Retrouvez toutes vos animations à Paimpol c e week-end et
Du lundi 18 juin au dimanche 24 juin
du jeudi 1 mars 2018 au samedi 30 juin 2018
Concours photo : le printemps
L'éveil de la nature en Bretagne. Concours ouvert à tous
(adultes et adolescents) organisé par Bevañ e Plounez.

Paimpol

Infos bevaneplounez.pagesperso-orange.fr
Tarifs non communiqués

du dimanche 15 avril 2018 au dimanche 4
novembre 2018
Exposition : Pêche et commerce, autres regards
L’exposition temporaire rassemble une sélection d’oeuvres
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, les gens de mer
au
travail
à
bord
comme
à
terre…

du mercredi 14 mars 2018 au vendredi 31 août
2018
Infos vacances 2018
Conseils, propositions, aides au départ. Loisirs, vacances
enfants, vacances évasion ados, jeunes, partir en famille,
vacances adultes et séjours adaptés

Une autre partie de cette exposition explore d’autres
facettes du même monde maritime, plus familières, plus
proches des gens d’ici : pêche côtière, transport de
passagers, extraction et commercialisation de sable et
engrais marins...

Infos www.ville-paimpol.fr
Tarifs non communiqués

Infos 02 96 55 31 70 / culture@ville-paimpol.fr / 02 96
22 02 19

Paimpol

Temps fort de la destination
du dimanche 15 avril 2018 au dimanche 4
novembre 2018
Pêche et commerce, autres regards...
Cette année l’exposition temporaire rassemble une
sélection d’oeuvres artistiques consacrées aux domaines «
civils » de la mer, de la pêche et du commerce.

Musée de la mer Paimpol
De 14:00 à 18:30
Infos
Gratuit

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

du mardi 17 avril 2018 au samedi 15 septembre
2018
Exposition de peinture
L'artiste peintre Janjan Seclet de Paimpol expose ces
œuvres au Bar Le Bouchon à Plourivo; à 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 samedi 5 mai 2018 au dimanche 30 septembre
2018
du dimanche 1 juillet 2018 au vendredi 31 août
2018
Exposition : La fabuleuse odysée des épices
Le domaine de la Roche Jagu présente sa nouvelle
exposition temporaire.

Domaine de la Roche Jagu Ploëzal
De 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 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€

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

Retrouvez toutes vos animations à Paimpol c e week-end et
Du lundi 18 juin au dimanche 24 juin
Temps fort de la destination
du samedi 12 mai 2018 au vendredi 27 juillet 2018
La traversée des Géants
A l'occasion de ses 10 ans, la Vallée des Saints crée un
évènement unique pour inaugurer l'installation de sa 100e
statue monumentale. Sculpté en Cornouaille britannique,
St Piran rejoindra Carnoët après un périple de 2 mois en
vieux gréement puis en train à vapeur, et atteindra son
but en charrette tirée par des chevaux.

Quénéquillec Carnoët

Infos 02 96 91 62 26 / lavalleedessaints@gmail.com /
www.latraverseedesgeants.com
Gratuit

du samedi 26 mai 2018 au dimanche 15 juillet
2018
Exposition « Sur les rives du Trieux »
Venez découvrir les peintures et gravures de L.M
Faudacq, artiste et douanier originaire de l'Arcouest. Suite
à un long travail de recherche de plusieurs passioné-es,
nous vous proposons de plonger dans cet univers où
marins et marées, navires et tempêtes se retrouvent figés
sous des traits vifs et soignés si caractéristique de ce
peintre breton.

Maison de l'Estuaire
traou Nez Plourivo
De 15:00 à 18:00 Fermeture : Dimanche , Samedi

samedi 16 juin 2018
La Saint Norbert à Beauport - Conférence "Boquen
et les abbayes cisterciennes de Bretagne"
"Boquen et les abbayes cisterciennes de Bretagne"
conférence de Fadila Hamelin, doctorante en histoire
médiévale.

