Office de Tourisme de Guingamp - Baie de Paimpol

Retrouvez toutes vos animations entre Bourbriac, Callac et Belle Isle en Terre
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 café de Pays et ouvrent les yeux sur un monde enchanteur.

Café Ch'ty Coz Bulat-Pestivien

Ce week-end et
Du lundi 25 septembre au dimanche 1
octobre

du lundi 28 août 2017 au dimanche 24 septembre 2017
Chantiers de sculptures à la Vallée des Saints
Venez admirer le spectaculaire travail des sculpteurs qui réalisent,
sous vos yeux, 4 nouvelles statues :
ALAR par Patrice Le Guen et son assistant Jean-Philippe Drévillon ;
FIACRE par Xavier Tanguy ; TANGUY par Christophe Le Baquer ;
ENOGAT par Seenu Shanmugam et son assistant Vincent Lemaçon.

Vallée des Saints Carnoët

Infos / Réservation 02 96 45 75 74
Gratuit

Infos / Réservation www.lavalleedessaints.com / 02 96 91 62 26 /
lavalleedessaints@gmail.com
Gratuit

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

du samedi 1 juillet 2017 au mardi 31 octobre 2017
Exposition : Des maquettes pour comprendre
Cette exposition temporaire regroupe de nombreuses maquettes à
l’échelle, portant sur des thématiques diverses : Histoire, Architecture,
Marine, Génie civil, etc. minutieusement réalisées à partir de
documents scientifiquement exacts.
Ouvert les samedis et dimanches

Musée du manoir breton Bulat-Pestivien
De 15:00 à 18:00
Infos / Réservation 02 96 21 87 81
Tarif de base : 3€ Tarif enfant : 2€

du mercredi 6 septembre 2017 au mercredi 27 septembre
2017
Visite de la Vallée des Saints
Découvrez, en compagnie Marie, assistante-sculpteur et animatrice à
la Maison du Littoral, le chantier des 4 sculptures de septembre, la
création de Tangi, ainsi que le site de la Vallée des Saints et quelques
uns de ses mythiques géants. En partenariat avec la Vallée des Saints
à Carnoët. Les mercredis 6, 13, 20 et 27 septembre, de 15h à 17h.
Rdv à la boutique à Carnoët.
Infos & réservations à la Maison du littoral : 02 96 91 62 77. Gratuit

Carnoët

Infos / Réservation 02 96 91 62 77 / http://ville.perrosguirec.com/index.php?id=644
Gratuit

du vendredi 22 septembre 2017 au samedi 23 septembre
2017
Festival de contes
Soirée contes à partir de 19h le vendredi. Samedi de 10h à 22h:
balade contée, pique nique contée, après-midi contée, repas, concert
de jazz manouche à 20h30. 5€ vendredi, 10€ samedi.

Loc-Envel

du mardi 1 août 2017 au mardi 31 octobre 2017
Exposition la mémoire des papeteries vallée
En 1856, Jean-François Vallée, alors papetier dans le Finistère décide
l’implantation de sa propre usine au lieu-dit de Locmaria sur les
communes de Plounévez-Moëdec et Belle-Isle-en-Terre : la papeterie
Vallée est née.

Les papeteries Vallée
Rue des frères vallée Belle-Isle-en-Terre
Infos / Réservation 02 96 43 01 71
Gratuit

Infos / Réservation 02 96 43 01 71
Tarif de base : 5€ vendredi
Tarif de base : 10€ samedi

du vendredi 22 septembre 2017 au mardi 26 septembre 2017
Fêtes de Plougonver
Au programme de ces 5 jours de fêtes: loto, concours de boules trail
de 8 et 15km, vide grenier, course cyclistes et finale du challenge des
jeux sportifs traditionnels des Côtes d'Armor. Plus d'informations au
bureau d'information touristique.

Plougonver

du mercredi 9 août 2017 au samedi 30 septembre 2017
Exposition d'été
Trois artistes louargatais présentent leur travail. Cécile Le Corre peint
des portraits et des animaux, Nicole Lisotti peint des paysages et
Jean-Claude Lisotti présente des portraits et paysages marins.

Infos / Réservation
Tarifs non communiqués

Mairie Louargat

Infos / Réservation 02 96 43 12 35
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
samedi 23 septembre 2017
Sortie nature - Plantes comestibles
Friands de mûres, noisettes et châtaignes ? Savez-vous que la nature
nous offre aussi des plantes comestibles comme le nombril de Vénus
ou le sureau ? Notre guide vous dévoilera les astuces pour les
déterminer simplement et quelques conseils de cuisine. Sur
réservation (places limitées)

Centre forêt Bocage La Chapelle-Neuve
De 15:00 à 17:00

Ce week-end et
Du lundi 25 septembre au dimanche 1
octobre

dimanche 1 octobre 2017
Vide greniers et petit marché
Vide greniers et petit marché

Bourg Plusquellec
De 09:00 à 13:00

Infos / Réservation 0296215597
Tarifs non communiqués

Infos / Réservation 02 96 21 60 20 / www.centre-foretbocage.com
/ centre-foret-bocage@wanadoo.fr
Tarif de base : 4€ Gratuit pour les moins de 8 ans

samedi 23 septembre 2017
Sortie nature en breton - Plantes comestibles
Friands de mûres, noisettes et châtaignes ? Notre guide vous dévoilera
les astuces pour les déterminer simplement et quelques conseils de
cuisine. Sur réservation (places limitées) 10h en breton et 15h en
français.

Centre forêt Bocage La Chapelle-Neuve
A 10:00

Infos / Réservation 02 96 21 60 20 / www.centre-foretbocage.com
/ centre-foret-bocage@wanadoo.fr
Tarif de base : 4€ Gratuit pour les moins de 8 ans

vendredi 29 septembre 2017
Les veillées du Vendredi : scène ouverte
C'est un moment convivial où tous ceux qui le veulent, amateurs ou
professionnels, adultes et/ou enfants, peuvent monter sur scène afin
de présenter ce qu'ils aiment (raconter une histoire, une blague, un
poème, chanter, danser, jouer de la musique,...).

salle de cinéma Belle-Isle-en-Terre
A 20:30
Infos / Réservation
Gratuit

du vendredi 29 septembre 2017 au dimanche 1 octobre 2017
Inauguration Bar le Ch'ty Coz
VENDREDI:dès 19h00, cochon grillé et le Duo late as usual
(harmonica, chant, banjo et guitare)
SAMEDI dès 19h00 : ''Festival Blue Grass'' et restauration
DIMANCHE spectacle à 15h Divagus Théâtre,7 euros. Spectacle de
marionnettes à 17h30.

1 place de l'école Bulat-Pestivien

Infos / Réservation 02 96 45 75 74
Gratuit

samedi 30 septembre 2017
Sortie nature - Les champignons
Il y en a de toute sorte : rouge, violet, orangé, lamellé, tubulé, obèse,
grêle, mamelonné ou encore ombiliqué… mais la question qui nous
taraude à chaque fois reste la même : est-il bon à manger ?
Sur réservation (places limitées)

Centre forêt Bocage La Chapelle-Neuve
De 15:00 à 17:00

Infos / Réservation 02 96 21 60 20 / centre-foretbocage@wanadoo.fr / www.centre-foretbocage.com
Tarif de base : 4€ Gratuit pour les moins de 8 ans
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

