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Retrouvez toutes vos animations à Paimpol

du dimanche 9 avril 2017 au dimanche 5 novembre 2017
Exposition : Les découvreurs et l'expédition Lapérouse
En complément de l'exposition permanente sur la “Grande Pêche à
Islande", l'exposition temporaire 2017 est consacrée à l'expédition de
Lapérouse, et plus spécialement à l'un de ses héros, commandant
l'Astrolabe, qui s'y distingua avant d'y perdre cruellement la vie : Paul
Antoine Fleuriot de Langle. Cette exposition rend hommage en le
faisant mieux connaître à un personnage hors du commun, chevalier,
marin d'exception, scientifique humaniste, académicien, dont
Lapérouse fit, plus que son second, son ami, et que, né en 1744, tout
près d'ici, à Quemper-Guézennec, il était opportun d'honorer ainsi.

Musée de la Mer
Rue Labenne Paimpol
De 14:00 à 18:30

Infos / Réservation

du samedi 1 juillet 2017 au samedi 30 septembre 2017
Exposition : À la conquête du temps
C’est en observant le ciel que les premiers hommes ont trouvé des
repères pour mesurer le temps. Puis, pour les besoins économiques,
de vie sociale et de pratiques religieuses, savants et inventeurs du
Moyen Age vont remplacer le calcul des heures au cadran solaire par
le tintement des horloges mécaniques. Le temps n’est plus
uniquement marqué par le rythme de la nature. Au-delà de l’histoire
des sciences et techniques, c’est un bouleversement culturel qui
s’installe. Une révolution silencieuse qui détache progressivement
l’homme de la course des étoiles et du soleil. Une exposition présentée
dans les jardins de l'abbaye.

Abbaye de Beauport
Kérity Paimpol
De 10:30 à 19:00

Infos / Réservation www.abbayebeauport.com / 02 96 55 18 58 /
education@abbayebeauport.com

du vendredi 8 septembre 2017 au dimanche 24 septembre
2017
Salon d'automne Accalmie
13ème édition. Étonnante exposition très attendue à la fin de l'été
mettant en avant une quinzaine d'artistes talentueux, différents
chaque année et de tous styles. Invitée d'honneur : Agnès Pormenté,
pastelliste et pianiste.

Salle des Fêtes de Loguivy-de-la-Mer
Loguivy-de-la-Mer Ploubazlanec
De 15:00 à 19:00

Infos / Réservation 02 96 16 34 77 / clploubaz@wanadoo.fr /
culture-loisirs-ploubazlanec.over-blog.fr
Gratuit

du samedi 9 septembre 2017 au mercredi 27 septembre 2017
Exposition de montres
Dans le cadre de l’exposition temporaire « À la Conquête du temps »

Abbaye de Beauport
Kérity Paimpol

Infos / Réservation www.abbayebeauport.com / 02 96 55 18 58 /
education@abbayebeauport.com

Siège de l'Office de Tourisme
Place de la République 22500 Paimpol
02 96 20 83 16 / tourisme@paimpol-goelo.com

Ce week-end et
Du lundi 25 septembre au dimanche 1
octobre

du dimanche 10 septembre 2017 au mardi 2 janvier 2018
Exposition : Pierre Loti, son œuvre, son imaginaire et sa vie
En partenariat avec le Café Photo du Trégor Goëlo.

Office de Tourisme
Place de la République Paimpol

Infos / Réservation 02 96 55 31 70 / www.ville-paimpol.fr/
Gratuit

du vendredi 22 septembre 2017 au samedi 23 septembre
2017
Théâtre : Cabaret 54
16 comédiens / danseurs / chanteurs vous font vivre une récréation,
une parenthèse distrayante... Un spectacle pétillant, plein de couleurs
et d´émotions. Une pièce de de Delphine Lemonnier.

La Sirène
Rue Pierre Feutren Paimpol
A 20:30

Infos / Réservation 06 86 00 03 74 / les3coups-theatre@orange.fr
Tarif de base : 8€

du vendredi 22 septembre 2017 au dimanche 24 septembre
2017
Fête de la gastronomie de la Baie de St-Brieuc, de Paimpol
aux Caps
Thématique 2017 : Au coeur du Produit
Une opportunité exceptionnelle de découvrir les trésors culinaires de la
baie et de nos terroirs.

