Retrouvez toutes vos animations à Paimpol et Pontrieux
Du lundi 18 juin au dimanche 24 juin et
Du lundi 25 juin au dimanche 1 juillet
Version imprimable Paimpol ou Pontrieux

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

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

du dimanche 15 avril 2018 au dimanche 4 novembre 2018
Exposition : Pêche et commerce, autres regards
L’exposition temporaire rassemble une sélection d’oeuvres artistiques consacrées aux domaines «
civils » de la mer, pêche et commerce. Vous découvrirez sous un angle inhabituel, ce que sont les
navires marchands et leur environnement portuaire et industriel, des hommes qui les arment, les
construisent ou les réparent, les gens de mer au travail à bord comme à terre…
Une autre partie de cette exposition explore d’autres facettes du même monde maritime, plus
familières, plus proches des gens d’ici : pêche côtière, transport de passagers, extraction et
commercialisation de sable et engrais marins...

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

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

du mardi 17 avril 2018 au samedi 15 septembre 2018
Exposition de peinture
L'artiste peintre Janjan Seclet de Paimpol expose ces œuvres au Bar Le Bouchon à Plourivo; à
découvrir !

Bar Le Bouchon
1 route de l'europe Plourivo
De 10:30 à 20:30 Fermeture : Lundi
Infos
Gratuit

Temps fort de la destination
du samedi 5 mai 2018 au dimanche 30 septembre 2018
du dimanche 1 juillet 2018 au vendredi 31 août 2018
Exposition : La fabuleuse odysée des épices
Le domaine de la Roche Jagu présente sa nouvelle exposition temporaire.

Domaine de la Roche Jagu Ploëzal
De 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 De 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 19:00

Infos 02 96 95 62 35 / chateaudelarochejagu@cotesdarmor.fr /
www.larochejagu.fr/_v2/lrj/index.php?page=la-fabuleuse-odyssee-des-epices
Tarif de base : 5€
Tarif de base : 13€ Pour les familles Tarif enfant : 3€

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

Retrouvez toutes vos animations à Paimpol et Pontrieux
Du lundi 18 juin au dimanche 24 juin et
Du lundi 25 juin au dimanche 1 juillet
Version imprimable Paimpol ou Pontrieux

du samedi 19 mai 2018 au mardi 31 juillet 2018
Sur les rives du Trieux par Louis-Marie Faudacq
Venez découvrir les peintures et gravures de L.M Faudacq, artiste et douanier originaire de l’Arcouest.

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

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

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

du samedi 16 juin 2018 au dimanche 16 septembre 2018
Exposition : Les bains de mer en Bretagne
Cet été, La Halle vous fera découvrir l’histoire des bains de mer en Bretagne qui a connu un
véritable essor dès la fin du XIXème siècle grâce aux compagnies de chemin de fer qui rendent
abordables les trajets vers les stations balnéaires. Photos originales inédites prises par les estivants,
affiches et documents publicitaires, reportages de la presse illustrée sur les stations balnéaires
bretonnes, maillots anciens, objets de plages et souvenirs touristiques…, cette exposition
d’importance vous racontera toute l’histoire des bains de mer en Bretagne.

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

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

du lundi 18 juin 2018 au vendredi 22 juin 2018
Stage de semaine Émaux et Céramique
Stage de 5 séances de 3h, le matin ou l'après midi, du lundi au vendredi pour découvrir la
céramique, le façonnage de l’argile, sa décoration et sa cuisson.

