Retrouvez toutes vos animations à Paimpol c e week-end et
Du lundi 20 août au dimanche 26 août
Temps fort de la destination
du dimanche 15 avril 2018 au dimanche 4
novembre 2018
Exposition : Pêche et commerce, autres regards
L’exposition temporaire rassemble une sélection d’œuvres
artistiques consacrées aux domaines « civils » de la mer :
pêche et commerce. Vous découvrirez, sous un angle
inhabituel, ce que sont les navires marchands et leur
environnement portuaire et industriel, des hommes qui les
arment, les construisent ou les réparent...

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

Infos culture@ville-paimpol.fr / 02 96 22 02 19

du mardi 17 avril 2018 au samedi 15 septembre
2018
Exposition de peinture : Janjan Seclet
L'artiste peintre Janjan Seclet de Paimpol expose ses
œuvres au Bar Le Bouchon à Plourivo. A découvrir !

Bar Le Bouchon
1 route de l'europe Plourivo
De 10:30 à 20:30 Fermeture : Lundi
Infos
Gratuit

Temps fort de la destination
du vendredi 15 juin 2018 au samedi 15 septembre
2018
Exposition de peintures d'Olivier Boutet, peintre
officiel de troquets et... d'ailleurs
"Rencontres de zinc" Olivier Boutet est "le peintre officiel
de troquets... et d'ailleurs..." Et d'ailleurs, quoi ? Et
d'ailleurs, où ? Cette fois, et pour tout l'été, c'est au Café
de Pays "Ch'ty-Coz" à Bulat-Pestivien.

1 place de l'école Bulat-Pestivien
De 09:00 à 19:00 Fermeture : Mercredi

Infos 02 96 45 75 74 / chtycoz@orange.fr
Gratuit

Temps fort de la destination
du samedi 16 juin 2018 au dimanche 16 septembre
2018
Exposition : Les bains de mer en Bretagne
Cet été, La Halle vous fera découvrir l’histoire des bains
de mer en Bretagne qui a connu un véritable essor dès la
fin du XIXème siècle Photos originales, affiches et
documents publicitaires, reportages de la presse illustrée
sur les stations balnéaires bretonnes.

La Halle
place Gambetta Paimpol
De 14:30 à 18:30

Infos 02 96 55 31 70 / culture@ville-paimpol.fr
Gratuit

du mercredi 20 juin 2018 au dimanche 16
septembre 2018
Free-Mousse et son fidèle Live-Box par Kito
Exposition sur les quais en face du restaurant "l'Escale" à
Paimpol.

Quai Morand Paimpol
Infos
Gratuit

Temps fort de la destination
du mercredi 27 juin 2018 au dimanche 4 novembre
2018
Exposition : Barbarians de Cécile Hesse et Gaël
Romier
À l'occasion d'une résidence initiée par le Centre d'Art
GwinZegal, Cécile Hesse et Gaël Romier ont commencé en
2014 une série de photographies sur les bords de mer des
Côtes d'Armor. Hesse & Romier organisent leur oeuvre
photographique comme une série de contes visuels dans
lesquels règne une étrangeté mise en scène avec la plus
grande sophistication. Les artistes s'attachent à conserver
des objets quotidiens qu'ils croisent au cours de leurs
pérégrinations, précieux témoins de leur histoire. Tel le
reflet de nos émotions, de nos sensibilités et de nos
croyances, nous nous identifions à ces éléments. Fermé
lundi, mardi, mercredi matin, jeudi matin, samedi matin et
dimanche matin.

Espace François Mitterrand (mairie)
1 Place du Champ-Au-Roy Guingamp
De 10:00 à 12:00 et de 15:00 à 18:30

Infos info@gwinzegal.com / www.gwinzegal.com / 02 96
44 27 78
Gratuit

Siège de l'Office de Tourisme
Place de la République 22500 Paimpol
02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com
www.guingamp-paimpol.com
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Du lundi 20 août au dimanche 26 août
Temps fort de la destination
du jeudi 28 juin 2018 au dimanche 4 novembre
2018
Voyages photographiques au fil de l'eau
De juin à novembre 2018, notre région va se découvrir,
se mirer, se laisser aller au fil de l’eau et des chemins, se
révéler en quelque sorte dans et par le regard de six
photographes : Aurore Bagarry, Antoine Bruy, Samuel
Gratacap, Hesse et Romier, Delphine Burtin, venus
séjourner sur notre territoire au printemps 2018. Ils nous
restituent aujourd’hui, avec talent, une part de nousmême. Car la vallée du Trieux et ses paysages, ses voies
ferrées, ses voies d’eau, ses routes et ses chemins, ont
été façonnés par les gens d’ici, des plus humbles aux plus
célèbres, et, en retour, ils contribuent à nous façonner, à
dire notre identité et une part de nos rêves.
Dix expositions, à Callac, Bulat-Pestivien, Guingamp,
Pontrieux, Plourivo, Paimpol, Lanleff, Tréméven, Lanvollon
et Châtelaudren, qui se dévoilent dans des lieux souvent
insolites et qu’il faudra découvrir au gré d’un itinéraire
programmé ou d’une errance, à pied, en voiture… ou avec
la Vapeur du Trieux !

Gwin Zégal Guingamp

Infos 06 60 37 83 35 / info@gwinzegal.com /
https://www.gwinzegal.com
Gratuit

du dimanche 1 juillet 2018 au dimanche 30
septembre 2018
Visites à l'Abbaye de Beauport
Chaque jour, découvrez l'histoire et le patrimoine de
l'Abbaye de Beauport au cours d'une visite accompagnée.

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

Infos 02 96 55 18 55
Tarif de base : 6€

Temps fort de la destination
du dimanche 1 juillet 2018 au vendredi 31 août
2018
Exposition : La fabuleuse odyssée des épices
Le domaine de la Roche Jagu présente sa nouvelle
exposition temporaire. L'exposition retrace l'histoire des
routes des épices et de l’usage de ces denrées à travers
les siècles. Depuis les anciennes civilisations, l'intérêt pour
les épices s'est traduit en effet, par un usage en
médecine, dans l'alimentation, dans la parfumerie ou
encore lors de rituels sacrés. Cette quête des épices a
suscité de nombreux échanges commerciaux et voyages
sur les différents continents. Une approche historique et
thématique est proposée pour aborder cette fabuleuse
odyssée, des premières routes des épices de l'Antiquité
aux usages contemporains du XXIe siècle.

