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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 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 vendredi 22 juin 2018 au dimanche 9 septembre 2018
Exposition à l'atelier Esquisses et Lavis
M. Badault, peintre, invite Sophie Zina-O, sculptrice pour une exposition estivale. Près de quarante
œuvres, principalement en bronze représentant son cheminement artistique sont représentées.

Rue Saint-Yves Pontrieux
De 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 19:00 Fermeture : Mardi
Infos
Gratuit
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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-fabuleuse-odyssee-des-epices
Tarif de base : 5€
Tarif de base : 13€ Pour les familles Tarif enfant : 3€
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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

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 lundi 2 juillet 2018 au vendredi 31 août 2018
Descente de l'Estuaire
Venez découvrir la partie la plus sauvage de l'Estuaire du Trieux, ses paysages magnifiques et son
histoire (château de la Roche Jagu, manoir de Traou Nez)

club nautique pontrivien
rue du port Pontrieux
De 09:00 à 18:00 Fermeture : Dimanche

Infos 02 96 95 17 20 / 06 83 17 34 68 / clubkayakpontrieux@wanadoo.fr / www.canoe-kayakpontrieux.fr
Tarif de base : 25€ à 45€ Sur réservation

du mercredi 4 juillet 2018 au vendredi 24 août 2018
Visite guidée de l'Enclos Paroissial de Runan
Visite accompagnée d'un guide de la SPREV.

Eglise Runan
De 10:30 à 12:30 et de 15:00 à 19:00 Fermeture : Dimanche matin , Samedi
Infos 02 98 64 58 81
Gratuit
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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

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.

Gymnase communal
rue du Poul du Du Ploubazlanec

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

du vendredi 27 juillet 2018 au jeudi 16 août 2018
Exposition
Exposition : l'artche des sens : des artistes de divers domaines présentent leur travail : peintres,
sculpteurs, photographes, illustrateurs, cinéastes, des films et des poèmes seront proposés, un
chanteur guitariste animera musicalement cette exposition.

La tour eiffel
Pontrieux
place le trocquer Pontrieux
De 14:00 à 19:00

Infos www.guillemette-c.com / 06 20 63 17 73
Gratuit
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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
Temps fort de la destination
du jeudi 9 août 2018 au jeudi 16 août 2018
Autour de l'exposition : Grimpe d'arbres
Le Domaine vous propose de vous initier à la grimpe d'arbres pour une découverte ludique et
sportive.

Domaine de la Roche Jagu Ploëzal
De 10:30 à 12:30 et de 14:00 à 17:00

Infos 02 96 95 62 35 / chateaudelarochejagu@cotesdarmor.fr / www.larochejagu.fr
Tarif de base : 22€ Sur réservation

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 Loguivy-de-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

du samedi 11 août 2018 au mardi 14 août 2018
Grande marée
Coefficients de 103 à 109. 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 toutes les consignes pour
une pêche à pied durable à l'Office de Tourisme !

Port Lazo Plouézec

Infos https://www.guingamp-paimpol.com/bienvenue-chez-nous/espace-mer-et-riviere/peche-apied / https://www.guingamp-paimpol.com/apidiffusion-block/1#!/
Gratuit
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lundi 13 août 2018
Tables de Conversation Francophone-Anglophone
Venez
nous
rejoindre
à
la
Mairie
de
Brélidy
le
Lundi
de
16h
à
17h30
L'ambiance
est
conviviale
Les
échanges
sont
culturels
Les
conversations
se
font
en
Français
et
en
Anglais
Différents
jeux
sont
proposés.
Les thèmes sont variés et comprennent des sujets du quotidien tels que Famille, Loisirs, Voyages, Cuisine, Jardinage,
Actualités.

Mairie Brélidy
De 16:00 à 17:30

Infos 02 96 95 00 42
Gratuit

lundi 13 août 2018
Initiation aux danses bretonnes
Vous voulez parfaire vos pas ou vous initier aux danses traditionnelles bretonnes, alors n’hésitez pas
et rejoignez le cercle Anjela Duval !

Place de la République Paimpol
A 18:00
Infos 02 96 55 31 70
Gratuit

lundi 13 août 2018
Alg'Ô et Anim'Ô
La vie foisonne sous la mer, qui dévoile les astuces et les adaptations des algues et des animaux à
qui sait bien observer, à l'oeil nu ou à la loupe ! Une surprise gustative vous attendra à la fin de
l'animation.

