des
commerçants et artisans.
Le bourg
15:00 - 20:00
Gratuit
02 98 68 80 02

Balade culinaire sur l'estran
Venez découvrir les algues les plus
communes de notre littoral, le rôle
qu’elles jouent dans notre écosystème,
leur utilisation culinaire et les bienfaits
qu’elles peuvent apporter pour notre
santé. Dégustation en in d’animation.
Sur réservation à la Maison des Dunes.
Maison des Dunes-Keremma
13:30 - 15:30
Tarif de base : 5 € (Gratuit - 12 ans)
02 98 61 69 69
maisondesdunes@hlc.bzh
facebook.com/maisondesduneskeremma

Le 15/08/2018

Grand pardon tradiionnel
10h15 et 11h30 : procession costumée.
10h30 : messe en breton.
12h : kig-ha-farz (sur inscription, se
renseigner en Mairie).
14h30 : randonnée pédestre, départ
Maison pour Tous (près terrain de
foot). Gratuit.
17h : visite guidée de l'église. Gratuit.
Le Bourg
02 98 68 07 01
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Atelier de démonstraion : acrylique
Dans le cadre du 3ème Salon Artistique
d'été de Cléder, un atelier de
démonstration est proposé. Venez
découvrir l'acrylique par Marie-Noëlle
BRELIVET.
Maison des Associaions
10:00 - 12:00
Gratuit

Atelier de démonstraion : pastel
Dans le cadre du 3ème Salon Artistique
d'été de Cléder, un atelier de
démonstration est proposé. Venez
découvrir le pastel par Pierre
POUILLARD
Maison des Associaions
14:30 - 17:30
Gratuit

Brocante - 20ème édiion
Pour sa 20ème édition, la brocante
rassemble de nombreux exposants
particuliers et professionnels (1100 m
d'étalage). 6000 visiteurs en moyenne
répondent présents chaque année.
Dans les salles omnisports, sur la Place
Ashburton, rue de Kermargar et à
l'école publique. Restauration variée
sur place. Places de parking à
personne à mobilité réduite près du
centre médicale (Place Ashburton).
Pour les exposants, emplacements
complets.
Centre ville
Tarif de base : 1.5 € (adulte et enfant à
partir de 15 ans. Entrée gratuite pour
les personnes ayant un handicap)

Le blé noir, richesse des terres
pauvres
Incontournable en Bretagne et
particulièrement adapté aux Monts
d'Arrée, le sarrasin ou blé noir est une
plante surprenante. Savez-vous que ce
n'est pas une céréale mais une
polygonacée, tout comme la rhubarbe
? Un atelier pour faire connaissance
avec la plante avant de passer à la
pratique : tourner des crêpes sur la
bilig ! A l'écomusée des Monts d'Arrée.
Moulins de Kérouat
14:30
Tarif de base : 4.5 € (réduit : 2.50 € à 3
€)
Tarif enfant : 2.5 € (de 8 à 18 ans ;
gratuit - de 8 ans)
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Ciné-concert de Rodolphe Burger
Ciné-concert de Rodolphe Burger sur la
base du ilm "IN THE LAND OF THE
HEAD HUNTERS" d'Edward S. Curtis Le
chef d'oeuvre de 1914 sur les indiens
d'Amérique du Nord en version
restaurée Synopsis : Motana, ils d'un
grand chef indien, part à l'aventure
pour acquérir des pouvoirs
surnaturels. La nuit, il rêve de la belle
Naida. Il se promet de l'épouser à son
retour. Mais la jeune ille est aussi
convoitée par le féroce Sorcier qui
règne sur les chasseurs de tête.
Craignant ses terribles sortilèges,
Waket, père de Naida lui a destiné sa
ille. Une guerre entre tribus se
prépare... Rodolphe Burger s'est attelé
à produire une musique incandescente
pour suggérer la montée en transe,
échantillonnant des extraits de folk
américaine et de chants traditionnels
indiens pour créer une bande-son qui
soit comme un ampliicateur de
sensations.
Salle Ker-Anna
21:00
Tarif de base : 8 €
Tarif enfant : 4 € (enfant de moins de
14 ans)
contact@7ebatzart.com

Grand Bal au Ty Bar Do
Grand Bal au Ty Bar Do
Le Vénoc
21:00

Gratuit
02 98 61 76 34

Vide-grenier
Pour les exposants : inscriptions par
téléphone - gratuit. Pour les visiteurs :
entrée gratuite.
Pors Kernoc
Gratuit
02 98 61 79 45
06 99 73 42 00

Balade découverte
Autour de la chapelle Sainte-Anne,
découverte de vieux moulins avec un
guide. 8 km ; départ à 14h30.
Accessible à tous (sauf poussette).
Ravitaillement "A prévoir de
préférence". Rendez-vous à "La
chapelle Sainte-Anne".
Chapelle Sainte-Anne
Gratuit

Fête de la Mer
Rencontre incontournable au Port de
Porsguen, avec repas de poissons
(thon grillé à midi, et les célèbres
brochettes de lottes le soir) et
animations musicales, concours de
pétanque, jeux pour enfants sur la
plage. La soirée se poursuit par un
concert de Penndu, un bal populaire et
un feu d'artiice se relétant sur la mer.
Port de Porsguen
10:00 - 02:00
Gratuit
06 67 71 19 66
michgui1966@orange.fr

Visite guidée lash des halles de
Plouescat
Visite guidée lash des halles et de
leurs abords. Découverte des halles en
bois du XVIe siècle uniques dans le
Finistère. Durée : 45 minutes.
Inscription préalable obligatoire à
L'Oice de Tourisme de Plouescat.
10:00 et 11:00
Tarif de base : 1 € (Gratuit pour les
moins de 18 ans.)
02 98 69 62 18

Excursion en bateau dans la baie de
Morlaix
Visite commentée de la Baie de Morlaix
en bateau. Durée de l’excursion : 2h.
Départ à 14 h 30 au bout de l'estacade
au vieux port.
Billets en vente sur place à la guérite à
l'entrée de l'estacade
Vieux port
Tarif de base : 18 € (Adulte)
Tarif enfant : 10 € (Tarif enfant de 4 à
11 ans ; 5 € - de 4 ans)
02 98 61 75 47
02 98 61 78 87

Fesival Place aux Mômes avec la Cie
Robert et moi
Festival Place aux Mômes à Roscof,
Concert avec la Cie Robert et moi :
"L'école des Petits Roberts" Durée 55
min - Tout public Spectacle pour
enfants. Extérieur pelouse Lagadennou
(repli dans la Salle polyvalente, si
intempérie). Ouvert à tous à partir de 5
ans.
Complexe sporif
18:00
Gratuit
02 98 61 12 13

Concert du Quatuor AKOS
Quatuor Debussy et Schubert : "La
jeune ille et la mort" à Roscof.
Église ND de Croas Batz
21:00
Tarif de base : 12 €

Concert Vincent Prémel
Concert Vincent Prémel à Roscof,
Chansons acoustiques et itinérantes,
en terrasse sur le vieux port.

Vieux port
21:30
Gratuit

Fête de la mer
Organisée par la municipalité en
partenariat avec les associations
locales.
De 10h à 12h : activité kayak organisé
par le Centre Nautique de Saint-Pol -
RDV au centre nautique.
Dès 10h30 :
- concours de pétanque organisé par
l’association Pétanque Club Léonard,
- marché artisanal (bijoux, créations
diverses…),
- structures gonlables : "Play Jump" et
"Fun Land" pour les enfants de moins
de 5 ans,
- accrovoile,
- stand du CPIE Pays de Morlaix Trégor,
- stand maquillage.
- manège,
- bulles sur eau,
- pêche aux canards.
De 10h30 à 11h30 :
- marche aquatique - RDV à 10h au
centre nautique pour s’équiper,
- concours de godille organisé par les
Plaisanciers Pêcheurs de Pempoul
(annexes et avirons identiques mis à
disposition des concurrents -
inscription dès 9h30).
A 11h30 :
- bénédiction,
- lâcher de pigeons par l’association
Messager Léonard.
Restauration sur place.
Dès 12h30 : baptêmes de plongée
(Piscines Plage Sainte-Anne).
A 14h, 16h et 18h : chants de marins «
Marins des Abers ».
A 21h : concert de Libertalia, Folk
Celtique Flibustier. Le groupe rend
hommage à l'épopée de piraterie
libertaire, et cela dans l'ambiance
d'une taverne de Tortuga ! A chaque
concert, le public est invité à chanter et
tanguer au son de chants de marins
revisités, de musiques celtiques et de
compositions vieillies en fûts de chêne.
Un voyage aventureux depuis l'Irlande
jusqu'aux Caraïbes, en passant par les
rivages Barbaresques et Madagascar.
A 23h : feu d’artiice, quai de Pempoul.
Certaines animations payantes.
Quai de Pempoul
Gratuit
02 98 15 85 70
culture@saintpoldeleon.fr
www.saintpoldeleon.fr

"Bêtes de scène" à la ferme de
Kerguelen
Animation proposée à Légumes
Project, espace muséographique et
ferme bio. Avec "Bêtes de scènes"
venez découvrir la biodiversité. Que
cela soit dans la terre ou dans les airs,
vous découvrirez les petites bêtes qui
s'agitent autour des cultures
légumières. Durée 1h15. Réservation
obligatoire.
Ferme de Kerguelen, lieu-dit Kerguelen
14:30
Tarif de base : 6 €
Tarif enfant : 4.5 € (Gratuit jusqu'à 5
ans)
06 23 73 67 05
www.legumes-project.com

Jeu pédagogique
De 10h à 19h : jeu pédagogique, pour
les enfants de 3 à 11 ans. Un cadeau
remis en in de visite à chaque enfant
"participant". Petits tours GRATUITS à
dos de :
poney : de 15h à 17h (de 2 à 8 ans) ;
chameau : de 15h30 à 16h30 (dès 4
ans).
Au Parc animalier “La Ferme d’Eden”.
Kérizinen - La Ferme d’Eden
Tarif de base : 10 € (à partir de 12 ans)
Tarif enfant : 7 € (de 4 à 11 ans)
02 98 29 55 80
www.ferme-eden.fr

Le 16/08/2018

Chasse au dragon au Château de
Kermenguy
Une chasse au trésor pour les familles
et les enfants à partir de 4 ans : chasse
au dragon est organisée dans les bois
du Château de Kermenguy. D'une
durée d'1h30 à 2h, sous forme d'un
parcours d'énigmes. Le prix comprend
: 1 livret de jeux et 1 diplôme de
“chasseur de dragon” remis aux
participants à la in du jeux. Prévoir
une tenue adaptée aux bois (tennis,
bottes).
Château de Kermenguy
14:00 - 17:30
Tarif de base : 4 € (Gratuit - de 4 ans)
06 68 32 85 80
charles@kermenguy.org
chateau-de-kermenguy.e-monsite.com

Les peits dégourdis : Tous sens
dehors !
Découverte du village de Kerouat et de
la vallée qui l'entoure les sens en éveil :
jeux d'écoute, de toucher et de goût
pour comprendre comment la famille
Fagot a pu prospérer grâce aux
ressources naturelles et avant tout
grâce à l'eau ! Pour terminer cette
découverte sensorielle, chacun
réalisera son parfum 100% naturel
avec les éléments olfactifs trouvés
autour de lui, il n'y en aura pas deux
identiques, les possibilités sont ininies
! Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans
et leur famille, pour découvrir un
aspect du patrimoine et repartir avec
une petite création. Réservation
conseillée. A l'écomusée des Monts
d'Arrée.
Moulins de Kérouat
14:00 - 16:00
Tarif de base : 5 € (adulte et enfant à
partir de 6 ans)
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Marché de l'été
Marché de 17h à 20h. Concert avec «
Khamsin », de 18h à 20h. Organisé par
la Mairie.
Place de l'église
17:00 - 20:00
Gratuit
02 98 78 00 13
www.commana.bzh

Visite "lash" du calvaire au soleil
levant
Découverte d'un des 7 calvaires
monumentaux de Bretagne Visite
guidée par une guide-conférencière
Durée : 45 minutes. Sur inscription au
02 98 68 33 33.
09:30 et 10:30
Tarif de base : 1 € (gratuit -18 ans)

Portes Ouvertes SNSM
Portes ouvertes de la SNSM à l'île de
Batz avec visite du canot tous temps
Pilote Trémintin II, dans son abri de la
pointe du Kefenn. Visites gratuites
assurées par les bénévoles de la
Station.
Pointe du Kefenn
Gratuit
stationsnsm.batz@gmail.com

Balade découverte
Sur les chemins de la commune avec
un guide. 4 km ; 1h30 ; départ à 10h30.
Accessible à tous (sauf poussette).
Rendez-vous à la Maison du
Patrimoine.
Place de l'église
Gratuit

Balade litorale
Partons sur le sentier des douaniers,
pour découvrir toute la biodiversité de
la baie du Kernic et l'histoire des
activités humaines. Sur réservation à
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l'Oice de Tourisme. Animation
proposée par la Maison des Dunes de
Keremma.
Oice de Tourisme de Plouescat
10:00 - 12:00
Tarif de base : 2.50 € (Gratuit - 12 ans)
02 98 69 62 18

Promenade commentée dans la
vallée de Troërin
Fontaines, colombier, étang, château,
lavoirs, vivier, par Kristian Gallic,
Bénévole de Pays. Rendez-vous à 17h,
au pied du clocher de la chapelle de
Lambader. Durée 2h. Distance 2,5 km.
Chapelle de Lambader
Gratuit

Visite commentée du phare de
Roscof
Visite commentée du phare. Rendez-
vous au pied du phare.
Durée d'ouverture 2h environ. Nombre
maxi 15 pers à la fois. A partir de 6 ans
(sous la responsabilité d’1 adulte).
Animaux non-autorisés.
Quai d'Auxerre
14:00
Gratuit

Excursion en bateau dans la baie de
Morlaix
Visite commentée de la Baie de Morlaix
en bateau. Durée de l’excursion : 2h.
Départ à 14 h 30 au bout de l'estacade
au vieux port. Billets en vente sur place
à la guérite à l'entrée de l'estacade.
Vieux port
Tarif de base : 18 € (Adulte)
Tarif enfant : 10 € (Tarif enfant de 4 à
11 ans ; 5 € - de 4 ans)
02 98 61 75 47
02 98 61 78 87

Les jeudis culturels de Perharidy -
Echange Langue bretonne
Dans le cadre des Jeudis culturels de
Perharidy. « Rédigez vos cartes
postales en breton : atelier-échanges
en langue bretonne » par Alice Abjean-
Uguen (Association HeSCO) RdV à
l’accueil du Centre. Durée 1h à 1h30.
Ouvert à tous. Stationnement des
véhicules sur le parking visiteurs, à
droite à l’entrée de la presqu’île.
17:15
Gratuit

Concert Trio Tevenn. Inspiraion
celique et baroque
Trio clavecin, violon, lûte. Inspiration
celtique et baroque.
Église ND de Croas Batz
21:00
Tarif de base : 10 € (Gratuit - 12 ans)
06 87 17 28 00

Un été à la plage : structures
gonlables
Structures pour les moins de 5 ans.
Îlot Sainte Anne
14:00 - 19:00
Gratuit
02 98 15 85 70
culture@saintpoldeleon.fr
www.saintpoldeleon.fr

Enquête policière - Murder Party à la
ferme de Kerguelen
"En 1916, en plein conlit mondial, Mr
Macé, 50 ans, est retrouvé mort à la
ferme de Kerguelen. Cela n'a jamais
été élucidé. Venez nous aider à trouver
le, la ou les coupables." Durée 1h30.
Réservation obligatoire.
Légumes Project
14:30 - 16:00
Tarif de base : 6 €
Tarif enfant : 4.5 € (Gratuit jusqu'à 5
ans)
06 23 73 67 05

Un été à la plage : atelier maquillage
et créaion manuelle
Maquillage payant.
Îlot Sainte Anne
18:00
02 98 15 85 70
culture@saintpoldeleon.fr
www.saintpoldeleon.fr

Soirée famille : MAGIC MEETING
"Vamos à la playa"
Spectacle de plage. Déambulation
sonore, spectacle participatif tout
public dès 5 ans. Embarquez avec Mme
Dumollet et Mr Dumollet à la
recherche de Poséidon, dieu de la mer
caché dans le triangle des Bermudes.
Ce voyage est une véritable invitation à
plonger dans une douce folie ou
l’expression corporelle et la danse
seront à l’honneur. Casques sur les
oreilles, les participants deviennent
interprètes d’une aventure sonore
fantasque et jubilatoire où se mêlent
expression corporelle, humour et …
écologie. Un événement festif, familial
et ludique.
Plage Sainte-Anne
19:00
Gratuit
02 98 15 85 70
culture@saintpoldeleon.fr
www.saintpoldeleon.fr

Soirée famille : bal pour enfants
Déguisements conseillés.
Îlot Sainte-Anne
20:30
Gratuit
02 98 15 85 70
culture@saintpoldeleon.fr
www.saintpoldeleon.fr

Découverte commentée de l'Ile de
Sieck
Par Maryse Lacut, bénévole de Pays.
RdV sur le parking des anciens viviers
au Dossen. Durée 2h. Distance 3km.
Chaussures de marche et jumelles
conseillées.
Parking des anciens viviers
15:00
Gratuit

Spectacle avec les élèves conirmés
de l'école de cirque: "Le Cri du Léon"
A Santec, spectacle avec les élèves
conirmés de l'école de cirque: "Le Cri
du Léon" organisé par Cirque à Léon.
Durée 1h15
Plage du Dossen
21:00
Gratuit
06 73 47 92 64
cirquealeon@gmail.com

Traversée mariime du Port de
Moguériec pour l'Ile de Batz
Traversée commentée du Port de
Moguériec à l'Ile de Batz. Environ 45
minutes de bateau. L'aller et le retour
sont commentés par le navigateur.
Départ du Port de Moguériec : 9h30.
Départ de l'Ile de Batz : 18h45.
Réservation obligatoire. 14 €/ adulte, 9
€/ enfant de 4 à 11 ans inclus, 5 €/
enfant de moins de 3 ans. Informations
et réservations : Oice de Tourisme de
Cléder, 02 98 69 43 01 // Oice de
Tourisme de Plouescat, 02 98 69 62 18
Port de Moguériec

Visite commentée de la Maison de la
Rivière
A la Maison de la Rivière.
Moulin de Vergraon
11:00
02 98 68 86 33
www.maison-de-la-riviere.com

Fesival "Les enclos en musique"
Trompette et orgue avec Yves Gersant
et Michel Cocheril.
Eglise
20:45
Libre participation

Coquillages et laisses de mer
Partons en famille à la recherche des
petits trésors de la plage : coquillages
et laisses de mer qui jonchent nos
magniiques plages de sables blancs.
Animation conseillée avec des enfants.
Sur réservation à la Maison des Dunes.
Maison des Dunes-Keremma-Rte de
Goulven
14:30 - 15:30
Tarif de base : 3 € (Gratuit - 12 ans)
02 98 61 69 69
maisondesdunes@hlc.bzh
facebook.com/maisondesduneskeremma

Le 17/08/2018

Atelier de démonstraion : pastel
Dans le cadre du 3ème Salon Artistique
d'été de Cléder, un atelier de
démonstration est proposé. Venez
découvrir le pastel par Jany ALLANO
Maison des Associaions
14:30 - 17:30
Gratuit

Visite guidée des extérieurs du
Manoir de Tronjoly
Par Michel Quéré, Bénévole de Pays.
Rendez-vous à 14h à l'Oice de
Tourisme de Cléder. Nécessite un
véhicule personnel pour se rendre sur
le site.
Oice de Tourisme
14:00 - 15:00
Gratuit
02 98 69 43 01

Commana, terre de granite, au pied
des monts d'Arrée
Circuit guidé des sites façonnés par
l'homme : mégalithes, stèle gauloise,
enclos paroissial Animé par une guide-
conférencière. Durée : environ 2h.
Véhicule indispensable (possibilité de
co-voiturage).
Sur inscription au 02 98 68 33 33.
10:00
Tarif de base : 2 € (gratuit -18 ans)

Visite guidée exposiion "Sauvages ?
Les landes des Monts d'Arrée"
Les plus grandes surfaces de landes
intérieures conservées d'un seul
tenant se trouvent dans les Monts
d'Arrée. Elles forment un paysage
constitutif de l'identité du territoire.
C'est un milieu inculte qui pourtant
occupe une place centrale dans un
système d'exploitation agricole original
qui a perduré jusqu'au siècle dernier.
Ressource oubliée, réserve d'une
ininie biodiversité, ce paysage dont
nous n'entrevoyons aujourd'hui que le
vestige, nous renvoie à notre rapport à
la nature et nous ofre de belles
perspectives d'avenir. A l'écomusée
des Monts d'Arrée.
Moulins de Kérouat
14:30
Tarif de base : 4.5 € (réduit : 2.50 € à 3
€)
Tarif enfant : 2.5 € (de 8 à 18 ans ;
gratuit – 8 ans)
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Concert "Sammy" ex Matmatah
Sammy ex Matmatah concert de Pop,
Rock au Pesked sur le site de Rêves de
Mer. Concert gratuit. Bar sur place.
Le Pesked
21:30
Gratuit
batz@revesdemer.com
www.revesdemer.com

Balade découverte
Autour de la chapelle Sainte-Anne,
découverte de vieux moulins avec un
guide. 8 km ; départ à 14h30.
Accessible à tous (sauf poussette).
Ravitaillement "A prévoir de
préférence". Rendez-vous à "La
chapelle Sainte-Anne".
Chapelle Sainte-Anne
Gratuit

