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Du lundi 20 août au dimanche 26 août
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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

du vendredi 6 juillet 2018 au vendredi 31 août 2018
Exposition de photos du Guingamp Photo Club "Minimalisme"
Les images nous entourent et qu'elles soient captives ou en liberté elles en disent toujours un peu
plus, elles parlent toujours d'autre chose ! Une image est toujours vue par la vie qu'elle traverse.
Celui qui voit infuse sa vie dans l'image.

CLoître des Ursulines
11 rue de la Trinité Guingamp
De 09:00 à 12:00 et de 13:30 à 17:00 Fermeture : Dimanche , Samedi

Infos guingamphotoclub@gmail.com / guingamphotoclub.wordpress.com/
Gratuit

du jeudi 12 juillet 2018 au mercredi 19 septembre 2018
Expo pédagogique "Les plantes invasives"
Plantes exotiques à caractère invasif, apprenez à les reconnaître afin de contribuer à limiter leur
expansion dans notre environnement. En accès libre à l'extérieur.

Site du Palacret Saint-Laurent
Infos
Gratuit

Retrouvez toutes les animations sur Paimpol et Pontrieux ou sur Bourbriac, Belle-Isle en Terre et Callac
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

Retrouvez toutes vos animations à Guingamp et Bégard
Du lundi 13 août au dimanche 19 août et
Du lundi 20 août au dimanche 26 août
Version imprimable

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.

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 vendredi 31 août 2018
Agnès Guillot s'expose
Exposition des dessins d'Agnès Guillot: un univers féerique, des arbres mythiques, des détails à
foison... Agnès dessine puis découpe ses dessins; la couleur est apportée par les papiers colorés
dont elle habille les fonds.

Office de Tourisme
16 rue de l’hôtel de ville Bégard
De 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:00 Fermeture : Dimanche
Infos 02 96 38 32 30
Gratuit

du samedi 4 août 2018 au dimanche 16 septembre 2018
Exposition Jean-René Gheroldi, peintre
Jean-René Gheroldi, personnage iconoclaste qui contribue à éveiller les consciences de ses
congénères.

lieu-dit Fot Bras Saint-Laurent
Infos
Gratuit

Retrouvez toutes les animations sur Paimpol et Pontrieux ou sur Bourbriac, Belle-Isle en Terre et Callac
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

Retrouvez toutes vos animations à Guingamp et Bégard
Du lundi 13 août au dimanche 19 août et
Du lundi 20 août au dimanche 26 août
Version imprimable

du lundi 6 août 2018 au mardi 21 août 2018
Exposition d’affiches anciennes de 1912 à 1955 du Festival de la St-Loup
Cette exposition retrace l’évolution de cette fête au fil des années. A travers ces affiches, c’est un
rétrospective de cette fête ancienne qui se déroulait à l’origine autour du château de Runevarec (ou
château de Saint-Loup), une fête qui était organisée par Guingamp et Pabu et qui se déroulait sur
trois jours, le premier week-end de septembre.

Mairie - salle des expositions
rue de la mairie Pabu
De 09:00 à 12:00 et de 13:30 à 17:00 Fermeture : Dimanche , Mardi après midi , Samedi
Infos https://guingamphotoclub.wordpress.com/
Gratuit

mardi 14 août 2018
Visite guidée au cœur de Guingamp, Petite Cité de Caractère
Accompagné de notre guide, cette balade dans le centre historique de Guingamp ressemble à un
voyage dans le temps. Des origines de la ville à nos jours, entre rues et ruelles pavées, découvrez
un patrimoine diversifié et de qualité.

Bureau d'information touristique
Place du Champ-Au-Roy Guingamp
A 15:00

Infos 02 96 43 73 89 / www.guingamp-paimpol.com / reservation@guingamp-paimpol.com
Tarif de base : 5€ Gratuit pour les moins de 12 ans Billetterie disponible à l'Office de
Tourisme
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

mardi 14 août 2018
Initiation à la danse bretonne
Proposée par le Festival de la Saint-Loup et la Confédération Kendalc'h.

