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Version imprimable

du mardi 1 mai 2018 au lundi 15 octobre 2018
Exposition "Rencontres en Vallée du Léguer"
Déclic Armor expose une sélection de photos prises lors de ses pérégrinations à la rencontre des
gens et des richesses naturelles de cette Rivière Sauvage. Accès libre.

bourg Loc-Envel
Infos
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

Temps fort de la destination
du vendredi 15 juin 2018 au samedi 15 septembre 2018
Exposition de peintures d'Olivier Boutet, peintre officiel de troquets et... d'ailleurs
"Rencontres de zinc" Olivier Boutet est "le peintre officiel de troquets... et d'ailleurs..." Et d'ailleurs,
quoi ? Et d'ailleurs, où ? Cette fois, et pour tout l'été, c'est au Café de Pays "Ch'ty-Coz" à BulatPestivien.

1 place de l'école Bulat-Pestivien
De 09:00 à 19:00 Fermeture : Mercredi

Infos 02 96 45 75 74 / chtycoz@orange.fr
Gratuit

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 sera jalonné
d'autres sculptures du même artiste.

Maison de l'épagneul breton
Place du 9 avril 1944 Callac
De 10:00 à 12:30 et de 14:30 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€
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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
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
De 11:00 à 14:30 et de 15:30 à

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 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 ainsi que le jardin maraîcher et les diverse activités et produits de
la ferme.

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

du lundi 2 juillet 2018 au vendredi 31 août 2018
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

Biscuiterie des Iles
ZA de Kerbol Belle-Isle-en-Terre
De 11:00 à 12:00

Infos 02 96 43 30 03 / www.lesgalettesdebelleisle.com / biscuiteriedesiles@orange.fr
Gratuit
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du mardi 3 juillet 2018 au lundi 3 septembre 2018
Exposition Kreizy Archéo
L'exposition Kreizy Archéo,mêlant panneaux d'exposition et nouvelles technologies, a été conçue
pour faire connaître les découvertes de l'inventaire archéologique, les vestiges et l'histoire du Centre
Bretagne. Le vendredi ouverture sur demande.

Bibliothèque municipale, Rue Louis Morel Callac
Fermeture : Dimanche , Lundi , Samedi , Vendredi après midi
Infos 02 96 45 59 28
Gratuit

du lundi 9 juillet 2018 au mercredi 12 septembre 2018
Exposition : 1er 6ème salon des Arts Incohérents
Découverte d’œuvres de professionnels ou non qui créent, détournent, bidouillent, costumisent dans
le but d'amuser la galerie mais aussi de titiller les conventions établies.

Koad Bihan kerroch Belle-Isle-en-Terre
De 10:00 à 19:00
Infos 06 30 35 34 29
Gratuit

du mardi 10 juillet 2018 au vendredi 31 août 2018
Les images plus fortes que les maux ?
Pour cette exposition un peu particulière, nous avons sélectionné des clichés d’artistes et
d’assocations militantes qui dénoncent la pollution de l’environnement en utilisant des visuels chocs.

Aquarium des curieux de nature Belle-Isle-en-Terre
De 14:00 à 18:00 Fermeture : Samedi

Infos 02 96 43 08 39 / aquarium@eau-et-rivieres.asso.fr
Tarifs non communiqués

du mardi 10 juillet 2018 au vendredi 31 août 2018
Le jardinage au naturel
Dans la cour du Centre Rivière venez découvrir une exposition sur le jardinage au naturel au sein de
notre potager pédagogique. Vous apprendrez à jardiner sans utiliser de produits chimiques.

Centre Régional d'Initiation à la Rivièr Belle-Isle-en-Terre
De 14:00 à 18:00

Infos 02 96 43 08 39 / aquarium@eau-et-rivieres.asso.fr
Gratuit

du dimanche 15 juillet 2018 au mercredi 15 août 2018
Léguer en Fête : Peinture et lichouseries
La peinture s’est imposée à Laurent comme un choix de vie. Il a cette impression, qu’être peintre à
notre époque permet d’observer le monde sans vraiment y participer. Ses toiles côtoieront les
douceurs de la biscuiterie Ménou.

