Office de Tourisme de Guingamp - Baie de Paimpol

Retrouvez toutes vos animations entre Bourbriac, Callac et Belle Isle en Terre
du mardi 4 avril 2017 au jeudi 31 août 2017
Exposition photo extérieure : L'anguille européenne, une
espèce menacée
Poisson autrefois très fréquent et qui est devenu en quelques
décennies une espèce en voie de disparition. Visite libre en extérieur,
autour du château.

Château de Lady Mond Belle-Isle-en-Terre
Infos / Réservation http://educatif.eau-etrivieres.asso.fr/index.php?Rub=3&SsRub=2 / 02 96 43 08 39
Gratuit

Ce week-end et
Du lundi 24 juillet au dimanche 30 juillet

du vendredi 16 juin 2017 au dimanche 17 septembre 2017
Exposition : Tête d'épagneul breton !
Pour ses 10 ans, l’exposition met à l’honneur l’éducation des chiens et
le travail des éleveurs. De nouveaux supports, agrémentés de dessins
originaux d’Alice Duffaud et d’un film court de Philippe Guilloux,
viennent s’ajouter au parcours habituel. Venez découvrir comment ce
petit chien aux qualités exceptionnelles, depuis Callac, s’est
rapidement imposé à travers le monde. Tout public.

Place du 9 avril 1944 Callac
De 10:00 à 12:30 et de 14:30 à 17:30

Infos / Réservation 02 96 45 57 89 / 02 96 45 59 28 /
maisondelepagneulbreton@wanadoo.fr
Tarif de base : 4€
Tarif de base : 2€ Scolaires, demandeurs d'emploi. Gratuit moins de
12 ans.
Billetterie disponible à l'Office de Tourisme

du vendredi 26 mai 2017 au samedi 30 septembre 2017
Exposition : Centre du monde magique
Ch'ty Coz accueille les œuvres originales de Brucero, artiste, peintre,
dessinateur, destinées à célébrer le Centre du monde magique, thème
de son exposition. Elfes et autres fées ont donc pris place sur les murs du samedi 1 juillet 2017 au jeudi 31 août 2017
du samedi 1 juillet 2017 au mardi 31 octobre 2017
du café de Pays et ouvrent les yeux sur un monde enchanteur.
Exposition : Des maquettes pour comprendre
Cette exposition temporaire regroupe de nombreuses maquettes à
Café Ch'ty Coz Bulat-Pestivien
l’échelle, portant sur des thématiques diverses : Histoire, Architecture,
Marine, Génie civil, etc. minutieusement réalisées à partir de
Infos / Réservation 02 96 45 75 74
documents scientifiquement exacts.
Gratuit
Ouvert les samedis et dimanches
du jeudi 1 juin 2017 au samedi 30 septembre 2017
Exposition photographique de la vallée du Léguer
Dans le cadre de la fête du Léguer, les photographes de Déclic'Armor
présentent une exposition de trente photos réalisées sur la commune
et ses alentours durant les dix dernières années. En extérieur.

Biscuiterie Menou
16 rue de la gare Plougonver
Infos / Réservation 02 96 21 61 97 / www.biscuiterie-menou.fr
Gratuit

Musée du manoir breton Bulat-Pestivien
De 15:00 à 18:00 De 15:00 à 18:00
Infos / Réservation 02 96 21 87 81
Tarif de base : 3€

du samedi 1 juillet 2017 au jeudi 31 août 2017
Jeu de piste pour une découverte ludique et en famille de la
Vallée des Saints
Une suite d'énigmes, de questions, et de rébus permettra aux plus
jeunes de découvrir les statues et leurs nombreux secrets... Nous
n'oublions pas les plus grands qui devront eux aussi répondre à
quelques questions un peu plus ardues.

La Vallée des Saints Carnoët
De 11:00 à 18:30

du jeudi 8 juin 2017 au jeudi 31 août 2017
Infos / Réservation 02.96.91.62.26 / www.lavalleedessaints.com /
Exposition extérieure : Poissons de nos rivières
lavalleedessaints@gmail.com
Grâce à des photos grand format, les visiteurs pourront découvrir le
Tarif de base : 1€
saumon, la truite, la lamproie, l’anguille, le chabot, le mulet, l’alose, la
loche... Site de l'ancien barrage de Kernansquillec.

