Retrouvez toutes vos animations à Bourbriac, Callac et Belle Isle
en Terre
Ce week-end et Du lundi 18 juin au dimanche 24 juin
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

Les papeteries Vallées Belle-Isle-en-Terre

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-fabuleuseodyssee-des-epices
Tarif de base : 5€
Tarif de base : 13€ Pour les familles Tarif enfant : 3€
Temps fort de la destination
du samedi 12 mai 2018 au vendredi 27 juillet 2018
La traversée des Géants
A l'occasion de ses 10 ans, la Vallée des Saints crée un
évènement unique pour inaugurer l'installation de sa 100e
statue monumentale. Sculpté en Cornouaille britannique,
St Piran rejoindra Carnoët après un périple de 2 mois en
vieux gréement puis en train à vapeur, et atteindra son
but en charrette tirée par des chevaux.

Quénéquillec Carnoët

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

Bureau d'information touristique de Bourbriac
1 rue de Tournemine 22390 Bourbriac
02 96 43 60 11

du vendredi 1 juin 2018 au lundi 6 août 2018
Expo Breizh, l'histoire de la Bretagne
Breizh ! Soit Bretagne en breton. Voilà qui change tout,
qui indique les perspectives. Et qui pose d’emblée le cadre
et le sujet : écrire la saga de la Bretagne et de son
peuple, considérée, non pas de l’extérieur, mais
résolument et, de manière assumée, de l’intérieur.
Autrement dit, l’Histoire des Bretons vue par eux-mêmes.
En accès libre.
Infos 02 96 43 01 71
Gratuit

du samedi 2 juin 2018 au samedi 30 juin 2018
Exposition : De beaux lendemains ! D'Éric Courtet
Exposition photos en extérieur. L'Abbaye ouvre son
espace à la balade en compagnie des beaux lendemains
d'Éric Courtet qui nous présente ses réalisations
photographiques. Visite libre. Vernissage le samedi 2 Juin
à 18H.

Abbaye de Coat Malouen
2 abbaye Kerpert
De 10:00 à 19:00

Infos 02 96 21 42 33 / 02 96 21 49 13 /
guillaumeguintrand@orange.fr / abbyedecoatmalouen.fr
Gratuit

du mardi 5 juin 2018 au mardi 25 septembre 2018
Balades Archéo-Légendes, sur la Trace du Roi
Deroc'h
Tous les mardis de juin à septembre, venez découvrir les
anciens sites antiques de Bourbriac, à la recherche de la
forteresse du roi Deroc'h de Domnonée et du monastère
de Briac, fondateur de la commune au VIe siècle.

Les Forges, Coatmen Bourbriac
De 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00 Fermeture :
Dimanche , Jeudi , Lundi , Mercredi , Samedi , Vendredi

Infos 06 70 22 99 33 / forteressesbretagne@hotmail.com
/ www.facebook.com/forteresses.asso
Tarif de base : 4€ à 8€ Tarif réduit pour les enfants de
moins de 15 ans. Sur réservation

Bureau d'information touristique de Callac
Place du avril 1944 22160 Callac
02 96 45 59 34

Bureau d'information touristique de Belle Isle en
Terre
15 rue Crec'h Ugen 22810 Belle Isle en Terre
02 96 43 01 71

Retrouvez toutes vos animations à Bourbriac, Callac et Belle Isle
en Terre
Ce week-end et Du lundi 18 juin au dimanche 24 juin
du vendredi 15 juin 2018 au samedi 15 septembre
2018
Mich Mao, sculptures
Mich Mao expose tout l'été à la Maison de l'épagneul
breton, des œuvres sur le thème de l'errance, de
l'environnement et de la reconstruction... en écho au
parcours piétonnier qui, croisant art, environnement et
patrimoine, sera sera jalonné d'autres sculptures du
même
artiste.
Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30.