Rue de la Gare Plougonver

Infos 02 96 21 61 97 / www.vallee-du-leguer.com
Gratuit
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du samedi 28 juillet 2018 au dimanche 16 septembre 2018
Exposition d'Art Contemporain à Koad Malouen
Exposition d'Art Contemporain de Jean-Marc Thommen, artiste peintre & Jane Le Guennec

Abbaye de Koad Malouen Kerpert

Infos 02 96 21 49 13 / marie-claire.dolghin@wanadoo.fr / www.abbayedecoatmalouen.fr/
Gratuit
Temps fort de la destination
du mercredi 8 août 2018 au mercredi 15 août 2018
Festival Plinn du Danouët
Festival de musique et de danse bretonne: le rendez-vous de tous les amoureux de la tradition
bretonne authentique depuis 40 ans avec de nombreuses animations. Le 08/08: Veillées de
cantiques bretons ; le 09/08: Concert d'Annie Ebrel ; le 10/08: Rallye découverte du patrimoine local
; le 11/08: Stages de musique et de danse bretonne pour les débutants et les initiés, Fest-Noz ; le
12/08: Concert des Frères Morvan et Aya, Fest-Deiz, scène ouverte, randonnée, jeux divers; le
13/08: Soirée contes; le 14/08: épluchage de légumes; le 15/08: Journée traditionnelle avec messe
en breton, repas midi chanté, concours de sonneurs, de musique et de danse, le mythique Koan
Vraz et Fest-Noz. Concours de boules du 11 au 15/08.

Le Danouët Bourbriac

Infos http://danouet.free.fr/
Tarifs non communiqués

du dimanche 12 août 2018 au lundi 13 août 2018
Fêtes annuelles
Dimanche et lundi: concours de boules- mardi: messe, procession, tantad, vin d'honneur, repas du
pardon sur réservation: 02 96 21 63 48 ou 02 96 21 67 58. Repas+ bal:8 €, bal seul : 5 €.

La Chapelle-Neuve

Infos
Gratuit

du lundi 13 août 2018 au vendredi 31 août 2018
Paysages rêvés de Guillaume Martin
Les œuvres de Guillaume naissent d'une déambulation dans le paysage, il en retranscrit ensuite des
instants, des détails, des émotions que chacun peut s'approprier. Son soucis n'est pas de
représenter
l'image
mais
d'en
extraire
ce
que
son
regard
a
intercepté.
S'appuyant sur les lois de la représentation du réel, sa peinture tend ensuite à s'en défaire pour
entrer dans une forme d'onirisme conjuguant rigueur architecturale et incongruité poétique.

Mairie
4 rue Crec'h Ugen Belle-Isle-en-Terre
De 09:00 à 17:00 Fermeture : Jeudi , Lundi , Mardi , Mercredi , Vendredi
Infos
Gratuit
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Temps fort de la destination
lundi 13 août 2018
Festival Plinn: Veillée conte, musique et chant
Dans le cadre du Festival Plinn, projection du film "Un nozvezh e Breizh" suivi d'une veillée conte,
musique et chant avec Marcel Guilloux et d'autres acteurs du film puis scène ouverte.

Le Danouët Bourbriac
A 20:30

Infos http://danouet.free.fr/ / contact@danouet.bzh
Tarif de base : 3€

lundi 13 août 2018
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 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

mardi 14 août 2018
Visite de la Saboterie Kervoas

Saboterie Kervoas
place de l'Eglise Belle-Isle-en-Terre
De 17:00 à 17:30 et de 18:00 à 18:30
Infos 02 96 43 30 13
Tarif de base : 2€ Gratuit - de 8 ans

Temps fort de la destination
mardi 14 août 2018
Fest-noz du Cosquer
Le
14
août,
à
la
ferme
du
Cosquer,
à
Carnoët.
Grand
fest-noz
en
plein
air.
Une très belle affiche, qui fait le succès de ce fest-noz : War Sav, Le Bour Brodos, Merc'hed Kantonier Karnoet, Les
Frères
Morvan,
Clec'h-Orges,
Guizouarn-Philippe.
Petite restauration.