Navete gratuite et directe pour
Océanopolis/Brest au départ de
Plouescat
Tous les vendredis de l'été départ
d'une navette pour Brest-Océanopolis.
Départ à 10 h du parking situé près de
l'Oice de Tourisme. Retour à
Plouescat vers 17 h. Nombre de places
limité. Pour en bénéicier, achat
obligatoire des billets à l'Oice de
Tourisme de Plouescat.
Gratuit
02 98 69 62 18
info-plouescat@roscof-tourisme.com
www.roscof-tourisme.com

Visite gratuite de la Miellerie
Visite guidée de l'exploitation par les
apiculteurs : Ruche Vitrée. Extraction
du miel. Nombreuses dégustations à la
boutique : Miels, chouchen, pain
d'épices, etc...
14:00 - 18:00
Gratuit
02 98 69 88 93
mielplouescat@orange.fr
www.miel-plouescat.fr

Concert de harpe celique de
Nolwenn Arzel
Nolwenn ARZEL vous fera partager sa
passion pour la harpe celtique en vous
emportant dans un voyage musical en
passant par l'Irlande, l'Ecosse et la
Bretagne avec des airs à danser mais
aussi des mélodies chantées. Elle a
sorti son 5ème CD en 2017 emprunt de
tout ce qui lui tient à coeur d'où le titre
de ce CD. AR NERZH KALON qui se
traduit par de toute mon Âme et c'est
avec toute sa sincérité qu'elle vous
enchantera pendant 1h30.
Chapelle de Kerzéan
19:00 - 20:30
Tarif de base : 10 € (gratuit moins de
18 ans)
02 98 61 93 45
06 52 24 76 68
mk.drougard@wanadoo.fr
www.nolwennarzel.com

Excursion bateau en baie de Morlaix
et visite Château du Taureau
Durée de l’excursion : 3 h (1 h de visite
au château). Départ du quai au bout du
vieux port. Réservations obligatoires
auprès des Compagnies associées de
l’île de Batz.
Port de Roscof
14:00 - 17:00
Tarif de base : 25 € (adulte)
Tarif enfant : 17 € (De 4-11 ans ; 5 € - 4
ans)
02 98 61 79 66

Les Vendredis du port.
Sur le vieux port de Roscof, Formule
"Apéro en musique" concert : Trio de
musique irlandaise « O’Kessiya ».
Vieux port
18:30 - 20:00
Gratuit

Concert Chorale Mouez Rosko
À Roscof dans le cadre de la fête de
l'oignon. Chants de la mer et de la
Bretagne.
Eglise ND de Croas Batz
21:00
Libre participation
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Promenade géologique sur le litoral
de Saint-Pol-de-Léon
Promenade commentée sur la côte de
Saint-Pol, par Louis Gélébart, Bénévole
de Pays. Rdv à 14h, quai de Pempoul.
Nécessite un véhicule personnel
(covoiturage possible). Enfants à partir
de 12 ans.
Quai de Pempoul
14:00
Gratuit
02 98 69 05 69

Albert le Camus de Bretagne -
Chasse aux trésors
Durée 1h30. Réservation obligatoire.
Légumes Project
14:30 - 16:00
Tarif de base : 6 €
Tarif enfant : 4.5 € (Gratuit jusqu'à 5
ans)
06 23 73 67 05

Visite du manoir de Kelou Mad
Visite commentée d’un manoir
entièrement construit par ses
propriétaires selon les plans du manoir
breton du 16e siècle, par Yves et Marie-
Jo Mével. RdV à 17h, sur place au lieu-
dit « Kelou mad » derrière la Maison de
retraite. Durée 1h. Gratuit.
Manoir de Kelou Mad
17:00 - 18:00
Gratuit
02 98 69 05 69

Atelier cuisine aux algues
Avec Patrice APPERE, cuisinier de
métier et fervent disciple de Pierrick LE
ROUX, spécialiste de la cuisine aux
algues, venez vous initier aux bases de
cette cuisine originale et pleine de
bienfaits. Un moment de plaisir pour
les yeux et les papilles ain d’éveiller
votre curiosité sur les délices de la mer
au travers de 4 recettes : amuses
bouche, entrée, plat et dessert, que
vous rapporterez ou resterez manger
sur place en toute convivialité. En
supplément, pour une meilleure
connaissance des algues et produits de
la mer, inscrivez vous aussi à la sortie
balade culinaire sur l’estran. Nombre
limité à 12 personnes. Sur réservation
à la Maison des Dunes.
Maison des Dunes-Keremma-Rte de
Goulven
15:30 - 18:00
Tarif de base : 20 €
02 98 61 69 69
maisondesdunes@hlc.bzh
facebook.com/maisondesduneskeremma

Du 18/08/2018 au 29/08/2018

Tournoi Open de tennis
Ouvert aux licenciés FFT (avec ou sans
classement). Tournoi au tennis club de
Landivisiau.
Complexe sporif de Tiez Nevez
06 86 10 68 46
06 58 78 39 87
tennisclub@tclandi.com

Du 18/08/2018 au 19/08/2018

Fête de l'Oignon de Roscof
Vieux port animé : un seul lieu
d'animations variées tout le week-end !
Le Village des Johnnies sur le 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…), concerts
animations fanfares et maquillage
pendant les deux jours.
Stands d’informations avec la
participation du Syndicat de défense
de l’oignon de Roscof : la culture de
l’oignon, les conditions de production,
l’aire géographique de production,
l’AOC... Village AOC, AOP.
Petite restauration de 12h à 19h, repas
sous chapiteau le samedi soir.

Nombreuses animations pour enfants.
- Concert du samedi soir avec Jack
Raven Whores,
- Fest Deiz le dimanche après-midi,
Dimanche à 11h – déilé des confréries.
Dimanche à 18h – battle du tresseur le
plus rapide.
Programme déinitif disponible à
l'oice de tourisme.
Quai d'Auxerre
Samedi : 10:30 - 00:30 et
dimanche : 10:30 - 18:30
02 98 61 12 13

Le 18/08/2018

Concours de peintures "Couleurs de
Bretagne"
En famille, seul ou entre amis, venez
peindre et dessiner la Bretagne.
Le bourg
Gratuit
www.couleursdebretagne.org

Ateliers de démonstraion :
Technique à la carte bancaire
Dans le cadre du 3ème Salon Artistique
d'été de Cléder, deux ateliers de
démonstration sont proposés. Venez
découvrir la technique à la carte
bancaire par Maryse Lacut.
Maison des Associaions
14:30 - 17:30
Gratuit

Soirée au Bar du Port
Soirée au Bar du Port.
Pors Kernoc
Gratuit

Les samedis main de l'Orgue
L'orgue au marché!... A l'heure des
courses, chacun peut entrer dans
l'église et passer le temps qu'il veut à
l'écoute du roi des instruments.
L'orgue est ainsi écouté par un grand
nombre de personnes, notamment
d'enfants qui découvrent la majesté de
cet instrument. Parfois celui-ci sera
accompagné de bombarde ou
trompette. A chaque fois le public sera
séduit par la qualité des répertoires
joués. Ces auditions sont organisées
par l'association DUDI Culture et
Loisirs. Les recettes seront
entièrement reversées pour la
restauration de l'orgue. Organiste :
Gildas Vijay Rousseau.
Eglise
10:30 - 11:30
Libre participation
dudi-cl@laposte.net

Golf de nuit
Sur la côte des sables, parcours de golf
en nocturne avec balles lumineuses et
repères lumineux sur le terrain.
Kerugant-Coatalec
19:00
www.golf-de-la-cote-des-sables.com

Visite commentée du Château de
Maillé
Visite commentée du château de
Maillé, par Loïc Danguy des Déserts
(propriétaire), Xavier Le Roux et Michel
Le Vaillant, bénévoles de Pays. Bien
respecter les emplacements de parking
indiqués. Durée 2h.
Rdv dans la cour d'honneur du château
15:00
Gratuit

Marché esival local
Par l'association "Pol & Léon".
Parvis de la Mairie
17:00 - 20:00
Gratuit

Pot d'accueil des vacanciers
Présentation des activités de la
semaine et dégustation de produits
locaux. Tirage au sort pour gagner une
activité avec le centre nautique.
Parvis de la Mairie
17:30 - 18:30
Gratuit
02 98 69 05 69
info-saintpoldeleon@roscof-
tourisme.com
www.roscof-tourisme.com

Du 19/08/2018 au 20/08/2018

Courses Hippiques
Venez vivre un moment inoubliable 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.
Durant cette manifestation, en plus de
la réunion de courses habituelle, on
pourra trouver :
- pour les enfants : balade à poneys,
structure gonlable géante, jeux en
bois, maquillage, distribution de
barbes à papa et de goûters et aussi le
jeu du Petit pronostiqueur pour
découvrir le monde des courses en
s'amusant et gagner plein de
cadeaux...
- pour les plus grands : une tombola
des tickets perdants avec des dizaines
de bons de jeux à gagner après chaque
course pour rejouer sur les courses.
Restaurant gastronomique, buvette,
chapiteau de vente de champagne.
Réservation des repas : 06 48 10 74 15
- 02 98 69 87 28. (Réservation des
repas obligatoire longtemps à l'avance
notamment pour le plateau de fruit de
mer le 2e jour.)
Renseignements à l'oice de tourisme :
02 98 69 62 18.
Ouverture du site à midi, début des
opérations du pari mutuel à 14h30,
1ère course à 15h puis ensuite toutes
les 30 minutes.
Baie du Kernic
Tarif de base : 6 € (Gratuit pour les
moins de 18 ans)
02 98 69 87 28
06 48 10 74 15
alain-rouxel@orange.fr

Le 19/08/2018

L'Oice de Tourisme fait son marché
Recevez toutes les informations sur la
destination dans un cadre convivial.
Place du Port
10:00 - 12:30
Gratuit
02 98 69 43 01

La surprise du guide !
Faites coniance aux animateurs pour
vous révéler leurs coins préférés,
souvent loin des sentiers battus et
autre image d'Epinal. A l'écomusée des
Monts d'Arrée.
Moulins de Kérouat
14:30
Tarif de base : 4.5 € (réduit : 2,50 € à 3
€)
Tarif enfant : 2.5 € (de 8 à 18 ans ;
gratuit - de 8 ans)
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Fesival "Les enclos en musique"
Voix (soprano) et guitare avec Camille
Chapron et Philippe Maloteaux.
Eglise
18:30
Libre participation

Pardon de Sainte-Anne
Procession et messe.
Chapelle Sainte-Anne
Gratuit

Courses cyclistes « Souvenir Aurélie
Nicolas »
Organisées par la Landivisienne
Cycliste. Nouveau circuit avec l'arrivée
derrière la salle "le Vallon".
10h à 12h : course FSGT 1-2-3 et
4-5ème catégorie.
13h15 : course école de cyclisme
poussins, pupilles et benjamins.
14h15 : course minimes.
15h45 : course cadets.
Salle Le Vallon
baoudour.raymond@orange.fr

Concours de Pêche
Concours de pêche avec l'association
Amparo. (Tirage au sort sur place pour
attribuer les emplacements 45 mn
avant). Olivier Kerbrat 02 98 67 09 20.
Estacade
02 98 67 09 20

La Route de l'Oignon- Circuits à vélo
Sur la Route de l'Oignon de Roscof le
jour de la Fête de l'Oignon en
partenariat avec la Mairie de Roscof
Rendez vous à partir de 9h à l'espace
Mathurin Méheut près de la Gare pour
les inscriptions. Inscription obligatoire.
Renseignements : Cyclo Club Roscovite.
Espace Mathurin Méheut
Payant
(Gratuit pour les -16 ans)
06 45 66 24 17
roscofcycloclub@orange.fr

Excursion en bateau dans la baie de
Morlaix
Visite commentée de la Baie de Morlaix
en bateau. Durée de l’excursion : 2h.
Départ à 14h30 sur le quai au vieux
port.
Billets en vente sur place - Guérite sur
le vieux port à l'entrée de l'estacade.
Vieux port
Tarif de base : 18 € (Adulte)
Tarif enfant : 10 € (Tarif enfant de 4 à
11 ans ; 5 € - de 4 ans)
02 98 61 75 47
02 98 61 78 87

Musique et Chants de Louange
Musique et Chants de Louange à
Roscof avec le groupe "24h avec Toi".
Église ND de Croas Batz
17:00
Libre participation

Le Biblio Plage
Retrouvez le Biblio Plage à Sibiril cet
été. Empruntez des livres adultes et/ou
enfants. Rendez-vous au Port de
Moguériec près de la Capitainerie.
Port de Moguériec
10:00 - 12:00
Gratuit

Le 20/08/2018

Beurre de barate
Faire son beurre, ça n’est pas sorcier !
A la baratte ou dans un bocal de verre,
les participants essaieront diférentes
techniques pour obtenir le précieux
beurre salé et apprendre à le faire chez
eux. A l'écomusée des Monts d'Arrée.
Moulins de Kérouat
14:30
Tarif de base : 4.5 € (réduit : 2.50 € à 3
€)
Tarif enfant : 2.5 € (de 8 à 18 ans ;
gratuit - de 8 ans)
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Randonnée des sommets "Les
roc'hs"
Marcher sur le « toit de la Bretagne »
permet de découvrir de magniiques
panoramas. Au cours de l’ascension
vers les crêtes, depuis le lac du
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Drennec, Youenn fait découvrir le
patrimoine naturel et les histoires qui
se racontent dans les monts d’Arrée.
Rendez-vous à 14h, parking du centre
nautique de l’Arrée (lac du Drennec). 7
km. Durée : environ 3h. Bonnes
chaussures conseillées. Réservation
obligatoire.
Croas Pen an Neac’h
Tarif de base : 8 €
Tarif enfant : 6 € (- de 14 ans)
02 98 99 66 58
www.arree-randos.com

Conférence par l'associaion
Gladenez
Conférence organisée par l'association
Gladenez
Salle Ker-Anna
21:00

Place aux Mômes - Rue Barrée
Spectacle "Mario" par la Cie Rue
Barrée. Marionnettes, jeu clownesque.
3 têtes, 2 cerveaux, combien d’idées ?
On s’attache, on se réjouit du corps à
corps à deux pour n’en voir plus qu’un,
ou trois… C’est une marionnette à taille
humaine, oublié la diférence, « Mario »
est notre égal. En porté très original,
les deux manipulateurs donnent vie à
un personnage plus vrai que nature.
Tendre comme le nougat, facétieux,
cabotin, entouré par ses deux
compères, Mario sort de sa malle,
enchaîne pitrerie et fantaisie autour du
quotidien, swing sur « Papa Loves
Mambo », prépare son café au rythme
de « La colegiala » fait des tours et des
détours, marie la magie, le jonglage, les
gags et les pirouettes : un vrai show de
star ! Un spectacle construit sur une
base de jeu clownesque, une jonglerie
incessante entre les 3 personnages
(marionnette et manipul’acteurs). A
partir de 5 ans. 40 min.
Place des halles
18:00
Gratuit
02 98 69 62 18

Fesival de théâtre - Lundis en scène
- "Toc Toc"
Programmation estivale du Théâtre de
l'Evasion à Plouescat. Dernière
représentation de Toc Toc. Comédie de
Laurent Baie, par le Théâtre de
l'Evasion. Le Docteur Stern est un
spécialiste de renommée mondiale des
troubles obsessionnels compulsifs, ou
TOC. Il ne consulte que très rarement
en France. Les six personnes qui
bavardent dans la salle d’attente ont
dû patienter de nombreux mois pour
obtenir une consultation. Mais
l’éminent thérapeute se fait attendre,
bloqué à Francfort par les aléas du
transport aérien. Discutant ensemble
ou jouant au Monopoly pour tromper
l’ennui, les patients vont apprendre à
se connaître et même tenter une
thérapie de groupe … ponctuée par les
incontrôlables tocs des uns et des
autres. Billetterie à l'Oice de Tourisme
de Plouescat à partir du 18 juin. Plein
tarif en pré-vente à l'Oice de
Tourisme : 8€;
Plein tarif, sur place : 10€;
Gratuit - de 12 ans.;
Forfait 4 spectacles : 28€, uniquement
à l'Oice de Tourisme.
Facebook : Théâtre de l'Evasion -
Plouescat
Pôle culturel - L'Atelier
21:00
02 98 69 62 18
theatredelevasion@gmail.com
lundisenscene.fr

Marché de bouquinistes
Marché de bouquinistes à Roscof.
Quatre, cinq exposants seront
présents sur la place Lacaze-Duthiers
proposant au public des ouvrages
d'occasion et anciens, d'anciennes
cartes postales, des albums jeunesse
ou encore des vinyles.
Place de l'église
09:00 - 18:00
Gratuit

communication.mairie@roscof.fr

Lundi d'accueil des vacanciers
Accueil des vacanciers à Roscof avec
animation musicale, dégustation de
produits locaux et présentation des
activités et animations de la semaine.
Quai d'Auxerre
18:30 - 19:30
Gratuit

Visite du vieux Saint-Pol
Balade commentée dans la ville. RDV à
l'oice de tourisme.
Place de l'évêché
10:30 - 12:00
Gratuit
02 98 15 85 70
culture@saintpoldeleon.fr
www.saintpoldeleon.fr

Les Cordes et Voix Magiques
d'Ukraine
Qui sont Les Cordes et Voix Magiques
d’Ukraine ? six jeunes femmes et leur
chef Dmytro Hubyak. La particularité
de cet ensemble est de chanter en
s’accompagnant d’un instrument
unique à l’Ukraine, la bandoura
composé de 65 cordes et qui à le son
de la harpe et la forme d‘un gros
jambon. Leur concert en deux parties
de 40 minutes est composé de
musiques classique, religieuse
orthodoxe, traditionnelle et quelques
chants bien français qui avec un léger
accent s’ajoute aux charmes de leurs
talents et laisse le public sans voix.
Billets en vente à l'Oice de Tourisme
de Saint-Pol-de-Léon.
Cathédrale
20:45
Tarif de base : 15 €
02 98 69 05 69

Traversée mariime du Port de
Moguériec pour l'Ile de Batz
Traversée commentée du Port de
Moguériec à l'Ile de Batz. Environ 45
minutes de bateau. L'aller et le retour
sont commentés par le navigateur.
Départ du Port de Moguériec : 11h00.
Départ de l'Ile de Batz : 16h00.
Réservation obligatoire. 14 €/ adulte, 9
€/ enfant de 4 à 11 ans inclus, 5 €/
enfant de moins de 3 ans. Informations
et réservations : Oice de Tourisme de
Cléder, 02 98 69 43 01 // Oice de
Tourisme de Plouescat, 02 98 69 62 18
Port de Moguériec

La vie secrète des dunes
Venez découvrir les ingénieux
systèmes d'adaptation de la lore et
des animaux de la dune soumis en
permanence aux caprices de la Nature.
Sur réservation à la Maison des Dunes.
Maison des Dunes-Keremma-Rte de
Goulven
10:00 - 12:00
Tarif de base : 5 € (Gratuit - 12 ans)
02 98 61 69 69
maisondesdunes@hlc.bzh
facebook.com/maisondesduneskeremma

Le 21/08/2018

Iniiaion à la danse bretonne
Les Amis de Kersaint propose une
initiation à la danse bretonne à Cléder.
L'occasion de découvrir une discipline
inscrite au Patrimoine Culturel
Immatériel de l’UNESCO. Rendez-vous
derrière la mairie (repli en salle en cas
d'intempéries).
Place Charles de Gaulle
20:30 - 22:00
Gratuit
02 98 19 56 26

Fabricaion du pain
Pétri, levé, enfourné… mangé ! Venez
fabriquer votre pain dans le fournil du
village et repartez avec à la in de
journée. N’oubliez pas de suivre le
guide à la découverte du site pendant
la cuisson du pain. Prévoir le pique-
nique. Réservation obligatoire. A
l'écomusée des Monts d'Arrée.
Moulins de Kérouat
11:00 - 17:00
Tarif de base : 10 €
Tarif enfant : 6 €
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Visite commentée "kanndi restauré"
Témoin remarquable de l’activité
linière dans les Monts d’Arrée.
Éléments traditionnels des lavoirs à lin
: cheminée, cuve en pierre, source et
bassin intérieur. Rendez-vous à
l'écomusée des Monts d'Arrée, et
départ en voiture vers le kanndi de
Rozonoual à 3 km.
Moulins de Kérouat
15:00
Gratuit

Balade découverte
Sur les chemins de la commune avec
un guide. 4 km ; 1h30 ; départ à 10h30.
Accessible à tous (sauf poussette).
Rendez-vous à la Maison du
Patrimoine.
Place de l'église
Gratuit

Cirque Medrano
Nouveau spectacle « La Légende du
Dragon ». Sélection des meilleurs
artistes du moment, récompensés à de
nombreuses reprises dans les festivals
des plus prestigieux (Monte-Carlo,
Pékin, Moscou …), et des animaux
exotiques du monde entier.
Représentations à 14h30, 17h et
19h30.
Place du Champ de Foire
Payant
05 67 22 45 50

Visite d'un moulin en acivité
Visite d'un moulin à farine de blé et de
blé noir en activité.
Moulin de Coat Merret
11:00 - 12:00
Gratuit
02 98 61 67 83
moulin-siohan@orange.fr

