Retrouvez toutes vos animations sur Bégard, Guingamp et
Pontrieux
Ce week-end et Du lundi 18 juin au dimanche 24 juin
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

du jeudi 24 mai 2018 au samedi 16 juin 2018
Exposition de Michel Bastard, artiste peintre
Dessins et peintures. Ouvert mardi et vendredi de 16h30
à 19h - mercredi de 9h à 12h et de 15h à 19h - samedi de
9h à 12h et de 14h à 17h.

3 Place du Bourg Saint-Agathon
Infos 02 96 44 72 53
Gratuit

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€
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 mardi 5 juin 2018 au samedi 28 juillet 2018
"Bugaled Breizh : 37 secondes" Pascal Bresson et
Erwann Le Saec
15 janvier 2004, 12h25. Manche Ouest, au large de Cap
Lizard. Le chalutier Bugaled Breizh coule. En 37
secondes... Ce roman graphique de 140 planches retrace
la tragique affaire du Bugaled Breizh "Enfants de
Bretagne", tristement célèbre chalutier du Sud-Finistère
disparu en mer avec ses cinq marins. Un drame humain
ici abordé par le prisme d'une fiction passionnante,
documentée aux meilleures sources et auprès de témoins
de premier rang. Mêlant réalité et fiction, le récit invite le
lecteur à dénouer les fils de cette intrigue encore
d'actualité.
Exposition en accès libre à l'extérieur

Médiathèque
1 Place du Champ au Roy Guingamp

Infos 02 96 44 06 60 / mediatheque@villeguingamp.com / mediatheque.ville-guingamp.fr/
Gratuit

du samedi 9 juin 2018 au dimanche 17 juin 2018
L'Atelier de Mosaïque
Créations de la saison 2017/2018 : mosaïques
traditionnelles et contemporaines réalisées sur supports à
plat ou en volume dans une grande diversité de
matériaux et de matières.

Salle des Expositions de Ploumagoar
Place du 8 Mai 45 Ploumagoar
De 14:00 à 18:30 Fermeture : Dimanche , Jeudi , Lundi ,
Mardi , Mercredi , Samedi , Vendredi
Infos 02 96 44 42 59 /
magali.blanchaertdelmond@gmail.com
Gratuit

Bureau d'information touristique de Guingamp
2 Place du Champ au Roy 22200 Guingamp
02 96 43 73 89

Bureau d'information touristique de Bégard
16 rue de l'Hôtel de Ville 22140 Bégard
02 96 38 32 30

Bureau d'information touristique de Pontrieux
Place de la Liberté 22260 Pontrieux
02 96 95 14 03

Retrouvez toutes vos animations sur Bégard, Guingamp et
Pontrieux
Ce week-end et Du lundi 18 juin au dimanche 24 juin
samedi 16 juin 2018
Speed dating littéraire
Mots & Images et Sidonie & Compagnie s’associent pour
créer Mots & Cie ! Parlez-nous de vos lectures, partagez
vos coups de coeur autour d’une tasse de café ou thé
offerte !

dimanche 17 juin 2018
Pardon de Saint Hervé au Menez Bre
Célébration à 10H30, procession sur le Menez Bre,
bénédiction des animaux, verre de l'amitié offert par les
Amis du Patrimoine. Concert gratuit de chants bretons à
la chapelle à 15H30.

Infos 02 96 54 63 30 / contact@motsetimages.fr
Gratuit Sur réservation

Infos 02 96 45 32 85 / 06 40 06 56 64 /
garrec.yvon@wanadoo.fr
Gratuit

Salon de Thé Sidonie et Compagnie
6 rue de la Pompe Guingamp
A 15:00

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

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

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

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.

Le disquay Bourbriac
Infos
Gratuit

dimanche 17 juin 2018
Randonnée gourmande pédestre
Organisé par les bouchons d'espoir 22, au départ du
parking de Carrefour à Grâces. Parcours évolutifs à 5 à 13
kms. Du 1er au 4ème ravito, apéro, entrée, galettes
saucisse et desserts. Produits de la région.

Parking de Carrefour Grâces
De 11:00 à 13:00

Chapelle de St-Hervé
Menez Bre Pédernec
De 10:30 à 17:30

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

mercredi 20 juin 2018
Heure du conte
L'apprenti
magicien

/

Jean-Claude

Bray

Le père de P'tit Gégé était sabotier. Il avait beaucoup de
travail. Un matin P'tit Gégé a préparé son sac et il est
parti chercher un autre métier...

