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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

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.

Les papeteries Vallées Belle-Isle-en-Terre
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
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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

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

vendredi 22 juin 2018
Soirée concert - fest Noz avec le Duo Le Bour- Bodros
Youen BODROS et Timothée LE BOUR font danser la Bretagne depuis maintenant plus de 10 ans.
Ce duo si sympathique s'est rapidement imposé comme l’un des duos les plus originaux et
saisissants de cette même scène.

1 place de l'école Bulat-Pestivien
De 20:00 à 23:59

Infos 02 96 45 75 74 / chtycoz@orange.fr / www.facebook.com/Chty-Coz-Caf%C3%A9-brocante301354000035334/
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vendredi 22 juin 2018
Fête de la musique à Coadout
Animation musicale, scène ouverte avec la participation du groupe Stelenko. Buvette, grillades,
crêpes, gâteaux.

Coadout Coadout
A 19:00

Infos 06 88 04 00 33
Gratuit
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
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.

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

Infos 02 96 45 83 56 / contact@plbmuco.org / www.plbmuco.org/
Tarif de base : 16€ à 29€ 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
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vendredi 29 juin 2018
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
Gratuit

samedi 30 juin 2018
Balade du soir animée : Marjane s'en va au moulin
Une petite balade vespérale pour accompagner Marjane et son âne au moulin, ça vous dirait ?
Qui
rencontrera-t-elle
en
chemin
?
Et
le
meunier,
dormira-t-il
?
Rejoignez-nous à travers bois et landes, et venez déguster les sablés de la meunière...

Parking
Landes de Saint Maudez Plourac'h
De 20:00 à 23:00

Infos 02 96 45 03 62 / 06 08 78 80 32 / oseraie@orange.fr
Tarif de base : 1.5€ à 3€ de 12 à 18 ans : 1.5 €

du dimanche 1 juillet 2018 au mercredi 31 octobre 2018
Exposition "Vetus Civitas" : Le promontoire du Yaudet des gaulois aux bretons
Cette exposition retrace l’évolution de l’oppidum du Yaudet en Ploulec’h (22) sur une période de
1000 ans, de la Gaule indépendante, à l’immigration des Bretons Insulaires (VIIe siècle) - à
découvrir au Musée des Manoirs Bretons.

Musée des Manoirs Bretons
Bodilio Bulat-Pestivien
De 15:00 à 18:00 Fermeture : Semaine

Infos 02 96 21 87 81 / accueil@manoirdebodilio.fr
Tarif de base : 3€ Tarif enfant : 2€

du dimanche 1 juillet 2018 au dimanche 2 septembre 2018
Balade contée
Une conteuse professionnelle prêtera sa voix aux statues géantes et leur donnera vie pour entraîner
petits et grands dans le monde fabuleux des Saints bretons. Tout public.

La Vallée des Saints
Quénéquillec Carnoët
A 15:00

Infos 02 96 91 62 26 / amandine.lavds@gmail.com / www.lavalleedessaints.com
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du dimanche 1 juillet 2018 au dimanche 2 septembre 2018
Visite guidée
Suivez le guide pour en savoir plus sur la genèse et le fonctionnement de ce site unique. Ecoutez
bien les légendes et les Géants de granit vous dévoileront leurs mystères !

Quénéquillec Carnoët
A 11:00

Infos 02 96 91 62 26 / amandine.lavds@gmail.com / www.lavalleedessaints.com
Tarif de base : 2.5€ à 5€ Tout public

du dimanche 1 juillet 2018 au dimanche 2 septembre 2018
Visite guidée en breton NOUVEAUTE
Les bretonnants auront le plaisir de découvrir les saints bretons et nos légendes régionales en
langue bretonne.

Quénéquillec Carnoët
A 11:00 Fermeture : Dimanche , Jeudi , Lundi , Mardi , Mercredi , Samedi

Infos 02 96 91 62 26 / amandine.lavds@gmail.com / www.lavalleedessaints.com
Tarif de base : 2.5€ à 5€ Public bretonnant

du dimanche 1 juillet 2018 au vendredi 31 août 2018
Visite guidée de la ferme du Jardin mod kozh
Tous les mercredis de juillet et août, à 14h30 précise, la ferme du Jardin mod kozh vous invite à
découvrir les animaux de la ferme (chèvres naines, chèvres Angora, moutons de Ouessant, poules,
lapins, canards, dindons, cochons d'Inde ...) ainsi que le jardin maraîcher et les diverse activités et
produits de la ferme : légumes, confitures, conserves, travail de la laine (démonstration), créations
de laine feutrée ...

1 Kerangoff Pont-Melvez
De 14:30 à 16:00 Fermeture : Dimanche , Jeudi , Lundi , Mardi , Samedi , Vendredi

Infos 02 96 43 40 99 / 06 04 40 81 23 / jardinmodkozh@orange.fr / jardinmodkozh.com
Tarif de base : 3€ à 5€ gratuit - de 2 ans
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