Pointe de l'Arcouest Ploubazlanec
De 15:00 à 17:00

Infos http://www.atelierterramaris.com / 06 50 63 10 13 / latelier.terra.maris@gmail.com
Tarif de base : 9€ Tarif enfant : 5€

du lundi 13 août 2018 au mardi 14 août 2018
Découverte du Phare de la Croix
Embarquez depuis Loguivy de la Mer, direction le Phare de la Croix. Après avoir accosté, découvrez
le seul phare de Bretagne visitable depuis la mer, devenu musée-exposition des Phares et Balises.

Pôle Nautique Loguivy de la Mer
15 rue de Roch' hir, Loguivy de la Mer Ploubazlanec
De 14:00 à 17:00

Infos 02 96 20 22 22 / pole.nautique@gp3a.bzh / www.polenautique.gp3a.bzh
Tarif de base : 35€ à partir de 12 ans Sur réservation
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du lundi 13 août 2018 au vendredi 17 août 2018
Stage de voile
Stage de 4 demi-journées sur différents supports : Optimist, Catamaran Fun Boat, Catamaran Hobie
T1, Catamaran 16', Dériveur Double. Journée pique nique le vendredi !

Pôle Nautique Loguivy de la Mer
15 rue de Roch' hir, Loguivy de la Mer Ploubazlanec
De 09:30 à 17:00

Infos 02 96 20 22 22 / pole.nautique@gp3a.bzh / www.polenautique.gp3a.bzh
Tarif de base : 103€ à 115€ à partir de 7 ans Sur réservation

lundi 13 août 2018
Guignol et tous ses amis
Spectacle de marionnettes.

Port de Loguivy-de-la-Mer Ploubazlanec
A 10:00
Infos
Tarifs non communiqués

lundi 13 août 2018
Petit monde du bord de mer
Partez en exploration sur l’estran et lancez-vous à l’assaut des rochers pour découvrir des animaux
plutôt étranges… Ces drôles de bêtes ont plus d’un tour dans leur sac pour vivre au rythme des
marées. Prévoir des bottes ou chaussures fermées qui ne craignent pas l’eau salée pour marcher
sur l’estran rocheux. 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 : 3€ à 6€ , 3€ (6-12 ans), gratuit (adhérents, - 6 ans) Sur réservation

lundi 13 août 2018
Atelier culinaire
Atelier de Curiosités Culinaires à base d'algues et de plantes aromatiques et médicinales. Vous
réaliserez 2 recettes avec des végétaux aux propriétés intéressantes pour la santéâ€‹ et où se
mêlent harmonieusement des saveurs surprenantes ! A partir de 10 ans.

Réserve Paule Lapicque
Launay Mal Nommé Ploubazlanec
De 09:45 à 12:30

Infos http://www.atelierterramaris.com / 06 50 63 10 13 / latelier.terra.maris@gmail.com
Tarif de base : 30€ + 3€ Bretagne Vivante
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lundi 13 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 / pier.brigaudeau@orange.fr
Gratuit

mardi 14 août 2018
Concert de Soig Sibéril
La musique de Soïg Siberil a quelque chose d’immuable. Il suffit de trois secondes pour reconnaitre
cette façon unique d’articuler le cristal des sons... un maître de la guitare.

Temple de Lanleff
Le bourg Lanleff
A 20:30

Infos 02 96 70 86 99 / bigbravo@wanadoo.fr
Tarifs non communiqués Tarif de base : 6€ à 8€

mardi 14 août 2018
Visite guidée : Paimpol, cité des Islandais
A 14h30. Ce mardi, jour du grand marché hebdomadaire de Paimpol, 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€ Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés. Billetterie disponible à
l'Office de Tourisme

mardi 14 août 2018
Mardi de Paimpol et marché artisanal
Mardi de Paimpol un peu particulier et dédié aux jeunes avec les Teen's break. Les "teen's break"
sont des soirées produites dans toute la France en partenariat national avec Fun Radio... Le rendezvous incontournable des jeunes ! Marché artisanal dès 16h.

Quai Duguay Trouin Paimpol
A 16:00

Infos 02 96 55 31 70 / culture@ville-paimpol.fr
Gratuit
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mardi 14 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

mardi 14 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 : Garezvous 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 14 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, offrezvous 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€

mardi 14 août 2018
Visite guidée de Pontrieux
Venez découvrir avec l'Office de Tourisme de Guingamp Baie de Paimpol, l'histoire de cette Petite
Cité de Caractère, célèbre par ses 50 lavoirs.