Domaine de la Roche Jagu Ploëzal
De 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 19:00

Infos 02 96 95 62 35 /
chateaudelarochejagu@cotesdarmor.fr /
www.larochejagu.fr/_v2/lrj/index.php?page=la-fabuleuseodyssee-des-epices
Tarif de base : 5€
Tarif de base : 13€ Pour les familles Tarif enfant : 3€

du dimanche 1 juillet 2018 au lundi 15 octobre
2018
Exposition : Aquarelles d’Isabelle Riaublanc
L’exposition porte sur le domaine maritime (voiliers,
bateaux de pêche, port de Paimpol). Un accueil
chaleureux, un bar et un excellent restaurant sont à votre
disposition .

Hôtel-restaurant au Grand Large
Loguivy de la Mer Ploubazlanec
Infos
Gratuit

du dimanche 1 juillet 2018 au samedi 25 août
2018
Exposition : Vie sous marine, une mosaïque colorée
La réserve Paule Lapicque - Bretagne Vivante accueille
tout l'été les photos sous marines de l'atelier Terra Maris.

Réserve Paule Lapicque
Launay Mal Nommé Ploubazlanec
De 09:00 à 17:00 Fermeture : Dimanche , Samedi

Infos http://www.atelierterramaris.com / 06 50 63 10 13
/ latelier.terra.maris@gmail.com
Gratuit

Siège de l'Office de Tourisme
Place de la République 22500 Paimpol
02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com
www.guingamp-paimpol.com
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Du lundi 20 août au dimanche 26 août
du dimanche 1 juillet 2018 au dimanche 4
novembre 2018
Portrait du Trieux
Les photographies de Samuel Gratacap ont été réalisées à
travers des rencontres d’hommes et femmes, qui vivent /
travaillent avec la rivière. Exposition en extérieur.

Maison de l'Estuaire
Traou Nez Plourivo

Infos 02 96 55 96 79 / maison.estuaire@gp3a.bzh
Gratuit

du mardi 3 juillet 2018 au mercredi 5 septembre
2018
Cluedo Géant
Venez mener l'enquête à la médiathèque...

du lundi 9 juillet 2018 au mercredi 22 août 2018
Le Spot
De nombreuses activités sportives, culturelles et de loisirs
seront proposées : kayak, paddle, escalade, tir à l'arc,
remise en forme, ateliers créations...

La Capitainerie Paimpol
A 10:00

Infos 06 70 00 58 49
Tarifs non communiqués

du lundi 16 juillet 2018 au vendredi 24 août 2018
Cap sports vacances Ploubazlanec
Le service des sports de la commune de Ploubazlanec
propose des stages de découverte sportive et des
animations gratuites pour les 5-77 ans.

Médiathèque Paimpol

Gymnase communal
rue du Poul du Du Ploubazlanec

Infos mediatheque.ville-paimpol.fr / 02 96 22 01 09
Gratuit

Infos 02 96 55 75 10 / sports.ploubazlanec@orange.fr
Tarif de base : 16.65€ à 22.2€ Sur réservation

du lundi 9 juillet 2018 au vendredi 31 août 2018
Ateliers créatifs pour enfants
Ces ateliers pour enfants sont une manière originale et
ludique d'être sensibilisé à la récup' ! A partir de 6 ans.
Calendrier hebdomadaire disponible à la boutique
Possible&Co.

Temps fort de la destination
du vendredi 20 juillet 2018 au dimanche 16
septembre 2018
Exposition : "You are here"
Expositions de Maud Cotter, Nikolas Foure, Niamh
O'Malley et Corban Walker à la Tannerie avec le soutien
de Culture Ireland.

25 Rue des Huit Patriotes Paimpol
Fermeture : Dimanche

Infos 06 64 83 01 07 / 06 88 12 62 35
Tarif de base : 20€ le cours
Tarif de base : 100€ la semaine

du lundi 9 juillet 2018 au vendredi 31 août 2018
Initiation à la mosaïque
Stages courts pour découvrir la mosaïque. Environ trois
heures pour apprendre les bases du travail et pour
découvrir les outils et les matières. Vous repartez chez
vous avec votre première création. Les matériaux sont
compris dans cette formule.

Atelier Gurvane Mosaïque
3 bis rue Emile Bonne Paimpol
De 09:00 à 12:00 Fermeture : Dimanche

Infos 02 96 20 88 15 / 06 51 76 99 47 /
gurvane@gmail.com / gurvanemosaique.e-monsite.com
Tarif de base : 45€ Sur réservation

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

La Tannerie
29 rue du Roudour Bégard
De 14:00 à 19:00 Fermeture : Lundi , Mardi

Infos 02 96 13 12 45 / ader.latannerie@gmail.com /
www.latannerie.org
Gratuit

du mercredi 1 août 2018 au dimanche 30
septembre 2018
Exposition : Eau et Vie Sauvage
Venez découvrir les photos de Xavier Brosse, des
paysages et oiseaux costarmoricains des chaos aux
grèves.

Maison de l'Estuaire
Traou Nez Plourivo
De 14:00 à 18:00 Fermeture : Lundi

Infos 02 96 55 96 79 / maison.estuaire@gp3a.bzh
Gratuit
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Du lundi 20 août au dimanche 26 août
du samedi 11 août 2018 au vendredi 31 août 2018
Exposition : Loguivy par Auguste Boulard fils
Auguste Boulard (1852-1927) est issu d’une famille
d’artistes-peintres. Il connut les artistes de l’école de
Barbizon, Corot, Millet, Daubigny et ceux de l’école
anglaise comme W. Turner. Il est aussi reconnu pour ses
eaux-fortes. il a peint de nombreuses toiles et dessiné
divers croquis et de des paysages situés entre Loguivyde-la-Met et Paimpol, au début du 20ème siècle.

Chapelle Zant Yvy
Loguivy de la Mer Ploubazlanec
De 10:30 à 18:30
Infos
Gratuit

Temps fort de la destination
du mardi 14 août 2018 au dimanche 19 août 2018
Festival de la Danse Bretonne et de la Saint-Loup
Le festival de la Saint-Loup est une des plus anciennes
fêtes traditionnelles de Bretagne. Chaque année, il
accueille plus de 2500 sonneurs, artistes et danseurs
venus de Bretagne et des pays celtes. De nombreuses
animations : initiations gratuites à la danse bretonne, jeux
bretons, fest-noz, concours folkloriques, défilés, concerts
et spectacles jalonnent la semaine.