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

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

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

Retrouvez toutes vos animations à Paimpol et Pontrieux
Du lundi 18 juin au dimanche 24 juin et
Du lundi 25 juin au dimanche 1 juillet
Version imprimable Paimpol ou Pontrieux

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

Atelier emaux et Céramiques
11 rue de la Résistance Ploubazlanec

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

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

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

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

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

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

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

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

Paimpol
Rue Pierre Feutren Paimpol
A 15:00

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

Retrouvez toutes vos animations à Paimpol et Pontrieux
Du lundi 18 juin au dimanche 24 juin et
Du lundi 25 juin au dimanche 1 juillet
Version imprimable Paimpol ou Pontrieux

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

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

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

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

Atelier emaux et Céramiques
11 rue de la Résistance Ploubazlanec

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

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

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

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

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

Retrouvez toutes vos animations à Paimpol et Pontrieux
Du lundi 18 juin au dimanche 24 juin et
Du lundi 25 juin au dimanche 1 juillet
Version imprimable Paimpol ou Pontrieux

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

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

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

Plounez Paimpol

Infos 02 96 55 31 70
Gratuit

vendredi 22 juin 2018
Fête de la musique
Fête de la musique à Plounez avec Kalffa

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

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

Temps fort de la destination
samedi 23 juin 2018
Spectacle autour de l'exposition : Le petit âne joueur de luth
Conte musical de Marie Diaz et Aurélien Daniélo

Domaine de la Roche Jagu Ploëzal
A 15:00

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

Retrouvez toutes vos animations à Paimpol et Pontrieux
Du lundi 18 juin au dimanche 24 juin et
Du lundi 25 juin au dimanche 1 juillet
Version imprimable Paimpol ou Pontrieux

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...
Réservation obligatoire

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

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

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

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

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

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

Infos
Tarifs non communiqués Sur réservation

dimanche 24 juin 2018
Pour vous, la mer c'est quoi ?
Balade avec une habitante de Kérity suivi d'un atelier de cuisine et ateliers créatifs

Ancienne école de Kerity
Kerity Paimpol
De 10:30 à 16:00

Infos 02 96 55 31 74 / a.sarchet@ville-paimpol.fr / 06 07 44 71 06
Tarifs non communiqués

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

Retrouvez toutes vos animations à Paimpol et Pontrieux
Du lundi 18 juin au dimanche 24 juin et
Du lundi 25 juin au dimanche 1 juillet
Version imprimable Paimpol ou Pontrieux

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

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

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

Milmarin
16 rue de la Résistance Ploubazlanec
De 15:30 à 17:00

Infos 02 96 55 49 34 / milmarin@gp3a.bzh
Tarif de base : 4€ Tarif enfant : 3.2€

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

mardi 26 juin 2018
Visite guidée spéciale : Paimpol et la Vapeur du Trieux
Au retour du train à vapeur rendez-vous pour la visite guidée de la « Cité des Islandais » à la gare
de Paimpol. Un "2 en 1" qui vous permet de ne rien manquer de la découverte du Vieux Paimpol et
de
ses
quais
chargés
d'histoire.
Réservations à l'Office de Tourisme ou au train à vapeur.

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

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

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

Retrouvez toutes vos animations à Paimpol et Pontrieux
Du lundi 18 juin au dimanche 24 juin et
Du lundi 25 juin au dimanche 1 juillet
Version imprimable Paimpol ou Pontrieux

Temps fort de la destination
mercredi 27 juin 2018
Conférence autour de l'exposition : Des épices dans le parfum
Avec Annick Le Guérer, anthropologue, spécialiste de l'odeur, de l'odorat et du parfum.
Leur rôle dans la composition des parfums est assez peu connu, mais les épices font partie
intégrante de la gamme olfactive du parfumeur et ont un rôle fondamental. Dans l’Antiquité, elles
étaient largement utilisées et constituaient une des bases pour la création de parfums ou d'onguent.
Réservation obligatoire

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

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

jeudi 28 juin 2018
Visite guidée spéciale : Paimpol et la Vapeur du Trieux
Au retour du train à vapeur rendez-vous pour la visite guidée de la « Cité des Islandais » à la gare
de Paimpol. Un "2 en 1" qui vous permet de ne rien manquer de la découverte du Vieux Paimpol et
de
ses
quais
chargés
d'histoire.
Réservations à l'Office de Tourisme ou au train à vapeur.