Place du Vally Guingamp
De 15:00 à 18:30

Infos 02 96 43 73 89 / www.festival-saint-loup.bzh
Gratuit

Retrouvez toutes les animations sur Paimpol et Pontrieux ou sur Bourbriac, Belle-Isle en Terre et Callac
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

Retrouvez toutes vos animations à Guingamp et Bégard
Du lundi 13 août au dimanche 19 août et
Du lundi 20 août au dimanche 26 août
Version imprimable

mardi 14 août 2018
Initiation au Gouren et jeux de force bretons
Lutte bretonne et jeux de force breton : lever de perche - soulever de civière - lever d'essieu de
charrette à une main - tir du bâton par les bouts et tir à la corde. Proposé par C'hoarioù Treger.

Place du Vally Guingamp
De 15:00 à 18:30

Infos www.choariou-treger.com / 06 79 60 10 29 / www.festival-saint-loup.bzh
Gratuit
Temps fort de la destination
mardi 14 août 2018
Les Ramoneurs de Menhirs et Soldat Louis en concert
Animations gratuites dans l’après-midi, de 15h à 18h30 : initiation à la Danse Bretonne, au Gouren
et
aux
Jeux
de
force
À partir de 20h, pour la première fois, Les Ramoneurs de Menhirs au Festival de la St-Loup suivi de
Soldat Louis qui présentent leur nouvel album "Quelques nouvelles du front" ; trente ans de scène
en 2018 !

Place du Vally Guingamp
Infos www.festival-saint-loup.bzh / 02 96 43 73 89 / stloup@wanadoo.fr
Tarif de base : 15€ à 22€ Tarif réduit : 11/18 ans, étudiants et détenteur de la carte
d'invalidité Tarif enfant : 6€ Billetterie disponible à l'Office de Tourisme

mardi 14 août 2018
Visite estivale du patrimoine de Pabu
Au programme, visite commentée de l’église Saint-Tugdual, du monument funéraire de Louis Marie
de Gouyon de Coypel, du château de Munehorre…

Mairie
rue de la Mairie Pabu
A 14:00

Infos 02 96 43 73 89
Gratuit
Temps fort de la destination
mercredi 15 août 2018
Govrache et Gauvain Sers en concert
Après-midi : rendez-vous dédié aux enfants - Animation gratuite par le cercle de Plouneour-Lanvern
et
le
cercle
de
Saint-Alban
À partir de 19h30 : Govrache en concert (slam), suivi de Gorystisvit rassemblant sur scène une
quarantaine de danseurs et danseuses d'Ukraine et Gauvain Sers en dernière partie de soirée que
bon nombre d'amateurs baptisent "le nouveau Renaud".

Place du Vally Guingamp
Infos www.festival-saint-loup.bzh / 02 96 43 73 89 / stloup@wanadoo.fr
Tarif de base : 20€ à 27€ Tarif réduit : 11/18 ans, étudiants et détenteur de la carte
d'invalidité Tarif enfant : 6€ Billetterie disponible à l'Office de Tourisme
Retrouvez toutes les animations sur Paimpol et Pontrieux ou sur Bourbriac, Belle-Isle en Terre et Callac
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

Retrouvez toutes vos animations à Guingamp et Bégard
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mercredi 15 août 2018
Concert Xiberoots
concert de Xiberoots Taldea porte-parole du raggamufin et reggae à la sauce basquaise nous vient
tout droit de Soule…Ils passeront par Ti ar Vro ce 15 aout. Ne loupez pas ce rendez-vous qui
mélange rythmes tropicaux et langue basque. Prix Libre