Place du Vally Guingamp

Infos www.festival-saint-loup.bzh / 02 96 43 73 89 /
stloup@wanadoo.fr
Tarif de base : 10€ à 27€ Moins de 11 ans : 6 €
Tarif de base : 50€ Pass 3 jours
Tarif de base : 65€ Pass 6 jours Billetterie disponible
à l'Office de Tourisme

du jeudi 16 août 2018 au dimanche 16 septembre
2018
Exposition d’Alain Le Nost
L’artiste peintre Alain Le Nost présente des œuvres
récentes et des œuvres de jeunesse (période 1952 à
1958). dans son nouvel atelier de Ploubazlanec.

Espace Le Nost
23 Rue de Croazellour Ploubazlanec
De 16:00 à 19:00

Infos 02 96 20 58 46 / alenost@aol.com / www.le-nost.fr
Gratuit

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

Temps fort de la destination
du vendredi 17 août 2018 au dimanche 26 août
2018
Les Noctam Bals : Danses et musiques du monde
Rencontres, convivialité, danses populaires et sauvages,
fêtes et artisanat vous attendent au bal monté, entre
parquet de chêne et toit de velours. Animation avec Forro
des Valons, La Cosecha Del Barrio Loco, Le Bour/Bodros,
Les P'tits Poux, Sylvère Burlot, Sian,Tango Libre Trio,
Mata Hari, Oliba International et Thali Afro Jazz Folk
Quintet.

Traou Mélédern Pontrieux

Infos 07 67 90 77 90 / lebalmonte@gmail.com /
www.lebalmonte.com
Tarif de base : 8€ à 10€ bals du 17, 18 et 23 aout
Tarif de base : 10€ à 12€ Bals du 24 et 25 aout Tarif
enfant : € Billetterie disponible à l'Office de
Tourisme
Temps fort de la destination
samedi 18 août 2018
Concours de défilé de la Saint-Loup et fest-noz
De 11h à 12h et de 15h à 17h : Animations gratuites en
Centre-Ville par un orchestre ambulatoire « L’ Expédition
Côtes
du
Nord »
De 14h à 18h : Concours "des Modes et Nous" au Théâtre
du
Champ
au
Roy
De 17h à 18h30, rue Notre-Dame, Challenge de la
Dérobée
De
20h
à
22h :
Concours
de
défilé
De 22h à 1h, Place du Vally, Fest-noz sur plancher avec
Drask, les Frères Morvan, les 2 Gilbert

Place du Vally Guingamp

Infos www.festival-saint-loup.bzh / 02 96 43 73 89 /
stloup@wanadoo.fr
Gratuit Billetterie disponible à l'Office de
Tourisme
Temps fort de la destination
samedi 18 août 2018
Match de Ligue 1 : EAG / PSG
Venez assister à un match de football de haut niveau !

Stade du Roudourou
Rue du Manoir Guingamp
A 17:00

Infos www.eaguingamp.com / 02 96 40 13 13
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Du lundi 20 août au dimanche 26 août
samedi 18 août 2018
Sorties sur le domaine de Beauport pour
inventorier la faune nocturne
Des sciences participatives sur le domaine ! Découvrez
l’abbaye de Beauport d’une manière rare… en pleine nuit !
Chouettes, chauve-souris, lucioles, hiboux… saurez-vous
les trouver ? Les données récoltées alimenteront la base
"Faune Bretagne". Inscription obligatoire.

Abbaye de Beauport
Kérity Paimpol
A 00:00

Infos 02 96 55 18 58 / reservation@abbayebeauport.com
/ abbayebeauport.com
Gratuit Sur réservation
Temps fort de la destination
samedi 18 août 2018
Cinéma en plein air au Domaine de La Roche Jagu
Film d'animation : Azur et Azmar d'une durée de 1h41.
Gratuit et réservation obligatoire. Apporter une couverture
et un siège pliant.

Domaine de la Roche Jagu Ploëzal
A 22:00

Infos 02 96 95 62 35 /
chateaudelarochejagu@cotesdarmor.fr /
www.larochejagu.fr
Gratuit Sur réservation

samedi 18 août 2018
Cochon grillé
Venez nombreux à la fête de Launay pour déguster un
bon cochon grillé, soirée animée par Jean Yves Thomas et
son orchestre Trilo "J". Grand concours de boules les
17/18 Août.

Plage de Launay Ploubazlanec
De 19:00 à 01:00

Infos 06 02 15 87 23 / 06 33 60 93 80
Gratuit Tarif de base : 18€ repas Sur réservation

samedi 18 août 2018
Marché de Plouézec
Le marché hebdomadaire de Plouézec se déroule tous les
samedis matin dans le bourg : c'est l'occasion de flâner
en découvrant les spécialités locales : homard « bleu » de
Loguivy-de-la-Mer, poissons, coquillages pêchés sur nos
côtes, les primeurs : artichauts, le fameux coco de
Paimpol (AOC)...

samedi 18 août 2018
Visite guidée : les chapelles de Plourivo
Visite commentée des chapelles de Plourivo (Lancerf,
Saint-Ambroise et Penhoat) au cours d'un circuit. Les
participants se déplacent entre les sites avec leur véhicule
personnel. Rendez-vous à l’église de Plourivo. Possibilité
de rejoindre la visite en cours de journée.

Plourivo
A 13:45

Infos 02 96 16 45 27 / 07 50 32 10 64 /
majatto@orange.fr
Gratuit

samedi 18 août 2018
Marché bio à la ferme
Tous les samedis de l'été. Pain, Légumes, Pizza, Boissons,
Oeufs, Miel... Animation et restauration sur place.

Les Chevaux du Coat
Penhoat Plourivo
De 10:00 à 13:00

Infos 06 75 97 72 53
Gratuit
Temps fort de la destination
dimanche 19 août 2018
Festival de la danse bretonne et de la Saint-Loup :
Concours national de la danse bretonne et fest-noz
Messe en langue bretonne, animations dansantes
gratuites, défilé, championnat de Bretagne de danse
bretonne, concours de Gouren et finale de Jeux Breton,
grande Dérobée finale et fest-noz. Sur place, buvette et
restauration.