Jardin de la Passerelle Pontrieux
A 15:00

Infos 02 96 95 14 03 / reservation@guingamp-paimpol.com
Tarif de base : 5€ Gratuit pour les moins de 12 ans Sur réservation Billetterie disponible à
l'Office de Tourisme

Retrouvez toutes les animations sur Guingamp et Bégard 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 Paimpol et Pontrieux
Du lundi 13 août au dimanche 19 août et
Du lundi 20 août au dimanche 26 août

Version imprimable Paimpol ou Pontrieux

Temps fort de la destination
mercredi 15 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

mercredi 15 août 2018
Ces plantes qui nous font du bien
La criste marine, l'épinard de mer, l'ortie, la grande oseille... Des plantes qui méritent toute notre
attention tant sur leur intérêt environnemental, culinaire, et autres bobos du quotidien. Avec une
surprise gustative.

Rue de Beauport Paimpol
De 10:00 à 12:00

Infos http://www.atelierterramaris.com / 06 50 63 10 13 / latelier.terra.maris@gmail.com
Tarif de base : 9€ Tarif enfant : 5€

mercredi 15 août 2018
Ronde de Kérity 2018
Semi Marathon, 10km, 5km, courses jeunes, randonnée. Magnifique circuit dans un site touristique
en bordure de mer et le long de l’abbaye de Beauport. Inscriptions en ligne et secrétariat
permanent à partir du 11/08 ou le jour de la course.

Stade de Kérity
6 rue de Cruckin Paimpol
De 08:00 à 18:00

Infos 06 88 48 21 31 / contact@rondekerity.fr / rondekerity.fr / rdk-2018.listino.fr / sport-up.fr
Tarifs non communiqués
Temps fort de la destination
mercredi 15 août 2018
Autour de l'exposition : La Brise de la Pastille
Apeuré par le brouhaha du monde, là-haut, il essaie de mettre un pas devant l’autre. Compressé
par ce qui l’entoure, il se créé une brèche ou bien il échoue, et là, c’est la fin. Pour sa p’tite tête,
mille possibilités. L’équilibre est là et la fébrilité y est aussi. Chercher dans toutes les directions, avec
toutes les émotions cette certaine fragilité du sus-pendu.

Domaine de la Roche Jagu Ploëzal
A 16:00

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

Retrouvez toutes les animations sur Guingamp et Bégard 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 Paimpol et Pontrieux
Du lundi 13 août au dimanche 19 août et
Du lundi 20 août au dimanche 26 août

Version imprimable Paimpol ou Pontrieux

mercredi 15 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

mercredi 15 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

mercredi 15 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, offrezvous 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€

mercredi 15 août 2018
Visite d'un parc à huître
De la pointe de Bilfot à l'île de Bréhat, 550 ha de parcs à huîtres s'étalent sous vos yeux. Découvrezla dans son milieu naturel (de la naissance à l'assiette). Dégustation gratuite. Durée : 2h.

Port Lazo Plouézec
A 15:15

Infos istr-com.com
Gratuit

Retrouvez toutes les animations sur Guingamp et Bégard 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 Paimpol et Pontrieux
Du lundi 13 août au dimanche 19 août et
Du lundi 20 août au dimanche 26 août

Version imprimable Paimpol ou Pontrieux

mercredi 15 août 2018
Pardon de Lancerf
Dans un lieu magnifique et historique autour de la chapelle de Lancerf se déroule le pardon avec une brocante et un
repas campagnard organisé comme autrefois

Route de la chapelle Lancerf Plourivo
De 07:00 à 20:00

Infos 02 96 22 82 61 / 06 81 89 09 90 / dy.menguy@orange.fr
Gratuit
Temps fort de la destination
mercredi 15 août 2018
Fête des lavoirs
Dès 10 H 30 promenades en barques, initiation à la lessive. Démonstration de pose de coiffes. A
partir de 11h30 : restauration sur place. Une descente du Trieux aux flambeaux des Lavandières
puis un feu d'artifice clôturera cette journée à 23h15.

Place de la Liberté Pontrieux
A 11:00

Infos 02 96 95 36 22 / m.e.mercier@orange.fr
Gratuit

jeudi 16 août 2018
Les jeudis dansés au Temple de Lanleff
Animé par l’encadrement et les musiciens du cercle Anjela Duval. Ouvert à tous. Ce soir, repas
grillades (payant).