Abbaye de Beauport Paimpol
A 20:30

Infos amis-de-beauport@wanadoo.fr / 02 96 55 94 16
Gratuit

du samedi 16 juin 2018 au vendredi 31 août 2018
Les bains de mer en Bretagne
Exposition de photos originales inédites prises par les
estivants, affiches et documents publicitaires, reportages
de la presse illustrée sur les stations balnéaires bretonnes,
maillots anciens, objets de plages et souvenirs
touristiques…

La Halle
La Halle Paimpol
De 14:30 à 18:30
Infos
Gratuit

du jeudi 14 juin 2018 au samedi 16 juin 2018
Grande marée
Coefficients de 100 à 102. Une occasion superbe pour
redécouvrir des paysages à couper le souffle sur tout le
littoral mais aussi pratiquer la pêche à pied. Pensez à
récupérer votre réglette gratuite et toutes les consignes
pour une pêche à pied durable à l'Office de Tourisme !

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 grâce aux compagnies de chemin de
fer qui rendent abordables les trajets vers les stations
balnéaires. Photos originales inédites prises par les
estivants, affiches et documents publicitaires, reportages
de la presse illustrée sur les stations balnéaires bretonnes,
maillots anciens, objets de plages et souvenirs
touristiques…, cette exposition d’importance vous
racontera toute l’histoire des bains de mer en Bretagne.

Infos www.paimpol-goelo.com/marees / www.paimpolgoelo.com/peche-a-pied
Gratuit

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

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

Port Lazo Plouézec

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

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

Retrouvez toutes vos animations à Paimpol c e week-end et
Du lundi 18 juin au dimanche 24 juin
samedi 16 juin 2018
Conférence : "Boquen et les abbayes cisterciennes
de Bretagne"
Conférence de Fadila Hamelin doctorante en histoire
médiévale.

salle pédagogique
Abbaye de Beauport Paimpol
A 20:30

Le disquay Bourbriac
Infos
Gratuit

Infos
Gratuit

du samedi 16 juin 2018 au dimanche 17 juin 2018
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins
Concerts intimistes.

Square Botrel Paimpol

dimanche 17 juin 2018
Journée du patrimoine de pays et des moulins
Visites insolites, et concert avec Maryon Corbell

Paimpol
De 17:00 à 17:00
Infos
Gratuit

Infos 02 96 55 31 70
Tarifs non communiqués

samedi 16 juin 2018
Fête de la Musique
Fête de la musique avec Les cent z'escales, Ti'jam et The
Kov et Grillades frites

Pléhédel
A 19:00

dimanche 17 juin 2018
Les Visites Insolites
Basées sur des recherches historiques, les Visites Insolites
vous invitent à découvrir la ville sous une facette rock et
ludique. Une expérience unique et hors du temps. Durée:
1h, tout public dés 6 ans.

Paimpol

Infos
Tarifs non communiqués
Temps fort de la destination
samedi 16 juin 2018
Atelier autour de l'exposition : Les Epices et la
Phytothérapie
Avec Bruno Barbarin, conseiller en phytothérapie.
Réservation
obligatoire.
Pique- nique ou déjeuner sur réservation au restaurant Le
Petit Jagu

Domaine de la Roche Jagu Ploëzal
De 09:30 à 17:00

Temps fort de la destination
dimanche 17 juin 2018
Championnat de Bretagne de Trial Moto
Assistez au spectacle gratuit du 11ème championnat de
Bretagne de trial de moto. Buvette et restauration sur
place.

Infos 02 96 95 62 35 /
chateaudelarochejagu@cotesdarmor.fr /
www.larochejagu.fr
Tarif de base : 30€ Sur réservation

Infos www.magic-meeting.com / 02 96 55 31 70 /
youtu.be/YtnTy2doPQM
Tarifs non communiqués

dimanche 17 juin 2018
Croisière en Baie de Paimpol avec les Vedettes de
Bréhat
Partez à la découverte des trésors de la baie de Paimpol
entre l'anse de Beauport, la pointe de Plouézec, l'île de St
Riom et la Baie de Launay... Départs assurés à partir de
25 passagers.

Jetée de Kernoa Paimpol
De 10:00 à 11:30

Infos 02 96 55 79 50 / www.vedettesdebrehat.com / 02
96 20 83 16
Tarif de base : 18€
Tarif de base : 14€ A partir de 20 personnes Tarif enfant
: 12€
Tarif enfant : 10€ Billetterie disponible à l'Office de
Tourisme

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

Retrouvez toutes vos animations à Paimpol c e week-end et
Du lundi 18 juin au dimanche 24 juin
dimanche 17 juin 2018
S'engager pour résister : Georges Ménage,
Odyssée d'un marin de la France Libre
Evénement en hommage aux élèves de l'Hydro de
Paimpol partis rejoindre l'Angleterre en juin 1940.
Projection de l'interview de Geroges Ménage, élève
l'Hydro de Paimpol, 1939-1940. Présentation du livre de
Georges Ménage, Odyssée d'un marin de la France Libre.
Causerie.