Tournois de tennis
Tournois de tennis à Palud Bihan.
Ouvert à tous. Inscription sur place ou
par téléphone. Lots aux vainqueurs.
Palud Bihan
13:00
Tarif de base : 5 €
02 98 69 86 36

Concert Les Mardis de Plouescat
Concert de musique. -Rose Mary and
the Ride. Musique du monde/Soul.
-Ryon. Reggae. Gratuit.
Porsguen Centre
21:00
Gratuit
06 61 41 25 42
mardis-de-plouescat.over-blog.com

Visite commentée de la chapelle de
Lochrist.
La chapelle de Lochrist n’est que le
vestige d’un ancien prieuré qui prit lui-
même la place, d’un lieu de culte
occupé depuis l’antiquité. Après un
incendie en 1778, le prieuré tombe en
ruine puis devient la propriété de
l’évêché de Saint Pol. L’évêque décide
alors de détruire l’église et de
construire à la place une chapelle
beaucoup plus petite. Seul le clocher
récemment restauré fut conservé. Il est

classé aux Monuments Historiques
depuis 1914. Visite commentée par
Roger Bossard et Paul Mesangroas
bénévoles de pays. Durée 1h.
Rendez-vous à la chapelle de Lochrist
17:30
Gratuit
02 98 61 62 15
06 18 43 73 82
dalabay@orange.fr

Excursion "A fer et à Flots"
Circuit Découverte commenté.
9h : Rendez-vous à l'oice de tourisme
de Roscof.
9h15 : Présentation de la ville .
10h : Départ en bus par la route
Roscof-Morlaix, en passant par la
Vallée de la Penzé. 10h55 : Arrivée
devant la gare de Morlaix et descente
commentée en centre-ville en passant
par le 1er étage du viaduc.
12h : Déjeuner libre - Temps libre.
15h : Rendez-vous devant l'hôtel de
ville de Morlaix. Visite de la Maison à
Pondalez (suppl 3 €) et de la ville.
Passage par la Maison Pénanault puis
marche vers le port.
17h20 : Embarquement sur la vedette
pour une découverte commentée de la
Rivière et de la Baie de Morlaix.
18h45 : Arrivée au vieux port de
Roscof et in de l’excursion.
Billets en vente dans les Oices de
Tourisme de Roscof, St-Pol-De-Léon,
Plouescat et Guimiliau.
Oice de tourisme
09:00 - 18:45
Tarif de base : 32 € (Adulte ; +10€ pour
la visite du Château du Taureau)
Tarif enfant : 17 € (Enfant de 4-12 ans ;
+6€ pour le visite du château du
Taureau)
02 98 61 12 13
02 98 62 07 52

Visite nocturne de l'église avec
accompagnement musical
Visite nocturne de l'Eglise avec
accompagnement musical avec un
guide de la SPREV. Entrée libre.
Eglise ND de Croas Batz
20:30
Gratuit
02 98 24 43 00

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 et Yves Mével, Bénévoles de
Pays. RDV à 14h30 sur le parking de
Port Neuf en Sibiril. Distance : 3 km.
Durée : 2h30
Port Neuf
14:30
Gratuit
02 98 69 43 01
info-cleder@roscof-tourisme.com

Visite commentée de l’enclos
paroissial de Sizun
Visite commentée de l’enclos
paroissial, par Danielle Le Roux,
Bénévole de Pays. Rendez-vous à 11h,
dans l’enclos. Durée 1h.
Enclos paroissial
11:00 - 12:00
Gratuit

Les oiseaux de la baie de Goulven.
Canards, limicoles, passereaux… En
compagnie d'un guide, découvrez les
oiseaux de la réserve ornithologique
de la baie de Goulven. Jumelles
fournies. Sur réservation à la Maison
des Dunes.
Maison des Dunes-Keremma-Rte de
Goulven
10:00 - 12:00
Tarif de base : 5 € (Gratuit - 12 ans)
02 98 61 69 69
maisondesdunes@hlc.bzh
facebook.com/maisondesduneskeremma
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Le 22/08/2018

Atelier de démonstraion : carnet de
voyage
Dans le cadre du 3ème Salon Artistique
d'été de Cléder, un atelier de
démonstration est proposé. Venez
découvrir le carnet de voyage par
Rémy NICOLAS.
Maison des Associaions
14:30 - 17:30
Gratuit

Chasse au dragon au Château de
Kermenguy
Une chasse au trésor pour les familles
et les enfants à partir de 4 ans : chasse
au dragon est organisée dans les bois
du Château de Kermenguy. D'une
durée d'1h30 à 2h, sous forme d'un
parcours d'énigmes. Le prix comprend
: 1 livret de jeux et 1 diplôme de
“chasseur de dragon” remis aux
participants à la in du jeux. Prévoir
une tenue adaptée aux bois (tennis,
bottes).
Château de Kermenguy
14:00 - 17:30
Tarif de base : 4 € (Gratuit - de 4 ans)
06 68 32 85 80
charles@kermenguy.org
chateau-de-kermenguy.e-monsite.com

Le blé noir, richesse des terres
pauvres
Incontournable en Bretagne et
particulièrement adapté aux Monts
d'Arrée, le sarrasin ou blé noir est une
plante surprenante. Savez-vous que ce
n'est pas une céréale mais une
polygonacée, tout comme la rhubarbe
? Un atelier pour faire connaissance
avec la plante avant de passer à la
pratique : tourner des crêpes sur la
bilig ! A l'écomusée des Monts d'Arrée.
Moulins de Kérouat
14:30
Tarif de base : 4.5 € (réduit : 2.50 € à 3
€)
Tarif enfant : 2.5 € (de 8 à 18 ans ;
gratuit - de 8 ans)
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

"Du côté d'Orouët" de Jacques
Rozier
avec Bernard Ménez, Daniel Croisy,
Françoise Gueguan... Genre Comédie
dramatique - Nationalité français
Synopsis : Durant leurs congés d'été,
trois jeunes parisiennes décident
d'aller se mettre au vert et c'est sur la
côté vendéenne, à Saint-Gilles Croix de
Vie que les amies trouvent leur
bonheur. Kareen, Caroline et Joëlle,
enthousiastes, ont bien l'intention de
proiter et d'oublier tous les tracas de
la vie parisienne. L'arrivée impromptue
de Gilbert, le chef de bureau de Joëlle,
pimente d'autant plus les vacances et
les jeunes femmes prennent un malin
plaisir à le faire tourner en bourrique.
Entre éclats de rires, amourettes et
coups d'éclat, ce joli trio n'est pas près
d'oublier leur escapade à la mer.
Salle Ker-Anna
21:00
Tarif de base : 5 €
Tarif enfant : 2.5 € (enfant de moins de
14 ans)
contact@7ebatzart.com

Balade découverte
Autour de la chapelle Sainte-Anne,
découverte de vieux moulins avec un
guide. 8 km ; départ à 14h30.
Accessible à tous (sauf poussette).
Ravitaillement "A prévoir de
préférence". Rendez-vous à "La
chapelle Sainte-Anne".
Chapelle Sainte-Anne
Gratuit

7ème étape de la Grande Randonnée
Patrimoine
« Plouénan côté mer» accompagnée
par Alain Ollivier et Patrick Le Cann.
RDV à 10h, sur le parking de la Maison
du Filet brodé. Pique-nique (à la charge
des participants) vers 12h30 au lieu-dit
Milin Vor (vue sur la Penzé). Possibilité
de se joindre au groupe pour
randonner l’après-midi. Retour vers
16h. Distance 11 km. Niveau moyen.
Prévoir des chaussures de marche et
des vêtements adaptés aux conditions
météo.
1 rue des Saboiers
10:00 - 16:00
Gratuit

Balade litorale
Partons sur le sentier des douaniers,
pour découvrir toute la biodiversité de
la baie du Kernic et l'histoire des
activités humaines. Sur réservation à
l'Oice de Tourisme. Animation
proposée par la Maison des Dunes de
Keremma.
Oice de Tourisme de Plouescat
10:00 - 12:00
Tarif de base : 2.50 € (Gratuit - 12 ans)
02 98 69 62 18

Visite guidée lash des halles de
Plouescat
Visite guidée lash des halles et de
leurs abords. Découverte des halles en
bois du XVIe siècle uniques dans le
Finistère.. Durée : 45 minutes.
Inscription préalable obligatoire à
L'Oice de Tourisme de Plouescat.
10:00 et 11:00
Tarif de base : 1 € (Gratuit pour les
moins de 18 ans.)
02 98 69 62 18

Excursion bateau en baie de Morlaix
et visite Château du Taureau
Durée de l’excursion : 3 h (1 h de visite
au château). Départ du quai au bout du
vieux port. Réservations obligatoires
auprès des Compagnies associées de
l’île de Batz.
Port de Roscof
13:00 - 16:00
Tarif de base : 25 € (adulte)
Tarif enfant : 17 € (De 4-11 ans ; 5 € - 4
ans)
02 98 61 75 47

Fesival Place aux Mômes avec la Cie
Bobaïnko
Festival Place aux Mômes à Roscof
avec la Cie Bobaïnko "Reste assis!"
Danse, théâtre et barbapapa! Durée 40
min. Spectacle pour enfants. Extérieur
pelouse Lagadennou (repli dans la
Salle polyvalente, si intempérie).
Ouvert à tous à partir de 6 ans.
Complexe sporif
18:00
Gratuit
02 98 61 12 13

Conférence L'Harmonie secrète de
l'Univers
À Roscof, Conférence avec Jean-
Philippe Uzan, astrophysicien,
directeur de recherche au CNRS.
Personne ne peut vous entendre
chanter dans le vide ! Et pourtant la
musique et l’astronomie tissent des
liens millénaires. Ces deux disciplines
se sont inluencées et continuent de le
faire aujourd’hui ofrant une façon
nouvelle d’aborder de nombreux
phénomènes astrophysiques. Cette
conférence vous invite à une balade
entre science, arts et histoire, à la
rencontre du cosmos.
Espace Mathurin Méheut - Salle Rannic
20:00
Gratuit
art.culturearoscof@gmail.com

Concert Delgado Jones
Concert Delgado Jones à Roscof , en
terrasse sur le vieux port.
Vieux port
21:30
Gratuit

Le Trésor du Chanoine
Visite ludique et chasse au trésor. Un
trésor à la cathédrale de Saint-Pol !
Bien protégé par des grilles, il ne reste
plus qu’à trouver les clefs qui
permettent d’accéder à la salle du
cofre. Pour cela, trois équipes partent
à la recherche d’indices disséminés
dans tout le monument. L’occasion
pour les enfants et leurs familles de
découvrir quelques détails d’un des
édiices majeurs du Léon. Rendez-vous
porche sud de la Cathédrale (face à la
grand-rue). Public : familles avec
enfants de 6 à 12 ans.
Cathédrale
10:00 - 11:45
Gratuit
02 98 15 85 70
culture@saintpoldeleon.fr
www.saintpoldeleon.fr

Un été à la plage : atelier(s)
Avec les "Petits débrouillards" sur la
thématique "Education à l'alimentation
durable".
Îlot Sainte Anne
10:00 - 12:00 et 14:00 - 18:00
Gratuit
02 98 15 85 70
culture@saintpoldeleon.fr
www.saintpoldeleon.fr

"Bêtes de scène" à la ferme de
Kerguelen
Animation proposée à Légumes
Project, espace muséographique et
ferme bio. Avec "Bêtes de scènes"
venez découvrir la biodiversité. Que
cela soit dans la terre ou dans les airs,
vous découvrirez les petites bêtes qui
s'agitent autour des cultures
légumières. Durée 1h15. Réservation
obligatoire.
Ferme de Kerguelen, lieu-dit Kerguelen
14:30
Tarif de base : 6 €
Tarif enfant : 4.5 € (Gratuit jusqu'à 5
ans)
06 23 73 67 05
www.legumes-project.com

Aquafun Obstacles à la piscine
Installation de « l’Aquafun obstacles »,
structure gonlable de 15 mètres de
long pour les jeunes de 3 à 14 ans.
Piscine
14:30 - 16:30
Tarif de base : 3.5 €
Tarif enfant : 3.3 € (gratuit moins de 3
ans)
02 98 29 12 77

Un été à la plage : acivités
nauiques
RDV au centre nautique pour le kayak
et la marche aquatique. Inscription
obligatoire.
La Groue
14:30 - 16:00
02 98 15 85 70
culture@saintpoldeleon.fr
www.saintpoldeleon.fr

Les Noctambulaions
Découverte de l'histoire de la
cathédrale dans une atmosphère
envoûtante. Rendez-vous devant la
Cathédrale.
Parvis de la Cathédrale
20:30
Gratuit
02 98 15 85 70
culture@saintpoldeleon.fr
www.saintpoldeleon.fr

Soirée contée.
Vivez une soirée particulière avec Alain
DIVERRES, conteur professionnel au
Théâtre de la Corniche de Morlaix.
Vous parcourez les dunes, à la tombée
de la nuit, au il d'histoires
surprenantes. Collation oferte au
retour. Sur réservation à la Maison des
Dunes.
Maison des Dunes-Keremma-Rte de
Goulven
19:30 - 21:30
Tarif de base : 6.50 € (gratuit - 12 ans)
02 98 61 69 69
maisondesdunes@hlc.bzh
facebook.com/maisondesduneskeremma

Le 23/08/2018

Les peits dégourdis : jouets
buissonniers
Les enfants passaient beaucoup de
temps dans la lande lorsqu’ils
emmenaient les troupeaux de vaches
ou de moutons paître. Seuls ou à
plusieurs ils avaient tout le temps
d’imaginer des jeux à partir de ce qu’ils
trouvaient autour d’eux, dans la
nature. A notre tour de fabriquer des
jouets buissonniers au il des saisons !
Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans
et leur famille, pour découvrir un
aspect du patrimoine et repartir avec
une petite création. Réservation
conseillée. A l'écomusée des Monts
d'Arrée.
Moulins de Kérouat
14:00 - 16:00
Tarif de base : 5 € (adulte et enfant à
partir de 6 ans)
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Marché de l'été
Organisé par la Mairie.
Place de l'église
17:00 - 20:00
Gratuit
02 98 78 00 13
www.commana.bzh

Randonnée "Tombée de la nuit"
A la lisière des monts d’Arrée, chaque
in de journée apporte son lot
d’émotions et d’images. Le circuit est
ixé en fonction des conditions météo
de la soirée de manière à apprécier un
lamboyant coucher de soleil, une lente
descente des brumes ou tout autre
moment aussi particulier. Rendez-vous
à l'allée couverte du Mougau, à 19h.
Distance : 6 km. Durée : environ 3h.
Réservation obligatoire.
Allée couverte du Mougau
Tarif de base : 8 €
Tarif enfant : 6 € (- de 14 ans)
02 98 99 66 58
www.arree-randos.com

Visite "lash" du calvaire au soleil
levant
Découverte d'un des 7 calvaires
monumentaux de Bretagne Visite
guidée par une guide-conférencière A
9h30 et 10h30. Durée : 45 minutes. Sur
inscription au 02 98 68 33 33
Tarif de base : 1 € (gratuit -18 ans)

Balade découverte
Sur les chemins de la commune avec
un guide. 4 km ; 1h30 ; départ à 10h30.
Accessible à tous (sauf poussette).
Rendez-vous à la Maison du
Patrimoine.
Place de l'église
Gratuit

Visite commentée du phare de
Roscof
Visite commentée du phare. Rendez-
vous au pied du phare.
Durée d'ouverture 2h environ. Nombre
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maxi 15 pers à la fois. A partir de 6 ans
(sous la responsabilité d’1 adulte).
Animaux non-autorisés.
Quai d'Auxerre
13:30
Gratuit

Excursion en bateau dans la baie de
Morlaix
Visite commentée de la Baie de Morlaix
en bateau. Durée de l’excursion : 2h.
Départ à 14h30 sur le quai au vieux
port.
Billets en vente sur place - Guérite sur
le vieux port à l'entrée de l'estacade.
Vieux port
Tarif de base : 18 € (Adulte)
Tarif enfant : 10 € (Tarif enfant de 4 à
11 ans ; 5 € - de 4 ans)
02 98 61 75 47
02 98 61 78 87

Hansel et Gretel, Opéra au cinéma
depuis le Palais Garnier
Inluencé par la musique de Wagner
qui fut son maître, nourri de mélodies
populaires, l’opéra d’Humperdinck
transpose la légende de la sorcière à la
maison en pain d’épices et ravive un
pan de notre enfance oubliée.
Engelbert Humperdinck a vingt-sept
ans lorsqu’il devient l’assistant de
Richard Wagnerà Bayreuth en 1881. Il
en résulte une musique étonnante,
profonde comme les lacs des légendes
germaniques et en même temps
étrangement familière, ravivant en
nous une part de notre enfance
oubliée : comme si, il y a bien
longtemps, nous avions été ce frère et
cette sœur perdus dans la forêt,
tombés entre les grifes de la sorcière
à la maison en pain d’épices.
Cinéma Sainte-Barbe
15:30 - 18:30
Tarif de base : 12 € (Gratuit moins de
14 ans)
www.cinemasaintebarbe.fr

Cirque Medrano
Le cirque Médrano à Roscof. 1h30 de
spectacle et deux séances.
Quai d'Auxerre
17:00 et 19:30

Les jeudis culturels de Perharidy -
Archéologie du litoral.
Dans le cadre des Jeudis culturels de
Perharidy. « Archéologie du littoral
inistérien : conférence et présentation
de matériel archéologique du littoral »
par Daniel Roué (Association HeSCO).
RdV à l’accueil du Centre. Durée 1h à
1h30. Ouvert à tous. Stationnement
des véhicules sur le parking visiteurs, à
droite à l’entrée de la presqu’île.
17:15
Gratuit

Jeux dits nauiques
Navigation ludique de découverte.
Sortie organisée par le Centre
Nautique de Roscof sur catamaran,
kayak de mer, goélette ou habitable...
en fonction du nombre de participants.
Centre Nauique
18:00
(Adhésion au CNR. Gratuit pour les
adhérents)
02 98 69 72 79
cnroscof@gmail.com

Un été à la plage : pilates et bodyart
Prévoir serviettes de plage et bouteilles
d'eau.
Plage Sainte Anne
14:00
Gratuit
02 98 15 85 70
culture@saintpoldeleon.fr
www.saintpoldeleon.fr

Enquête policière - Murder Party à la
ferme de Kerguelen
"En 1916, en plein conlit mondial, Mr
Macé, 50 ans, est retrouvé mort à la
ferme de Kerguelen. Cela n'a jamais
été élucidé. Venez nous aider à trouver
le, la ou les coupables." Durée 1h30.
Réservation obligatoire.
Légumes Project
14:30 - 16:00
Tarif de base : 6 €
Tarif enfant : 4.5 € (Gratuit jusqu'à 5
ans)
06 23 73 67 05

Soirée concert : DUO DE BALCONS
Reprises. Denis Muller à la guitare et
au chant, et Patrick Lecomte à la
batterie ont fait admirer leur talent aux
« drums » et à la guitare, alternant de
la variété française et internationale
comme « Le Sud », « Une Belle Histoire
», ou les grands succès de Prince, U2, à
chaque fois arrangés à leur façon ou
enchaînés en medley.
Entrée du sillon de Sainte Anne
21:00
Gratuit
02 98 15 85 70
culture@saintpoldeleon.fr
www.saintpoldeleon.fr

Traversée mariime du Port de
Moguériec pour l'Ile de Batz
Traversée commentée du Port de
Moguériec à l'Ile de Batz. Environ 45
minutes de bateau. L'aller et le retour
sont commentés par le navigateur.
Départ du Port de Moguériec : 14h30.
Départ de l'Ile de Batz : 19h00.
Réservation obligatoire. 14 €/ adulte, 9
€/ enfant de 4 à 11 ans inclus, 5 €/
enfant de moins de 3 ans. Informations
et réservations : Oice de Tourisme de
Cléder, 02 98 69 43 01 // Oice de
Tourisme de Plouescat, 02 98 69 62 18
Port de Moguériec

Découverte de la faune, de la lore et
de l'histoire de l'Estuaire du Guillec
Par Maryse Lacut, Bénévole de Pays.
1ère étape : De Moguériec à la Palud.
Rendez-vous sur le parking Quai Sud
du Port de Moguériec. Durée : 2h30.
Distance : 4,5 km Chaussures de
marche et jumelles conseillées.
Port de Moguériec
14:30
Gratuit
02 98 69 43 01

Coquillages et laisses de mer
Partons en famille à la recherche des
petits trésors de la plage : coquillages
et laisses de mer qui jonchent nos
magniiques plages de sables blancs.
Animation conseillée avec des enfants.
Sur réservation à la Maison des Dunes.
Maison des Dunes-Keremma-Rte de
Goulven
10:30 - 11:30
Tarif de base : 3 € (gratuit - 12 ans)
02 98 61 69 69
maisondesdunes@hlc.bzh
facebook.com/maisondesduneskeremma

Le 24/08/2018

Commana, terre de granite, au pied
des monts d'Arrée
Circuit guidé des sites façonnés par
l'homme : mégalithes, stèle gauloise,
enclos paroissial Animé par une guide-
conférencière. Durée : environ 2h.
Véhicule indispensable (possibilité de
co-voiturage).
Sur inscription au 02 98 68 33 33.
10:00
Tarif de base : 2 € (gratuit -18 ans)