Place du Vally Guingamp

Infos www.festival-saint-loup.bzh / 02 96 43 73 89 /
stloup@wanadoo.fr
Tarif de base : 10€ à 15€ Tarif réduit : 11/18 ans,
étudiants et détenteurs de la carte d'invalidité Tarif
enfant : 6€ Billetterie disponible à l'Office de
Tourisme

Le Bourg Plouézec
Infos
Gratuit

Siège de l'Office de Tourisme
Place de la République 22500 Paimpol
02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com
www.guingamp-paimpol.com
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Du lundi 20 août au dimanche 26 août
dimanche 19 août 2018
La "Légende du Dragon" cirque Medrano
A 14h30, 17h et 19h30. Le Cirque Medrano présente son
tout nouveau spectacle « La Légende du Dragon » avec
une 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.

Aire de la motte féodale Paimpol

Infos www.clubducirque.fr
Tarif de base : 9€ à 35€ au lieu de 24€ à 45€ sur place
selon emplacements. Billetterie disponible à l'Office
de Tourisme
Temps fort de la destination
dimanche 19 août 2018
Journée spéciale combinée Vapeur du Trieux et
Passeur du Trieux
Pour découvrir le Trieux sous deux angles différents,
combinez un aller simple en train à vapeur "comme
autrefois", avec une balade commentée de 2 heures à
bord du Passeur du Trieux, ou l'inverse. Découvrez
l’estuaire du Trieux comme vous ne l'avez jamais vu !

Gare de Paimpol
Avenue du Général de Gaulle Paimpol

Infos tourisme@guingamp-paimpol.com / 02 96 20 83 16
/ http://vapeurdutrieux.com/ /
http://www.lepasseurdutrieux.com/
Tarif de base : 33.5€ Adulte + 13 ans Tarif enfant :
15.5€ à 30.5€ Billetterie disponible à l'Office de
Tourisme

dimanche 19 août 2018
Vide Grenier
Venez chiner sur ce grand vide-greniers occupant 2 places
de la ville de Paimpol ! Buvette et restauration sur place.

Place de Verdun et place Gambetta Paimpol
De 08:00 à 18:30
Infos cdfpaimpol@gmail.com
Gratuit Tarif de base : 3€ le ml/exposant

Temps fort de la destination
dimanche 19 août 2018
Autour de l'exposition : Concert au kiosk
Avec le contrebassiste Henri Texier et Jacky Molard
Quartet

Domaine de la Roche Jagu Ploëzal
A 16:00

Infos 02 96 95 62 35 /
chateaudelarochejagu@cotesdarmor.fr /
www.larochejagu.fr
Tarif de base : 18€ Grauit pour les enfants de moins de
12 ans 12 Tarif enfant : 7€ Sur réservation

dimanche 19 août 2018
Marché de Ploubazlanec
Le marché dominical de Ploubazlanec se déroule tous les
dimanches matin dans le bourg : c'est l'occasion de flâner
en découvrant les spécialités locales : poissons, crustacés,
coquillages pêchés sur nos côtes, les primeurs :
artichauts, pommes de terre, salades, tomates ainsi que
le fameux coco de Paimpol.

Le Bourg Ploubazlanec
Infos 02 96 20 58 41
Gratuit

dimanche 19 août 2018
Huîtres les pieds dans l'eau
Vous êtes invités à Bréhec par l'association Istr.com pour
déguster des huîtres froides ou chaudes. Pour les enfants
: un manège et... la plage !

Bréhec Plouézec
De 11:00 à 16:00

Infos istr-com.com/

dimanche 19 août 2018
Pardon Notre-Dame-de-la-Pitié
Messe à 9h30. Repas champêtre (cochon grillé) à partir
de 12h30. Réservations avant le 15 août.

Chapelle du Petit St Loup
Le Petit Saint-Loup Plouézec
A 09:30

Infos 02 96 22 39 64
Gratuit Tarif de base : 16€ Repas (+ de 10 ans)
Tarif de base : 8€ Repas (5 - 10 ans) Sur réservation

Siège de l'Office de Tourisme
Place de la République 22500 Paimpol
02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com
www.guingamp-paimpol.com
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Du lundi 20 août au dimanche 26 août
dimanche 19 août 2018
Visites au Moulin de Craca
Les mercredis et dimanches à 17h et à 18h, visitez le
Moulin de Craca, entièrement restauré, qui domine la baie
de Paimpol.

Moulin de Craca Plouézec
A 17:00

Infos www.moulindecraca.fr
Gratuit

dimanche 19 août 2018
Journée d'art et d’artisanat à la Maison de
l'Estuaire
Confection de masque en cuir avec "Malaho, masque et
cie", sculpture sur lierre avec "Lierre d'aujourd'hui",
Tournage sur bois avec "Art tournage"... redécouvrez les
métiers d'art et d'artisanat dédiés à la transformation et à
la valorisation des ressources naturelles locale.

Maison de l'Estuaire
Traou Nez Plourivo
De 10:00 à 18:00

Infos 02 96 55 96 79
Gratuit

lundi 20 août 2018
Marché bio
Un marché qui fait la place aux produits alimentaires bio
(légumes, fromage, pain, jus de pomme, cidre, vinaigre,
confitures, bocaux de légumes cuisinés), aux produits de
la mer (coquillages et crustacés) mais aussi à l'artisanat
(nichoirs, tire-bottes, aquarelles, créations textiles,
encadrement,
œuvres
d’art
en
matériaux
de
récupération...)

Devant l'église
Place de la Liberté Pléhédel
De 18:00 à 20:00

Infos lesgrainesdugoelo@gmail.com
Gratuit

lundi 20 août 2018
Récits de marins
Visite de l'exposition L'Appel du large en compagnie de
Michel Rabuteau, pour en apprendre davantage sur les
navires de recherches océanographiques et la navigation
dans les terres australes...

lundi 20 août 2018
Le Théâtre Lyonnais présente Guignol
Spectacle de marionnettes.

Port de Loguivy Ploubazlanec
A 14:00
Infos
Tarifs non communiqués

lundi 20 août 2018
Initiation aux danses bretonnes
Venez danser et apprendre ou perfectionner vos pas !

salle des fêtes
Bourg Plouézec
De 20:30 à 22:30

Infos 02 96 22 39 64 / 06 43 49 86 52
Gratuit

du lundi 20 août 2018 au mardi 21 août 2018
Atelier poterie en famille
Sous forme de petits stages de deux après-midi, venez
pratiquer une activité d'expression créatrice en famille !
Enfants et adultes participent, font ensemble ou pas, une
pièce à plusieurs ou chacun ses propres créations.