Le Cosquer Carnoët
A 18:00

Infos 02 96 21 57 42
Tarif de base : 6€
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mardi 14 août 2018
"Rencontres & Découvertes": La Ruée vers l'or
Atelier nature pour découvrir les techniques de l’orpaillage et dénicher les minéraux qui tapissent
nos cours d’eau: l’or des fous, les grenats, schiste ou encore quartz… animé par le CRIR. Prévoir
des bottes ou des chaussures en plastique.

Bourg Kérien
A 14:30

Infos tourisme@guingamp-paimpol.com / 02 96 43 73 89
Tarif de base : 3€ Tarif enfant : € Billetterie disponible à l'Office de Tourisme
Temps fort de la destination
mercredi 15 août 2018
Festival Plinn : Pardon de la chapelle du Danouët
Journée traditionnelle avec messe en breton le matin, repas chanté avec concours de chant à
écouter, concours de sonneurs, de musique et de danse en journée, le mythique Koan Vraz et FestNoz de clôture avec la danse des mouchoirs et la danse du chocolat !

Le Danouët Bourbriac
De 10:30 à 23:00

Infos http://danouet.free.fr/
Tarif de base : 8€ repas midi
Tarif de base : 6€ après-midi et fest-noz
Tarif de base : 12€ koan vraz et fest-noz Tarif enfant : 6€
Tarif enfant : 6€

jeudi 16 août 2018
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. Sur réservation.

Bureau touristique
15 rue crec'h ugen Belle-Isle-en-Terre
De 14:30 à 16:30

Infos 02 96 43 01 71
Tarif de base : 5€ Tarif enfant : 2€ Billetterie disponible à l'Office de Tourisme

jeudi 16 août 2018
Plantes médicinales et gastronomiques
Les plantes qui ornent nos bords de chemins, nos prairies, nos berges de rivière ont souvent des vertus insoupçonnées.
Certaines peuvent se cuisiner, d’autres possèdent des propriétés médicinales, d’autres par contre sont à éviter… Qui
sait par exemple que c’est à partir de la reine des prés que l’on a mis au point l’aspirine ?… Pour les « spécialistes », les
sorties du 10 juillet et du 16 août seront animées par Solange JULIEN, phytologue herboriste certifié ARH Paris.

Centre d'initiation à la rivière
2 rue Castel Mond Belle-Isle-en-Terre
De 14:00 à 17:00

Infos 02 96 43 08 39 / www.eau-et-rivieres.org/decouvrir
Tarif de base : 4€ Sur réservation
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vendredi 17 août 2018
Contes au bord de l'eau
Marjolaine Poulain conte "Au bord de l'eau" dans le jardin de la poterie Douar ha tan

30 rue du Guic Belle-Isle-en-Terre
A 17:30
Infos
Libre participation

vendredi 17 août 2018
Les pierres ont une histoire
Découvrez les richesses de la Commune lors d'une balade patrimoine: le bois de Kerohou et la
fameuse Chaire des druides.

Parking de l'Eglise Maël-Pestivien
A 14:30

Infos 02 96 36 66 11 / cicindele22@orange.fr
Tarif de base : 3€

samedi 18 août 2018
Grand marché festif de la laine
Marché artisanal lainier, démonstration chiens de troupeaux, teintures végétales et tonte de
moutons. Exposition et animations sur la filière laine.

Café Chty Coz
Le bourg Bulat-Pestivien
De 09:00 à 19:00

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

samedi 18 août 2018
Fêtes annuelles
Repas au Kenhuel, réservation conseillée , bal gratuit à partir de 22h à la salle polyvalente

La Chapelle-Neuve

Infos
Gratuit
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dimanche 19 août 2018
Marché végétal et artisanal
Cette manifestation s’adresse aussi bien aux jardiniers novices, qu’amateurs confirmés ou
collectionneurs.
Nombreux
artisans
créateurs
et
pépinières.
Cette année Denis Pépin nous donnera ses secrets pour un potager productif toute l'année.Laurent
Tillon, fort du succès de son livre "Et si on écoutait la nature" vous vous donne rendez-vous au pied
des arbres. Nombreuses autres animations : balade conté, ateliers pour toute la famille, sortie
nature....