Maison de l'épagneul breton
Place du 9 avril 1944 Callac
De 10:00 à 17:30 Fermeture : Dimanche , Lundi

Infos 02 96 45 57 89 / 02 96 45 59 28 /
maisondelepagneulbreton@wanadoo.fr / www.mairiecallac.fr
Tarif de base : 2€ à 4€

du vendredi 15 juin 2018 au samedi 15 septembre
2018
Exposition : Tête d'épagneul breton !
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 02 96 45 57 89 / 02 96 45 59 28 /
maisondelepagneulbreton@wanadoo.fr
Tarif de base : € Scolaires, demandeurs d'emploi. Gratuit
moins de 12 ans. Billetterie disponible à l'Office de
Tourisme

Temps fort de la destination
samedi 16 juin 2018
Atelier autour de l'exposition : Les Epices et la
Phytothérapie
Avec Bruno Barbarin, conseiller en phytothérapie.
Réservation
obligatoire.
Pique- nique ou déjeuner sur réservation au restaurant Le
Petit Jagu

Domaine de la Roche Jagu Ploëzal
De 09:30 à 17:00

Infos 02 96 95 62 35 /
chateaudelarochejagu@cotesdarmor.fr /
www.larochejagu.fr
Tarif de base : 30€ Sur réservation

samedi 16 juin 2018
La Traversée des Géants : de Falmouth à la Vallée
des Saints
Pour sa première édition, la Vallée des Saints a
sélectionné la Cornouailles britannique où sera sculpté la
100ème sculpture à l’effigie de Piran, le Saint patron de
Cornwall. Le 11 mai 2018, St Piran quittera Falmouth à
bord de la « Nébuleuse » afin de rejoindre le port de
Paimpol, puis voyagera à bord de la Vapeur du Trieux et
enfin prendra la route du Centre Bretagne sur une
charrette tirée en alternance par un tracteur et des
chevaux et fera sur notre territoire plusieurs étapes pour
permettre au public de découvrir cette nouvelle statue.

Biscuiterie Menou
16 rue de la gare Plougonver
A 10:00

Infos 02 96 21 61 97 / tourisme@guingamp-paimpol.com
Gratuit

samedi 16 juin 2018
Fête de la musique
Fête de la musique avec : Mireille (variété) , Sam&Fla
(Variété), Tarkuldaiba (Musique du monde), Distribilh
(Musique
bretonne)
et
Lokalarash.
Buvette
et
restauration
sur
place
Organisé par le comité des fêtes

Belle-Isle-en-Terre
A 20:00

Infos 06 84 80 92 07
Gratuit

Bureau d'information touristique de Bourbriac
1 rue de Tournemine 22390 Bourbriac
02 96 43 60 11

Bureau d'information touristique de Callac
Place du avril 1944 22160 Callac
02 96 45 59 34

Bureau d'information touristique de Belle Isle en
Terre
15 rue Crec'h Ugen 22810 Belle Isle en Terre
02 96 43 01 71

Retrouvez toutes vos animations à Bourbriac, Callac et Belle Isle
en Terre
Ce week-end et Du lundi 18 juin au dimanche 24 juin
dimanche 17 juin 2018
Belle-Isle en Terre et Feu
C’est la 3ème édition de ce rassemblement autour des
arts du feu,qui avait réuni un bon millier de curieux l'an
dernier,
sous
un
soleil
radieux...
Une majorité de céramistes (potiers grès ,porcelaines,
sculpture, raku), mais aussi soudure fer, fileur de verre ou
autre
émailleur
sur
cuivre...
De la diversité donc, mais aussi de la qualité: la majorité
de nos exposants ont pour seule activité leur métier
d'artisanat d'art, ce qui leur permet de diriger leur élan
créateur
vers
le
meilleur.
La journée sera animée par des ateliers ou
démonstrations (atelier terre et tour,démo raku, filage de
verre...)
Un D.j assurera le fond musical(lars 3n von k) ainsi que
des intermèdes en live par des musiciens locaux .
Cette année quelque sculptures en métal de grande taille,
viendront baliser le parcours de notre marché, elles nous
seront confiées par le domaine des papèteries.
Vous pourrez vous restaurer sur place et aussi étancher
une
petite
soif...
Organisé par Arthémuse et skol Diwan Plounévez Moédec

