Retrouvez toutes vos animations à Guingamp et Bégard
Du lundi 18 juin au dimanche 24 juin et
Du lundi 25 juin au dimanche 1 juillet
Version imprimable

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@ville-guingamp.com / mediatheque.ville-guingamp.fr/
Gratuit

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@ville-guingamp.com / mediatheque.ville-guingamp.fr/
Gratuit Tarif de base : € A partir de 4 ans
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
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samedi 23 juin 2018
Fête de la musique à Guingamp
Au programme : Krismen et Alem, Triskill, Ajja, Jean-Mathias 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...

Jardin public
Place du Champ-Au-Roy Guingamp

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

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

Centre ville Bégard

Infos
Tarifs non communiqués

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.

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

Infos 02 96 43 25 42 / 06 86 59 05 14 / martinehedou-scribe@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
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du vendredi 29 juin 2018 au dimanche 1 juillet 2018
Fête foraine
La traditionnelle fête foraine s'installe à Guingamp, pour 4 jours de sensations fortes, de pêches à la
ligne et de barbes à papa.

Place du Vally Guingamp
Infos 02 96 43 73 89

vendredi 29 juin 2018
Le Palacret d'hier à aujourd'hui
Situé au creux de la vallée du Jaudy, le Palacret a été un haut lieu de la période médiévale.
Vestiges, lavoir, fournil, moulin, témoignent de la riche histoire du site au fil des siècles.

Le Palacret Saint-Laurent
De 14:30 à 15:30

Infos
Tarif de base : 3€ 12 Sur réservation Billetterie disponible à l'Office de Tourisme

vendredi 29 juin 2018
Visite du moulin et démonstration de teillage de lin
Dernier moulin de teillage de lin, le moulin du Palacret vous accueille pour une visite guidée. Une
démonstration de teillage vous plongera au cœur de cette activité qui a marqué l'histoire bretonne.

Le Palacret Saint-Laurent
De 15:30 à 16:30

Infos
Tarif de base : 3€ 12 Sur réservation Billetterie disponible à l'Office de Tourisme

samedi 30 juin 2018
Pardon de Notre-Dame-de-Bon-Secours
Messe suivie à 22h00 d'une procession aux flambeaux dans les rues de la ville jusqu'à la Place du
Centre où trois feux de joie sont allumés.

rue Notre-Dame Guingamp
A 21:00

Infos 02 96 43 73 59 / 02 96 43 73 89 / paroisse-guingamp.catholique.fr/
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