Belle-Isle-en-Terre

du samedi 1 juillet 2017 au lundi 31 juillet 2017
Visites guidées de la Vallée des Saints
Pendant 1h, le guide accompagne les visiteurs sur ce lieu enchanteur
où Histoire et légendes s’entremêlent. Après une introduction sur la
genèse et les objectifs de la Vallée des Saints, le guide vous dévoilera
les secrets de nos saints bretons et de leurs monumentales statues.
du lundi 12 juin 2017 au jeudi 31 août 2017
La participation aux visites guidées se fait sans réservation (dans la
Exposition : La coiffure, c'est la touche finale d'une toilette
limite de 50 personnes maximum), il suffit de se présenter à la
Exposition de la collection de Mme Ledrut, célèbre modiste de
boutique 15 min avant le début de la visite.
Guingamp. Depuis son installation en 1948, elle n'a cessé de coiffer de Tous les jours à 11h, 15h et 16h (sauf le dimanche)
mille façons, de prodiguer ses conseils et faire rêver...
La Vallée des Saints Carnoët
Infos / Réservation 02 96 43 01 71
Gratuit

Biscuiterie Menou
16 rue de la gare Plougonver
De 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:30
Infos / Réservation 02 96 21 61 97
Gratuit

Bureau d'information touristique de
Bourbriac
1 rue de Tournemine 22390 Bourbriac
02 96 43 60 11 / tourisme@cc-bourbriac.fr

Infos / Réservation 02.96.91.62.26 / www.lavalleedessaints.com /
lavalleedessaints@gmail.com
Tarif de base : 5€ Adulte (plein tarif)
Tarif de base : 2.5€ Tarif réduit

Bureau d'information touristique de Callac
Place du avril 1944 22160 Callac
02 96 45 59 34 /
tourisme.si.callacargoat@gmail.com

Bureau d'information touristique de Belle Isle en
Terre
15 rue Crec'h Ugen 22810 Belle Isle en Terre
02 96 43 01 71 / tourisme@cc-belle-isle-en-terre.fr

Office de Tourisme de Guingamp - Baie de Paimpol

Retrouvez toutes vos animations entre Bourbriac, Callac et Belle Isle en Terre
du lundi 3 juillet 2017 au lundi 31 juillet 2017
Visite de la biscuiterie des Iles
La visite commence par une vidéo d’une dizaine de minute, est suivie
par une explication de la responsable du laboratoire et se termine par
une dégustation. Visite du lundi au vendredi (pas de visite le 14
juillet).

Biscuiterie des Iles
ZA de Kerbol Belle-Isle-en-Terre
A 11:00

Ce week-end et
Du lundi 24 juillet au dimanche 30 juillet

du vendredi 21 juillet 2017 au dimanche 23 juillet 2017
Festival des Luttes
Trois jours de fêtes en luttes à Plougonver par le collectif Douar
Didoull qui s'oppose aux les projets miniers,à partir de 19h le vendredi
et dès 11h le samedi et le dimanche. Au programme débats,
projections sur les projets miniers et tables de presse, concerts,
animations pour enfants et bonne humeur.

Dibar
Lanmeur Plougonver

Infos / Réservation 02 96 43 30 03 /
www.lesgalettesdebelleisle.com
Gratuit

Infos / Réservation 07 68 32 58 52 / alternatives-projetsminiers.org
/ info@alternatives-projetsminiers.org
Tarif de base : 6€ vendredi et samedi
Tarif de base : 5€ dimanche