château de Lady Mond
rue Crec'h Ugen Belle-Isle-en-Terre

dimanche 17 juin 2018
Portes ouvertes la Bergerie de Bulat
Portes ouvertes annuelles de la ferme BIO de la Bergerie
de Bulat. Événement gratuit et grand public avec visites
de la ferme, concerts, exposition, jeux, balades sur la
ferme et restauration BIO et locales. Navettes en calèches
et accès piéton depuis le bourg de Bulat Pestivien.

La Bergerie de Bulat
Goarem Guellec Bulat-Pestivien
De 10:00 à 19:00

Infos 02 96 38 99 67 / 06 78 33 16 63 /
labergeriedebulat@gmail.com
Gratuit

dimanche 17 juin 2018
Inauguration du Léguer en Fête
Une balade patrimoine à proximité des sources du Léguer,
le site de Coat Goureden. Récemment racheté par la
commune, il révèle ses secrets au grand public. Les
pierres, l’eau, les arbres sont là depuis fort longtemps…
Si on l’écoute bien, la nature nous raconte ses secrets.
Partons à sa rencontre lors de cette balade inaugurale!
Commenté par Dominique Auffret

Moulin de Coat Goureden Bulat-Pestivien
A 17:00

Infos 07 85 19 97 31 / http://arthemuse.e-monsite.com/
Gratuit

Infos 02 96 43 01 71 / www.vallee-du-leguer.com
Gratuit

Temps fort de la destination
dimanche 17 juin 2018
Championnat de Bretagne de Trial Moto
Assistez au spectacle gratuit du 11ème championnat de
Bretagne de trial de moto. Buvette et restauration sur
place.

Temps fort de la destination
dimanche 17 juin 2018
Atelier d'écriture autour de l'exposition : inventer
une histoire autour des épices
A travers des jeux d'écriture libérant la créativité des
participants, cet atelier propose d'explorer le thème des
épices. L'atelier vous guidera vers l'écriture à travers un
cheminement par étapes : invention des personnages, de
la trame du récit... Anne-Laure Lussou est une ancienne
journaliste désormais animatrice d'ateliers d'écriture.
Atelier ouvert à tous à partir de 12 ans ; pas de prérequis.
Réservation obligatoire

Le disquay Bourbriac
Infos
Gratuit

Domaine de la Roche Jagu Ploëzal
De 15:00 à 18:00

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

Bureau d'information touristique de Bourbriac
1 rue de Tournemine 22390 Bourbriac
02 96 43 60 11

Bureau d'information touristique de Callac
Place du avril 1944 22160 Callac
02 96 45 59 34

Bureau d'information touristique de Belle Isle en
Terre
15 rue Crec'h Ugen 22810 Belle Isle en Terre
02 96 43 01 71

Retrouvez toutes vos animations à Bourbriac, Callac et Belle Isle
en Terre
Ce week-end et Du lundi 18 juin au dimanche 24 juin
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.

Temps fort de la destination
samedi 23 juin 2018
Course cycliste PLB Muco
La PLB MUCO, épreuve cyclosportive et cyclotouriste, se
déroule sur nos belles routes bretonnes permettant la
découverte d'un riche patrimoine naturel tout en
participant à une grande œuvre humanitaire. Chaque
année près de 7000 cyclistes prennent le départ de la PLB
MUCO. Plusieurs épreuves : cyclosportive 145km et 4
cyclostouristes de 145-105-60-20 km sans oublier des
randonnées pédestres.