Loc-Envel
De 10:00 à 18:00

Infos 02 96 43 01 71
Gratuit

lundi 20 août 2018
Rand'eau
Entre passé, présent et futur, notre randonnée nous conduira des anciennes papeteries Vallée à l’ancien barrage de
Kernansquillec. Si vous aimez les belles ballades, nous vous invitons à venir découvrir un trésor englouti sous les eaux
durant plus de 70 ans.

Centre d'initiation à la rivière
2 rue Castel Mond Belle-Isle-en-Terre
De 14:00 à 17:00

Infos 02 96 43 08 39 / crir@eau-et-rivieres.Asso.fr
Tarif de base : 4€ Sur réservation

lundi 20 août 2018
Cinéma en breton
3
films
projetés
en
langue
bretonne
sous-titrés
français
:
AR PAOTR-HOUARN : « L’homme de fer » – 20mn – Spéphane Le Govic, maraîcher breton, se prépare pour
l’Ironman...
GWALLZARVOUD AR FISEL : « L’accident de M. Fisel » – 26mn – Un jour Jeannot Flageul voit sa vie bacsuler suite à un
accident.
L’un
des
grands
danseurs
du
pays
Fisel
ne
dansera
plus.
KOAD AR SKEULIOU : « Bois d’échelle » – 26mn – Dans le Trégor, André Guizouarn fabrique des échelles…

Cinéma, Place de l'Église Callac
A 20:45

Infos 02 96 45 58 84 / callac.culture@orange.fr
Tarif de base : 5€

du lundi 20 août 2018 au samedi 25 août 2018
Semaine culturelle de Callac
Manifestations estivales organisées par Callac Culture : ciné-concert, concert lyrique, exposition, Salon du livre,
résultats du concours d'écriture

Salle des fêtes, Cinéma Callac
De 10:00 à 17:00 Fermeture : Dimanche

Infos 02 96 45 02 81 / 06 08 33 84 00 / cazabon2002@yahoo.fr
Tarifs non communiqués
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lundi 20 août 2018
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 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

mardi 21 août 2018
Visite de la Saboterie Kervoas
Visite guidée de l'atelier les mardis de l'été .
Fabrication artisanale de sabots, vente sur place.

Saboterie Kervoas
place de l'Eglise Belle-Isle-en-Terre
De 17:00 à 17:45 et de 18:00 à 18:45
Infos 02 96 43 30 13
Tarif de base : 2€ Gratuit - de 8 ans

mardi 21 août 2018
"Rencontres & Découvertes": Jouets buissonniers
Loin des jouets à piles, venez en famille passer un bon moment au bord de l'eau, pour découvrir ou
redécouvrir les jouets buissonniers. Au menu: fabrication de fusain, de hochets, de sifflets,
modelage en argile… Armé d'un couteau de poche, la nature a des ressources insoupçonnées.

Place de la Mairie Saint-Adrien
A 14:30

Infos tourisme@guingamp-paimpol.com / 02 96 43 73 89
Tarif de base : 3€ Tarif enfant : € Billetterie disponible à l'Office de Tourisme

mercredi 22 août 2018
Concert lyrique
"Larmes de femmes" avec Stéphanie Olier (soprano) et Joakim Lari (piano)

Salle des fêtes
Place du Neuf Avril 1944 Callac
A 20:30

Infos 02 96 45 58 84 / callac.culture@orange.fr
Tarif de base : 10€ Tarif enfant : 5€
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mercredi 22 août 2018
Les landes de Plourac'h
Découverte naturaliste et historique de cet îlot des Monts d'Arrée dans les Côtes d'Armor. Les
remparts naturels, les fortes pentes, les roches affleurantes ont permis de conserver dans les landes
et les bois une flore et une faune exceptionnelle. Prévoir bonnes chaussures. Sur réservation.

parking des Landes
Saint Maudez Plourac'h
A 14:30

Infos 02 96 36 66 11 / cicindele22@orange.fr
Tarif de base : 3€ Sur réservation

jeudi 23 août 2018
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. Sur réservation.