La Fabrique à Paroles
2 Rue de Run Baelan Paimpol
De 16:00 à 18:00

Infos milmarin@gp3a.bzh /
www.facebook.com/MilmarinPloubazlanec/ / 02 96 55 49
34
Gratuit

dimanche 17 juin 2018
Journée du patrimoine de pays et des moulins
Une visite insolite de Paimpol, suivie d'un concert Square
Botrel par la chanteuse Maryon Corbell

Place de Verdun Paimpol
De 17:00 à 18:30
Infos 02 96 55 31 70
Gratuit

Temps fort de la destination
dimanche 17 juin 2018
Atelier d'écriture autour de l'exposition : inventer
une histoire autour des épices
A travers des jeux d'écriture libérant la créativité des
participants, cet atelier propose d'explorer le thème des
épices. L'atelier vous guidera vers l'écriture à travers un
cheminement par étapes : invention des personnages, de
la trame du récit... Anne-Laure Lussou est une ancienne
journaliste désormais animatrice d'ateliers d'écriture.
Atelier ouvert à tous à partir de 12 ans ; pas de prérequis.
Réservation obligatoire

Domaine de la Roche Jagu Ploëzal
De 15:00 à 18:00

Infos 02 96 95 62 35 /
chateaudelarochejagu@cotesdarmor.fr /
www.larochejagu.fr
Tarif de base : 3€ à 5€ Sur réservation

dimanche 17 juin 2018
Brocante
Brocante

Stade Yves Le Moullec
Ploubazlanec
Stade marcel le guyader Ploubazlanec
Infos 06 03 65 33 31
Gratuit

dimanche 17 juin 2018
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins
A cette occasion la ville de Paimpol vous invite à fêter le
patrimoine en participant à une expérience unique et hors
du temps ! Embarquez avec M. et Mme Dumollet, des
guides très spéciaux pour une Visite Insolite de la ville à
travers le temps et les époques dans une déambulation
théâtralisée. Entre révélations historiques et anecdotes
surprenantes, cette visite se transformera rapidement en
un show étonnant dont vous deviendrez le héros.Pour
finir la journée, un concert sera donné square Botrel par
la jeune chanteuse d’origine paimpolaise Maryon Corbelli.
Une artiste haute en couleurs qui se fait remarquer
chanson après chanson par sa voix cristalline et ses
ambiances Soul, Reggae, Pop/Rock. Avec ses musiciens,
elle vous entraînera dans un beau voyage émotionnel.

dimanche 17 juin 2018
fête des moulins à Craca Plouezec
Fête
des
moulins
et
de
l'artisanat
local
visite du moulin de Craca à Plouezec -1°mouture
exposition d'artistes et artisans locaux -petite restauration

moulin de CRACA
chemin du moulin de Craca Plouézec
De 10:00 à 18:00

Infos 06 78 62 81 38 / milinkraka@gmail.com /
www.moulindecraca.fr (site officiel)
Gratuit

Square Botrel
Place de Verdun Paimpol
De 17:00 à 19:30

Infos culture@ville-paimpol.fr
Gratuit Sur réservation

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

Retrouvez toutes vos animations à Paimpol c e week-end et
Du lundi 18 juin au dimanche 24 juin
du lundi 18 juin 2018 au vendredi 22 juin 2018
Stage de semaine Émaux et Céramique
Stage de 5 séances de 3h, le matin ou l'après midi, du
lundi au vendredi pour découvrir la céramique, le
façonnage de l’argile, sa décoration et sa cuisson.