Office de tourisme
Place de la République Paimpol

Infos / Réservation www.gastronomiebaiedesaintbrieuc.fr
Gratuit

Office de Tourisme de Guingamp - Baie de Paimpol
Retrouvez toutes vos animations à Paimpol

samedi 23 septembre 2017
Fête nationale de la Gastronomie : "T'as le cook coco"
concours gastronomique
Concours gastronomique autour du coco de Paimpol, du cidre, des
huîtres. 4 équipes composées de 2 personnes amateurs encadrées par
un Chef qui établit deux recettes pour le concours. Les cocos de
Paimpol sont fournis par l'UCPT, le cidre par les établissements Guillou
Le Marec et les huîtres par les établissements Arin et Le Mée. Le public
goûte les mets préparés tout au long de la journée et un jury
populaire est composé d’une dizaine de personnes.
Envoyez avant le 06/09 un mail à tourisme@paimpol-goelo.com ou
envoyez ou déposez une lettre de motivation à l'Office de Tourisme en
expliquant votre parcours ainsi que vos coordonnées complètes pour
pouvoir être recontacté.
Tirage au sort le vendredi 8 septembre. Les prix pour les commis : le
calendrier recettes de l’UCPT, une excursion sur le passeur du Trieux
pour l’ensemble des commis, des repas gastronomiques dans le
restaurant du chef vainqueur pour les finalistes.
Les trois chefs paimpolais participants :
- Yves-Marie RAZUREL chef cuisinier du restaurant la cabane sur les
quais
- Nicolas CONAN chef cuisinier du restaurant l’Islandais
- Yoann PERON - chef cuisinier du restaurant Théo Jasmin, membre
de la confrérie du Coco de Paimpol

Ancienne école
Kérity Paimpol
De 10:30 à 17:00

Infos / Réservation 02 96 20 83 16 / www.paimpol-goelo.com /
tourisme@paimpol-goelo.com
Gratuit

dimanche 24 septembre 2017
Sortie voile traditionnelle et utilisation des algues
Départ du port de Lézardrieux.
Nous vous proposons une journée au fil de l'eau, à bord du vieux
gréement l'Eulalie, à la rencontre des richesses de la biodiversité
marine et littorale et des îlots rocheux dans l'archipel de Bréhat. RDV
au port de Lézardrieux à 9h30. Quoi de plus agréable de se laisser
porter par les flots et de réaliser à bord quelques préparations
culinaires où les algues sont misent à l'honneur ! Du salé, du sucré,
des conseils et des infos sur leurs utilisations en alimentaire mais aussi
dans les différentes industries, seront au programme de cette journée
conviviale avec une animatrice spécialisée sur ces thématiques.
Tarif/pers. : 69 € Apporter son pique-nique.

Paimpol

Infos / Réservation info@eulalie-paimpol.com

dimanche 24 septembre 2017
Pardon de la Chapelle St Michel
Les Amis de St Michel vous invitent à participer au Pardon de St
Michel. Messe Restauration. Diverses animations pour petits et grands.

Saint-Michel Pléhédel

Infos / Réservation 09 51 08 38 83 / 06 78 03 39 53
Tarifs non communiqués

Siège de l'Office de Tourisme
Place de la République 22500 Paimpol
02 96 20 83 16 / tourisme@paimpol-goelo.com

Ce week-end et
Du lundi 25 septembre au dimanche 1
octobre

dimanche 24 septembre 2017
Tous à cheval !
Venez à la découverte du monde du cheval. Activités pour observer,
soigner et monter.

Les chevaux du Coat
14 route de Coat Bruc Plourivo

Infos / Réservation www.leschevauxducoat.fr /
lesbaladesdeschevauxducoat@gmail.com / 06 84 55 61 91 / 06 78 21
24 89
Tarifs non communiqués

lundi 25 septembre 2017
Atelier du bout
Matelotage, ramendage... par Alain Menguy, professeur de noeuds.

Chez Gaud
Loguivy-de-la-Mer Ploubazlanec
De 18:00 à 19:30

Infos / Réservation 06 42 34 84 71
Tarifs non communiqués

du samedi 30 septembre 2017 au dimanche 1 octobre 2017
Week-end découverte du Flamenco aux pieds nus
3 stages de danse animés par Valérie Romanin.
Samedi 30 de 15h à 16h30 et de 17h à 18h30, dimanche 1er de 12h à
15h.

Fabrique à Paroles
2 rue de Run Baelan Paimpol

Infos / Réservation 0683367602 / 0678318329 /
info@flamencodescalzo.com
Tarifs non communiqués

dimanche 1 octobre 2017
Sciences frictions
Comme deux silex en friction, la rencontre les idées est source
d'étincelles ! Sciences Friction est un espace d'échange sur le rapport
Homme/Nature et les questions de société qui en découlent. S'y
croisent scientifiques, élus, décideurs, acteurs engagés et grand
public.

Abbaye de Beauport
Kérity Paimpol
De 10:30 à 19:00

Infos / Réservation www.abbayebeauport.com / 02 96 55 18 58 /
education@abbayebeauport.com / sciencesfriction.blog