Visite guidée exposiion "Sauvages ?
Les landes des Monts d'Arrée"
Les plus grandes surfaces de landes
intérieures conservées d'un seul
tenant se trouvent dans les Monts
d'Arrée. Elles forment un paysage
constitutif de l'identité du territoire.
C'est un milieu inculte qui pourtant
occupe une place centrale dans un
système d'exploitation agricole original
qui a perduré jusqu'au siècle dernier.
Ressource oubliée, réserve d'une
ininie biodiversité, ce paysage dont
nous n'entrevoyons aujourd'hui que le
vestige, nous renvoie à notre rapport à
la nature et nous ofre de belles
perspectives d'avenir. A l'écomusée
des Monts d'Arrée.
Moulins de Kérouat
14:30
Tarif de base : 4.5 € (réduit : 2.50 € à 3
€)
Tarif enfant : 2.5 € (de 8 à 18 ans ;
gratuit – 8 ans)
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Navete gratuite et directe pour
Océanopolis/Brest au départ de
Plouescat
Tous les vendredis de l'été départ
d'une navette pour Brest-Océanopolis.
Départ à 10 h du parking situé près de
l'Oice de Tourisme. Retour à
Plouescat vers 17 h. Nombre de places
limité. Pour en bénéicier, achat
obligatoire des billets à l'Oice de
Tourisme de Plouescat.
Gratuit
02 98 69 62 18
info-plouescat@roscof-tourisme.com
www.roscof-tourisme.com

Visite gratuite de la Miellerie
Visite guidée de l'exploitation par les
apiculteurs : Ruche Vitrée. Extraction
du miel. Nombreuses dégustations à la
boutique : Miels, chouchen, pain
d'épices, etc...
14:00 - 18:00
Gratuit
02 98 69 88 93
mielplouescat@orange.fr
www.miel-plouescat.fr

Visite animée Corsaires et
contrebande
Animation semi nocturne et
déambulation dans Roscof, cité
Corsaire, histoire du patrimoine
maritime, des corsaires et de la
contrebande. selon la météo. Durée : 2
heures environ, sur réservation à
l’oice de tourisme ou directement au
06 87 57 74 19. Public concerné,
adultes, enfants et personne à mobilité
réduite (uniquement en fauteuil). 20
personnes maximum
20:00
Tarif de base : 7 €
Tarif enfant : 4 € (Gratuit - de 5 ans)
02 98 61 12 13
06 87 57 74 19

Concert Éternel Retour
Spectacle de chansons françaises des
années 60 à nos jours à Roscof avec le
groupe Éternel Retour. Jean-Marcel
Péron : Guitare, Sylviane Manach :
chant, Pierre Maurice : Accordéon et
chant. Entrée libre.
Espace Mathurin Méheut
20:45
Libre participation

Découverte du milieu marin
Le centre nautique propose de
découvrir à marée basse la faune et la
lore : animaux et végétaux,
comestibles ou non, à ramasser ou
observer sur place.
Centre nauique
10:00 - 12:00
Tarif de base : 8 €
02 98 69 07 09
contact@voilesaintpol.com

Albert le Camus de Bretagne -
Chasse aux trésors
Durée 1h30. Réservation obligatoire.
Légumes Project
14:30 - 16:00
Tarif de base : 6 €
Tarif enfant : 4.5 € (Gratuit jusqu'à 5
ans)
06 23 73 67 05

Concert de David Le Bourlot
Récital d'Orgue.
Cathédrale Pol-Aurélien
21:00
Libre participation
02 98 69 01 15
www.paroisse-saintpoldeleon.fr

Causerie "Les chemins du papier"
Causerie au Jardin des lectures. Au
Moulin de Kereon nous regroupons
diférents métiers d'art autour du
papier : reliure, restauration livre et
papier, création papier d'art. Le
papetier d'art vous explique comment
et par qui nous furent transmis les
secrets de fabrication du papier. Dans
l'atelier, il réalise devant vous une
feuille de papier artisanal de lin. La
visite trouve son prolongement
interactif dans le "Jardin des lectures",
avec de nombreuses surprises du
papier aux mots... Une boutique-
librairie vous accueillera ainsi qu'un
espace salon de thé / café.
15:00 - 17:00
02 98 78 92 96
contact@moulindekereon.fr
www.moulin-de-kereon.net

Traversée mariime du Port de
Moguériec pour l'Ile de Batz
Traversée commentée du Port de
Moguériec à l'Ile de Batz. Environ 45
minutes de bateau. L'aller et le retour
sont commentés par le navigateur.
Départ du Port de Moguériec : 8h50.
Départ de l'Ile de Batz : 16h30.
Réservation obligatoire. 14 €/ adulte, 9
€/ enfant de 4 à 11 ans inclus, 5 €/
enfant de moins de 3 ans. Informations
et réservations : Oice de Tourisme de
Cléder, 02 98 69 43 01 // Oice de
Tourisme de Plouescat, 02 98 69 62 18
Port de Moguériec

Le 25/08/2018

Concours de boules bretonnes
plombées
Organisé par l'association de la
commune.
Le bourg
06 78 23 25 85

Soirée au Bar du Port
Soirée au Bar du Port
Pors Kernoc
Gratuit

Concert du groupe Expressions
Le groupe Expressions propose un
concert autour des musiques du
monde à l'église de Plougoulm
Eglise
21:00 - 23:30
Libre participation

Cirque Medrano
L'un des 3 plus grands cirques français
! Plus de 2h de spectacle avec animaux
et artistes. Représentations à 14h30,
17h et 20h.
Place de l'Evêché

Marché esival local
Par l'association "Pol & Léon".
Parvis de la Mairie
17:00 - 20:00
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Gratuit

Pot d'accueil des vacanciers
Présentation des activités de la
semaine et dégustation de produits
locaux. Tirage au sort pour gagner une
activité avec le centre nautique.
Parvis de la Mairie
17:30 - 18:30
Gratuit
02 98 69 05 69
info-saintpoldeleon@roscof-
tourisme.com
www.roscof-tourisme.com

Visite commentée d’un jardin privé
Plus de 100 variétés de plants. Par
René Dantec, Bénévole de Pays.
Rendez-vous à 14h30, devant la mairie
(à 300 m du lieu de visite). Durée 1h30.
Le bourg
Gratuit

Le 26/08/2018

La surprise du guide !
Faites coniance aux animateurs pour
vous révéler leurs coins préférés,
souvent loin des sentiers battus et
autre image d'Epinal. A l'écomusée des
Monts d'Arrée.
Moulins de Kérouat
14:30
Tarif de base : 4.5 € (réduit : 2,50 € à 3
€)
Tarif enfant : 2.5 € (de 8 à 18 ans ;
gratuit - de 8 ans)
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Loto
Organisé par l'Amicale de l'Enclos.
L'après-midi.
Salle polyvalente

Randonnée Cyclo de l'Étoile du Léon
3 circuits de 50 à 100 km entre 8h et
8h30. Départ de la salle Lyautey
(inscription à partir de 7h30). Repas
(sur inscription) pour conclure la
journée.
Place Lyautey
Tarif de base : 5 € (avec boisson, casse-
croûte et tombola)

Fête "Tous au Bois" - 4ème édiion
Les Amis Randonneurs organisent la
4ème édition de leur fête « Tous Au
Bois » à Lanhouarneau : une journée
champêtre et familiale au bois de « La
Salle ». Ouvert à tous, petits et grands,
marcheurs, coureurs et cavaliers.
Le Matin, randonnée à partir de 10h00
: circuit de 8kms, départ et arrivée au
lieu-dit "La Salle".
Le Midi, sur le site de "La Salle" : pique-
nique (à prévoir par chacun).
L'Après-midi, sur le site de "La Salle" :
jeux en bois (Quilles, molky, palets),
pétanque à la mêlée, balades en
calèche, chasse aux trésors dans les
bois, jeux pour les enfants.
Lieu-dit "Bois de La Salle"
10:00 - 18:00
Tarif de base : 2 €
06 64 51 22 81
christophe.emily@yahoo.fr

Marché du terroir
Nombreux exposants. Repas
"Andouille/purée" : adulte/10 € ;
enfant/8 €. Sur réservation : 02 98 68
96 46 ou 06 31 92 32 29 ou Mairie de
Locmélar : 02 98 68 10 03.
Place Saint-Mélar
10:00 - 18:00

Excursion en bateau dans la baie de
Morlaix
Visite commentée de la Baie de Morlaix
en bateau. Durée de l’excursion : 2 h
Départ à 14 h 30 au bout de l'estacade
au vieux port. Billets en vente sur place
à la guérite à l'entrée de l'estacade
Vieux port
Tarif de base : 18 € (Adulte)
Tarif enfant : 10 € (Tarif enfant de 4 à
11 ans ; 5 € - de 4 ans)
02 98 61 75 47 02 98 61 78 87

Le Biblio Plage
Retrouvez le Biblio Plage à Sibiril cet
été. Empruntez des livres adultes et/ou
enfants. Rendez-vous au Port de
Moguériec près de la Capitainerie.
Port de Moguériec
10:00 - 12:00
Gratuit

Le 27/08/2018

Randonnée des sommets "Les
roc'hs"
Marcher sur le « toit de la Bretagne »
permet de découvrir de magniiques
panoramas. Au cours de l’ascension
vers les crêtes, depuis le lac du
Drennec, Youenn fait découvrir le
patrimoine naturel et les histoires qui
se racontent dans les monts d’Arrée.
Rendez-vous à 14h, parking du centre
nautique de l’Arrée (lac du Drennec). 7
km. Durée : environ 3h. Bonnes
chaussures conseillées. Réservation
obligatoire.
Croas Pen an Neac’h
Tarif de base : 8 €
Tarif enfant : 6 € (- de 14 ans)
02 98 99 66 58
www.arree-randos.com

Lundi d'accueil des vacanciers
Accueil des vacanciers à Roscof avec
animation musicale, dégustation de
produits locaux et présentation des
activités et animations de la semaine.
Quai d'Auxerre
18:30 - 19:30
Gratuit

Visite du vieux Saint-Pol
Balade commentée dans la ville. RDV à
l'oice de tourisme.
Place de l'évêché
10:30 - 12:00
Gratuit
02 98 15 85 70
culture@saintpoldeleon.fr
www.saintpoldeleon.fr

Du sable, des dunes, des hommes.
En partie conquises sur la mer et
stabilisées par Louis Rousseau au
19ème siècle, les dunes de Keremma
nous ofrent aujourd’hui un paysage
remarquable sur notre côte du Léon.
Durée 2h. Sur réservation à la Maison
des Dunes.
Maison des Dunes-Keremma-Rte de
Goulven
10:00 - 12:00
Tarif de base : 5 € (gratuit - 12 ans)
02 98 61 69 69
maisondesdunes@hlc.bzh
facebook.com/maisondesduneskeremma

Le 28/08/2018

Visite commentée "kanndi restauré"
Témoin remarquable de l’activité
linière dans les Monts d’Arrée.
Éléments traditionnels des lavoirs à lin
: cheminée, cuve en pierre, source et
bassin intérieur. Rendez-vous à
l'écomusée des Monts d'Arrée, et
départ en voiture vers le kanndi de
Rozonoual à 3 km.
Moulins de Kérouat
15:00

Gratuit

Visite commentée de l'enclos
paroissial
Par Annie L’Hostis, Bénévole de Pays.
Rendez-vous à 14h30, devant l'enclos.
Durée 1h à 1h30.
Enclos paroissial
Gratuit

Balade culinaire sur l'estran
Venez découvrir les algues les plus
communes de notre littoral, le rôle
qu’elles jouent dans notre écosystème,
leur utilisation culinaire et les bienfaits
qu’elles peuvent apporter pour notre
santé. Dégustation en in d’animation.
Sur réservation à la Maison des Dunes
de Keremma ou à l’Oice de Tourisme
de Plouescat.
Oice du Tourisme
12:30 - 14:30
Tarif de base : 5 € (gratuit - 12 ans)
02 98 61 69 69
maisondesdunes@hlc.bzh
facebook.com/maisondesduneskeremma

Excursion bateau en baie de Morlaix
et visite Château du Taureau
Durée de l’excursion : 3 h (1 h de visite
au château). Départ du quai au bout du
vieux port. Réservations obligatoires
auprès des Compagnies associées de
l’île de Batz.
Port de Roscof
10:00 - 13:00
Tarif de base : 25 € (adulte)
Tarif enfant : 17 € (De 4-11 ans ; 5 € - 4
ans)
02 98 61 78 87

Atelier de découverte de la
photographie
Dans le cadre de l’exposition estivale à
la Maison Prébendale, « La Bretagne
en photos », la ville de Saint-Pol-de-
Léon propose durant l’été, une
expérience ludique et une approche
scientiique et artistique de la
photographie avec un atelier de
fabrication et de mise en application
de sténopés. Une découverte originale
de la photographie à travers la
fabrication et l’utilisation du sténopé :
une simple boite étanche à la lumière
percée d’un trou, dans laquelle on
place du papier photo. Cette technique
permet de comprendre les principes
scientiiques de la photographie en
proposant une démarche créative et
sensible. A partir de 9 ans et sur
inscription préalable auprès de la
Maison Prébendale dans la limite de 8
participants.
Maison Prébendale
10:00 - 12:00
Gratuit
02 98 69 01 69
06 76 75 89 11

Coquillages et crustacés : les secrets
de la marée basse
Pour découvrir la vie à marée basse,
cherchons dans les rochers, dans les
laques, dans le sable. Comment font
les animaux pour survivre ? Comment
se déplacent-ils, se nourrissent-ils ?
Coquillages et crustacés vous
dévoileront tous leurs secrets. Prévoir
des bottes et des vêtements chauds.
Îlot Sainte-Anne
13:30
Tarif de base : 5 € (Gratuit pour les
moins de 12 ans.)
02 98 67 51 54
07 87 73 52 61
pap.baiemorlaix@gmail.com

Traversée mariime du Port de
Moguériec pour l'Ile de Batz
Traversée commentée du Port de
Moguériec à l'Ile de Batz. Environ 45
minutes de bateau. L'aller et le retour
sont commentés par le navigateur.
Départ du Port de Moguériec : 9h45.
Départ de l'Ile de Batz : 18h00.

Réservation obligatoire. 14 €/ adulte, 9
€/ enfant de 4 à 11 ans inclus, 5 €/
enfant de moins de 3 ans. Informations
et réservations : Oice de Tourisme de
Cléder, 02 98 69 43 01 // Oice de
Tourisme de Plouescat, 02 98 69 62 18
Port de Moguériec

Visite commentée de l’enclos
paroissial de Sizun
Visite commentée de l’enclos
paroissial, par Danielle Le Roux,
Bénévole de Pays. Rendez-vous à 11h,
dans l’enclos. Durée 1h.
Enclos paroissial
11:00 - 12:00
Gratuit

Visite de l'entreprise MAGSI
Visite guidée de l'usine, fabrication de
godets agricoles et travaux publics.
Inscription obligatoire à l'Oice de
Tourisme, au plus tard la veille. Prévoir
vêtements manches longues, pantalon,
chaussures fermées.
3 rue de l'Argoat
10:30 - 12:00
Gratuit
02 98 68 88 40

Le 29/08/2018

Chasse au dragon au Château de
Kermenguy
Une chasse au trésor pour les familles
et les enfants à partir de 4 ans : chasse
au dragon est organisée dans les bois
du Château de Kermenguy. D'une
durée d'1h30 à 2h, sous forme d'un
parcours d'énigmes. Le prix comprend
: 1 livret de jeux et 1 diplôme de
“chasseur de dragon” remis aux
participants à la in du jeux. Prévoir
une tenue adaptée aux bois (tennis,
bottes).
Château de Kermenguy
14:00 - 17:30
Tarif de base : 4 € (Gratuit - de 4 ans)
06 68 32 85 80
charles@kermenguy.org
chateau-de-kermenguy.e-monsite.com

Séance de cinéma à l'Île de Batz
Séance de cinéma
Salle Ker-Anna
21:00
Tarif de base : 5 €
Tarif enfant : 2.5 € (enfant de moins de
14 ans)
contact@7ebatzart.com

Visite guidée lash des halles de
Plouescat
Visite guidée lash des halles et de
leurs abords. Découverte des halles en
bois du XVIe siècle uniques dans le
Finistère. Durée : 45 minutes.
Inscription préalable obligatoire à
L'Oice de Tourisme de Plouescat.
10:00 et 11:00
Tarif de base : 1 € (Gratuit pour les
moins de 18 ans.)
02 98 69 62 18

8ème étape de la Grande Randonnée
Patrimoine
« L’eau, la terre, la pierre»
accompagnée par Rose Faujour, Louis-
Michel Simon et Anne-Marie Seïté. RDV
à 10h, à la chapelle de Kerigou à
Trégondern. Pique-nique (à la charge
des participants) vers 12h30 au lieu-dit
Prat ar Baradoz. Possibilité de se
joindre au groupe pour randonner
l’après-midi. Retour vers 16h. Distance
10 km. Niveau facile. Prévoir des
chaussures de marche et des
vêtements adaptés aux conditions
météo.
Trégondern
10:00 - 16:00
Gratuit
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Le Trésor du Chanoine
Visite ludique et chasse au trésor. Un
trésor à la cathédrale de Saint-Pol !
Bien protégé par des grilles, il ne reste
plus qu’à trouver les clefs qui
permettent d’accéder à la salle du
cofre. Pour cela, trois équipes partent
à la recherche d’indices disséminés
dans tout le monument. L’occasion
pour les enfants et leurs familles de
découvrir quelques détails d’un des
édiices majeurs du Léon. Rendez-vous
porche sud de la Cathédrale (face à la
grand-rue). Public : familles avec
enfants de 6 à 12 ans.
Cathédrale
10:00 - 11:45
Gratuit
02 98 15 85 70
culture@saintpoldeleon.fr
www.saintpoldeleon.fr

"Bêtes de scène" à la ferme de
Kerguelen
Animation proposée à Légumes
Project, espace muséographique et
ferme bio. Avec "Bêtes de scènes"
venez découvrir la biodiversité. Que
cela soit dans la terre ou dans les airs,
vous découvrirez les petites bêtes qui
s'agitent autour des cultures
légumières. Durée 1h15. Réservation
obligatoire.
Ferme de Kerguelen, lieu-dit Kerguelen
14:30
Tarif de base : 6 €
Tarif enfant : 4.5 € (Gratuit jusqu'à 5
ans)
06 23 73 67 05
www.legumes-project.com

Aquafun Obstacles à la piscine
Installation de « l’Aquafun obstacles »,
structure gonlable de 15 mètres de
long pour les jeunes de 3 à 14 ans.
Piscine
14:30 - 16:30
Tarif de base : 3.5 €
Tarif enfant : 3.3 € (gratuit moins de 3
ans)
02 98 29 12 77

Randonnée entre dunes et plages de
Keremma
Partez en compagnie d’un guide pour
découvrir les Dunes de Keremma. Pour
la in de la journée, elles n’auront plus
de secret pour vous. Prévoir son pique-
nique. 10 kms. Diiculté : facile.
Rendez-vous à la Maison des Dunes.
Sur réservation à la Maison des Dunes.
Maison des Dunes-Keremma-Rte de
Goulven
10:00 - 15:00
Tarif de base : 8.5 € (Gratuit pour les
moins de 12 ans)
02 98 61 69 69
maisondesdunes@hlc.bzh
facebook.com/maisondesduneskeremma

Le 30/08/2018

Don du Sang
Venez donner votre sang.
Salle Kan ar Mor
09:30 - 12:30
Gratuit

Visite "lash" du calvaire au soleil
levant
Découverte d'un des 7 calvaires
monumentaux de Bretagne Visite
guidée par une guide-conférencière.
Durée : 45 minutes. Sur inscription au
02 98 68 33 33.
09:30 et 10:30
Tarif de base : 1 € (gratuit -18 ans)

Concert Fanfare Baraka
Concert Fanfare Baraka à la Crêperie
Ty Yann.
Crêperie Ty Yann
22:00

Découverte de la faune, de la lore et
de l'histoire de l'Estuaire du Guillec
Par Maryse Lacut, Bénévole de Pays.
2ème étape : De la Palud à Saint-
Jacques. Rendez-vous sur le parking de
Saint-Jacques, près du pont en
Plougoulm. Durée : 2h30. Distance : 4,5
km. Chaussures de marche et jumelles
conseillées.
Parking de Saint-Jacques
14:00
Gratuit
02 98 69 43 01

Circuit tourisique commenté "A fer
et à Flots"
8h45 : Rendez-vous devant le local des
Compagnies de l’île de Batz sur le Vieux
Port de Roscof.
9h : Embarquement sur la vedette
pour une découverte commentée de la
Baie et de la Rivière de Morlaix.
10h30 : Arrivée aux écluses du port de
Morlaix et marche vers le centre-ville.
11h : Découverte de la Maison à
Pondalez (suppl 3€).
12h : Déjeuner et temps libres.
14h15 : Rendez vous devant l’église
Saint Melaine et montée à la gare en
passant par le 1er étage du viaduc
(panorama commenté).
15h20: Départ en bus par l'ancienne
route Morlaix-Roscof, en passant par
Penzé.
16h00: Arrivée devant la gare de
Roscof.
16h30 : Présentation commentée de la
station biologique de Roscof, ses
aquariums et sa bibliothèque (efectif
limité).
17h30 : Fin de l’excursion.
Billets en vente dans les Oices de
Tourisme de Roscof, St-Pol-De-Léon,
Plouescat et Guimiliau.
Quai Neuf
08:45 - 17:30
Tarif de base : 32 € (Adulte ; +10€ pour
la visite du Château du Taureau)
Tarif enfant : 17 € (Enfant de 4-12 ans ;
+6€ pour le visite du château du
Taureau)
02 98 61 12 13
02 98 62 07 52