Temple
Le Bourg Lanleff
A 19:00

Infos 02 96 22 60 72
Gratuit

jeudi 16 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.

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

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

Retrouvez toutes les animations sur Guingamp et Bégard 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 Paimpol et Pontrieux
Du lundi 13 août au dimanche 19 août et
Du lundi 20 août au dimanche 26 août

Version imprimable Paimpol ou Pontrieux

jeudi 16 août 2018
Grande braderie des commerçants
100 exposants. Grande braderie annuelle du centre-ville de Paimpol. Sortie en centre-ville : les commerçants du centreville et des camelots venus de toute la France seront présents.

Centre Ville Paimpol

Infos 02 97 53 30 00 / groom.e@wanadoo.fr / www.groom-e.com
Tarifs non communiqués
Temps fort de la destination
jeudi 16 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

jeudi 16 août 2018
Visite guidée : Paimpol, circuit des métiers d'art
"Si vous voulez pénétrer l'esprit d'un artiste, allez lui rendre visite dans son atelier" : ce circuit des
métiers d'art permet la rencontre de quelques artistes locaux qui font aujourd'hui la renommée de
Paimpol.

Office de Tourisme
Place de la République Paimpol
A 14:30

Infos 02 96 20 83 16 / www.paimpol-goelo.com / www.paimpol-goelo.mobi / tourisme@paimpolgoelo.com
Tarif de base : 5€ (Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés) Billetterie disponible à
l'Office de Tourisme

jeudi 16 août 2018
Brocante
Une vraie brocante professionnelle; pas d'objets neufs. Stands réservés aux pros.

Parking de la gare
Avenue Général de Gaulle Paimpol
De 07:00 à 18:00

Infos 06 81 42 48 14 / cristof.courcy@wanadoo.fr
Gratuit Sur réservation

Retrouvez toutes les animations sur Guingamp et Bégard 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 Paimpol et Pontrieux
Du lundi 13 août au dimanche 19 août et
Du lundi 20 août au dimanche 26 août

Version imprimable Paimpol ou Pontrieux

jeudi 16 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…).

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

jeudi 16 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
Temps fort de la destination
jeudi 16 août 2018
Autour de l'exposition : Heavy Motors
Ballet exigeant de virtuosités physiques et théâtrales.

Domaine de la Roche Jagu Ploëzal
A 16:00

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

jeudi 16 août 2018
Matelots d'un jour !
Atelier matelotage : apprenez à faire des nœuds marins et des épissures, avec Bernard Le
Rousseau, ancien marin, 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

Retrouvez toutes les animations sur Guingamp et Bégard 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 Paimpol et Pontrieux
Du lundi 13 août au dimanche 19 août et
Du lundi 20 août au dimanche 26 août

Version imprimable Paimpol ou Pontrieux

jeudi 16 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 : 13€ (13 euros adhérents Bretagne Vivante) Sur réservation

jeudi 16 août 2018
Rallye Nature à Poneys
Au cours d’une promenade à poneys, venez relever des défis pour trouver votre chemin...

Les chevaux du Coat
14 Route de Coat Bruc Plourivo
A 14:30

Infos 06 84 55 61 91 / contact@leschevauxducoat.com
Tarif de base : 18€ à partir de 4 ans Sur réservation

jeudi 16 août 2018
Visite guidée de Pontrieux
Venez découvrir avec l'Office de Tourisme de Guingamp Baie de Paimpol, l'histoire de cette Petite
Cité de Caractère, célèbre par ses 50 lavoirs.

Jardin de la Passerelle Pontrieux
A 15:00

Infos 02 96 95 14 03 / reservation@guingamp-paimpol.com
Tarif de base : 5€ Sur réservation Billetterie disponible à l'Office de Tourisme

vendredi 17 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

Retrouvez toutes les animations sur Guingamp et Bégard 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 Paimpol et Pontrieux
Du lundi 13 août au dimanche 19 août et
Du lundi 20 août au dimanche 26 août

Version imprimable Paimpol ou Pontrieux

Temps fort de la destination
vendredi 17 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

vendredi 17 août 2018
C'est la joie
Un film documentaire qui vous présente la libération de la région impolarisable en 1944 à travers des images, des
actualisés de l'époque et des interviews avec ceux qui l'ont vécue.