8 route de l'Europe Plourivo
De 14:30 à 16:30

Infos 02 96 20 72 25 / 06 88 16 14 30 /
luciolediaz@gmail.com / latelierdelaluciole.fr
Tarif de base : 54€ à 84€ tarif dégressif. À partir de 5
ans. Sur réservation

mardi 21 août 2018
Chapelles et Manoirs en Musique en Paimpol-Goëlo
: trio à cordes Alcyone
Le trio à cordes Alcyone se produit dans les salles
parisiennes comme en province, c'est avec grand plaisir
que nous l'entendrons dans des œuvres de Vivaldi,
Schubert, Beethoven, Haydn, Elgard et Piazzola.

Eglise Saint-Loup Lanloup
A 21:00

Infos 02 96 20 83 16 / assocapac@orange.fr / apac.overblog.net
Tarif de base : 15€ à 20€ Billetterie disponible à
l'Office de Tourisme

Milmarin
16 rue de la Résistance Ploubazlanec
De 15:30 à 17:00

Infos 02 96 55 49 34 / milmarin@gp3a.bzh
Tarif de base : 4€ Tarif enfant : 3.2€
Siège de l'Office de Tourisme
Place de la République 22500 Paimpol
02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com
www.guingamp-paimpol.com
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Du lundi 20 août au dimanche 26 août
mardi 21 août 2018
Balade contée crépusculaire autour de la vasière
de Beauport
Au cours d’une balade contée entre terre et mer autour
de la vasière de Beauport, venez en famille, écoutez des
légendes et récits merveilleux. Sur les chemins menant
aux veillées du temps jadis, nous revivrons ensemble, ce
qu’autrefois nos ancêtres ont vécu.

mardi 21 août 2018
Les mardis de Paimpol
Bal gratuit avec Live Fever. Marché artisanal et nocturne
dès 16h.

Infos plouharmor@wanadoo.fr / 02 96 20 34 40 /
www.plouharmor.asso.fr
Tarif de base : 5€ Gratuit pour les moins de 10
ans Billetterie disponible à l'Office de Tourisme

mardi 21 août 2018
Marché de Paimpol
Tous les mardis matins, sur les places principales de la
ville, le marché est l'occasion de flâner en découvrant les
spécialités paimpolaises, du homard « bleu » de Loguivyde-la-Mer aux coquillages et primeurs...

Abbaye de Beauport
Kérity Paimpol
De 20:30 à 22:30

mardi 21 août 2018
Visite guidée : Paimpol, cité des Islandais
Laissez-vous guider de la rue des Islandais au quai
Duguay-Trouin pour vous imprégner de la vie de tous ces
marins "Islandais", "Terre-Neuvas" et corsaires dont les
histoires et légendes ont nourri les mythes de ce pays.
Réservations et rendez-vous à l'office de tourisme.

Place de la République Paimpol
A 14:30

Infos 02 96 20 83 16 / www.guingamp-paimpol.com /
reservation@guingamp-paimpol.com
Tarif de base : 5€ gratuité enfants jusqu'à 12 ans
accompagnés.

mardi 21 août 2018
Ludo'Nomade
La municipalité et l’équipe d’animateurs mettent en
oeuvre des actions pour encourager les rencontres, les
échanges entre les générations et soutenir le pouvoir
d’agir des habitants. C’est un soutien à la création
d’associations et à l’accompagnement de projets. Votre
centre social municipal, le ChatÔ, se veut proche de vous.
L' équipe propose des séances drôles et amusantes avec
des jeux interactifs, des défis et des énigmes.

Place du Bourg de Plounez Paimpol
De 15:00 à 17:00
Infos 02 96 55 31 74
Gratuit

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

Place du Martray Paimpol
A 16:00
Infos 02 96 55 31 70
Gratuit

Place du Martray Paimpol
Infos
Gratuit

mardi 21 août 2018
Ludo' Nomade
L'équipe du Chatô propose des séances drôles et
amusantes avec des jeux interactifs, des défis, des
énigmes...

Terrain salle des fêtes
Plounez Paimpol
De 15:00 à 17:00

Infos contact@ville-paimpol.fr
Gratuit

mardi 21 août 2018
Les Mardis Marins
Plongez dans l'univers gigantesque et méconnu de la
marine marchande, à travers une exposition ludique et
interactive ! Visite guidée spéciale 6-12 ans. Réservation
conseillée (20 p.max)

Milmarin
16, rue de la Résistance Ploubazlanec
De 15:30 à 16:30

Infos 02 96 55 49 34 / milmarin@gp3a.bzh
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Du lundi 20 août au dimanche 26 août
mardi 21 août 2018
Explorez la rivière du Trieux
Naviguez au cœur des terres lors d'une croisière
apaisante. Les eaux calmes de la rivière vous révèleront
des lieux chargés d’histoire comme le pont de Lézardrieux
ou le château de la Roche-Jagu.

Pointe de l'Arcouest
Route de l'Embarcadère Ploubazlanec
De 13:45 à 18:00

Infos 02 96 55 79 50 /
http://www.vedettesdebrehat.com
Tarif de base : 23€ Tarif enfant : 14.5€ Billetterie
disponible à l'Office de Tourisme

mardi 21 août 2018
Croquez la nature
Au cours d'une balade sur les sentiers de la réserve,
goûtez les saveurs de quelques plantes sauvages. Leurs
usages culinaires et leurs vertus n'auront plus de secret
pour vous ! Accès : Garez-vous au parking de Launay et
marchez 300 mètres sur la plage de galets à votre
gauche.

Réserve Naturelle Paule Lapicque
Parking de la baie de Launay Ploubazlanec
De 14:30 à 17:00

Infos 02 96 20 06 02 / 06 08 31 25 58 /
elena.lombart@bretagne-vivante.org / www.bretagnevivante.org
Tarif de base : 6€ , 3€ (6-12 ans), gratuit adhérents et - 6
ans Sur réservation

mardi 21 août 2018
Balade nocturne
Sur les falaises de Plouézec, accompagnés d'un guide :
anecdotes et légendes de Port Lazo. Rendez-vous à la
réception du camping Cap de Bréhat à 20h. Durée environ
2h.

mardi 21 août 2018
Atelier d’art plastique en forêt, l’arbre sensoriel
Venez utiliser les matériaux de la nature pour réaliser une
œuvre d’art collective autour de l’arbre et des 5 sens. Par
Caroline Gondoux, artiste plasticienne.