Visite commentée du phare de
Roscof
Visite commentée du phare. Rendez-
vous au pied du phare.
Durée d'ouverture 2h environ. Nombre
maxi 15 pers à la fois. A partir de 6 ans
(sous la responsabilité d’1 adulte).
Animaux non-autorisés.
Quai d'Auxerre
14:00
Gratuit

Les jeudis culturels de Perharidy
Dans le cadre des Jeudis culturels de
Perharidy. « A la rencontre des grifes
de sorcière, hôtes indésirables de la
Pointe de Perharidy » par Elisabeth
Ilinski (Association ASSR). Présentation
avec projection de diapositives des
actions menées par l’ASSR sur le site,
puis promenade sur la Pointe ain de
repérer les endroits envahis par
l’espèce concernée. RdV à l’accueil du
Centre. Durée 1h à 1h30. Ouvert à
tous. Stationnement des véhicules sur
le parking visiteurs, à droite à l’entrée
de la presqu’île.
17:15
Gratuit

Enquête policière - Murder Party à la
ferme de Kerguelen
"En 1916, en plein conlit mondial, Mr
Macé, 50 ans, est retrouvé mort à la
ferme de Kerguelen. Cela n'a jamais
été élucidé. Venez nous aider à trouver
le, la ou les coupables." Durée 1h30.
Réservation obligatoire.
Légumes Project
14:30 - 16:00
Tarif de base : 6 €
Tarif enfant : 4.5 € (Gratuit jusqu'à 5
ans)
06 23 73 67 05

Visite de l'entreprise OXYMAX
Visite guidée de l'usine, spécialiste de
la découpe d'aciers. Inscription
obligatoire à l'Oice de Tourisme, au
plus tard la veille. Prévoir vêtements
manches longues, pantalon,
chaussures fermées.
3 rue de l'Argoat
10:30 - 12:00
Gratuit
02 98 68 88 40

Coquillages et laisses de mer
Partons en famille à la recherche des
petits trésors de la plage : coquillages
et laisses de mer qui jonchent nos
magniiques plages de sables blancs.
Animation conseillée avec des enfants.
Sur réservation à la Maison des Dunes.
Maison des Dunes-Keremma-Rte de
Goulven
14:30 - 15:30
Tarif de base : 3 € (Gratuit - 12 ans)
02 98 61 69 69
maisondesdunes@hlc.bzh
facebook.com/maisondesduneskeremma

Le 31/08/2018

Commana, terre de granite, au pied
des monts d'Arrée
Circuit guidé des sites façonnés par
l'homme : mégalithes, stèle gauloise,
enclos paroissial Animé par une guide-
conférencière. Durée : environ 2h.
Véhicule indispensable (possibilité de
co-voiturage).
Sur inscription au 02 98 68 33 33.
10:00
Tarif de base : 2 € (gratuit -18 ans)

Visite gratuite de la Miellerie
Visite guidée de l'exploitation par les
apiculteurs : Ruche Vitrée. Extraction
du miel. Nombreuses dégustations à la
boutique : Miels, chouchen, pain
d'épices, etc...
14:00 - 18:00
Gratuit
02 98 69 88 93
mielplouescat@orange.fr
www.miel-plouescat.fr

Albert le Camus de Bretagne -
Chasse aux trésors
Durée 1h30. Réservation obligatoire.
Légumes Project
14:30 - 16:00
Tarif de base : 6 €
Tarif enfant : 4.5 € (Gratuit jusqu'à 5
ans)
06 23 73 67 05

Visite du manoir de Kelou Mad
Visite commentée d’un manoir
entièrement construit par ses
propriétaires selon les plans du manoir
breton du 16e siècle, par Yves et Marie-
Jo Mével. RdV à 17h, sur place au lieu-
dit « Kelou mad » derrière la Maison de
retraite. Durée 1h. Gratuit.
Manoir de Kelou Mad
17:00 - 18:00
Gratuit
02 98 69 05 69

Du 01/09/2018 au 08/09/2018

Grand Prix Valdys Muli50
Première édition du Grand Prix Valdys
Multi50 au départ de Roscof. 6
multicoques 50 pieds prendront le
départ de cette course en 3 étapes
avec 3 régates en Baie de Morlaix, et
course d'étape vers Douarnenez,
Pornichet-La Baule et St Jean de Monts.
Port de Plaisance

Le 01/09/2018

Loto
Animé par Malou. Au centre d'activités.
Organisé par l’Étoile Filante Football.
Le bourg
20:30
07 81 49 30 46

Tournoi de Molkky
Organisé par le Jupiller Mölkky Club. A
partir de 10h sur le parking du stade
de Roz Avel. Plus d’une centaine
d’équipes et de nombreux lots à
gagner.
Stade Roz-Avel
Tarif de base : 10 € (en doublette)
06 66 34 71 32
06 25 13 42 63
jmc-association@outlook.com

Concert de Jubilate
Chants Grégoriens, polyphonie : Bach,
Pergolèse, Verdi, Arcadet, Nanini,
Haendel.
Cathédrale Pol-Aurélien
21:00
Tarif de base : 10 €
02 98 69 01 15
www.paroisse-saintpoldeleon.fr

Forum des associaions
Plus d’une cinquantaine d’associations
présentes à l’édition 2018.
Salle Isidore Daniélou
10:00 - 17:00
Gratuit

Le 02/09/2018

Rando "la Bodilisienne VTT"
Organisée par Bodilis VTT Aventure.
Circuits VTT, marche et courses à pied.
De 8 à 60 km.
Le Bourg
06 77 45 85 36

Vide-grenier
Organisé par l’association P’tit Chou.
Salle omnisports
06 42 02 29 12

Loto
Organisé par l'Association du Ponant.
L'après-midi.
Salle polyvalente

Courses hippiques
8 courses de trot. Sur l’hippodrome.
Croas-Al-Leuriou
14:30
Tarif de base : 6 € (gratuit - de 16 ans)
06 06 44 94 57

Grande fête champêtre
À partir de 12h : cochon grillé.
Baptême de tracteurs, petit train,
promenades animaux, vieux métiers,
jeux pour tous, piscine de paille...
Labyrinthe géant sur le thème du Tour
de France "vive le tour". Organisé par
les agriculteurs de la commune.
Quélénoc
www.plouneventer.fr

Thé dansant
Organisé par le Temps Libre.
Salle polyvalente

Vide Grenier
65 exposants. Exposant : 3 € le mètre
linéaire.
Salle omnisports
09:00 - 17:30
Tarif de base : 1.5 € (Gratuit - 16 ans)
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06 25 05 57 07
apeeps.sizun@gmail.com

Le 03/09/2018

Lundi d'accueil des vacanciers
Accueil des vacanciers à Roscof avec
animation musicale, dégustation de
produits locaux et présentation des
activités et animations de la semaine.
Quai d'Auxerre
18:30 - 19:30
Gratuit

Le 04/09/2018

Visite commentée de l'enclos
paroissial
Par Annie L’Hostis, Bénévole de Pays.
Rendez-vous à 14h30, devant l’enclos.
Durée 1h à 1h30.
Enclos paroissial
Gratuit

Foire à la Brocante
Foire à la Brocante sur le vieux port de
Roscof. Exposants professionnels.
Entrée libre Contact et infos: Mr
Mouton
09:00 - 18:00
Gratuit
06 62 76 21 32
christian.antic56@gmail.com

Visite animée Corsaires et
contrebande
Animation semi nocturne et
déambulation dans Roscof, cité
Corsaire, histoire du patrimoine
maritime, des corsaires et de la
contrebande. selon la météo. Durée : 2
heures environ, sur réservation à
l’oice de tourisme ou directement au
06 87 57 74 19. Public concerné,
adultes, enfants et personne à mobilité
réduite (uniquement en fauteuil). 20
personnes maximum
20:00
Tarif de base : 7 €
Tarif enfant : 4 € (Gratuit - de 5 ans)
02 98 61 12 13
06 87 57 74 19

Visite commentée de l’enclos
paroissial de Sizun
Visite commentée de l’enclos
paroissial, par Danielle Le Roux,
Bénévole de Pays. Rendez-vous à 11h,
dans l’enclos. Durée 1h.
Enclos paroissial
11:00 - 12:00
Gratuit

Visite de l'entreprise MAGSI
Visite guidée de l'usine, fabrication de
godets agricoles et travaux publics.
Inscription obligatoire à l'Oice de
Tourisme, au plus tard la veille. Prévoir
vêtements manches longues, pantalon,
chaussures fermées.
3 rue de l'Argoat
10:30 - 12:00
Gratuit
02 98 68 88 40

Le 05/09/2018

Excursion bateau en baie de Morlaix
et visite Château du Taureau
Durée de l’excursion : 3 h (1 h de visite
au château). Départ du quai au bout du
vieux port. Réservations obligatoires
auprès des Compagnies associées de
l’île de Batz.
Port de Roscof
14:00 - 17:00
Tarif de base : 25 € (adulte)
Tarif enfant : 17 € (De 4-11 ans ; 5 € - 4
ans)
02 98 61 79 66

Le 06/09/2018

Visite animée Corsaires et
contrebande
Animation semi nocturne et
déambulation dans Roscof, cité
Corsaire, histoire du patrimoine
maritime, des corsaires et de la
contrebande. selon la météo. Durée : 2
heures environ, sur réservation à
l’oice de tourisme ou directement au
06 87 57 74 19. Public concerné,
adultes, enfants et personne à mobilité
réduite (uniquement en fauteuil). 20
personnes maximum
20:00
Tarif de base : 7 €
Tarif enfant : 4 € (Gratuit - de 5 ans)
02 98 61 12 13
06 87 57 74 19

Découverte de la lore, de la faune et
du patrimoine de Port-Neuf à la
Roche au Sel
Par Maryse Lacut, bénévole de Pays.
RdV sur le parking de Port-Neuf en
Sibiril (près des jeux). Durée 2h.
Distance : 4 km
parking de Port Neuf
14:30
Gratuit
02 98 69 43 01

Visite de l'entreprise OXYMAX
Visite guidée de l'usine, spécialiste de
la découpe d'aciers. Inscription
obligatoire à l'Oice de Tourisme, au
plus tard la veille. Prévoir vêtements
manches longues, pantalon,
chaussures fermées.
3 rue de l'Argoat
10:30 - 12:00
Gratuit
02 98 68 88 40

Le 07/09/2018

Visite commentée de l'église
Visite de l'église paroissiale et ses
retables remarquables. Par Annie
L'Hostis, Bénévole de Pays. Rendez-
vous à 14h30, devant l'enclos. Durée
1h à 1h30.
Eglise
Gratuit

Du 08/09/2018 au 09/09/2018

La Fête du Jeu
Organisée par les associations
"Troadé" de Plouvorn et "Bouge Ton
Cube" de Morlaix. Jeux de société et
jeux d'adresse, nombreuses
animations et tournois, maquillages
pour enfants ... Tombola avec jeux à
gagner. Invité : Jean-Louis Roubira,
dédicace de ses jeux (Dixit, Feelings ...).
Buvette et restauration sur place.
Ouvert sans interruption, du samedi à
14h au dimanche à 18h. Pour tout
public.
Espace Jacques de Menou
Gratuit
07 61 38 11 80
www.troade.fr
www.facebook.com/association.troade/

Le 08/09/2018

Fest-noz
Soirée Fest-Noz organisée par
l'association Bruzun Bazh avec la
participation de Tud ar Vro 19h repas :
15€ entrée au Fest-Noz + repas 21h
Fest-Noz : 6€ l'entrée Repas sur
réservation, téléphoner aux heures des
repas (ne pas laisser de message) au
02 98 61 76 89 ou au 06 41 27 07 10.
Salle Ker Anna

Journée des Associaions
Présentation des diférentes activités.
A la salle Le Vallon.
Kérivoal
10:00 - 17:00
Gratuit
02 98 68 00 30
www.landivisiau.bzh

Pôle d'inscripion aux associaions
Inscriptions et renseignements auprès
des associations sportives et
culturelles locales
Pôle culturel-Médiathèque de Plouescat
"L'Atelier"
09:00 - 13:00
06 61 65 60 17
sport@plouescat.fr

Corrida de Plouescat
Courses centre ville, jeunes 3kms,
adultes 5 et 10 kms. Inscriptions sur
sportinnovation.fr
Place des halles
16:30 - 20:00
Tarif de base : 8 € (course adultes 9
euros sur place)
Tarif enfant : 3 € (Course jeunes)
06 61 15 52 20
fouleesdukernic@gmail.com
www.sportinnovation.fr

Journée du Patrimoine
Organisée par la Commune sur le
thème de "La Guerre 1939-1945".
Témoignages animés par Michel Quéré
et l'association 39-45 de Cléder.
Exposition, véhicules, tentes, matériel
d'époque et costumes. Petit goûter.
Ouvert à tous.
Le bourg
14:00
Gratuit
02 98 68 53 49

Forum des Associaions
Présentation des diférentes activités.
A la salle Saint-Ildut.
Rue de Cornouaille
10:00 - 12:00
Gratuit

Le 09/09/2018

Forum des Associaions
Comme chaque année, le forum
permet d’ofrir la possibilité à toutes
les associations culturelles, sportives,
sociales, de se présenter aux Clédérois,
d’échanger avec la population locale,
de rencontrer les diférents acteurs de
la vie associative de la commune, de
réaliser les inscriptions de vos
adhérents pour la saison 2018/2019 et
de passer un moment convivial.
Salle Kan ar Mor
09:30 - 12:30
Gratuit
02 98 69 32 95

Loto
Organisé par le club de Handball.
Salle du Triskell
14:00

Foire aux puces
L'association d'assistantes maternelles
du pays de Landivisiau L'ILE AUX
ENFANTS organise sa troisième foire
aux puces.
Salle de kervanous
09:00 - 17:00
07 87 39 25 36
tanguy.puces29@laposte.net

Forum des associaions
Forum des Associations. Rendez-vous
pour découvrir et vous renseigner sur
toutes les associations roscovites!

Salle polyvalente
10:00 - 13:00
Gratuit
communication.mairie@roscof.fr

Pardon - Repas - Conférence
Matin : procession et messe. Midi :
repas au proit de l'Association pour la
Restauration de l'Orgue. Conférence-
randonnée sur les "croix et calvaires de
Saint-Sauveur".
Le bourg
02 98 15 16 27

Le 10/09/2018

Sorie "Découverte des algues" avec
Esprit Litor'Algues
Sortie sur l'estran, découverte des
principales algues de nos côtes avec
Régine qui vous propose de découvrir
les algues puis de les cuisiner avec des
légumes et des fruits de saison.
Réservation obligatoire : 06 89 47 06
15. Munissez vous d'un seau, d'une
paire de ciseaux et de chaussures
pouvant aller dans l'eau.
Rue Edouard Corbière
12:00
Tarif de base : Sortie algues 10€, Sortie
+ atelier de cuisine aux algues 30€,
Sortie Algues + Kayak 25€, Sortie
Algues + Kayak + atelier de cuisine aux
algues 45 €
Tarif enfant : 5 € (Enfant de - de 11 ans)
06 89 47 06 15
contact@reginequeva.fr
www.reginequeva.fr

Découverte de l'Estran en famille
avec le centre Nauique
A Roscof : balade à pied sur l'estran
pour observer la faune marine et la
lore locale, rencontrer au gré de la
marée basse, espèces comestibles et
taille de capture... Seul, entre amis ou
en famille à partir de 6 ans (Les plus
jeunes devront être portés en écharpe
ou dans un sac à dos de portage pour
ne pas ralentir le groupe).
Centre Nauique
12:30 - 14:30
Tarif de base : 10 € (par personne)
02 98 69 72 79
06 14 34 00 15
cnroscof@gmail.com
www.roscof-nautique.com

Le 11/09/2018

Visite commentée de l’enclos
paroissial de Sizun
Visite commentée de l’enclos
paroissial, par Danielle Le Roux,
Bénévole de Pays. Rendez-vous à 11h,
dans l’enclos. Durée 1h.
Enclos paroissial
11:00 - 12:00
Gratuit

Le 13/09/2018

Conférence 3 "Les landes des Monts
d'Arrée"
D'un espace abandonné et convoité à
un support de développement local
par Louis-Marie Guillon. Après une
période d'abandon pendant laquelle
les politiques publiques ont encouragé
la mise en culture et l'enrésinement
massif des landes des Monts d'Arrée,
le devenir de ces paysages, véritables
réservoirs de nature, est aujourd'hui
très étroitement associé à leur
intégration dans des systèmes agraires
innovants au sein duquel paysans,
propriétaires et consommateurs
locaux ont toute leur place. Louis-
Marie Guillon est ingénieur-chargé de
mission au Parc Naturel Régional
d'Armorique où il œuvre pour la
conservation et la valorisation agricole
des landes. C'est en efet dans les
fondements même d'un Parc
d'associer ces fonctions qui sont loin
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d'être ici antinomiques.. La visite de
l'exposition est incluse dans le tarif. A
l'écomusée des Monts d'Arrée.
Moulins de Kérouat
19:30
Tarif de base : 5 € (1 conférence. 12 € :
pass pour les 3 conférences)
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Excursion bateau en baie de Morlaix
et visite Château du Taureau
Durée de l’excursion : 3 h (1 h de visite
au château). Départ du quai au bout du
vieux port. Réservations obligatoires
auprès des Compagnies associées de
l’île de Batz.
Port de Roscof
10:00 - 13:00
Tarif de base : 25 € (adulte)
Tarif enfant : 17 € (De 4-11 ans ; 5 € - 4
ans)
02 98 69 75 47

Le 14/09/2018

Concert Chorale Mouez Rosko
Concert chorale Mouez-Rosko en
ouverture des Journées du Patrimoine
à Roscof dans le cadre des journées
du patrimoine. Chants de la mer et de
la Bretagne.
Eglise ND de Croas Batz
21:00
Libre participation
06 74 11 54 34

Du 15/09/2018 au 30/09/2018

Fête foraine
De nombreux manèges sur la place du
Champ de Foire. Ouvert : mercredis
après-midi, samedis après-midi et soir,
dimanches après-midi.
Place du Champ de Foire

Du 15/09/2018 au 16/09/2018

Journées Européennes du
Patrimoine : église
Présence d'un guide de 15h à 19h les 2
jours.
Le bourg
Gratuit

Journées Européennes du
Patrimoine à Cléder
Dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine, plusieurs
sites seront ouverts. Au Château de
Kermenguy, l’accent sera mis sur la
restauration du colombier de la
mission Bern avec une visite
commentée.