Terrain des sports
Rue Louis Raoul Callac

Infos 02 96 45 83 56 / contact@plbmuco.org /
www.laplbmuco.org
Tarif de base : 0€ à 29€ Sur réservation

Avec Brigitte Nicolas conservatrice en chef du Musée de la
Compagnie
des
Indes
Ville
de
Lorient.
Réservation obligatoire au 02 96 95 62 35

Temps fort de la destination
samedi 23 juin 2018
PLB MUCO
La fête du vélo et de l'espoir, en centre Bretagne, pour
Vaincre la mucoviscidose. 7000 cyclos et 900 randonneurs
pédestres attendus.

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

Infos 02 96 45 83 56 / contact@plbmuco.org /
www.plbmuco.org/
Tarif de base : 16€ à 29€ Sur réservation

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

mercredi 20 juin 2018
Atelier à la ferme 'Apprendre à feutrer la laine'
Atelier spécial enfants 'accompagné d'un adulte'.
Apprenez la technique du feutrage humide, au savon et
confectionnez un objets que vous rapporterez avec vous !
Déroulement : visite rapide du troupeau de chèvres
Angora et moutons Ouessant, pause autour d'une boisson
chaude ou froide afin de mieux se connaitre puis, place à
la
créativité
!
Matériel fourni.

1 Kerangoff Pont-Melvez
De 14:00 à 16:30

Infos 02 96 43 40 99 / 06 04 40 81 23 /
jardinmodkozh@orange.fr / jardinmodkozh.com
Tarif de base : 20€ Sur réservation

Bureau d'information touristique de Bourbriac
1 rue de Tournemine 22390 Bourbriac
02 96 43 60 11

Terrain des sports
Rue Louis Raoul Callac
De 08:00 à 23:59

Temps fort de la destination
samedi 23 juin 2018
La traversée des Géants: arrivée à Guingamp
Pour sa première édition, la Vallée des Saints a
sélectionné la Cornouailles britannique où sera sculpté la
100ème sculpture à l’effigie de Piran, le Saint le plus
emblématique de Cornwall. Le 11 mai 2018, St Piran
quittera Falmouth à bord de la « Nébuleuse » afin de
rejoindre le port de Paimpol, puis voyagera à bord de la
Vapeur du Trieux et enfin prendra la route du Centre
Bretagne sur une charrette tirée par deux chevaux et fera
sur notre territoire plusieurs étapes pour permettre au
public de découvrir cette nouvelle statue. Il sera de retour
à Guingamp pour la fête de la musique.

Guingamp

Infos 02 96 91 62 26 / contact@lavalleedessaints.bzh /
www.latraverseedesgeants.com
Gratuit

Bureau d'information touristique de Callac
Place du avril 1944 22160 Callac
02 96 45 59 34

Bureau d'information touristique de Belle Isle en
Terre
15 rue Crec'h Ugen 22810 Belle Isle en Terre
02 96 43 01 71

Retrouvez toutes vos animations à Bourbriac, Callac et Belle Isle
en Terre
Ce week-end et Du lundi 18 juin au dimanche 24 juin
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...

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
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

dimanche 24 juin 2018
Atelier à la ferme 'Apprendre à feutrer la laine'
Atelier pour débutant, adultes et enfants. Apprenez la
technique du feutrage humide, au savon et confectionnez
un objets que vous rapporterez avec vous ! Déroulement
: visite rapide du troupeau de chèvres Angora et moutons
Ouessant, pause autour d'une boisson chaude ou froide
afin de mieux se connaitre puis, place à la créativité !
Matériel fourni.

1 Kerangoff Pont-Melvez
De 09:30 à 12:00

Infos 02 96 43 40 99 / 06 04 40 81 23 /
jardinmodkozh@orange.fr / jardinmodkozh.com
Tarif de base : 20€ Sur réservation

Bureau d'information touristique de Bourbriac
1 rue de Tournemine 22390 Bourbriac
02 96 43 60 11

Bureau d'information touristique de Callac
Place du avril 1944 22160 Callac
02 96 45 59 34

Bureau d'information touristique de Belle Isle en
Terre
15 rue Crec'h Ugen 22810 Belle Isle en Terre
02 96 43 01 71