Bureau touristique
15 rue crec'h ugen Belle-Isle-en-Terre
De 14:30 à 16:30

Infos 02 96 43 01 71
Tarif de base : 5€ Tarif enfant : 2€ Billetterie disponible à l'Office de Tourisme

jeudi 23 août 2018
Randonnée Pique-nique
Envie de découvrir les chemins creux et les sites exceptionnels du Centre Bretagne ? On se charge
de tout: le repas de produits locaux, l'itinéraire, les informations... Pensez juste à vos chaussures
pour une randonnée de 12 km. Sur inscription.

Bulat-Pestivien
A 10:00

Infos 02 96 36 66 11 / cicindele22@orange.fr
Tarif de base : 12€ repas inclus Sur réservation

jeudi 23 août 2018
Journée Découverte Archéologie
Guidée et commentée par : MKB (Memoires du Kreiz Breizh) de la Forêt de Duault-Saint Servais
Rendez-vous devant l’église de Saint Servais

Place de l'Eglise Saint-Servais
A 14:00

Infos 02 96 45 58 84 / callac.culture@orange.fr
Gratuit

Retrouvez toutes les animations sur Guingamp et Bégard ou sur Paimpol et Pontrieux
Siège de l'Office de Tourisme
Place de la République 22500 Paimpol
02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com
www.guingamp-paimpol.com

Retrouvez toutes vos animations à
Bourbriac, Belle Isle en Terre et Callac
Du lundi 13 août au dimanche 19 août et
Du lundi 20 août au dimanche 26 août

Version imprimable

vendredi 24 août 2018
Jouets buissonniers
Loin des jouets à piles, venez en famille passer un bon moment au bord de l’eau, pour découvrir ou redécouvrir les
jouets buissonniers. Au menu : fabrication de fusain,, de hochets, de sifflets, modelage en argile, pose de petites roues
de moulins dans le ruisseau… Armé d’un couteau de poche, la nature a des ressources insoupçonnées. Parents et
enfants se laisseront vite gagner par le jeu.

Centre d'initiation à la rivière
2 rue Castel Mond Belle-Isle-en-Terre
De 14:00 à 17:00

Infos 02 96 43 08 39 / www.eau-et-rivieres.org/decouvrir
Tarif de base : 4€ Gratuit pour les moins de 8 ans Sur réservation
Temps fort de la destination
samedi 25 août 2018
14ème Salon du Livre et de l'Art
Plus
de
30
auteurs
et
4
maisons
d’édition
dédicaceront
leurs
ouvrages.
Agrémenté par une Exposition/vente d’objets d’art présenté par Poher Patchwork et le Club des 5.
A
15h30
remise
des
prix
du
6ème
Concours
d’écriture.
Entrée libre

Salle des fêtes,Place du Neuf Avril 1944 Callac
De 10:00 à 18:00

Infos 02 96 45 58 84 / callac.culture@orange.fr
Gratuit

dimanche 26 août 2018
Léguer en Fête : Dans les pas de Fanch le sabotier
Suivez les pas de Fañch le sabotier autour de deux mini balades en alternance, entre démonstration
de
fabrication
de
sabot
et
lecture
de
cette
«
presqu’île
»
des terres. Venez écouter l’histoire de cette cité racontée par des habitants passionnés.
Par l'Animation Bellisloise

Les Halles Belle-Isle-en-Terre
A 17:00

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

dimanche 26 août 2018
Vide Grenier et Petit Marché
Balades en calèche, animations, restauration, bar, produits du terroir, specialités brittaniques.

place du marche Callac
De 08:30 à 13:00

Infos 02 96 21 55 97 / samuel@thecbj.com
Gratuit

Retrouvez toutes les animations sur Guingamp et Bégard ou sur Paimpol et Pontrieux
Siège de l'Office de Tourisme
Place de la République 22500 Paimpol
02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com
www.guingamp-paimpol.com