Médiathèque
1 Place du Champ au Roy Guingamp
A 15:00

Infos 02 96 44 06 60 / mediatheque@villeguingamp.com / mediatheque.ville-guingamp.fr/
Gratuit Tarif de base : € A partir de 4 ans

Infos 02 96 34 35 04
Tarif de base : 11€ à 13€ Tarif enfant : 5€ à 6€

Bureau d'information touristique de Guingamp
2 Place du Champ au Roy 22200 Guingamp
02 96 43 73 89

Bureau d'information touristique de Bégard
16 rue de l'Hôtel de Ville 22140 Bégard
02 96 38 32 30

Bureau d'information touristique de Pontrieux
Place de la Liberté 22260 Pontrieux
02 96 95 14 03

Retrouvez toutes vos animations sur Bégard, Guingamp et
Pontrieux
Ce 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.

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

Avec Brigitte Nicolas conservatrice en chef du Musée de la
Compagnie
des
Indes
Ville
de
Lorient.
Réservation obligatoire au 02 96 95 62 35

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.

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

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

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

du vendredi 22 juin 2018 au dimanche 9
septembre 2018
Exposition à l'atelier Esquisses et Lavis
Mr Badault, Peintre, invite Sophie Zina-O, sculptrice.

Rue Saint-Yves Pontrieux
De 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 19:00 Fermeture : Mardi
Infos
Tarifs non communiqués

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

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

Bureau d'information touristique de Guingamp
2 Place du Champ au Roy 22200 Guingamp
02 96 43 73 89

Bureau d'information touristique de Bégard
16 rue de l'Hôtel de Ville 22140 Bégard
02 96 38 32 30

Bureau d'information touristique de Pontrieux
Place de la Liberté 22260 Pontrieux
02 96 95 14 03

Retrouvez toutes vos animations sur Bégard, Guingamp et
Pontrieux
Ce week-end et Du lundi 18 juin au dimanche 24 juin
samedi 23 juin 2018
Fête de la musique à Guingamp
Au programme : Krismen et Alem, Triskill, Ajja, JeanMathias Petri et le Lab'Orchestra, Trio Larue, Anne et
Hervé Dodé, Sterenn et Marie, l'Orchestre d'Harmonie du
Pays de Guingamp et la musique résonnera également
dans les bars de la ville...

dimanche 24 juin 2018
Vide grenier
Organisé par Bégard Cap de Ville

Infos service.culturel@ville-guingamp.com / www.villeguingamp.fr / 02 96 40 64 45
Gratuit

dimanche 24 juin 2018
Fête de la chapelle de Langouérat
Vide-grenier à partir de 8h. Repas galette-crêpes à partir
de
12h30.
Exposition
de
voitures
anciennes.
Démonstration de tourneurs sur bois et dentelières.

Jardin public
Place du Champ-Au-Roy Guingamp

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

Centre ville Bégard

Infos
Tarifs non communiqués

Chapelle de Langouérat
Langouérat Kermoroc'h
De 09:00 à 18:00

Infos 02 96 43 25 42 / 06 86 59 05 14 / martinehedouscribe@yahoo.fr
Gratuit Tarif de base : € 2 € l'emplacement vide
grenier Sur réservation

dimanche 24 juin 2018
Les quatre saisons du corps - l'été
Afin d'explorer et retrouver notre équilibre énergétique de
notre
corps
au
fil
des
saisons.
Les quatre saisons du corps suivent les cycles
énergétiques des quatre saisons et des cinq éléments de
la médecine traditionnelle chinoise. Moments consacrés à
soi, les échanges sollicitent notre respiration, la
méditation, le mouvement... afin d'explorer notre
dimension énergétique. Sur inscription. Aucun préalable
requis, ouvert à tous.

1D rue de la fontaine Pabu
De 09:30 à 17:00

Infos 06 85 69 03 41 / christelle.MTE@orange.fr /
www.les-quatre-saisons-du-corps.fr
Tarif de base : 90€ Sur réservation

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

Bureau d'information touristique de Guingamp
2 Place du Champ au Roy 22200 Guingamp
02 96 43 73 89

Bureau d'information touristique de Bégard
16 rue de l'Hôtel de Ville 22140 Bégard
02 96 38 32 30

Bureau d'information touristique de Pontrieux
Place de la Liberté 22260 Pontrieux
02 96 95 14 03