du lundi 3 juillet 2017 au dimanche 30 juillet 2017
Visites guidées de la Vallée des Saints
Cet été, venez découvrir la fameuse vallée et ses saints avec un guide. du samedi 22 juillet 2017 au dimanche 23 juillet 2017
Visites guidées tous les jours : 11h (sauf les 4 et 9 juillet) ; 15h (sauf Inauguration du site de la Verte Vallée et de l'espace "Kan an
les 9 et 11 juillet) et 16h (sauf les 9, 16, 23 et 30 juillet).
Dour"
Le samedi : 14h15 : Bagad de Pommerit le Vicomte; 16h30 : quatuor
Espace accueil-boutique Carnoët
à cordes "Ponticelli"; 17h30 : Cie Poc, spectacle de jonglage; 18h30 :
Théâtre forain, Famille Burattini; 21h00 : Fest noz; 23h : feu d'artifice;
Infos / Réservation 02 96 91 62 26 / www.lavalleedessaints.com
23h30 : soirée disco.
Tarif de base : 5€
Le dimanche : 10h à 18h : marché artisanal; 15h30 : spectacle "Orgon
Tarif de base : 2.5€ Tarif réduit. Gratuit moins de 6 ans.
de Brocéliande : la femme de verre"

Espace Kan an Dour Callac
A 14:15

du mardi 4 juillet 2017 au jeudi 31 août 2017
Exposition "Grenouilles et Cie"
Grenouilles, tritons,salamandres ou crapaud, les amphibiens de
Bretagne en photos! Exposition en plein air d'Eau et Rivières de
Bretagne.

Etang des Forges Bourbriac

Infos / Réservation 0296 43 46 03
Gratuit

du mercredi 5 juillet 2017 au samedi 29 juillet 2017
Exposition photo : Ambiances bretonnes
Exposition du club photo de l'association "Les amis".

Infos / Réservation
Gratuit

samedi 22 juillet 2017
Concert Paul Cowley, country blues
Chanteur, auteur, compositeur et joueur acoustique alliant bottleneck
et fingerstyle, il a tiré son inspiration du blues country de Lightnin
Hopkins, Mississippi John Hurt, Robert Johnson, Big Bill Broonzy ect …

Ti Dadaf, 5 lieu dit Croix Tasset Saint-Nicodème
A 21:00
Infos / Réservation 06 75 77 95 81
Gratuit

Bibliothèque Callac

Infos / Réservation 0296459594
Tarifs non communiqués

du vendredi 7 juillet 2017 au jeudi 31 août 2017
Exposition "Bretonnes" en extérieur
Charles Fréger, portraitiste des communautés humaines, dresse
l'inventaire des coiffes bretonnes : il impose la contemporanéité de
traditions que l’on aurait trop vite mis au rang de folklore. Quelques
uns de ses clichés sont visibles sur le site.

Les papeteries Vallée Belle-Isle-en-Terre

lundi 24 juillet 2017
Sortie nature - La vie de la rivière
La rivière est un milieu naturel d’une grande diversité. Elle abrite tout
un monde insoupçonné de plantes, d’insectes, d’oiseaux, de
mammifères, de poissons…

Castel Mond
Rue Creac'h Ugen Belle-Isle-en-Terre
De 14:00 à 17:00

Infos / Réservation 02 96 43 08 39 / crir@eau-et-rivières.asso.fr /
educatif.eau-et-rivieres.asso.fr
Tarif de base : 4€ gratuit moins de 8 ans

Infos / Réservation 02 96 43 01 71 / 02 96 38 33 84
Gratuit

Bureau d'information touristique de
Bourbriac
1 rue de Tournemine 22390 Bourbriac
02 96 43 60 11 / tourisme@cc-bourbriac.fr

Bureau d'information touristique de Callac
Place du avril 1944 22160 Callac
02 96 45 59 34 /
tourisme.si.callacargoat@gmail.com

Bureau d'information touristique de Belle Isle en
Terre
15 rue Crec'h Ugen 22810 Belle Isle en Terre
02 96 43 01 71 / tourisme@cc-belle-isle-en-terre.fr

Office de Tourisme de Guingamp - Baie de Paimpol

Retrouvez toutes vos animations entre Bourbriac, Callac et Belle Isle en Terre
du lundi 24 juillet 2017 au mercredi 26 juillet 2017
Stage linogravure enfant et adulte
Découverte complète du processus de linogravue sur trois jours.
Sur réservation.