Journées Européennes du
Patrimoine : Ecomusée des Monts
d'Arrée
Animations.
Moulins de Kérouat
14:00 - 18:00
Gratuit
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Journées Européennes du
Patrimoine : kanndi restauré
Visite commentée par l'Association
Lichen. Témoin remarquable de
l’activité linière dans les Monts d’Arrée.
Éléments traditionnels des lavoirs à lin
: cheminée, cuve en pierre, source et
bassin intérieur. Rendez-vous à
l'écomusée des Monts d'Arrée, et
départ en voiture vers le kanndi de
Rozonoual à 3 km.
Moulins de Kérouat
15:00
Gratuit

Journées Européennes du
Patrimoine : "Les Enclos"
Visite guidée du Centre
d'Interprétation de l'Architecture et du
Patrimoine "Les Enclos" (CIAP) : samedi
et dimanche, de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30. Visite guidée de l'enclos
paroissial : samedi à 11h et à 15h ;
dimanche à 11h.
53 rue du Calvaire
Gratuit
02 98 68 33 33

Journées Européennes du
Patrimoine à Roscof
Les habitants vous font découvrir leur
Cité maritime… et les trésors cachés de
Roscof.
Comme chaque année, retrouvez à
Roscof un programme diversiié :
- Ouvertures de propriétés et édiices
religieux les samedi et dimanche :
Église Notre-Dame de Croas-Batz,
chapelles Sainte-Anne, Sainte-Barbe,
Saint-Nicolas, temple protestant.
- Ouverture exceptionnelle de
propriétés, jardins et cours privés.
- Maison des Johnnies et de l’oignon de
Roscof ouverte.
Le jardin exotique et botanique de
Roscof sera ouvert de 10h à 18h à tarif
réduit.
- Déilés de tous les participants
costumés : Samedi à partir de 21h et
Dimanche à partir de 16h30. Dans les
rues commerçantes et sur le vieux port
(départ place de l'église avec arrivée
sur le quai d'Auxerre, au pied du
phare).
- Feu d’artiice : Samedi vers 22h30
- Marché du Terroir et de l’Artisanat,
samedi et dimanche de 10h à 19h. Plus
de 60 exposants sur plusieurs sites
dans le coeur historique de la cité :
mise à l’honneur des artisans d’art
sélectionnés et costumés XVIIIème
siècle (créateur sur bois, travail du cuir
et du vitrail, potier, céramiste,
calligraphe, styliste…), présentation
d’anciens métiers (vannier….) et
produits de terroir (miel, pains,
gâteaux, cidre et bières roscovites,
terrines marines et du terroir,…)
- Animations de rue en déambulatoire :
samedi et dimanche. diférents
groupes et individuels se succéderont
dans les rues et petites places :
musique bretonne, fanfare, chansons
de marins, théâtre de rue, danses
bretonnes...
Pour plus de détails et les horaires,
consultez le dépliant disponible à
l'oice de Tourisme début septembre !
Gratuit

Journées Européennes du
Patrimoine - Visite libre du manoir
de Kersaliou
Visite libre des extérieurs de ce manoir
du XVIème siècle, avec présence des
propriétaires.
Kersaliou
14:00 - 18:00
Gratuit

Spectacle de l'ensemble folklorique
Bleuniadur
"Ar Walenn Aour". Samedi à 20h30 et
dimanche à 14h30. Billets en vente au
Leclerc de Saint-Pol-de-Léon.
Théâtre Sainte-Thérèse
Tarif de base : 13 €
Tarif enfant : 9 € (- 12 ans)
bleuniadur@gmail.com

Journées Européennes du
Patrimoine à Sibiril
Dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine, plusieurs
sites seront ouverts.
visites intérieures guidées du château
de Kerouzéré : -samedi 15 :
14h-15h-16h;
-dimanche 16 : 10h à 12h et 14h à 18h -
accueil en costumes du XVIIe et
costumes bretons.
Tarifs : + 18 ans : 3€ ; -18 ans: gratuit
Gratuit

Animaion structures gonlables
Organisé par l'Amicale Laïque.
Salle omnisports

Journées Européennes du
Patrimoine au Manoir de Créac'h
Ingar
Dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine, à
Trélaouénan, le Manoir de Créac'h
Ingar sera ouvert
Manoir de Créac'h Ingar
Gratuit

Le 15/09/2018

Journées Européennes du
Patrimoine - Vol capif en
Montgolière
L'Association pour la Sauvegarde des
Sites de Roscof et la mise en valeur de
son Patrimoine ( ASSR) et ses
partenaires vous invitent à découvrir
Roscof comme vous ne l'avez jamais
vue en embarquant pour un vol captif
en montgolière.
Zone de cirque
Gratuit
assr.roscof@gmail.com
assr-roscof.blogspot.com page Facebook
Assr

Course de caisses à savon
Organisé par le comité d'animation.
Ouvert à tous. En soirée : bal populaire
avec Podium Animation. Buvette et
restauration rapide toute la journée.
Le bourg
14:00
Gratuit
comiteanimation1978@gmail.com

Visite commentée d’un jardin privé
Plus de 100 variétés de plants. Par
René Dantec, Bénévole de Pays.
Rendez-vous à 14h30, devant la mairie
(à 300 m du lieu de visite). Durée 1h30.
Le bourg
Gratuit

Braderie du Secours Populaire
Vêtements, vaisselle, livres, objets
divers … Dans l’ancienne Maison de
Retraite (local derrière la poste).
rue de l'Argoat
10:00 - 16:00
Gratuit
06 62 54 12 73

Le 16/09/2018

Loto
Organisé par l'école du Sacré-cœur.
Salle du Triskell
14:00

Concert
Dans le jardin du Centre
d'Interprétation de l'Architecture et du
Patrimoine "Les Enclos" (CIAP). Laurent
Wagschal et Elise Kermanach : piano à
4 mains.
53 rue du Calvaire
16:00
Tarif de base : 5 € (gratuit - de 12 ans)
02 98 68 33 33

Peit Tour de France
Au centre-ville de 9h à 12h30.
Rassemblement sur le parking de la
place Lyautey. Ouvert aux enfants de 6
à 12 ans. Inscription en Mairie jusqu'au
7 septembre.
Place Lyautey
Tarif enfant : 2 €

Loto bingo
Animé par Malou. Nombreux lots à
gagner : bons d'achat, TV, tablette ...
Restauration sur place (sandwichs,
gâteaux ...). Organisé par l'école
maternelle Lannouchen. A la salle Le
Vallon.
Kérivoal
14:00
Tarif de base : 3 € (1 carte ; 6 €/2 cartes
; 8 €/3 cartes)

Visite commentée du Château de
Maillé
Visite commentée du château de
Maillé, par Loïc Danguy des Déserts
(propriétaire), Xavier Le Roux et Michel
Le Vaillant, bénévoles de Pays. Bien
respecter les emplacements de parking
indiqués.
Rdv dans la cour d'honneur du château
14:00 - 19:00
Gratuit

Journées Européennes du
Patrimoine - Visite du manoir de
Kermoruz
Visites commentées à 14h et 15h30 de
ce manoir des 15e et 16e siècles, en
cours de restauration, par Saïg Jestin,
propriétaire, Christine et Jean-Pierre
Quioc, bénévoles de Pays. Durée 1h.
Gratuit. Rdv au manoir (route de
Landivisiau, à 4 km environ du centre-
ville de Saint-Pol-de-Léon).
Manoir de Kermoruz
Gratuit
02 98 69 05 69

Journées Européennes du
Patrimoine - Visite du manoir de
Kelou Mad
Visite commentée d’un manoir
entièrement construit par ses
propriétaires selon les plans du manoir
breton du 16e siècle, par Yves et Marie-
Jo Mével. RdV à 17h, sur place au lieu-
dit « Kelou mad » derrière la Maison de
retraite. Durée 1h. Gratuit.
Manoir de Kelou Mad
17:00 - 18:00
Gratuit
02 98 69 05 69

Visite commentée de l’église et du
patrimoine du bourg
Par Jean-Claude Abgrall, Bénévole de
Pays. Rendez-vous à 10h, devant la
mairie. Durée 2h.
Le bourg
Gratuit

Le 18/09/2018

Rendez-vous des histoires pour les
P’ites Oreilles
Un bouquet de comptines, de
chansons et de petites histoires sur le
thème de la rentrée et de l'automne.
Pour les enfants de 0 à 3 ans. De 9h30
à 10h et de 10h à 10h30. Sur
inscription.
Bibliothèque Xavier Grall
Gratuit
02 98 68 39 37
bm@ville-landivisiau.fr
http://bibliotheque.le-vallon.fr

Le 19/09/2018

Rendez-vous des histoires pour les
Grandes Oreilles
Des contes et des histoires sur le
thème de la rentrée et de l'automne.
Pour les enfants à partir de 3 ans. Sur
inscription.
Bibliothèque Xavier Grall
15:00 - 15:45
Gratuit
02 98 68 39 37
bm@ville-landivisiau.fr
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http://bibliotheque.le-vallon.fr

Le 22/09/2018

30ème Foire à l'Ancienne
Concours de chevaux de trait breton
(poulains et pouliches). Animaux :
équidés, petits animaux ... Animation
musicale. Vide grenier. Vieux métiers :
démonstrations de barattage et de
vanneries. Marché. restauration. Toute
la journée.
Place du Champ de Foire
Gratuit
06 33 06 82 29
foire-de-commana.pagesperso-orange.fr

Loto bingo
Nombreux lots à gagner. Restauration
sur place (sandwichs, gâteaux ...)
Organisé par les Archers Landivisiens.
A la salle Le Vallon.
Kérivoal
14:00

Tournoi de football
Rassemblement U8 et Tournoi U9.
Restauration sur place. Entrée : 2 € (au
proit de la recherche contre le
Cancer).
Stade de Roz-Avel
10:00

Le 23/09/2018

Courses hippiques
5 courses de trot et 3 de steeple. Sur
l’hippodrome.
Croas-Al-Leuriou
14:30
Tarif de base : 6 € (gratuit - de 16 ans)
06 06 44 94 57

Marché de bouquinistes
Marché de bouquinistes à Roscof.
Quatre, cinq exposants seront
présents sur la place Lacaze-Duthiers

proposant au public des ouvrages
d'occasion et anciens, d'anciennes
cartes postales, des albums jeunesse
ou encore des vinyles.
Place de l'église
09:00 - 18:00
Gratuit
communication.mairie@roscof.fr

Pardon de Saint-Cadou
Matin : messe à l'église. A 12h : repas
(cochon grillé et frites maison bio).
Animation musicale.
Bourg de Saint-Cadou
06 62 54 12 73

Le 24/09/2018

Conférence Histoire et Archéologie
"Guérisseurs et sorciers bretons au
banc des accusés" par Annick LE
DOUGUET.
Espace Ti Kastellis
Tarif de base : 3 € (gratuit pour les
adhérents)
02 98 29 03 40
hist.archeo.st-pol29@hotmail.com

Du 29/09/2018 au 30/09/2018

Journées des plantes de collecion
Deux jours pour rencontrer, dans un
cadre remarquable, des pépiniéristes
d'exception ! Le temps d'un week-end,
les pelouses des jardins intérieurs du
Château de Kerjean se couvrent de
leurs, de plantes et d'arbustes de
toutes sortes et mettent en valeur le
savoir-faire de pépiniéristes
passionnés. Le rendez-vous
incontournable des amateurs
d'horticulture mais aussi des familles
qui apprécient son ambiance
conviviale et ses nombreuses
animations ! Iris, conifères, asters,
graminées, plantes aquatiques, de
bord de mer, sauges, succulentes,
callistemon, fougères, rosiers,
hortensias, aromatiques, bulbes... vous
trouverez forcément votre bonheur
dans le large choix proposé par près

de 30 exposants. Et aussi, visites
botanique du parc, balade du jardinier,
manège écologique...
Château de Kerjean
Payant
02 98 69 93 69
www.cdp29.fr

Le 29/09/2018

Déilé de Mode
Organisé par l'APE de l'école Jules
Verne.
Salle du Triskell
ape.ecolepublique.guiclan@gmail.com

Anniversaire du Hangar
Organisée par l'Association Kadhangar.
Au bourg de Saint-Cadou.
8 Streat Kergudon
kadhangar@gmail.com
www.kadhangar.org

Le 30/09/2018

Loto
Ne manquez pas le loto à Cléder !
Espace 2000

La Tro Lambader
Circuits VTT (20 à 55 km). Rando Cyclo
(95 km à 8h15, 70 km à 8h30, 50 km à
8h45). Parcours VTC familial (15 km et
30 km à 10 h). Randonnée pédestre et
Trail (16 km et 10 km à 9h30).
Inscriptions sur place, à l’Espace
Jacques de Menou, à partir de 7h.
Route de Morlaix
Tarif de base : 5 €
02 98 29 60 42
06 25 33 16 63

La Roskolor #3 Virade de l'Espoir
La RosKolor by Virade de Roscof est
de retour ! La course délirante et
incontournable du Finistère nord !
Venez passer un moment fun, de délire

et vibrer au son de Dj sur la RosKolor
#23 le dimanche 30 septembre à
Roscof ! Un max de poudre Holi et un
max de nouveautés rien que pour vous
! Et vous, vous y serez ?! La ROSKOLOR
a une distance de 7 kms, soit 2 tours
de 3,5 kms dans le centre de Roscof
avec une vue magniique sur le vieux
port ! La particularité de cet
événement est que vous traverserez 3
zones appelées "Color Zone" pour en
ressortir… bariolé ! Il ne s’agit pas
d’être le plus rapide ou de franchir la
ligne d’arrivée en premier. COULEURS,
AMUSEMENT & PLAISIR !!! Entouré de
nombreux autres participants, vous
allez vivre un moment exceptionnel
que vous n'êtes pas prêt d’oublier ! de
10h à 18h30 : Village des virades –
parking du casino Jeux de Roscof
Rens. www.roskolor.fr – 07 77 95 37 71
– contact@roskolor.fr La ROSKOLOR
est organisée dans le cadre de la
Virade de l'espoir de Roscof, et a pour
objectif de soutenir l'association
Vaincre la Mucoviscidose et de lui
reverser l'intégralité des bénéices !
Rens. Facebook : Virade de Roscof /
www.vaincrelamuco.org
Port de Bloscon
10:00 - 18:30
07 77 95 37 71
contact@roskolor.fr
www.roskolor.fr

Le tour du Yeun Elez au départ de
Sibiril
Autour du lac Saint Michel, les
tourbières du Yeun Elez, lieu mythique
des légendes, chapelle Saint-Michel,
mégalithes... Rendez-vous à 9h devant
la mairie de Sibiril ou à 10h au parking
de la Maison des Artisans à Braspart,
Départementale 785. Covoiturage
possible. Se munir d'un pique-nique.
20km. Ain d'assurer une sécurité
maximum, le port de chaussures de
randonnées est fortement conseillé.
mairie
Gratuit
02 98 29 89 13
06 65 38 82 50
quere.michel.belligou@orange.fr
facebook.com/maisondesduneskeremma
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Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Ping Pong
Le club de tennis de table ouvre ses
portes aux débutants et conirmés en
vacances sur la station. Rendez-vous à
la salle omnisports de la Poste tous les
jeudis pendant les vacances scolaires
(zone B) à partir de 19h jusqu'à 21h30.
Matériel fourni, séance gratuite.
Gratuit
02 98 69 69 15
07 81 04 78 18
leroyajp@wanadoo.fr

Sories cyclo avec l'associaion de la
Baie Cyclo Plouescatais.
L'association de la Baie Cyclo
Plouescatais se joint à l'Oice de
Tourisme de Plouescat pour proposer
aux estivants pratiquant le vélo de
route la possibilité de les rejoindre le
dimanche matin pour rouler. Rendez-
vous : local du club cyclo (Place
Wanfried). Le dimanche à 8h (circuit de
60 à 100 kms). 2 groupes : cyclosport
(30km/h) et cyclocool (20 à 25 km/h de
moyenne).
Ancien local des pompiers
Gratuit
06 17 79 75 52
abcplouescat@orange.fr

Stages de golf pendant les vacances
scolaires.
Stage de golf à Plouescat pendant les
vacances scolaires au Golf de la Côte
des Sables. Découvrez ou
perfectionnez votre jeu toute l'année
avec un pro IGA pendant les vacances
scolaires. Stage découverte et
perfectionnement (-18 ans ou adultes).
-7 heures de cours en collectif sur la
semaine (groupes niveaux et âges). -1
invitation à un ami sur une séance.
Cours sur le practice, et le golf. Tarifs : -
18 ans : 100€ Adultes : 120€ Accès golf
en illimité à partir de 100€/an. Balles et
matériel fournis durant les cours.
Inscription et tarifs stages au golf de
Plouescat auprès du pro enseignant
Thomas BAGGI.
Kerugant-Coatalec
06 58 90 30 41 06 16 74 52 46
thomasbaggi@gmail.com
golf-cs.jimdo.com

Taolennou. Exposiion de peintures
bretonnes sur bois.
Taolennou. Exposition de peintures
bretonnes sur bois. Singulière
exposition de peintures, presque
toujours fermée, c'est que insiste
Mikeal Jestin, s'il y a ici une devanture,
ce n'est pas pour autant un commerce.
C'est une galerie ouverte à la visite les
week-ends d'été ou en appelant le

peintre. Ou plutôt le peinteur comme il
dit, rendant par là hommage aux
décorateurs des faïences de Quimper.
18, rue du Général Leclerc
Gratuit
02 98 69 69 59
06 62 19 61 22
michel-jestin@wanadoo.fr

Atelier de vanniers “Gwialenn ar
Vro”
Tous les mercredis après-midi, les
vanniers ouvrent les portes de leur
atelier au public. Tout en efectuant
une démonstration de vannerie, ils
échangent volontiers avec les visiteurs
sur la culture et le travail de l'osier, et
leur font visiter la petite oseraie près
de l'atelier.
7 bis, rue de Landivisiau
14:00 - 17:30
Gratuit
06 37 09 29 60
gwialennarvro29440@gmail.com

Du 15/01/2018 au 24/12/2018

Séances d'iniiaion de tournage en
céramique.
Séances d'initiations individuelles aux
techniques de tournage en
céramique.Créations de petites pièces
au tour de potier. Il existe deux
formules : la séance découverte (1h30
à 2h00) le forfait 6 séances (6x 1h30 à

2h00) Les cours sont pris sur RDV le
mardi, mercredi et vendredi de 10h30
à 12h30 et de 15h30 à 19h30, et le
samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à
18h30.
Poterie Terres d'ici et d'ailleurs
10:30
Tarif de base : 20 € (A partir de 12 ans)
06 88 35 40 01
portedid@gmail.com
terres-d-ici-et-d-ailleurs.fr

Du 24/02/2018 au 06/01/2019

Exposiion "Les riches heures de
Kerjean"
Projections, maquette animée, lunette
d’exploration : autant de moyens à
votre disposition pour découvrir
l’histoire du château et de ses
habitants à la Renaissance. Période
d'ouverture : Du 24 février au 11 mars,
du 1er octobre au 4 novembre et du 26
décembre au 6 janvier 2019 : tous les
jours (sauf le mardi) de 14h à 17h30.
Du 14 avril au 1er juillet et du 1er au 30
septembre : tous les jours (sauf le
mardi et hors événements) de 14h à
18h. Du 2 juillet au 31 août : tous les
jours de 10h à 18h30. Le site est fermé
les 1er novembre et 1er janvier 2019.
Ouvert toute l'année pour les groupes,
sur réservation. La billetterie ferme
une heure avant la fermeture du site.
Le parc en accès libre toute l’année
excepté lors d'événements.
Château de Kerjean
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Tarif de base : 7 € (réduits : 1 € à 4 € /
gratuit - de 7 ans)
02 98 69 93 69
www.cdp29.fr

Du 05/03/2018 au 02/11/2018

Tous en sac-à-dos !
Avec les enfants. Un parcours original
qui fait la part belle aux chemins creux,
à la nature, au paysage. Une loupe,
une boussole, une paire de ciseaux et
de l'imagination ! vous voilà équipés
pour découvrir le sentier du paysan et
le village de Kerouat (1,2 km) au
rythme des activités proposées dans le
sac à dos "Sortir dehors !". Location du
sac à dos : 3 €. A l'écomusée des Monts
d'Arrée.
Moulins de Kérouat
Tarif de base : 4.5 € (Réduit : 2,50 € à 3
€)
Tarif enfant : 2.5 € (de 8 à 18 ans ;
gratuit – 8 ans)
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Du 14/04/2018 au 04/11/2018

Exposiion "Bel, belle, belles"
La nouvelle exposition s’intéresse à la
beauté à la Renaissance. La
Renaissance est une période où
l’intérêt porté au corps apparaît de
manière inédite : il est dénudé,
observé, calibré… Ce phénomène
s’explique en grande partie par la
redécouverte de l’Antiquité, considérée
comme un âge d’or de l’humanité. La
représentation du corps humain
devient alors une importante source
d’inspiration pour les artistes et
particulièrement les peintres. Pour
permettre au public de mieux
comprendre l’émergence d’un idéal de
beauté au 16è siècle et de faire le lien
avec notre société actuelle, des œuvres
contemporaines ponctuent le parcours
historique.
Périodes d'ouverture :
- Du 2 juillet au 31 août : tous les jours
de 10h à 18h30.
- Du 14 avril au 1er juillet et du 1er au
30 septembre : tous les jours (sauf le
mardi et hors événements) de 14h à
18h.
Ouvert toute l'année pour les groupes,
sur réservation. La billetterie ferme 1h
avant la fermeture du site. Le parc en
accès libre toute l’année excepté lors
d'événements.
Château de Kerjean
Tarif de base : 7 € (Réduits : 1 € à 4 € ;
gratuit - de 7 ans ; autres tarifs
préférentiels)
02 98 69 93 69
www.cdp29.fr/fr/agenda/view/432/bel-
belle-belles

Du 23/04/2018 au 02/11/2018

Exposiion "Sauvages ? Les landes
des Monts d'Arrée"
Les plus grandes surfaces de landes
intérieures conservées d'un seul
tenant se trouvent dans les Monts
d'Arrée. Elles forment un paysage
constitutif de l'identité du territoire.
C'est un milieu inculte qui pourtant
occupe une place centrale dans un
système d'exploitation agricole original
qui a perduré jusqu'au siècle dernier.
Ressource oubliée, réserve d'une
ininie biodiversité, ce paysage dont
nous n'entrevoyons aujourd'hui que le
vestige, nous renvoie à notre rapport à
la nature et nous ofre de belles
perspectives d'avenir. Cette exposition
s'inscrit dans le rayonnement de
l'exposition d'intérêt régional "Landes
de Bretagne, un patrimoine vivant",
créée par l'écomusée du Pays de
Rennes sous le commissariat
scientiique de François de Beaulieu.
Du 5 mars au 31 mai et du 1er
septembre au 2 novembre : du lundi
au vendredi de 11h à 18h ; dimanches
et jours fériés de 14h à 18h. Juin : du
lundi au vendredi de 11h à 18h ; les

samedis, dimanches et jours fériés de
14h à 18h. Juillet et Août : tous les jours
de 11h à 19h. Billetterie close 1h avant
la fermeture des bâtiments. A
l'écomusée des Monts d'Arrée.
Moulins de Kérouat
Tarif de base : 4.5 € (réduit : 2.50 € à 3
€)
Tarif enfant : 2.5 € (de 8 à 18 ans ;
gratuit – 8 ans)
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Du 23/04/2018 au 31/10/2018

Sories en goélete avec le Centre
Nauique
Partez en balade nautique en goélette,
au départ de la cité corsaire de
Roscof. D'avril à Octobre, Balades
nautiques sur goélette moderne à la
découverte de la baie de Morlaix : Sur
réservation en semaine et week-end.
Notre goélette a une capacité
d'embarquement de 10 personnes
max pour une sortie en famille ou
entre amis. En fonction de vos attentes
nous programmons des sorties de 3h
ou à la journée avec possibilité
d'accoster sur le château du taureau.
Centre Nauique
Tarif de base : 27 € (par personne la
demi-journée ; 190€ Sortie 1/2 journée
8 personnes bateau complet ; 50€ par
personne la journée ; 370€ Sortie à la
journée 8 personnes bateau complet)
Tarif enfant : 17 € (la 1/2 journée pour
les - 12 ans ; 32€ Sortie à la journée
pour les - 12 ans)
02 98 69 72 79
cnroscof@gmail.com
www.roscof-nautique.com