Ti ar Vro
3 place du champ au roy Guingamp
De 18:30 à 22:00

Infos 02 96 44 27 88 / kreizenn.gwengamp@orange.fr /
kreizennsevenadurelvrezhon.wordpress.com/
Libre participation

mercredi 15 août 2018
Présentation de l'Atlas des mondes celtiques
Erwan Chartier-Le Floc’h viendra commenter la géopolitique des pays celtes tout en présentant un
ouvrage dont il est co-auteur : l’Atlas des Mondes Celtiques. Ventes et signatures sur place.

ti ar vro
3 place du champ au roy Guingamp
De 17:00 à 18:30

Infos 02 96 44 27 88 / 06 85 38 31 21 / kreizenn.gwengamp@orange.fr /
kreizennsevenadurelvrezhon.wordpress.com
Gratuit

mercredi 15 août 2018
Vêpres de l'Assomption
Vêpres de l'assomption et de Saint Hervé au Menez Bré.

Chapelle Saint Hervé
Menez Bre Pédernec
De 17:00 à 18:00

Infos 02 96 45 32 85 / 06 40 06 56 64 / garrec.yvon@wanadoo.fr
Gratuit
Temps fort de la destination
mercredi 15 août 2018
Foire du Menez Bre
Fête incontournable pour tous ceux qui aiment les activités liées au cheval et les métiers d'antan. Au
programme le matin : randonnée équestre et concours de pouliches de 18 mois. Le midi : repas
champêtre - grillades (12€). A partir de 14h : spectacles équestres, démonstrations de vieux
métiers, battage, teillage du lin, forge...

Menez Bré Pédernec
De 10:00 à 19:00
Infos
Gratuit

Retrouvez toutes les animations sur Paimpol et Pontrieux ou sur Bourbriac, Belle-Isle en Terre et Callac
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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jeudi 16 août 2018
Initiation à la danse bretonne
Proposée par le Festival de la Saint-Loup et la Confédération Kendalc'h.

Place du Vally Guingamp
De 15:00 à 18:30

Infos 02 96 43 73 89 / www.festival-saint-loup.bzh
Gratuit

jeudi 16 août 2018
Initiation au Gouren et jeux de force bretons
Lutte bretonne et jeux de force breton : lever de perche - soulever de civière - lever d'essieu de
charrette à une main - tir du bâton par les bouts et tir à la corde. Proposé par C'hoarioù Treger.

Place du Vally Guingamp
De 15:00 à 18:30

Infos www.choariou-treger.com / 06 79 60 10 29 / www.festival-saint-loup.bzh
Gratuit
Temps fort de la destination
jeudi 16 août 2018
Le Bagad de Vannes et Celtic Social Club en concert
De 15h à 18h30 : initiation à la Danse Bretonne, au Gouren et aux Jeux de force (Place du Vally)
À partir de 20h, en première partie, soirée bretonne, avec le Bagad de Vannes et son spectacle
"Essentiel", suivi de Celtic Social Club en concert.

Place du Vally Guingamp
Infos www.festival-saint-loup.bzh / 02 96 43 73 89 / stloup@wanadoo.fr
Tarif de base : 15€ à 20€ Tarif réduit : 11/18 ans, étudiants et détenteur de la carte
d'invalidité Tarif enfant : 6€ Billetterie disponible à l'Office de Tourisme

jeudi 16 août 2018
Shakespeare en breton
Théatre avec les sonnets de Shakespeare par Strollad Kallag Deux sonnets (33 et 116), traduits en breton et mis en
scène par la troupe Strollad Kallag seront joués ainsi que quelques chansons tirées des pièces de théâtre du
dramaturge. Prix libre. Pièce trilingue ( breton français anglais )

ti ar vro
3 place du champ au roy Guingamp
De 18:30 à 19:15
Infos
Libre participation

Retrouvez toutes les animations sur Paimpol et Pontrieux ou sur Bourbriac, Belle-Isle en Terre et Callac
Siège de l'Office de Tourisme
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www.guingamp-paimpol.com
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vendredi 17 août 2018
Visite guidée au cœur de Guingamp, Petite Cité de Caractère
Accompagné de notre guide, cette balade dans le centre historique de Guingamp ressemble à un
voyage dans le temps. Des origines de la ville à nos jours, entre rues et ruelles pavées, découvrez
un patrimoine diversifié et de qualité.