Maison de l'Estuaire
Traou Nez Plourivo
A 14:00

Infos 02 96 55 96 79
Tarif de base : 6€
Temps fort de la destination
du mardi 21 août 2018 au mercredi 22 août 2018
Couleurs de Bretagne en nocturne
Nouveauté: Le concours annuel de peinture, organisé par
l'association Couleurs de Bretagne se fera en nocturne
(nuit du 21 au 22 juillet)-inscriptions salle d'animation.

salle d'animation
place de la liberté Pontrieux
De 18:00 à 00:00

Infos couleurs-de-bretagne@orange.fr
Gratuit Sur réservation

du mercredi 22 août 2018 au vendredi 24 août
2018
Marché médiéval
Ce marché médiéval est composé d’une trentaine
d’artisans tous impliqués dans les fêtes renaissance et
médiévale. Ils proposent des stands, ayant chacun leur
spécialité (cuir, savonnerie, bijoux, chemises médiévales,
jouets historiques, boissons et élixirs….)

en extérieur
Quai Neuf Paimpol
De 10:00 à 21:00

Infos 02 96 55 31 70 / culture@ville-paimpol.fr
Gratuit

camping Port Lazo Plouézec Plouézec
De 20:30 à 22:30

Infos 02 96 22 39 64 / 06 43 49 86 52 /
pier.brigaudeau@orange.fr
Gratuit

Siège de l'Office de Tourisme
Place de la République 22500 Paimpol
02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com
www.guingamp-paimpol.com
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Du lundi 20 août au dimanche 26 août
Temps fort de la destination
mercredi 22 août 2018
Journée spéciale combinée Vapeur du Trieux et
Passeur du Trieux
Pour découvrir le Trieux sous deux angles différents,
combinez un aller simple en train à vapeur "comme
autrefois", avec une balade commentée de 2 heures à
bord du Passeur du Trieux, ou l'inverse. Découvrez
l’estuaire du Trieux comme vous ne l'avez jamais vu !

Gare de Paimpol
Avenue du Général de Gaulle Paimpol

Infos tourisme@guingamp-paimpol.com / 02 96 20 83 16
/ http://vapeurdutrieux.com/ /
http://www.lepasseurdutrieux.com/
Tarif de base : 36€ Adulte + 13 ans Tarif enfant : 15.5€
à 30.5€ Billetterie disponible à l'Office de
Tourisme

mercredi 22 août 2018
Les incroyables expériences scientifiques
Des expériences faciles et rapides pour s'amuser et
découvrir le monde autrement.

Salle Mauffray
La Capitainerie Paimpol
De 10:00 à 12:00

mercredi 22 août 2018
Les randos de l'été à Ploubazlanec
L'association Rando Ploubaz propose 2 circuits côtier
(GR34) de 10 km guidés et commentés vers la pointe de
l'Arcouest et retour par la campagne.

Église
rue de La Forge Ploubazlanec
De 14:00 à 17:00

Infos 06 70 75 56 95 / randoploubaz@gmail.com /
rando-ploubaz.over-blog.fr
Gratuit

mercredi 22 août 2018
Guided tour in English of the museum Mémoire
d'Islande
Come and discover the saga of North Atlantic Fishing by
visiting the museum Mémoire d'Islande ! Wednesday
mornings this summer there will be a native speaker of
English on hand to guide anglophone visitors through the
museum.

Milmarin
16 rue de la Résistance Ploubazlanec
De 10:30 à 12:00

Infos 02 96 55 49 34 / milmarin@gp3a.bzh

Infos
Gratuit

du mercredi 22 août 2018 au vendredi 24 août
2018
Stage de découverte émaux et céramique
Stage de 3 séances de 3h, le matin ou l'après midi, du
mercredi au vendredi pour découvrir la céramique, le
façonnage de l’argile, sa décoration et sa cuisson.

11 rue de la Résistance Ploubazlanec
De 09:30 à 17:00

Infos 02 96 20 64 40 / 06 07 49 25 56 /
brd.durand@gmail.com /
sites.google.com/site/emauxetceramique
Tarif de base : 120€ Sur réservation

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

mercredi 22 août 2018
Visite guidée du musée Mémoire d'Islande
Visite guidée du musée Mémoire d'Islande. Passionnés et
descendants de pêcheurs vous accompagnent à la
découverte de la réalité de la grande pêche qui a
profondément marqué la région paimpolaise.

Milmarin
16 rue de la Résistance Ploubazlanec
De 16:00 à 17:00

Infos 02 96 55 49 34 / milmarin@gp3a.bzh
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Du lundi 20 août au dimanche 26 août
mercredi 22 août 2018
Balade découverte de la pointe de la Trinité
Nous vous invitons au site de la pointe de la Trinité pour
une balade nature. Nous suivrons ensemble le GR34 pour
observer les paysages côtiers de la région. Lors de notre
parcours, nous découvrirons les habitats du site et
l'ensemble de sa biodiversité (plantes et animaux). Nous
parlerons du patrimoine historique avec les monuments
liés à la pêche en Islande présents sur cet espace naturel.
Prévoir des chaussures de marche et une bouteille d'eau.

Réserve naturelle Paule Lapicque
Parking de la Croix des Veuves Ploubazlanec
De 14:30 à 17:00

Infos 02 96 20 06 02 / 06 08 31 25 58 /
elena.lombart@bretagne-vivante.org / www.bretagnevivante.org
Tarif de base : 6€ , 3€ (6-12 ans), gratuit adhérents et - 6
ans Sur réservation

mercredi 22 août 2018
Visites au Moulin de Craca
Les mercredis et dimanches à 17h et à 18h, visitez le
Moulin de Craca, entièrement restauré, qui domine la baie
de Paimpol.

jeudi 23 août 2018
Les jeudis dansés au Temple de Lanleff
Animé par l’encadrement et les musiciens du cercle Anjela
Duval. Ouvert à tous.

Temple
Le Bourg Lanleff
De 20:15 à 22:00

Infos 02 96 22 60 72
Gratuit
Temps fort de la destination
jeudi 23 août 2018
Journée spéciale combinée Vapeur du Trieux et
Passeur du Trieux
Pour découvrir le Trieux sous deux angles différents,
combinez un aller simple en train à vapeur "comme
autrefois", avec une balade commentée de 2 heures à
bord du Passeur du Trieux, ou l'inverse. Découvrez
l’estuaire du Trieux comme vous ne l'avez jamais vu !