Du 04/05/2018 au 02/09/2018

Exposiion fesival photographique
«Regard[s]»
9 photographes exposent leurs
œuvres, en grand format, dans le parc
de Kréach Kellen et près du lavoir
Saint-Thivisiau. Au square Loussot, une
dizaine de photographies de l’invité
d’honneur, Mélanie Wenger.
www.photosenpoesie.fr

Du 07/05/2018 au 30/09/2018

Exposiion "Les portes triomphales
au Pays des Enclos"
Au Musée d’Art et Traditions
Populaires (dans l’ossuaire). Ouvert
tous les jours : de 9h30 à 19h, sauf le
dimanche de 14h à 18h.
Enclos paroissial
Gratuit
02 98 68 86 92

Du 14/06/2018 au 23/08/2018

Régates du Yacht Club - Les Jeudis
de Voiles Océans
Régates organisé par Yacht Club
Roscof au port de plaisance. Les Jeudis
de Voiles Océans. Tous les jeudis soirs
du 14 juin au 23 août Chaque jeudi
soir, venez nous rejoindre sur l'eau.
Ouvert à tout type de voiliers,
plaisanciers ou régatiers. RDV à
proximité du port de plaisance pour
une navigation conviviale, un départ
lancé au Top 19 h de France Inter! Un
pot et une grignote vous seront oferts
à l'arrivée! Inscription en ligne sur le
site www.voiles-ocean.com ou 15 min
avant le départ par VHF (Canal 72).
Informations complémentaires chaque
semaine sur facebook Voiles Océan,
facebook Yacht Club de Roscof, le site
Voiles Océan et le site du Yacht Club de
Roscof. Participation de 5 € par bateau
à régler à l'arrivée à terre.
Port de Plaisance
06 75 39 68 23
ycroscof@gmail.com

Du 15/06/2018 au 15/10/2018

Exposiion "La faune sauvage de
Bretagne"
Trente photos réalisés par le
photographe naturaliste Samuel Jouon.
A la Maison de la Rivière. Du lundi au
vendredi : de 10h à 12h et de 14h à
17h30. Fermeture de la billetterie ½h
avant les bâtiments.
Moulin de Vergraon
Tarif de base : 5 €
Tarif enfant : 3 € (de 6 à 18 ans ; gratuit
moins de 6 ans)
02 98 68 86 33
www.maison-de-la-riviere.com

Du 17/06/2018 au 16/09/2018

Exposiion "d’Art Sacré"
Exposition-vente à l’Ossuaire. Ouvert
tous les jours, de 10h à 12h30 et de
13h30 à 18h30.
Enclos paroissial
Gratuit
02 98 78 93 42

Du 23/06/2018 au 29/08/2018

Exposiion "Comme un arbre"
Prêté par la Bibliothèque du Finistère
cette exposition nous invite à découvrir
diférentes facettes de l’arbre à travers
des textes scientiiques et poétiques
illustrés par d’immenses
photographies. Tout public.
Médiathèque
Gratuit
02 98 69 14 74
mediatheque@saintpoldeleon.fr

Exposiion de photos «
Extravagances de la nature »
Par Patrice Delaunay, photographe
amateur.
Médiathèque
Gratuit
02 98 69 14 74
mediatheque@saintpoldeleon.fr

Du 26/06/2018 au 04/11/2018

Exposiion d'oeuvres monumentales
de R. Brouard
Une exposition décalée et colorée en
clin d’oeil au jumelage entre la
commune de Roscof et de Praz-sur-
Arly. Un parcours de 18 sculptures à
découvrir. Dépliant disponible l'oice
de tourisme.
Vieux port
Gratuit
roscof-tourisme.com/fr/votre-
destination/documents/expo-richard-
brouard.pdf

Du 26/06/2018 au 04/11/2018

Exposiion sur la course au large
"Roscof - Baie de Morlaix,
Pouponnière de champions !"
Exposition sur la course au large
"Roscof - Baie de Morlaix,
Pouponnière de champions !" Depuis
de nombreuses années, les plus
grands marins de course au large se
forment en baie de Morlaix. Armel Le
Cleac’h, Jeremy Beyou, Nicolas
Troussel, Damien Cloarec… Tous y ont
fait leurs premières armes.
Aujourd’hui, de jeunes espoirs
prometteurs se préparent au plus haut
niveau dans le centre d’entraînement
Voiliers Habitables de Roscof. Créé à
l’initiative de Voile Baie de Morlaix, il
est le symbole de la dynamique des
centres nautiques de la baie. Trois
photographes vous livrent ici leurs
visions artistiques et poétiques de
cette extraordinaire aventure
humaine... 5 triptyques visibles square

le jeune et port du Bloscon. Vivez
pleinement l’expérience ‘‘Course au
large’’ ! Partagez la vie et les émotions à
bord en téléchargeant l’appli gratuite
‘‘Mon Voyage Finistère’’.
Port de plaisance
Gratuit

Du 29/06/2018 au 10/08/2018

Exposiion à l'Oice de Tourisme
Une exposition des oeuvres d'un
artiste se tiendra à l'Oice de Tourisme
de Cléder. L'entrée est libre aux
horaires d'ouverture (Pendant les
vacances scolaires : tous les jours de
9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30,
dimanches et jours fériés de 10h30 à
13h00).
Jean-Noël MAGUET exposera ses
pastels. En autodidacte, il peint à
l'acrylique en l'hiver 2010. Mais la
motivation n'y était pas, il voulait
progresser. Il continuait donc son petit
bout de chemin. En 2012, il décide de
prendre des cours de dessin et c'est là
que son professeur l'oriente vers le
pastel. En février 2013, il rend visite à
Erril Laugier, Maître Pastelliste. De
cette rencontre est née sa révélation : il
avait trouvé sa voie... Depuis 2015, il
expose et remporte diférents prix
avec cette année, en février, une
présence au Grand Palais à Paris. Son
inspiration vient des paysages et bords
de mer qu'il parcourt lors de balades.
Oice de Tourisme
Gratuit
02 98 69 43 01

Du 30/06/2018 au 25/08/2018

Exposiion de photos «Objecif
cuisine»
Une cinquantaine de photographies
sur l’univers de la cuisine (clichés
colorés, alléchants et originaux …),
proposées par le Landi Photo Club.
Dans le hall de l’Hôtel de Ville : lundi,
mardi, mercredi, jeudi et vendredi : de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 ;
samedi : de 9h à 12h.
Hôtel de ville
https://landiphotoclub.fr

Du 30/06/2018 au 16/09/2018

Exposiion "La Bretagne en photos"
Si elle est terre de peintres, la Bretagne
attire depuis longtemps les
photographes en quête de lumières
insolites, de paysages forts, d’une
culture originale. Jef Kerneis, Jacques
Moal, David Pilon, Franck Betermin,
Mathieu Cras, Wilfried Thomas et
Laurent Nevo, au total ce ne sont pas
moins de sept photographes
contemporains qui présentent une
sélection de leurs meilleurs clichés.
Leurs oeuvres sont prétexte à un
panorama qui embrasse bien des
aspects de l’Armor à l’Argoat. Loin de
se limiter aux habituels « clichés », leur
objectif passe par les festivals de l’été,
rend visite à des Bretons partis
travailler au loin, ou cherchant la
Bretagne dans des contrées lointaines.
Ouvert tous les jours sauf le jeudi.
Maison Prébendale
15:00 - 19:00
Gratuit
02 98 69 01 69
laprebendale@saintpoldeleon.fr

Du 01/07/2018 au 15/09/2018

Maison du ilet brodé
Exposition de coifes, de costumes
régionaux d’ouvrages en ilet brodé et
perlé, articles anciens et
contemporains, démonstration de
confection de ilet, formation sur
réservation. Tous les mardis, mercredis
et jeudis de 14h à 18h30. Réponse sur
demande préalable pour
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l'apprentissage de la confection de la
maille ilet. Coût 15€ il fourni, matériel
prêté avec achat possible: 10€. Prévoir
2 heures minimum les jours
d'ouverture.
02 98 69 56 24
ijin.plouenan@yahoo.fr

Du 01/07/2018 au 26/08/2018

Marche aquaique sur la plage
Sainte-Anne
Le Centre Nautique de Saint-Pol-de-
Léon vous propose 2 séances de
marche aquatique en semaine le mardi
et le mercredi et 2 séances le week-end
le samedi et le dimanche, matin ou
après-midi en fonction de la marée. La
marche aquatique est une activité
sportive souple combinée aux bienfaits
de l'eau de mer qui permet le travail de
tous les muscles.
Centre Nauique
Tarif de base : 10 € (la séance ; 70 €
l'été)
02 98 69 07 09
contact@voilesaintpol.com
www.voilesaintpol.com
www.voilesaintpol.com/wp-content/
uploads/2018/05/marche-aquatique-
juillet-aout-2018.pdf

Du 01/07/2018 au 23/09/2018

Exposiion "Deux peintres
d'aujourd'hui"
Peintures d'Annick Eschermann et
Nolwenn Guillou au Musée
Yan'Dargent. Ouvert tous les jours,
sauf le jeudi, de 14h à 18h. Toutes les
visites sont guidées. Groupes sur
rendez-vous.
Musée Yan'Dargent
Tarif de base : 4 € (gratuit - de 12 ans)
02 98 68 94 17
02 98 68 15 21

Du 01/07/2018 au 31/08/2018

Exposiion "L'Art est né au plafond"
Exposition "L'Art est né au plafond" par
Daniel Petro et Danielle Hallant, deux
peintres installés sur la commune
depuis deux ans. L'aquarelle est l'une
de leur technique mais ils utilisent
aussi l'huile et l'acrylique, en particulier
pour Daniel Petro sur support sablé.
Quand à leurs univers ils sont très
diférents, allant des paysages de
Daniel Petro aux œuvres oniriques et
incongrues de Danielle Hallant ou à ses
témoignages du travail humain,
chantiers, objets rouillés ou délaissés.
8, place de la Mairie
15:00 - 20:00
Gratuit
02 98 67 98 91
danielpetro.book.fr
daniellehallant.book.fr

Du 02/07/2018 au 31/08/2018

Stage de voile
5 demi-journées de pratique; à partir
de 4 ans. Optimist, planche à voile,
catamaran (adolescent/adulte,
d’initiation et de perfectionnement).
Location de combinaisons intégrales à
la semaine. Combinaisons / gilets
désinfectés. Moniteurs fédéraux et
Brevetés d’État qualiiés.
Renseignements et tarifs au centre
nautique.
Centre nauique
(Tarifs en fonction de l'équipement/âge
voir détails avec le centre nautique)
02 98 69 63 25

Du 02/07/2018 au 02/09/2018

Exposiion "Pèlerins à Pont-Aven" à
la chapelle du Kreisker
Les amis de la chapelle Notre Dame du
kreisker propose une toute nouvelle
exposition intitulée "Pèlerins à Pont-
Aven". Ouverte tous les jours.
Chapelle Notre Dame du Kreisker
10:30 - 12:30 et 14:00 - 18:00
Gratuit

Du 02/07/2018 au 01/09/2018

Stage de Surf et de Stand Up Paddle
L'Ecole de Surf du Léon propose des
stages de surf et de stand up paddle
pour tous à partir de 8 ans, encadrés
par un moniteur diplômé d'état et tout
matériel fourni. Les activités se
pratiquent à Moguériec à Sibiril et au
Dossen à Santec.
170 Pointe de Beg Tanguy
(A partir de 90€ pour 3 séances)
06 66 46 30 49
www.ecole-surf-leon.com

Du 03/07/2018 au 25/08/2018

Balades nauiques en pirogue
polynésienne
Venez découvrir la plage de Porsguen à
Plouescat lors d'une balade Nautique
en pirogue polynésienne aux abords
des dunes de Keremma. Tous publics,
savoir nager. Sur réservation et
horaires modulables en fonction
marées et conditions météo. Durée : 2
heures
Centre nauique
Tarif de base : 26 € (+ de 8 ans)
Tarif enfant : 14 € (Enfant de - de 8 ans)
02 98 69 63 25

Du 05/07/2018 au 01/09/2018

Exposiion du peintre Michel Bellion
et de la céramiste Nathalie Autret-
Louarn
Exposition proposée par l'Association
«Les Amis des Arts» dans le cadre de la
«2ème balade artistique dans Roscof»
«Hommage à Michel Bellion» Peintre
Oiciel de la Marine décédé en 2016. Si
vous avez suivi l’Escale des Peintres
Oiciel de la Marine à Roscof en 2015,
vous avez certainement apprécié cet
artiste talentueux et sympathique.
Vous découvrirez à nouveau, avec
plaisir, une vingtaine d'œuvres centrée
sur la Bretagne. La céramiste, Nathalie
Autret-Louarn, de Landéda, présente
durant la même période, de
spectaculaires sculptures «Raku» sur le
thème de la mer. Hôtel d'Angleterre –
rue Albert de Mun Entrée libre.
Ouverture au public: tous les jours de
10h à 18h. Renseignements: Les Amis
des Arts – Tel. 0603100399
Hôtel d'Angleterre
10:00 - 18:00
Gratuit

Du 06/07/2018 au 26/08/2018

Exposiion de peintures et
sculptures
Jean-Pierre Mercier, Peintre. Alain
Gequel, Sculpteur sur bronze. A la
Maison du Patrimoine. Lundi au
samedi : de 10h à 12h30 et de 14h30 à
18h30. Dimanche : de 15h30 à 18h.
Place de l'église
Gratuit
02 98 68 64 47

Du 08/07/2018 au 26/08/2018

Exposiion sur" Marin Luther King,
50 ans après"
Exposition avec de nombreux
panneaux sur Martin Luther King au
Temple protestant de Roscof. Les
membres de la communauté
protestante sont iers de présenter
une exposition t qui rend hommage au
parcours du pasteur Martin Luther
King, assassiné en avril 1968.
L’exposition, intitulée « Martin Luther
King, 50 ans après » dresse un portrait
de l’homme à travers le combat de sa
vie. Tous les dimanches après-midis au
temple Protestant de Roscof.
rue du Dr Bagot
14:00 - 19:00
Gratuit

Du 09/07/2018 au 31/08/2018

Club Moussaillon
Le Club Nautique Clédérois propose
aux enfants de 3 à 5 ans de participer
au Club Moussaillon.
Club Nauique
et 14:00 - 16:30
Tarif de base : 121 30 € (stage la demi-
journée (si place disponible))
02 98 69 42 98
clubnautiquecleder.jimdo.com

Stage de Catamaran
Le Club Nautique Clédérois propose
des stages de catamaran de 3 à 5
demi-journées pour les 10 ans et plus.
Club Nauique
09:30 - 12:00 et 14:00 - 16:30
(à partir de 126 €)
02 98 69 42 98
clubnautiquecleder.jimdo.com

Stage de Catamaran
Le Club Nautique Clédérois propose
des stages de catamaran de 3 à 5
demi-journées pour les 6-10 ans.
Club Nauique
09:30 - 12:00 et 14:00 - 16:30
(à partir de 116 €)
02 98 69 42 98
clubnautiquecleder.jimdo.com

Stage de Planche à Voile
Le Club Nautique Clédérois propose
des stages de planche à voile de 3 à 5
demi-journées pour les 8 ans et plus.
Club Nauique
09:30 - 12:00 et 14:00 - 16:30
(à partir de 116 €)
02 98 69 42 98
clubnautiquecleder.jimdo.com

Du 09/07/2018 au 18/08/2018

Exposiion
Exposition des artistes locaux. Au Point
Information - Maison Le Saint. Ouvert
du lundi au samedi : de 10h à 13h et de
15h à 18h (20h le jeudi et 17h le
samedi).
7 place de l'église
Gratuit
02 98 78 01 97
www.commana.bzh

Du 09/07/2018 au 24/08/2018

Aquagym en mer à Plouescat
Séances d'Aquagym en Mer le long de
Porsmeur du lundi au vendredi. A
partir de 16 ans. Travail cardio et
renforcement musculaire avec du
matériel aquagym. Il est obligatoire de
savoir nager pour participer aux
séances, la profondeur d’eau et l'état
de la mer variant en fonction des
marées. Formulaire inscription
obligatoire avant toute première

séance. Achat des jetons au secrétariat
du centre nautique. Combinaison et
chaussures obligatoires (Prêt gratuit
d'une combinaison).
Plage de porsmeur, centre de secours
11:15 - 12:00
Tarif de base : 6 € (A l'unité)
02 98 69 60 13
06 61 65 60 17
sport@plouescat.fr
www.plouescat-nautisme.fr

Ecole de nataion en mer à
Plouescat.
Cours de Natation en Mer à Plouescat :
Stages de 5 cours. Enfants (à partir de
7 ans) et adultes. Cours de 30 minutes.
Prêt gratuit de combinaisons. Forfait
séance à l’unité possible.
Apprentissage et perfectionnement en
natation dans les 4 nages. Prêt d’une
combinaison, bonnet et lunettes de
piscine. Cours de 30 min (20 minutes
dans l’eau) 2 élèves par cours
maximum.
Plage de porsmeur, centre de secours
09:30 - 11:00
Tarif de base : 15 € (Cours à l'unité)
02 98 69 60 13
06 61 65 60 17
sport@plouescat.fr
www.plouescat-nautisme.fr

Fitness sur plage
Proitez du beau temps, face à la mer,
pour faire quelques exercices de
renforcement musculaire… Tout est
réuni pour vous laisser tenter ! Venez-
vous défouler et proiter des avantages
d’un entrainement au bord de l’eau.
Encadrement par un éducateur sportif
communal. De 10h à 10h45 le lundi, le
mercredi et le vendredi. Inscription au
centre nautique municipal.
Plage de porsmeur, centre de secours
10:00 - 10:45
Tarif de base : 6 € (A l'unité)
02 98 69 60 13
sport@plouescat.fr
www.plouescat-nautisme.fr

Point animaion Plage
Espace aménagé près du poste de
secours tous les jours du lundi au
samedi (plage de Porsmeur), composé
de terrains de sport (type beach-
soccer, beach tennis, beach volley,
badminton, tir à l’arc…..) et du matériel
sportif à disposition gratuitement.
Animations de 14h à 17h30, l’espace
est en libre accès tout public.
Encadrement assuré par les
éducateurs sportifs communaux.
Gratuit.
Plage de porsmeur, centre de secours
14:00 - 17:30
Gratuit
02 98 69 60 13
sport@plouescat.fr

Livre à la plage
Installation de cabines de plage/
bibliothèque sur la plage de Porsmeur.
Ouvertes de 14h à 17h30. Livres en
libre accès, espace détente/lecture,
près du point sport.
Plage de Porsmeur
14:00 - 17:30
Gratuit
02 98 69 88 81
facebook.com/mediatheque.plouescat

Du 09/07/2018 au 31/08/2018

Stage iniiaion au nauisme : Club
pirate 4-7 ans
Un temps en mer, un temps à
terre…L’équipe des moniteurs
accompagnera vos enfants de 4 à 7 ans
pour une découverte du milieu marin
et une initiation au nautisme tout en
douceur selon les conditions
météorologiques et les marées. Les
activités sont organisées en 5 demi-
journées soit le matin 9h30/12h ou
l'après-midi 14h/16h30. le groupe est
constitué d'un maximum de 10 enfants
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encadrés par un(e) moniteur(trice) de
voile et un(e) aide moniteur(trice) AU
PROGRAMME : • Lever les peurs et
découvrir le milieu nautique • Naviguer
sur diférents supports adaptés aux
jeunes enfants • Découvrir
l’environnement maritime de Plouescat
• Devenir un petit dégourdi de la mer
et du bateau • Pratiquer : activités
manuelles, nœuds, accastillage… •
Jouer : activités ludiques, chasse aux
trésors. Renseignements et tarifs au
centre nautique.
Centre Nauique
(Club pirate : 5 demi-journées.)
02 98 69 63 25

Stages de nataion
Pour les enfants à partir de 6 ans, du
lundi au vendredi (sauf fériés) : - Cours
de 30 à 45 min entre 10h et 12h, -
Niveaux familiarisation, initiation 1 et
2, perfectionnement 1 et 2. Sur
inscription.
Piscine de Haut-Léon Communauté
Tarif de base : 32 € (la semaine)
02.98.29.12.77

Du 09/07/2018 au 17/08/2018

Stages de l'école de Cirque à Léon
Stages de cirque toutes disciplines
organisés par Cirque à Léon. du lundi
au vendredi. A partir de 6 ans
Le Dossen
13:30 - 16:30
Tarif de base : 83 € (la semaine)
06 73 47 92 64
cirquealeon@gmail.com

Du 10/07/2018 au 30/08/2018

Stage de char à voile
3 demi-journées de pratique à partir
de 8 ans, initiation et
perfectionnement. Matériel de
sécurité. 3 demi-journées de pratique
du mardi au jeudi de 13h30 à 15h30.
Moniteurs Fédéraux et Brevetés d'Etat
qualiiés. Renseignements et tarifs au
centre nautique.
Centre Nauique
02 98 69 63 25

Du 10/07/2018 au 01/09/2018

Exposiion de Bruno Lecuyer
Une exposition de Bruno Lecuyer
proposée par l'Association «Les Amis
des Arts» dans le cadre de la «2ème
balade artistique dans Roscof» - Au
Casino-Jeux, Bloscon. Accès réservé
aux plus de 18 ans sur présentation
d'une pièce d'identité.
Renseignements: Les Amis des Arts –
Tel. 0603100399
Casino
10:00 - 20:00
Gratuit