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

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

du jeudi 28 juin 2018 au dimanche 4 novembre 2018
Voyages photographiques au fil de l'eau
Expositions en extérieur des images d'archives exposées sur le port, à Kérity et Plounez

Sur le port, à Kérity et Plounez Paimpol
De 00:00 à 23:59
Infos
Gratuit

samedi 30 juin 2018
Ensemble Vocal Variation XXI : Concert de la Saint Norbert
Le programme comprendra des œuvres profanes et sacrées, de compositeurs du début du 20è
siècle liés pour la plupart à la Bretagne : Paul Ladmirault, Paul Le Flem, Guy Ropartz et Francis
Poulenc. L'ensemble Variation XXI est dirigé par JJ. Lanthoën, au piano Claudette Breton-Auffret.

Abbaye de Beauport, salle au Duc
Kérity-Paimpol Paimpol
De 20:30 à 22:00

Infos 02 96 20 68 89 / 06 83 51 46 89 / assocapac@orange.fr / apac.over-blog.net
Tarif de base : 18€ Tarif enfant : 12€

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

Retrouvez toutes vos animations à Paimpol et Pontrieux
Du lundi 18 juin au dimanche 24 juin et
Du lundi 25 juin au dimanche 1 juillet
Version imprimable Paimpol ou Pontrieux

samedi 30 juin 2018
Fête de la St Pierre
En partenariat avec les festirurales. repas moules-frites, feu d'artifice et soirée dansante.

Beaumanoir
Place de l'église Ploëzal
A 14:00

Infos 02 96 95 60 76 / 06 88 01 58 63 / monjaret@wanadoo.fr
Gratuit Sur réservation

Temps fort de la destination
samedi 30 juin 2018
Atelier autour de l'exposition : Confitures épicées
Cet atelier vous apprendra à inviter les épices dans vos préparations sucrées à base de fruits de
saison telles que confitures et sirops. Réservation obligatoire

Domaine de la Roche Jagu Ploëzal
De 14:00 à 18:00

Infos 02 96 95 62 35 / chateaudelarochejagu@cotesdarmor.fr / www.larochejagu.fr
Tarif de base : 15€ Sur réservation

samedi 30 juin 2018
Fête de la St Pierre
Organisée par le Comité d'animation de Ploëzal en partenariat avec les festirurales : repas moules frites, feu d'artifice et
soirée dansante.

Place de l'église Ploëzal
De 12:00 à 23:45

Infos 06 88 01 58 63 / monjaret@wanadoo.fr
Gratuit Sur réservation

samedi 30 juin 2018
Pardon de la Saint Pierre
En association avec les festirurales : concours de chevaux - repas moules frites et feu d'artifice.

Terrain de foot et salle d'animation
bourg Ploëzal
De 14:00 à 23:45

Infos 07 87 81 12 95 / charlesjacopin@orange.fr
Gratuit

dimanche 1 juillet 2018
Stage de soudure
Initiation à la soudure et réalisation d'un objet déco en métal, vous repartirez avec !

19 rue du Général Leclerc Paimpol
De 10:00 à 17:30

Infos 02 96 55 31 70 / www.laptiteferronniere.fr / marieheudesmetal@gmail.com
Tarif de base : 110€

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

Retrouvez toutes vos animations à Paimpol et Pontrieux
Du lundi 18 juin au dimanche 24 juin et
Du lundi 25 juin au dimanche 1 juillet
Version imprimable Paimpol ou Pontrieux

du dimanche 1 juillet 2018 au dimanche 30 septembre 2018
Abbaye de Beauport
Visites accompagnées de l'abbaye.

Abbaye de Beauport Paimpol
De 10:30 à 19:00
Infos
Gratuit

du dimanche 1 juillet 2018 au dimanche 30 septembre 2018
Visites à l'Abbaye de Beauport
Visites accompagnées tous les jours de Juillet à Septembre entre 10h30 et 19h.

Paimpol Paimpol
De 10:30 à 19:00

Infos 02 96 55 18 55
Tarifs non communiqués

Temps fort de la destination
dimanche 1 juillet 2018
Spectacle autour de l'exposition
Proframme à venir

Domaine de la Roche Jagu Ploëzal
A 16:00

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

Maison de l'Estuaire
Traou Nez Plourivo
A 08:00

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