Atelier Emaux et Céramique
11 rue de la Résistance Ploubazlanec
De 09:30 à 17:00

Infos 02 96 20 64 40 / 06 07 49 25 56 /
adaceram@gmail.com /
sites.google.com/site/emauxetceramique
Tarif de base : 150€ le tarif inclut la terre, les produits de
décoration et les cuissons Sur réservation

du lundi 18 juin 2018 au vendredi 22 juin 2018
Stage de découverte émaux et céramiques
5 séances de 3h de 9 h 30 à 12 h 30 ou de 14 h à 17 h,
pour découvrir l'art du céramiste. 1 séance par jour (le
tarif inclut la terre, les produits de décoration et les
cuissons)

Atelier emaux et Céramiques
11 rue de la Résistance Ploubazlanec

Infos 02 96 20 64 40 / 06 07 49 25 56 /
adaceram@gmail.com /
sites.google.com/site/emauxetceramique
Tarif de base : 150€ 5 séances de 3h00, inclus la terre,
les produits de décoration et les cuissons.

mercredi 20 juin 2018
Excursion en car vers le pays de Dol
Visites guidées assurées par les meilleurs connaisseurs :
abbaye de Boquen, abbaye du Tronchet, Mont Dol,
prieuré Saint-Macaire (ancienne dépendance de
Beauport), Cathédrale de Dol.

départ devant la gare
avenue du Général de Gaulle Paimpol
De 08:00 à 19:30

Infos 02 96 55 94 16 / amisdebeauport@orange.fr /
amisdebeauport.fr
Tarif de base : 30€ Sur réservation

mercredi 20 juin 2018
La Sirène ouvre ses portes et fête la musique
Musique,
danse,
Poterie
et
Théâtre
A 15h et 17h : Représentations de l'école de musique et
de
théâtre
A 19h : Démonstration de danse africaine par Yacadencé
Exposition
de
l'Atelier
de
Poterie
Au Parc à partir de 15h30 : Ecole intercommunale de
musique
A 21H : Concerts avec Smooth Motion et DJ Saucissound
System.

Paimpol
Rue Pierre Feutren Paimpol
A 15:00

Infos 02 96 20 36 26 / lasirene@gp3a.bzh
Gratuit

mardi 19 juin 2018
Visite guidée spéciale : Paimpol et la Vapeur du
Trieux
Au retour du train à vapeur rendez-vous pour la visite
guidée de la « Cité des Islandais » à la gare de Paimpol.
Un "2 en 1" qui vous permet de ne rien manquer de la
découverte du Vieux Paimpol et de ses quais chargés
d'histoire.
Réservations à l'Office de Tourisme ou au train à vapeur.

Gare SNCF
Avenue du Général De Gaulle Paimpol
A 15:30

Infos 02 96 20 83 16 / www.vapeurdutrieux.com /
www.guingamp-paimpol.com
Tarif de base : 4€ à 5€ *Sur présentation du billet Vapeur
du Trieux / gratuit enfants - 12 ans. Billetterie
disponible à l'Office de Tourisme

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

Retrouvez toutes vos animations à Paimpol c e week-end et
Du lundi 18 juin au dimanche 24 juin
Temps fort de la destination
mercredi 20 juin 2018
Conférence autour de l'exposition : Les
compagnies des Indes et les épices
Une compétition acharnée autour du commerce des
épices
La quête des épices, poivre, cannelle, muscade et clous
de girofles principalement, est à l'origine de l'arrivée des
Européens en Asie à la fin du XVe siècle. Elles dominent le
commerce européen d'Asie pendant un siècle et demi. Le
contrôle de la production de ces marchandises à forte
valeur ajoutée y générèrent des luttes de territoires
féroces entre nations européennes. Lorsque la compagnie
des Indes française entre enfin en action à la fin du XVIIe
siècle, les épices sont au main des compagnies de
commerce rivales ne lui laissant que peu d'opportunité.
Les rocambolesques aventures de l'intendant Pierre Poivre
en sont une illustration. Néanmoins, c'est ce désir original
d'épices, qui, par un effet rebond permet à la compagnie
française de trouver son Elorado financier, le textile
indien.
Avec Brigitte Nicolas conservatrice en chef du Musée de la
Compagnie
des
Indes
Ville
de
Lorient.
Réservation obligatoire au 02 96 95 62 35

jeudi 21 juin 2018
Visite guidée spéciale : Paimpol et la Vapeur du
Trieux
Au retour du train à vapeur rendez-vous pour la visite
guidée de la « Cité des Islandais » à la gare de Paimpol.
Un "2 en 1" qui vous permet de ne rien manquer de la
découverte du Vieux Paimpol et de ses quais chargés
d'histoire.
Réservations à l'Office de Tourisme ou au train à vapeur.