Place du Bourg de Plounez
Salle des fêtes Paimpol
A 14:00
Infos
Gratuit

vendredi 17 août 2018
Initiation aux danses bretonnes
Vous voulez parfaire vos pas ou vous initier aux danses traditionnelles bretonnes, alors n’hésitez pas
et rejoignez le cercle Anjela Duval !

Place Gambetta Paimpol
De 18:00 à 19:00
Infos 02 96 55 31 70
Gratuit

vendredi 17 août 2018
Les fest-noz de Paimpol
Initiation à la danse bretonne à partir de 18h, et fest-noz à 19h. Avec le duo Le Normand et Pinc,
Baliskis et le duo Veillon et Riou.

Place Gambetta Paimpol
A 18:00
Infos
Gratuit

Retrouvez toutes les animations sur Guingamp et Bégard 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 Paimpol et Pontrieux
Du lundi 13 août au dimanche 19 août et
Du lundi 20 août au dimanche 26 août

Version imprimable Paimpol ou Pontrieux

Temps fort de la destination
vendredi 17 août 2018
Autour de l'exposition : Fest Noz
Une très belle soirée s'annonce venez danser sous les étoiles au son des groupes alliant modernité et tradition.
Installé
dans
le
verger,
avec
parquet
de
rigueur,
le
Fest
noz
"Dindan
al
Loar"
(Sous la lune) est le rendez-vous dansant et festif de la mi-août.

Domaine de la Roche Jagu Ploëzal
A 20:00

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

vendredi 17 août 2018
Journée jeux en bois
Venez découvrir avec Vassili Ollivro et l'association Ludo Loco, une dixaine de jeux en bois et de
jeux de société en libre accès pour les petits et les grands enfants. Tournoi l'après-midi

Jardin de la Passerelle Pontrieux
De 10:00 à 18:00

Infos 02 96 95 14 03 / tourisme@guingamp-paimpol.com
Gratuit
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
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

Retrouvez toutes les animations sur Guingamp et Bégard 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 Paimpol et Pontrieux
Du lundi 13 août au dimanche 19 août et
Du lundi 20 août au dimanche 26 août

Version imprimable Paimpol ou Pontrieux

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

samedi 18 août 2018
Braderie suivie d'un repas "jambon à l'os"
Le soir de la braderie de Pontrieux, repas avec jambon à l'os aux cocos de Paimpol.

Salle d'animation
Place de la république Pontrieux
De 19:00 à 23:00

Infos 07 87 81 12 95 / charlesjacopin@orange.fr
Tarif de base : 7€ à 13€ Sur réservation

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.
disponible à l'Office de Tourisme

Billetterie

Retrouvez toutes les animations sur Guingamp et Bégard 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 Paimpol et Pontrieux
Du lundi 13 août au dimanche 19 août et
Du lundi 20 août au dimanche 26 août

Version imprimable Paimpol ou Pontrieux

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
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
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
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

Retrouvez toutes les animations sur Guingamp et Bégard 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 Paimpol et Pontrieux
Du lundi 13 août au dimanche 19 août et
Du lundi 20 août au dimanche 26 août

Version imprimable Paimpol ou Pontrieux

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...

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€

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.over-blog.net
Tarif de base : 15€ à 20€ Billetterie disponible à l'Office de Tourisme

Retrouvez toutes les animations sur Guingamp et Bégard 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 Paimpol et Pontrieux
Du lundi 13 août au dimanche 19 août et
Du lundi 20 août au dimanche 26 août

Version imprimable Paimpol ou Pontrieux

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.

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

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

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

Retrouvez toutes les animations sur Guingamp et Bégard 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 Paimpol et Pontrieux
Du lundi 13 août au dimanche 19 août et
Du lundi 20 août au dimanche 26 août

Version imprimable Paimpol ou Pontrieux

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 RocheJagu.

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 : Garezvous 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
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€

mardi 21 août 2018
Visite guidée de Pontrieux
Venez découvrir avec l'Office de Tourisme de Guingamp Baie de Paimpol, l'histoire de cette Petite
Cité de Caractère, célèbre par ses 50 lavoirs.

Jardin de la Passerelle Pontrieux
A 15:00

Infos 02 96 95 14 03 / reservation@guingamp-paimpol.com
Tarif de base : 5€ Gratuit pour les moins de 12 ans Sur réservation Billetterie disponible à
l'Office de Tourisme

Retrouvez toutes les animations sur Guingamp et Bégard 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 Paimpol et Pontrieux
Du lundi 13 août au dimanche 19 août et
Du lundi 20 août au dimanche 26 août

Version imprimable Paimpol ou Pontrieux

du mardi 21 août 2018 au mercredi 22 août 2018
COULEURS DE BRETAGNE
Concours de peinture de nuit ouverts à tous pour la mise en valeur du patrimoine breton.
Convivialité et découverte sont au rendez-vous.