Gare de Paimpol
Avenue du Général de Gaulle Paimpol

Moulin de Craca Plouézec
A 17:00

Infos www.moulindecraca.fr
Gratuit

Infos tourisme@guingamp-paimpol.com / 02 96 20 83 16
/ http://vapeurdutrieux.com/ /
http://www.lepasseurdutrieux.com/
Tarif de base : 36€ Adulte + 13 ans Tarif enfant : 15.5€
à 30.5€ Billetterie disponible à l'Office de
Tourisme

mercredi 22 août 2018
Atelier d’art plastique en forêt, l’arbre sensoriel
Venez utiliser les matériaux de la nature pour réaliser une
œuvre d’art collective autour de l’arbre et des 5 sens. Par
Caroline Gondoux, artiste plasticienne.

jeudi 23 août 2018
Les après-midis à la Tossen
Venez emprunter des livres, revues, bandes dessinées,
écouter des histoires mais aussi jouer à des jeux de
société ou de plein-air.

Maison de l'Estuaire
Traou Nez Plourivo
A 14:00

Infos 02 96 55 96 79
Tarif de base : 6€

La Tossen Paimpol
De 15:00 à 18:00
Infos
Gratuit

mercredi 22 août 2018
Venez jouer !
Birinig, billard hollandais, mikado géant ou awalé... De
grands jeux en bois vous attendent aux abords de la
Maison de l’Estuaire.

Maison de l'Estuaire
Traou Nez Plourivo
A 10:00

Infos 02 96 55 96 79 / maison.estuaire@gp3a.bzh
Gratuit
Siège de l'Office de Tourisme
Place de la République 22500 Paimpol
02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com
www.guingamp-paimpol.com
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Du lundi 20 août au dimanche 26 août
jeudi 23 août 2018
Mystères au crépuscule
Bienvenue dans le monde de la nuit ! Visitons les
blockhaus de la pointe de Guilben pour connaître l’histoire
du site et savoir quel animal s’y abrite l’hiver. Puis
baladons-nous à travers les chemins pour découvrir les
animaux nocturnes (chauves-souris, insectes…). Prévoir
une lampe.

Petit parking de la pointe de Guilben Paimpol
De 21:30 à 23:30

Infos 02 96 20 06 02 / 06 08 31 25 58 /
elena.lombart@bretagne-vivante.org / www.bretagnevivante.org
Tarif de base : 6€ , 3€ (6-12 ans), gratuit adhérents et - 6
ans Sur réservation

du jeudi 23 août 2018 au vendredi 24 août 2018
Les estivales des R'
Des artistes, des artisans et des associations seront
présents afin d'encourager la pratique des bons gestes
écocitoyens. Tout au long de ce week-end, des ateliers,
des spectacles et des animations sont proposés au public.

Quai Neuf Paimpol

Infos 02 96 55 31 70 / culture@ville-paimpol.fr
Gratuit

jeudi 23 août 2018
Visite du marché au cadran et d'une exploitation
légumière
Avec l'UCPT (coopérative légumière), découvrez de la
filière légumière du Goëlo et du Trégor. Visite du marché
au Cadran et d’une exploitation légumière.

Zone de conditionnement Paimpol
A 09:30

Infos www.ucpt-paimpol.fr / 02 96 20 83 30
Gratuit

jeudi 23 août 2018
Visite guidée : Circuit des Islandais à Ploubazlanec
Rendez-vous devant l'hôtel les Agapanthes dans le centre
de Ploubazlanec à 14h30 pour une promenade
commentée, au rythme de la balade sur les lieux
évoquant la grande épopée de la "Pêche à Islande" entre
Ploubazlanec et Pors Even qui ont inspiré Pierre Loti pour
son roman "Pêcheur d'Islande". Le parcours vous
emmènera à travers des paysages maritimes à vous
couper le souffle !

Les Agapanthes
1 rue Adrien Rebours Ploubazlanec
A 14:30 Fermeture : Jeudi après midi

Infos 02 96 20 83 16 / www.guingamp-paimpol.com /
tourisme@guingamp-paimpol.com
Tarif de base : 6€ Gratuit pour les moins de 12 ans
accompagnés. Billetterie disponible à l'Office de
Tourisme

jeudi 23 août 2018
Matelots d'un jour !
Atelier matelotage : apprenez à faire des nœuds marins
et des épissures, avec Bernard Le Rousseau, Chef
mécanicien de marine marchande, descendant de
pêcheurs islandais. Et conservez votre noeud en souvenir
!

Milmarin
16 rue de la Résistance Ploubazlanec
De 15:30 à 17:00

Infos 02 96 55 49 34 / milmarin@gp3a.bzh
Sur réservation

jeudi 23 août 2018
Les plantes médicinales locales avec Bruno
Barbarin
Allez à la rencontre des plantes médicinales locales. Vous
découvrirez les propriétés surprenantes de la pâquerette,
du plantain, de la petite centaurée du littoral et d’autres
plantes méconnues. Un document vous sera remis au
cours de la balade. Accès : Garez-vous au parking de
Launay et marchez 300 mètres sur la plage de galets sur
votre gauche.

Réserve Naturelle Paule Lapicque
Parking de la baie de Launay Ploubazlanec
De 14:30 à 17:30

Infos 02 96 22 97 46 / 06 08 31 25 58 /
elena.lombart@bretagne-vivante.org / www.bretagnevivante.org
Tarif de base : 15€ (13 euros adhérents Bretagne
Vivante) Sur réservation

Siège de l'Office de Tourisme
Place de la République 22500 Paimpol
02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com
www.guingamp-paimpol.com
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Du lundi 20 août au dimanche 26 août
jeudi 23 août 2018
Atelier d’art plastique en forêt, l’arbre sensoriel
Venez utiliser les matériaux de la nature pour réaliser une
œuvre d’art collective autour de l’arbre et des 5 sens. Par
Caroline Gondoux, artiste plasticienne.

Maison de l'Estuaire
Traou Nez Plourivo
A 14:00

Infos 02 96 55 96 79
Tarif de base : 6€

vendredi 24 août 2018
Visite guidée : les églises et chapelles de Paimpol
Visite commentée des 6 églises et chapelles paimpolaises
au cours d'un circuit. Les participants se déplacent entre
les sites avec leur véhicule personnel. Possibilité de
rejoindre la visite en cours de journée.