Gare SNCF
Avenue du Général De Gaulle Paimpol
A 15:30

Infos 02 96 20 83 16 / www.guingamp-paimpol /
reservation@guingamp-paimpol.com
Tarif de base : 4€ à 5€ *Sur présentation du billet Vapeur
du Trieux / gratuit enfants - 12 ans. Billetterie
disponible à l'Office de Tourisme

vendredi 22 juin 2018
Concert de piano
Solène PEREDA, pianiste, joue de la musique classique :
Vivaldi, Chopin, Beethoven, Liszt, Mozart.

Domaine de la Roche Jagu Ploëzal
De 15:00 à 17:00

Eglise Paimpol
A 18:30

du mercredi 20 juin 2018 au vendredi 22 juin 2018
Stage de découverte émaux et céramiques
3 séances de 3h de 9 h 30 à 12 h 30 ou de 14 h à 17 h,
pour découvrir l'art du céramiste. 1 séance par jour (le
tarif inclut la terre, les produits de décoration et les
cuissons).

du vendredi 22 juin 2018 au samedi 23 juin 2018
Fête de la musique
La fête de la musique se tiendra comme tous les ans à
Plounez et vous pourrez y découvrir le groupe Kalffa,
groupe de rock celtique qui mélange la musique
traditionnelle bretonne avec les instruments de rock. Sur
place vous trouverez un stand de restauration rapide
(galette/saucisses, grillades, crêpes...) et une buvette.

Infos 02 96 95 62 35 /
chateaudelarochejagu@cotesdarmor.fr /
www.larochejagu.fr
Tarif de base : 5€ Tarif enfant : 3€ Sur réservation

Atelier emaux et Céramiques
11 rue de la Résistance Ploubazlanec

Infos 02 96 20 64 40 / 06 07 49 25 56 /
adaceram@gmail.com /
sites.google.com/site/emauxetceramique
Tarif de base : 120€ 3 séances de 3h, inclus la terre, les
produits de décoration et les cuissons.

Infos
Libre participation

en extérieur
Bourg de Plounez Paimpol
De 20:00 à 01:00
Infos
Gratuit

vendredi 22 juin 2018
Fête de la Musique
Venez fêter l'été dans le bourg de Plounez ! Comme
chaque année, de nombreux concerts...

Plounez Paimpol

Infos 02 96 55 31 70
Gratuit

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

Retrouvez toutes vos animations à Paimpol c e week-end et
Du lundi 18 juin au dimanche 24 juin
vendredi 22 juin 2018
Fête de la musique
Fête de la musique à Plounez avec Kalffa

Terrain de la salle des fêtes Paimpol
A 18:30
Infos
Gratuit

Temps fort de la destination
samedi 23 juin 2018
Course cycliste PLB Muco
La PLB MUCO, épreuve cyclosportive et cyclotouriste, se
déroule sur nos belles routes bretonnes permettant la
découverte d'un riche patrimoine naturel tout en
participant à une grande œuvre humanitaire. Chaque
année près de 7000 cyclistes prennent le départ de la PLB
MUCO. Plusieurs épreuves : cyclosportive 145km et 4
cyclostouristes de 145-105-60-20 km sans oublier des
randonnées pédestres.

Terrain des sports
Rue Louis Raoul Callac

Infos 02 96 45 83 56 / contact@plbmuco.org /
www.laplbmuco.org
Tarif de base : 0€ à 29€ Sur réservation
Temps fort de la destination
samedi 23 juin 2018
PLB MUCO
La fête du vélo et de l'espoir, en centre Bretagne, pour
Vaincre la mucoviscidose. 7000 cyclos et 900 randonneurs
pédestres attendus.

Terrain des sports
Rue Louis Raoul Callac
De 08:00 à 23:59

Infos 02 96 45 83 56 / contact@plbmuco.org /
www.plbmuco.org/
Tarif de base : 16€ à 29€ Sur réservation

Temps fort de la destination
samedi 23 juin 2018
La traversée des Géants: arrivée à Guingamp
Pour sa première édition, la Vallée des Saints a
sélectionné la Cornouailles britannique où sera sculpté la
100ème sculpture à l’effigie de Piran, le Saint le plus
emblématique de Cornwall. Le 11 mai 2018, St Piran
quittera Falmouth à bord de la « Nébuleuse » afin de
rejoindre le port de Paimpol, puis voyagera à bord de la
Vapeur du Trieux et enfin prendra la route du Centre
Bretagne sur une charrette tirée par deux chevaux et fera
sur notre territoire plusieurs étapes pour permettre au
public de découvrir cette nouvelle statue. Il sera de retour
à Guingamp pour la fête de la musique.