Bureau d'information touristique
Place du Champ-Au-Roy Guingamp
A 15:00

Infos 02 96 43 73 89 / www.guingamp-paimpol.com / reservation@guingamp-paimpol.com
Tarif de base : 5€ Gratuit pour les moins de 12 ans Billetterie disponible à l'Office de
Tourisme

vendredi 17 août 2018
Initiation cours de breton !
Cours de breton sauvage en initiation place de l’échiquier, gratuit, ouvert à tous !

place de l'échiquier
place de l'échiquier Guingamp
De 16:30 à 18:00

Infos 02 96 44 27 88 / kreizenn.gwengamp@orange.fr /
kreizennsevenadurelvrezhon.wordpress.com
Gratuit

vendredi 17 août 2018
Initiation à la danse bretonne
Proposée par le Festival de la Saint-Loup et la Confédération Kendalc'h.

Place du Vally Guingamp
De 15:00 à 18:30

Infos 02 96 43 73 89 / www.festival-saint-loup.bzh
Gratuit

vendredi 17 août 2018
Initiation au Gouren et jeux de force bretons
Lutte bretonne et jeux de force breton : lever de perche - soulever de civière - lever d'essieu de
charrette à une main - tir du bâton par les bouts et tir à la corde. Proposé par C'hoarioù Treger.

Place du Vally Guingamp
De 15:00 à 18:30

Infos www.choariou-treger.com / 06 79 60 10 29 / www.festival-saint-loup.bzh
Gratuit

Retrouvez toutes les animations sur Paimpol et Pontrieux ou sur Bourbriac, Belle-Isle en Terre et Callac
Siège de l'Office de Tourisme
Place de la République 22500 Paimpol
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www.guingamp-paimpol.com
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Temps fort de la destination
vendredi 17 août 2018
Outside Duo en concert et spectacle avec "Danceperados of Irland"
De 15h à 18h30 : initiation gratuite à la Danse Bretonne, au Gouren et aux Jeux de force
À 20h, en 1ère partie : Outside Duo vous embarque, le violon derrière la tête et la guitare survoltée,
au rythme de ses compositions pop aux sonorités celtiques. En 2ème partie : l'Irlande s'invite au
festival de la Saint Loup avec le groupe "Danceperados of Irland" qui présente son spectacle
"Whiskey You are Devil", un spectacle de musique, de chant et de danse irlandaise.

Place du Vally Guingamp
Infos www.festival-saint-loup.bzh / 02 96 43 73 89 / stloup@wanadoo.fr
Tarif de base : 15€ à 20€ Tarif réduit : 11/18 ans, étudiants et détenteurs de la carte
d'invalidité Tarif enfant : 6€ 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

dimanche 19 août 2018
Concert baroque en trio : Fabvla Mvndi
L'ensemble Fabvla Mvndi est en Bretagne avec "Le bruit du temps" : musiques instrumentales du
XVIIème siècle et création de l'oeuvre contemporaine de Gillis Sacré "Elégie"; ce programme invite à
une recherche du temps perdu au son des flûtes, de l'archiluth et de la viole de gambe, en
résonance avec des lieux d'exception.