Koad Bihan Kerroch Belle-Isle-en-Terre
De 10:00 à 18:00
Infos / Réservation 06 30 35 34 29
Tarifs non communiqués

Ce week-end et
Du lundi 24 juillet au dimanche 30 juillet

mardi 25 juillet 2017
Visite guidée de l'aquarium des curieux de nature
Venez découvrir tous les secrets des habitants des rivières de
Bretagne et les coulisses de l’aquarium. Des sources jusqu'à l'estuaire
partez à la rencontre des truites, saumons, carpes...

château de Lady Mond Belle-Isle-en-Terre
De 11:00 à 12:00

du lundi 24 juillet 2017 au samedi 12 août 2017
Exposition Brenda Hayes et Ann Mari Ray
Exposition de peintures. Elles s'inspirent de nombreuses photos
qu’elles réalisent de la campagne environnante ainsi que des Côtes
Bretonnes.

Mairie
Office de tourisme Belle-Isle-en-Terre
De 09:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:00
Infos / Réservation 02 96 43 01 71
Gratuit

lundi 24 juillet 2017
Grimpe d'Arbre et visite guidée de l'ancien barrage de
Kernansquillec
Venez découvrir l'histoire de l'ancien barrage de Kernansquillec et
pratiquer une activité de grimpe d'arbres dans un site naturel
d'exception. Après 70 ans d’existence, la démolition du barrage de
Kernansquillec a permis au paysage englouti de refaire surface. La
nature a repris ses droits dans la vallée et elle vous invite à la
découvrir en prenant de la hauteur. Idéal pour les enfants. Prévoir une
tenue de sport.
RDV au bureau touristique Plouaret, Maison du développement, puis
co-voiturage. Inscription obligatoire.

Kernansquillec Plounévez-Moëdec
A 14:00

Infos / Réservation 02 96 43 08 39
Tarif de base : 4€

mardi 25 juillet 2017
Les papeteries Vallée racontées
L'Office de Tourisme vous propose une balade à la découverte de
l'ancienne usine à papier Vallée.
Au départ de l'Office de Tourisme, une petite boucle de 3 km vous
invitera à longer le Léguer pour découvrir l'ancienne usine et la vie de
ceux qui y ont travaillé.
Accessible pour les poussettes. Durée 2h.
Minimum 7 adultes.

Office de Tourisme
15 rue crec'h ugen Belle-Isle-en-Terre
A 14:30

Infos / Réservation 02 96 43 01 71
Tarif de base : 5€
Billetterie disponible à l'Office de Tourisme
mardi 25 juillet 2017
Visite de la Saboterie Kervoas
Fabrication artisanale de sabots, vente sur place. Visite guidée de
l'atelier les mardis de l'été du 11 juillet au 29 août (sauf le 15 août).

Saboterie Kervoas
place de l'Eglise Belle-Isle-en-Terre
De 17:00 à et de 18:00 à

Infos / Réservation 02 96 38 33 84 / 02 96 43 01 71
Tarif de base : € 5€ à partir de 8 ans.
Billetterie disponible à l'Office de Tourisme

Infos / Réservation 02 96 43 30 13
Tarif de base : 2€ Gratuit - de 8 ans

mardi 25 juillet 2017
Sortie nature - Anoures, mares et beautés : à la découverte
des amphibiens
Grenouilles, crapauds, salamandres et tritons, partez à la découverte
des ces mystérieuses créatures. Dans le cadre de «Fréquence
Grenouille», apprenez à les différencier et à observer leurs rencontres
amoureuses.

mardi 25 juillet 2017
Rencontre découverte : Des voix du centre bretagne
Visite de l'église avec H. Le Naou, présentation de radio Kreiz Breizh et
rencontre avec les frères Morvan, chanteurs du Kan ha Diskan.

Castel Mond
15 rue Crec'h Ugen Belle-Isle-en-Terre
De 14:00 à 17:00

Infos / Réservation 02 96 43 08 39 / crir@eau-et-rivieres.asso.fr /
educatif.eau-et-rivieres.asso.fr
Tarif de base : 4€ gratuit pour les moins de 8 ans

Place de l'Église Saint-Nicodème
A 14:00

Infos / Réservation 02 96 45 59 34
Tarif de base : 3€
Billetterie disponible à l'Office de Tourisme
mercredi 26 juillet 2017
Visite de la poterie Douar Ha Tan
Avec Awen, visite découverte de d'atelier avec démonstration. Une
visite à 16h15 et une à 17h15. Durée 45 min.