Guingamp

Infos 02 96 91 62 26 / contact@lavalleedessaints.bzh /
www.latraverseedesgeants.com
Gratuit
Temps fort de la destination
samedi 23 juin 2018
Spectacle autour de l'exposition : Le petit âne
joueur de luth
Conte musical de Marie Diaz et Aurélien Daniélo
Une riche histoire contée par un passionné
Dans un somptueux riad d'Orient, la femme du riche
marchand d'épices donne naissance à un petit âne !
Rejeté par sa mère, l'Âne Mokrane grandit dans la passion
de la musique, transmise par un vieux joueur de luth.
Devenu virtuose à force d'obstination, Mokrane décide de
s'enfuir de chez ses parents avec l'aide d'un compère Coq
qui n'a pas sa langue dans sa poche...

Domaine de la Roche Jagu Ploëzal
A 15:00

Infos 02 96 95 62 35 /
chateaudelarochejagu@cotesdarmor.fr /
www.larochejagu.fr
Tarif de base : 5€ Tarif enfant : 3€ Sur réservation
Temps fort de la destination
samedi 23 juin 2018
Spectacle autour de l'exposition : Le petit âne
joueur de luth
Conte musical de Marie Diaz et Aurélien Daniélo

Domaine de la Roche Jagu Ploëzal
A 15:00

Infos 02 96 95 62 35 /
chateaudelarochejagu@cotesdarmor.fr /
www.larochejagu.fr
Tarif de base : 5€ Tarif enfant : 3€ Sur réservation

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

Retrouvez toutes vos animations à Paimpol c e week-end et
Du lundi 18 juin au dimanche 24 juin
samedi 23 juin 2018
feu de la Saint Jean
Venez passer une très bonne soirée champêtre avec un
spectacle des Bigoudènes célestes, scène ouverte et
soirée animée par le DJ Bruno Boisramé.

camping du OUERN
route de la baie Loguivy Ploubazlanec
De 18:00 à 01:00

Infos 06 02 15 87 23
Gratuit Tarif de base : € repas 10 € adulte et 6 €
enfant

samedi 23 juin 2018
Journée portes ouverts à Loguivy de la Mer
La station SNSM vous accueille de 10h à 18h afin de
rencontrer les bénévoles de visiter ses locaux et
d'embarquer à bort du canot tout temps Zant Ivy pour
une visite..

Loguivy de la Mer
Le Port Ploubazlanec
De 10:00 à 18:00

Infos 06 33 14 02 71 /
http://www.snsm.org/etablissement/station-snsm-deloguivy-de-la-mer
Gratuit

samedi 23 juin 2018
Feu de la Saint Jean
Feu de la Saint Jean autour d'un repas à la plage du
Ouern à Loguivy-de-la-Mer

dimanche 24 juin 2018
Récits de marins : visite accompagnée par des
marins
Parce qu'ils en parlent avec passion, les marins vous
accompagnent à la découverte de leur univers. Sur le
mode de la discussion et de l'échange, ils partageront
avec les visiteurs leur récit de vie, leur savoir, les
anecdotes de leurs métiers qui n'ont rien de banal...
Réservation conseillée.

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€

dimanche 24 juin 2018
Explorez la rivière du Trieux
Naviguez au cœur des terres lors d'une croisière
apaisante. Les eaux calmes de la rivière vous révéleront
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 de base : 16.5€ Groupes à partir de 20
personnes Tarif enfant : 14.5€
Tarif enfant : 13.5€ Billetterie disponible à l'Office
de Tourisme

Plage du Ouern
Loguivy de la Mer Ploubazlanec
A 19:00

Infos
Tarifs non communiqués Sur réservation

dimanche 24 juin 2018
La mer et vous ?
De nombreux ateliers vous attendent : Cuisine,
Matelotage, Bijoux, Mobiles,...Les mille et une facettes de
la mer, apportez vos trésors et vos idées dès le 23 juin à
partir de 15h sur le site de Kérity

Rue de Cruckin Paimpol
De 10:30 à 18:00
Infos 06 07 44 71 06
Gratuit

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