Chapelle Sainte-Tumelle
Botlézan Bégard
A 20:00

Infos 0781473470 / fabvlamvndi.fr
Tarif de base : 10€ Tarif enfant : 8€
Retrouvez toutes les animations sur Paimpol et Pontrieux ou sur Bourbriac, Belle-Isle en Terre et Callac
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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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

dimanche 19 août 2018
Loto
Loto des Amis du Patrimoine et du Club du Sourire de Pédernec.

salle des fêtes
bourg Pédernec
De 14:00 à 17:30

Infos 02 96 45 32 85 / 06 40 06 56 64 / garrec.yvon@wanadoo.fr
Tarif de base : 3€

dimanche 19 août 2018
Fête patronale de Squiffiec
Vide-grenier et brocante

Squiffiec
A 07:00

Infos
Tarif de base : 3€ le mètre linéaire Sur réservation

mardi 21 août 2018
Visite guidée au cœur de Guingamp, Petite cité de Caractère
Accompagné de notre guide, cette balade dans le centre historique de Guingamp ressemble à un
voyage dans le temps. Des origines de la ville à nos jours, entre rues et ruelles pavées, découvrez
un patrimoine diversifié et de qualité.

Bureau d'information touristique
Place du Champ-Au-Roy Guingamp
A 15:00

Infos 02 96 43 73 89 / www.guingamp-paimpol.com / reservation@guingamp-paimpol.com
Tarif de base : 5€ Gratuit pour les moins de 12 ans Billetterie disponible à l'Office de
Tourisme

Retrouvez toutes les animations sur Paimpol et Pontrieux ou sur Bourbriac, Belle-Isle en Terre et Callac
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

Retrouvez toutes vos animations à Guingamp et Bégard
Du lundi 13 août au dimanche 19 août et
Du lundi 20 août au dimanche 26 août
Version imprimable

mardi 21 août 2018
Atelier fabrication de moulins à vent
Le moulin à vent est un phénomène emblématique très répandu aux Pays-Bas. Apprenons à
connaître ce pays et fabriquons nos propres moulins à vent. Equipez-vous de bouteilles en
plastique.

Site du Palacret Saint-Laurent
De 14:30 à 16:30
Infos 02 96 38 32 30
Tarif de base : 5€

mercredi 22 août 2018
Accroché au ciel : un mobile nature
Un panier pour collecter de belles choses, une branche et de la ficelle; voilà un joli mobile pour
rêver !

Site du Palacret Saint-Laurent
De 14:30 à 16:30
Infos 02 96 38 32 30
Tarif de base : 5€

vendredi 24 août 2018
Visite guidée au cœur de Guingamp, petite Cité de Caractère
Accompagné de notre guide, cette balade dans le centre historique de Guingamp ressemble à un
voyage dans le temps. Des origines de la ville à nos jours, entre rues et ruelles pavées, découvrez
un patrimoine diversifié et de qualité.

Bureau d'information touristique
Place du Champ-Au-Roy Guingamp
A 15:00

Infos 02 96 43 73 89 / www.guingamp-paimpol.com / reservation@guingamp-paimpol.com
Tarif de base : 5€ Gratuit pour les moins de 12 ans Billetterie disponible à l'Office de
Tourisme

dimanche 26 août 2018
Fête de l'artisanat - repas - concert
Organisé par le comité des fêtes de Bégard. Marché artisanal et voitures anciennes.

Centre ville Bégard
De 10:00 à 18:00

Infos
Tarifs non communiqués

Retrouvez toutes les animations sur Paimpol et Pontrieux ou sur Bourbriac, Belle-Isle en Terre et Callac
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

Retrouvez toutes vos animations à Guingamp et Bégard
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Du lundi 20 août au dimanche 26 août
Version imprimable

dimanche 26 août 2018
"La Légende du Dragon" - cirque Médrano
Le Cirque MEDRANO présente son tout nouveau spectacle « La Légende du dragon». Toujours 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.
2 séances : 14h30 et 17h30

Zone Artisanale de Bel Orme Ploumagoar

Infos www.cirque-medrano.fr/
Tarif de base : 9€ Tribune familiale
Tarif de base : 15€ Tribune honneur
Tarif de base : 17€ Tribune privilège
Tarif de base : 35€ Loges Billetterie disponible à l'Office de Tourisme

Retrouvez toutes les animations sur Paimpol et Pontrieux ou sur Bourbriac, Belle-Isle en Terre et Callac
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