30, rue de Guic Belle-Isle-en-Terre
De 16:15 à 17:00 et de 17:15 à 18:00
Infos / Réservation 0785199731
Gratuit

Bureau d'information touristique de
Bourbriac
1 rue de Tournemine 22390 Bourbriac
02 96 43 60 11 / tourisme@cc-bourbriac.fr

Bureau d'information touristique de Callac
Place du avril 1944 22160 Callac
02 96 45 59 34 /
tourisme.si.callacargoat@gmail.com

Bureau d'information touristique de Belle Isle en
Terre
15 rue Crec'h Ugen 22810 Belle Isle en Terre
02 96 43 01 71 / tourisme@cc-belle-isle-en-terre.fr

Office de Tourisme de Guingamp - Baie de Paimpol

Retrouvez toutes vos animations entre Bourbriac, Callac et Belle Isle en Terre

Ce week-end et
Du lundi 24 juillet au dimanche 30 juillet

jeudi 27 juillet 2017
Le Léguer, une rivière sauvage à découvrir les pieds dans l'eau dimanche 30 juillet 2017
Vous remonterez le courant avec un guide de pêche qui vous fera
Course cycliste "Kreiz Breizh Elites"
découvrir les traces de nombreuses espèces sauvages, comme la
Le KBE est une course cycliste inscrite au calendrier de l’Union Cycliste
loutre ou le renard. Vous apercevrez les poissons en train de se nourrir Internationale. Il se déroule tous les ans fin juillet sur les routes du
et de gober à la surface de l'eau, les insectes dérivant au fil du
Centre Bretagne. La 22ème édition se passe avec 24 équipes de 6
courant...
jeunes.
Matériel pêche fourni
Circuit Kerlossouarn Callac
Prévoir bottes ou chaussures d'eau et une tenue adaptée à la météo
du jour.
Infos / Réservation 06 72 81 60 49 / http://sitekbe.com
Parking de Kernansquillec Plounévez-Moëdec
Tarifs non communiqués

De 14:00 à 17:00

Infos / Réservation 02 96 38 33 84
Tarif de base : 5€
Billetterie disponible à l'Office de Tourisme
jeudi 27 juillet 2017
Rencontres découvertes : de l'art du jardin au patrimoine
A la découverte de Plourac'h
Rencontre au jardin fleuri de Kerohan, puis à l'aide d'un diaporama
Jean Paul Rolland fera une conférence sur l'histoire de la cathédrale de
l'argoat et présentera son livre.

Place de l'Église Plourac'h
A 14:00

Infos / Réservation 0296455934
Tarif de base : 3€

vendredi 28 juillet 2017
Les veillées du Vendredi : scène ouverte de l'été
Moment convivial où tous ceux qui le veulent peuvent monter sur
scène afin de présenter ce qu'ils aiment : histoire, poème, chant,
théâtre...Petite buvette et petite restauration pendant les entractes

Anciennes halles Belle-Isle-en-Terre
A 20:30
Infos / Réservation
Gratuit

samedi 29 juillet 2017
Course cycliste
Course cycliste du Kreiz Breizh Elites 22ème édition de Calhanel à
Plouray. 24 équipes de 6 jeunes.

Calanhel

Infos / Réservation 06 72 81 60 49
Tarifs non communiqués

du samedi 29 juillet 2017 au dimanche 17 septembre 2017
Art contemporain - Exposition
Exposition d'art contemporain.
Du 29 juillet au 17 septembre.
Jean Charasse, peintre et sculpteur
& Claire de Chavagnac, peintre
Ouvert du mardi au dimanche de 15h à 19h et sur RDV

Abbaye de Koad Malouen Kerpert

Infos / Réservation 02 96 21 49 13
Gratuit
Bureau d'information touristique de
Bourbriac
1 rue de Tournemine 22390 Bourbriac
02 96 43 60 11 / tourisme@cc-bourbriac.fr

Bureau d'information touristique de Callac
Place du avril 1944 22160 Callac
02 96 45 59 34 /
tourisme.si.callacargoat@gmail.com

Bureau d'information touristique de Belle Isle en
Terre
15 rue Crec'h Ugen 22810 Belle Isle en Terre
02 96 43 01 71 / tourisme@cc-belle-isle-en-terre.fr