Une exposiion des peintures de
Gérard Jézéquel
Une exposition des peintures de
Gérard Jézéquel proposée par
l'Association «Les Amis des Arts» dans
le cadre de la «2ème balade artistique
dans Roscof» - A la P'Tite Fabrik, quai
d'Auxerre. Ouverture au public, tous
les jours de 10h à 19h, sauf le lundi.
Renseignements: Les Amis des Arts –
Tel. 06 03 10 03 99
La P'ite Fabrik
10:00 - 19:00
Gratuit

Du 10/07/2018 au 21/08/2018

Découverte de la Maison de
l'Arichaut
Explications autour de l’artichaut par
les confrères : culture, préparation,
vidéos, dégustation et vente. Tous les
mardis du 10 juillet au 21 août - De
9h30 à 12h30 Entrée libre.
Maison de l'Arichaut
Gratuit
02 98 69 05 69
www.roscof-tourisme.com

Du 12/07/2018 au 09/08/2018

Exposiion L'Art du vitrail, une
traversée du temps
Exposition "L'Art du vitrail", une
traversée du temps : présentation de
l'exposition "Archives et Vitraux"
prêtée par la direction des archives
départementales de l'Aube. Exposition
de photos Les vitraux Lavergne en
Finistère. Ouvert aux horaires
d'ouverture de la bibliothèque.
Médiathèque - 7, place de la mairie
Gratuit
02 98 61 68 90
06 83 62 19 68
biblioploun@wanadoo.fr

Du 13/07/2018 au 26/08/2018

Kikadilivres
"Je prends, je lis, je rends ou pas, je
dépose", à disposition sur la plage de
Rockroum , 7/7 jours selon la météo
12:00 - 19:00
Gratuit

Du 14/07/2018 au 17/08/2018

Art tout cour', l'exposiion de l'été à
Plouescat
Comme tous les ans, l'exposition de
l'été, art tout cour', se tiendra pendant
un mois à l'école Anita Conti. Cette
expo fait appel à toutes les formes de
l'art actuel. Elle ambitionne de mener
son public sur le chemin de la
découverte et de lui ménager de riches
moments d'échanges ou d'initiation
avec les artistes. Un "concours de
créativité la Belle-Poule", ouvert à tous,
invite chacun à créer un chapeau en
l'honneur du combat naval qui eut lieu
en 1778 au large de Plouescat entre la
frégate française la Belle-Poule et la
frégate anglaise l'Aréthuse, à l'instar de
la "coifure à la Belle-Poule" lancée à la
cour de Louis XVI pour fêter la victoire
française. Alors, tous à vos chapeaux !
Ils seront également exposés pendant
tout le mois à art tout cour' … Horaires
exposition : 11h-12h30/15h-18h30.
Ouvert tous les jours sauf le lundi.
Ecole Anita Coni
Gratuit
arttoutcour@gmail.com
www.arttoutcour.com

Du 15/07/2018 au 15/08/2018

Exposiion l'Art dans les Chapelles
du Léon
Exposition "Instants de papier" par
l'artiste Thé Uguen. Instants de papier
« Recycler l'avant en après Le ini en
nouveau Le nouveau en ancien Le
silence en murmure » extrait de «
Petites scènes capitales » de Sylvie
Germain, Papier , il Suspension
immobile ou non Instant de papier
Paroles de papier... Comme une
respiration, une invitation à la poésie, à
la méditation. « ô temps suspends ton
vol... » au rythme de la vie, loin de la
célérité, de la précipitation.
installations-dethe.blogspot.com
les-cerfs-volants-dethe.blogspot.com

Ouvert tous les jours de 14h à 18h,
sauf le mardi.
Entrée libre.
Chapelle de Kerzéan
Gratuit
02 98 83 28 55
06 37 83 12 71
contact.acbl@gmail.com
www.artetchapellesduleon.net

Exposiion L' Art dans les Chapelles
du Léon
Exposition de Claudine Guibert,
Plasticienne glaneuse. "Glaner le bois
lotté, c’est glaner des formes, des
couleurs puis laisser parler ses
émotions. Mes assemblages
deviennent alors langage poétique et
engagé, comme pour efacer les
frontières et créer l’harmonie… De ces
bois voyageurs naîtront des hommes
et des oiseaux en quête de liberté.
Mon âme voyageuse et sensible m'a
amené à m'inscrire dans une
démarche de création avec et pour la
nature. Mon dialogue avec la nature
s'inscrit dans une démarche
respectueuse de l'environnement en
glanant les matériaux échoués sur les
plages, devenant ainsi support d'un
langage poétique et engagé." Ouvert
de 14h à 18h tous les jours sauf le
mardi.
Chapelle de Lochrist
Gratuit
02 98 83 28 55
06 37 83 12 71
contact.acbl@gmail.com
www.artetchapellesduleon.net

Du 15/07/2018 au 26/08/2018

Sorie VTT avec le Kernic VTT tous
les dimanches de l'été
Le club du KERNIC VTT accueille les
pratiquants de VTT à se joindre à eux
pour une sortie communale tous les
dimanches de juillet et Août. Place
Wanfried-club house.
Club-house
08:30 - 12:00
Gratuit
06 18 18 28 18 06 03 71 85 48
kernicvtt.over-blog.com

Du 16/07/2018 au 14/08/2018

Exposiion d’Hélène Barazer
A l'église.
Eglise
Gratuit

Du 23/07/2018 au 24/08/2018

Stages de Tennis
Stages de Tennis Ouvert à tous, jeunes
et adultes. 5 séances d’1h30, du lundi
au vendredi. Sur inscription,
renseignements auprès Mr Y.
Delalande (Enseignant BE2)
Salle polyvalente de Lagadennou
Tarif de base : 120 € (5 jours, 1h30 par
jour)
06 60 47 63 14
yann.delalande@neuf.fr

Du 25/07/2018 au 28/08/2018

Séjour de pêche "Adolescent"
A la Maison de la Rivière.
Moulin de Vergraon
Tarif de base : 295 €
02 98 68 86 33
www.maison-de-la-riviere.com

Du 01/08/2018 au 15/09/2018

Exposiion "Aristes de Sizun"
Peintures diverses des artistes de la
commune. A l’oice de tourisme. 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 17h 30 ; le samedi de 10h à
12h30.
3 rue de l'Argoat
Gratuit
02 98 68 88 40

Du 06/08/2018 au 12/08/2018

Exposiion - Terre et Poterie
RAKU : La beauté de l'imperfection.
Chaque pièce est unique. NERIAGE :
Mélange de terre de couleur fait à la
main EMAILLAGE : Après la cuisson du
biscuit, une poudre de verre chaufée à
850°. CREEZ : Votre collier, votre totem,
un grand choix de perle...
Salle Ty Enez Vaz

Du 06/08/2018 au 25/08/2018

Exposiion de Georges Papazof
Exposition des oeuvres de Georges
Papazof à Roscof. Cette exposition
est en accès libre à l'Abri du Canot.
Abri du Canot de Sauvetage
10:00 - 19:00
Gratuit

Du 06/08/2018 au 11/08/2018
,
Du 03/09/2018 au 08/09/2018

Stage de cours théoriques et
praiques du permis mer côier
Envie de goûter au bonheur de la
navigation côtière ou hauturière. Le
bateau école de la Baie du Kernic de
Plouescat vous donnera les moyens d'y
parvenir. Sur la côte Nord du Finistère
en Bretagne, votre bateau école vous
accueille pendant vos vacances et tout
au long de l'année. Les cours
théoriques et pratiques vous
donneront toutes les chances de
réussir ces examens. Les cours
théoriques (12h en 6 séances de 2h) du
permis mer côtier seront donnés à
Plouescat le soir de 20h à 22h.
Organisé par le bateau école de la Baie
du Kernic de Plouescat au centre
nautique de Porsguen.
Port de Porsguen
Tarif de base : 310 € (Permis mer côtier
(hors timbres iscaux et livre de code).)
02 98 69 82 44
06 08 40 93 00
jean.pierre.salaun@free.fr
www.bateau-ecole-plouescat.fr

Du 11/08/2018 au 28/09/2018

Exposiion à l'Oice de Tourisme
Une exposition des oeuvres d'un
artiste se tiendra à l'Oice de Tourisme
de Cléder. L'entrée est libre aux
horaires d'ouverture (pendant les
vacances scolaires : tous les jours de
9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30,
dimanches et jours fériés de 10h30 à
13h00).
L’oice de tourisme de Cléder propose
à ses visiteurs quelques œuvres
d’Armand Prunier.
Ce parisien (1875-1952), peintre pour
tissus et décors de théâtre, avait choisi
de venir s’installer à Cléder, d’où était
originaire sa femme ; il se it construire
une maison à Kerissien vers 1925. Il
exécuta jusqu’à sa mort de
nombreuses toiles représentant les
paysages maritimes et terrestres de
Plouescat et de Cléder, ainsi que
quelques natures mortes (vaisselle,
objets divers, fruits, leurs) qu’il

SAINT-POL-DE-LÉON

SANTEC

PLOUESCAT

ROSCOFF

ROSCOFF

SAINT-POL-DE-LÉON

PLOUNÉVEZ-LOCHRIST

ROSCOFF

PLOUESCAT

PLOUESCAT

PLOUNÉVEZ-LOCHRIST

PLOUESCAT

BODILIS

ROSCOFF

SIZUN

SIZUN

ÎLE-DE-BATZ

ROSCOFF

PLOUESCAT

CLÉDER

Les Expositions et stages 6 août au 30 septembre 2018Les Expositions et stages 6 août au 30 septembre 2018

www.roscoff-tourisme.comwww.roscoff-tourisme.com L'ESTIVANT | 21L'ESTIVANT | 21



peignait durant les jours de mauvais
temps.
Même s’il fut l’ami de Miro, il resta
idèle au genre académique, sa vie
durant. Il a su traduire la sensibilité des
lieux, l’harmonie des couleurs de la
côte, la sobriété des formes
architecturales tant celles des maisons
de pierres dont il aimait la simplicité
que celles des amas de rochers
présents sur les grèves et les dunes. Il
fut un témoin de la vie clédéroise entre
les deux guerres et pendant
l’Occupation. Une grande exposition a
eu lieu à Cléder en 2005.
Oice de Tourisme
Gratuit
02 98 69 43 01

Du 12/08/2018 au 26/08/2018

3ème édiion du salon arisique
d'été
L'association des amis des arts de
Cléder organise le 3ème salon d'été de
Cléder. Une trentaine d'artistes sera
invitée et présentera environ 80
tableaux. A cette occasion les élèves
des ateliers et de Christian Le Gall,
professeur d'arts plastiques,
présenteront le travail de l'année.
L'exposition est ouverte tous les jours
de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h30.
Durant ce salon, les ateliers de
démonstration seront proposés
gratuitement au public.
Maison des Associaions
Gratuit
02 98 69 35 92

Du 13/08/2018 au 19/08/2018

Exposiion Mme TANGUY Ganic
Exposition
Salle Ty Enez Vaz

Du 13/08/2018 au 17/08/2018

Stage esival de football 8-12 ans
11ème édition des stages d'été pour
les 8-12 ans. Organisé et animé par un
entraineur diplômé. Ouvert aux
licenciés et non licenciés ainsi qu'aux
garçons et illes. http://www.exercices-
de-foot-eps29.fr/ Stage complet,
ludique, éducatif et interactif.
Interventions des éducateurs du SB29
et de l'EA Guingamp ( sous réserves)
Chaque enfant sera récompensé par
de jolis lots! Sur le thème de league
des champions avec la réplique de la
coupe! Fidélité : Réduction pour les
stages suivants
Terrain de Plouescat
10:00 - 17:00
Tarif de base : 95 € (Chèques vacances,
coupons sports, chèques CE acceptés.)
06 89 28 77 34
footballeps29@hotmail.fr
www.exercices-de-foot-eps29.fr/

Du 15/08/2018 au 18/08/2018

Salon des 3 Hermines
Exposition de peintures et sculptures.
Le 16 et le 17 : 14h à 18h. Le 15 et le 18
: 10h à 18h.
Maison pour Tous
Gratuit
02 98 68 07 01

Du 17/08/2018 au 19/08/2018

Exposiion au Château de Kérouzéré
Elisabeth Faliu exposera ses oeuvres
au Château de Kérouzéré à Sibiril :
peintures et tissages.
Château de Kérouzéré

02 98 29 96 05

Du 18/08/2018 au 22/08/2018

Summer Workshop
L'association Les cinq sens propose
une gamme d'activités et
d'enseignements autour des
diférentes traditions qui contribuent à
la bonne santé des population du
monde entier. Que ce soit dans le
domaine de la danse ou celui des
plantes médicinales, voire de la bio-
construction, notre démarche est
toujours identique : transmettre une
pratique et, ce faisant, mener les
participants vers une plus grande
connaissance d'eux-mêmes et des
enjeux qui les entourent. Déroulement
: Après la pratique du yoga et de la
méditation, le groupe se confrontera
aux enjeux du temps, de la pulsation et
de la pulsation syncopée dans un
morceau de musique, avec
polyrythmie. Cela se fera à travers la
théorie et la pratique. Ensuite, Douglas
présentera une de ses propres
compositions, sur laquelle le groupe
retravaillera ses compréhensions et
ses acquis rythmiques. Les participants
pourront amener leurs propres
instruments, et auront la possibilité de
les intégrer dans la polyrythmie créée.
L'après-midi sera consacré à la danse
et à l'improvisation sous la direction de
Lætitia ; le groupe s'ouvrira aux
expressions individuelles et nous
traiterons avec attention le déi du
processus créatif du point de vue de
l'intégrité corps/esprit et de la
présence approfondie de l'état
méditatif.
Au Dojo du Kernic - 19, Kernic
09:30 - 18:00 et 09:30 - 17:30
Tarif de base : 300 € (Tout public)
02 98 61 81 44
dojo@cinqsens.org
www.cinqsens.org

Du 20/08/2018 au 24/08/2018

Stage esival de football 8-12 ans
Stage complet, ludique, éducatif et
interactif. Interventions des éducateurs
du SB29 et de l'EA Guingamp ( sous
réserves) Chaque enfant sera
récompensé par de jolis lots! Sur le
thème de league des champions avec
la réplique de la coupe! Organisé et
animé par un entraineur diplômé. Lieu:
Terrain de Plouescat Ouvert aux
licenciés et non licenciés ainsi qu'aux
garçons et illes. http://www.exercices-
de-foot-eps29.fr/ Fidélité:Réduction
pour les stages suivants
Terrain de Football
10:00 - 17:00
Tarif de base : 95 € (Chèques vacances,
coupons sports, chèques CE acceptés.)
06 89 28 77 34
footballeps29@hotmail.fr
www.exercices-de-foot-eps29.fr/

Du 21/08/2018 au 25/08/2018

Exposiion et ateliers
Exposition de pliages et ateliers
créatifs. Exposition : entrée libre.
Atelier : 3 € par personne (tous
niveaux).
3 rue de la Poste
14:00 - 18:00
06 17 94 05 56
matieresadire@gmail.com
www.madcie.com

Du 22/08/2018 au 23/08/2018

Stage de pastel
Dans le cadre du 3ème Salon Artistique
d'été de Cléder, Pol MOES, maître
pastelliste, organisera un stage de 2

jours (avec option 1 ou 2 jours) au
premier étage de la maison des
associations à Cléder. Pas de thème
imposé : Vous pouvez apporter votre
modèle. Des modèles seront mis à
disposition des stagiaires à partir de
photos sur des thèmes variés. Les
stages se dérouleront en atelier et
s'adressent aussi bien aux débutants
qu'aux plus conirmés. Le groupe est
limité à 8 personnes ain de pouvoir
dispenser en accompagnement
personnalisé. Au programme :
Composition, dessin, ombres et
lumières, mouvement, couleurs.
Objectif : Acquérir les notions de la
pratique du pastel sec, développer son
potentiel créatif, s'éloigner du modèle
pour tendre vers sa propre originalité.
Matériel à prévoir : 1 chevalet de table
ou sur pied, 3 feuilles de pastel Card
ou Pastelmat format raisin 55 X 65, 1
carton à dessin 65 X 55, 1 boîte de
pastels (Sennelier, Rembrandt, Girault),
1 crayon pastel noir et blanc, 1 gomme
mie de pain, 3 pinces métalliques, 3
estompes papier, lingettes pour les
mains, 1 bombe de ixatif Sennelier,
feuilles de papier cristal pour protéger
les oeuvres, 1 tablier. Pour tout
renseignement, prière de contacter Pol
MOES au 06 46 15 11 22,
pol.moes@orange.fr
Maison des Associaions
Tarif de base : 120 € (2 jours - 60€ : 1
jour)

Du 25/08/2018 au 26/08/2018

Intégrer les Intersaisons
Soutenir la Rate, l’Estomac et le
Pancréas – Nourrir et Equilibrer.
Exercices : La Montagne – L’Immobilité
dans le mouvement ; La cuisson des
aliments – Les céréales – Les légumes
fruits – Les huiles ; Le doux, le sucré
quelle diférence ? Déroulement d’un
week-end : Chaque journée commence
avec une initiation au Yoga de l’Arbre
et de la Montagne approprié à la
saison.
* Samedi matin : Décryptage de la
saison et des déis qu’elle pose, liés à
l’énergie qui la caractérise et aux
organes qu’elle gouverne - Principes
alimentaires adaptés à la saison et à
l’individu : Quoi? Comment? En quelle
quantité? Modes de préparation? *
Samedi midi : Déjeuner de saison.
* Samedi après-midi : Promenade
botanique de découverte des plantes
sauvages de la saison
* Dimanche matin : Sortie de cueillette
et de récolte dans la nature et au
jardin.
* Dimanche midi : Confection du repas
à partir de la récolte – Déjeuner.
* Dimanche après-midi : Déséquilibres
liés à la saison – Réponses spéciiques
par l’alimentation, les plantes et le
mouvement (aide et prévention).
19 Kernic
10:00 - 18:00 et 09:30 - 17:30
Tarif de base : 180 € (Tout public ; 830
€ les cinq week-ends)
02 98 61 81 44
association.lescinqsens@wanadoo.fr
www.cinqsens.org

Du 26/08/2018 au 02/09/2018

Exposiion de peintures de P. Péron
Exposition de peintures acryliques sur
toiles de P. Péron à Roscof. Tous les
jours.
Abri du Canot de Sauvetage
10:00 - 18:00
Gratuit

Du 29/08/2018 au 01/09/2018

Séjour de pêche "Adolescent"
A la Maison de la Rivière.
Moulin de Vergraon

Tarif de base : 295 €
02 98 68 86 33
www.maison-de-la-riviere.com

Du 01/09/2018 au 09/09/2018

Exposiion - Atelier Patchwork avec
Art et Culture
Exposition des réalisations de l’atelier
Patchwork. Espace Mathurin Méheut –
Salle Rannic Une cinquantaine de
patchs exposés Tous les jours de 14 h
à 18 h - Tombola - Entrée libre
Espace Mathurin méheut
14:00 - 18:00
Gratuit
06 71 25 89 60

Du 08/09/2018 au 23/09/2018

Exposiion de Céline combes
Exposition de Céline Combes sur le
thème de la mer à Roscof. Abri du
Canot de Sauvetage Tous les jours de
14 h à 18 h Entrée gratuite
Abri du Canot de Sauvetage
10:00 - 18:00
Gratuit

Du 10/09/2018 au 15/10/2018

Exposiion "L'Aquarelle en Liberté"
Exposition Aquarelle en Liberté à
l'espace Le Gof
Espace Le Gof
Gratuit

Du 22/09/2018 au 23/09/2018

Apprécier l'Automne
Toniier les Poumons et le Gros Intestin
- Activer et Ouvrir Exercices : L'Oiseau -
Ramasser Les aliments fermentés - Les
graines - Les épices - Les baies - les
condiments Rôle du goût piquant
Déroulement d’un week-end : Chaque
journée commence avec une initiation
au Yoga de l’Arbre et de la Montagne
approprié à la saison. * Samedi matin :
Décryptage de la saison et des déis
qu’elle pose, liés à l’énergie qui la
caractérise et aux organes qu’elle
gouverne - Principes alimentaires
adaptés à la saison et à l’individu :
Quoi? Comment? En quelle quantité?
Modes de préparation? * Samedi midi :
Déjeuner de saison. * Samedi après-
midi : Promenade botanique de
découverte des plantes sauvages de la
saison * Dimanche matin : Sortie de
cueillette et de récolte dans la nature
et au jardin. * Dimanche midi :
Confection du repas à partir de la
récolte – Déjeuner. * Dimanche après-
midi : Déséquilibres liés à la saison –
Réponses spéciiques par
l’alimentation, les plantes et le
mouvement (aide et prévention).
19 Kernic
10:00 - 18:00 et 09:30 - 17:30
Tarif de base : 180 € (Tout public ; 830
€ Les Cinq Week-ends)
02 98 61 81 44
association.lescinqsens@wanadoo.fr
www.cinqsens.org

Du 28/09/2018 au 13/10/2018

Exposiion de photos
Exposition de photos - Concours
photos à Roscof, par Christine David-
West. Cette exposition est en accès
libre à l'Abri du Canot.
Abri du Canot de Sauvetage
10:00 - 12:00 et 14:00 - 18:00
Gratuit
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