Paimpol
De 10:00 à 18:00

Infos 02 96 20 83 16 / 02 96 16 45 27 / 07 50 32 10 64 /
majatto@orange.fr
Gratuit

vendredi 24 août 2018
Rallye nature
En équipe ou en famille, relevez le défi lors d'une course
d'orientation. À travers des épreuves, percez les secrets
de ce site naturel protégé. Prévoir des chaussures de
randonnée.

Parking de la Roche aux oiseaux Ploubazlanec
De 10:00 à 12:00

Infos 02 96 20 06 02 / 06 08 31 25 58 /
elena.lombart@bretagne-vivante.org / www.bretagnevivante.org
Tarif de base : 6€ , 3€ (6-12 ans), gratuit adhérents et - 6
ans Sur réservation
Temps fort de la destination
samedi 25 août 2018
14ème Salon du Livre et de l'Art
Plus de 30 auteurs et 4 maisons d’édition dédicaceront
leurs
ouvrages.
Agrémenté par une Exposition/vente d’objets d’art
présenté par Poher Patchwork et le Club des 5.
A 15h30 remise des prix du 6ème Concours d’écriture.
Entrée libre

Temps fort de la destination
samedi 25 août 2018
Fête du Coco : les 20 ans de l'Appellation d'origine
contrôlée
Les 20 ans d'excellence agricole et territoriale de l'AOC du
Coco de Paimpol avec les producteurs. Le coco a été le
1er produit breton à obtenir l'appellation d'origine
protégée, une première pour un légume en France. Au
programme : défilé des confréries, concours de plumage
et d'écossage, concours d'animaux, jeux pour enfants,
dégustation de recettes, animation avec un chef étoilé,
vente de légumes, conte "La petite histoire du coco de
Paimpol", stands d'artisans, restauration à base de coco
de Paimpol, soirée dansante, feu d'artifice... Et le weekend, des restaurateurs proposeront des menus
spécifiques autour du coco de Paimpol.

Le Port Paimpol
A 10:30

Infos www.ucpt-paimpol.fr / 02 96 20 83 30
Gratuit
Temps fort de la destination
samedi 25 août 2018
Cinéma en plein air au Domaine de La Roche Jagu
1492 : Christophe Colomb. Réservation obligatoire.

Domaine de la Roche Jagu Ploëzal
A 22:00

Infos 02 96 95 62 35 /
chateaudelarochejagu@cotesdarmor.fr /
www.larochejagu.fr
Gratuit Sur réservation
Temps fort de la destination
du samedi 25 août 2018 au dimanche 26 août
2018
Régate des Lilas Blancs
Une des plus importantes régates du département, par
son nombre de participants, une soixantaine en moyenne
chaque année. Cette course est née dans la tête de
quatre copains, marins-pêcheurs et amoureux de la voile.
Ils ont lancé le pari d’organiser une manifestation
nautique et conviviale réunissant deux univers qui
n’avaient pas l’habitude de se côtoyer : les « voileux » et
les marins pêcheurs.

Loguivy de la Mer Ploubazlanec
A 10:00

Infos 06 24 30 91 98 / www.loguivycanotclub.com
Gratuit

Salle des fêtes,Place du Neuf Avril 1944 Callac
De 10:00 à 18:00

Infos 02 96 45 58 84 / callac.culture@orange.fr
Gratuit
Siège de l'Office de Tourisme
Place de la République 22500 Paimpol
02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com
www.guingamp-paimpol.com
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Du lundi 20 août au dimanche 26 août
samedi 25 août 2018
Marché hebdomadaire de Plouézec
Le marché de Plouézec se déroule le samedi matin dans
le bourg : l'occasion de flâner en découvrant les
spécialités locales : homard « bleu » de Loguivy-de-laMer, poissons, crustacés de nos côtes, les primeurs...

Le Bourg Plouézec
Infos
Gratuit

samedi 25 août 2018
Marché bio à la ferme
Tous les samedis de l'été. Pain, Légumes, Pizza, Boissons,
Oeufs, Miel... Animation et restauration sur place.

Les Chevaux du Coat
Penhoat Plourivo
De 10:00 à 13:00

Infos 06 75 97 72 53
Gratuit
Temps fort de la destination
dimanche 26 août 2018
Autour de l'exposition : La Camera delle lacrime
Véritable invitation à un voyage dans l'espace et le temps,
ce spectacle restitue la poésie chantée de Peirol
d'Auvergne, poète troubadour qui s'est confronté aux
atmosphères d'une terre éloignée au XIIIe siècle.

Domaine de la Roche Jagu Ploëzal
A 16:00

dimanche 26 août 2018
Mouture au Moulin de Craca
Découvrez le fonctionnement du Moulin de Craca,
entièrement restauré, qui domine la baie de Paimpol.

Plouézec
Moulin de Craca Plouézec
De 14:30 à 18:30

Infos www.moulindecraca.fr
Gratuit

dimanche 26 août 2018
Escapade maritime sous les falaises de Plouézec
Entre la pointe de Bilfot et l'îlot de la Mauve en passant
par le fabuleux port de Gwin Zegal, offrez-vous une partie
de pêche à la voile sur un vieux gréement et participez
aux manœuvres dans la joie et la bonne humeur ! Avec
l'équipage, vous tirez les lignes, remontez les casiers...
même les novices peuvent barrer et les enfants sont les
bienvenus. Une expérience armoricaine inoubliable !
Embarquement : escalier de la Digue de Bréhec. 12
passagers maximum. Accompagnement d’un pêcheur
bénévole (Plaisancier de Bréhec), matériel de pêche
fourni, dégustation d’huîtres offertes par Istr.com, et 1
apéritif offert lors de votre repas dans l'un des restaurants
de Bréhec (sur présentation du billet).

Port de Bréhec Plouézec
De 08:00 à 13:00

Infos www.voilestraditions.fr / 02 96 55 44 33 /
contact@voilestraditions.fr
Tarif de base : 49€ Tarif enfant : 39€

Infos 02 96 95 62 35 /
chateaudelarochejagu@cotesdarmor.fr /
www.larochejagu.fr
Gratuit

dimanche 26 août 2018
Marché de Ploubazlanec
Le marché dominical de Ploubazlanec se déroule tous les
dimanches matin dans le bourg : c'est l'occasion de flâner
en découvrant les spécialités locales : homard « bleu » de
Loguivy-de-la-Mer, poissons, crustacés, coquillages
pêchés sur nos côtes, les primeurs : artichauts, pommes
de terre, salades, tomates et le fameux coco de Paimpol
(AOC).

Le Bourg Ploubazlanec
Infos
Gratuit

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