Salle d'Animation Pontrieux
De 19:00 à 12:00

Infos 02 97 57 25 19 / couleurs-de-bretagne@orange.fr / couleursdebretagne.org
Gratuit
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
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

Retrouvez toutes les animations sur Guingamp et Bégard 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 Paimpol et Pontrieux
Du lundi 13 août au dimanche 19 août et
Du lundi 20 août au dimanche 26 août

Version imprimable Paimpol ou Pontrieux

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

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

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.bretagne-vivante.org
Tarif de base : 6€ , 3€ (6-12 ans), gratuit adhérents et - 6 ans Sur réservation

Retrouvez toutes les animations sur Guingamp et Bégard 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 Paimpol et Pontrieux
Du lundi 13 août au dimanche 19 août et
Du lundi 20 août au dimanche 26 août

Version imprimable Paimpol ou Pontrieux

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.

Moulin de Craca Plouézec
A 17:00

Infos www.moulindecraca.fr
Gratuit

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.

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

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

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

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

Retrouvez toutes les animations sur Guingamp et Bégard 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 Paimpol et Pontrieux
Du lundi 13 août au dimanche 19 août et
Du lundi 20 août au dimanche 26 août

Version imprimable Paimpol ou Pontrieux

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

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

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

Retrouvez toutes les animations sur Guingamp et Bégard 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 Paimpol et Pontrieux
Du lundi 13 août au dimanche 19 août et
Du lundi 20 août au dimanche 26 août

Version imprimable Paimpol ou Pontrieux

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

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€
Retrouvez toutes les animations sur Guingamp et Bégard 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 Paimpol et Pontrieux
Du lundi 13 août au dimanche 19 août et
Du lundi 20 août au dimanche 26 août

Version imprimable Paimpol ou Pontrieux

jeudi 23 août 2018
Visite guidée de Pontrieux
Venez découvrir avec l'Office de Tourisme de Guingamp Baie de Paimpol, l'histoire de cette Petite
Cité de Caractère, célèbre par ses 50 lavoirs.

Jardin de la Passerelle Pontrieux
A 15:00

Infos 02 96 95 14 03 / reservation@guingamp-paimpol.com
Tarif de base : 5€ Gratuit pour les enfants de - 12 ans Sur réservation Billetterie disponible à
l'Office de Tourisme

jeudi 23 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 un thé dansant avec Sylvère
Burlot puis musique du monde

Traou Mélédern Pontrieux
De 14:00 à 23:30

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

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

Retrouvez toutes les animations sur Guingamp et Bégard 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 Paimpol et Pontrieux
Du lundi 13 août au dimanche 19 août et
Du lundi 20 août au dimanche 26 août

Version imprimable Paimpol ou Pontrieux

vendredi 24 août 2018
Journée jeux en bois
Venez découvrir avec Vassili Ollivro et l'association Ludo Loco, une dixaine de jeux en bois et de
jeux de société en libre accès pour les petits et les grands enfants. Tournoi l'après-midi

Jardin de la Passerelle Pontrieux
De 10:00 à 18:00

Infos 02 96 95 14 03 / tourisme@guingamp-paimpol.com
Gratuit

vendredi 24 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.
Stage de tango argentin puis bal milonga.

Traou Mélédern Pontrieux
De 14:00 à 23:30

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 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 week-end, 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

Retrouvez toutes les animations sur Guingamp et Bégard 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 Paimpol et Pontrieux
Du lundi 13 août au dimanche 19 août et
Du lundi 20 août au dimanche 26 août

Version imprimable Paimpol ou Pontrieux

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

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

samedi 25 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.
Bal africain

Traou Mélédern Pontrieux
A 21:00

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
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

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

Retrouvez toutes les animations sur Guingamp et Bégard 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 Paimpol et Pontrieux
Du lundi 13 août au dimanche 19 août et
Du lundi 20 août au dimanche 26 août

Version imprimable Paimpol ou Pontrieux

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, offrezvous 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€

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.
Les dimanches autour du bal.

Traou Mélédern Pontrieux
A 12:00

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

Retrouvez toutes les animations sur Guingamp et Bégard 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

