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du mercredi 7 septembre 2022 au mercredi 5 
juillet 2023 
Arts plastiques hebdomadaires  
Ateliers d'arts plastiques destinés au enfants et 
adolescents sans inscriptions annuelles, possibilité de 
venir à toutes les périodes de l'année. Dessins, peintures, 
sculptures et réalisations à partir de récup en tout genre! 
atelier d'artiste 
4 Rue Eudon Belle-Isle-en-Terre 
De 15:15 à 16:45 et de 17:00 à 18:30 Fermeture : 
Mercredi 
Infos 06 21 72 01 71 / emilie.cassien@hotmail.fr / 
emiliecassien.wixsite.com/cassienpeintre 
Tarif de base : 8,75€ à 10,00€ Tarif reduit pour les - 6 

ans   Sur réservation   

  

 

 

 
du dimanche 16 avril 2023 au dimanche 17 
septembre 2023 
Visite guidée : A la découverte d'un site hors 
norme  
Suivez le guide pour décrypter les mystérieuses statues 
monumentales qui peuplent ce lieu hors du temps. 
Chacune est unique et fourmille de détails. Légendes et 
anecdotes seront au RDV. ET vous saurez tout sur la 
création et le fonctionnement de ce lieu unique. 
La Vallée des Saints 
Lieu-dit Quénéquillec Carnoët 
De 11:00 à 16:00  
Infos 02 96 91 62 26 / contact@lavalleedessaints.bzh / 
www.lavalleedessaints.com 
Tarif de base : 3,50€ à 7,00€ Gratuit pour les 0-15 

ans   Sur réservation   

  

 

 

 
jeudi 1 juin 2023 
Visite guidée : Lady Mond et la papeterie Vallée, 
Belle-Isle-en-Terre à la Belle Époque  
Laissez vous conter les deux sagas de la Belle Époque qui 
ont marqué durablement le visage de Belle-Isle-en-Terre: 
la vie fabuleuse de Lady Mond, fille de meunier devenue 
l'une des femmes les plus riches du monde. Ainsi que 
l'histoire de la papeterie Vallée, une des plus importantes 
industries bretonne au début du XXème siècle. 
Bureau touristique 
15 rue crec'h ugen Belle-Isle-en-Terre 
A 15:00  
Infos 02 96 43 01 71 / reservation@guingamp-
paimpol.com / www.guingamp-paimpol.com 
Tarif de base : 5,00€ Gratuit moins de 10ans ; 2€ enfant 
10-17ans, étudiant, demandeur d'emploi et PMR   Sur 
réservation Billetterie disponible à l'Office de 

Tourisme  

  

 

 

 
samedi 3 juin 2023 
Ecole de pêche du Léguer - Atelier Pêche Nature  
L'école de pêche du Léguer ambitionne de former, non 
seulement des jeunes pêcheurs, mais aussi des acteurs 
respectueux de l'environnement. Une partie du temps est 
consacrée à la découverte du milieu et à son écologie. 
L'école propose des séances d'initiation et de 
perfectionnement dans diverses techniques : pêches au 
coup, aux leurres, à la mouche, pendant lesquelles les 
poissons sont remis à l'eau. Les matins sont consacrés à 
l'initiation et concernent les enfants inscrits en 1ère 
année. Les après-midi sont consacrés au 
perfectionnement et concernent les enfants inscrits en 
2ème et 3ème année. 
Atelier 7/9 consacré à la technique : Pêche en rivière 
rapide avec leurre léger. Les animations sont assurées par 
les bénévoles de l'AAPPMA du Léguer et un guide de 
pêche diplômé.  
terrain de foot Belle-Isle-en-Terre 
De 09:30 à 12:30 et de 14:30 à 17:30  
Infos 06 66 39 97 88 / philippe.richard-
aappmaduleguer@hotmail.com / 
www.aappmaduleguer.com 
Tarif de base : 50,00€ De 10 à 16 ans. Coût de la carte 

de pêche en plus.      

  

 

 

 
samedi 3 juin 2023 
10 ans de l'école Diwan Boulvriag  
Dès 11h: apéro-pik-nik suivi de la Kermes Bras (e 
brezhoneg penn-da-benn!) avec jeux traditionnels BZH, 
tour de l'étang à cheval, promenade en side-car, initiation 
au tissu aérien, stands jeux etc. A partir de 17h, initiation 
aux danses bretonnes et Fest-Deiz, puis représentation 
des élèves et ancienn·es élèves de Diwan Boulvriag à 18h 
avant d'enchainer avec un Fest-noz Vras où plus de 50 
artistes viendront en soutien à Diwan à Bourbriac pour ce 
joyeux anniversaire ! 
Lieu-dit Les Forges Bourbriac 
A 11:00  
Infos  

Tarif de base : 7,00€      
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samedi 3 juin 2023 
Visite de potagers bio  
L'association ARES « Animations Rurales Et solidarité » 
propose une visite de trois potagers bio, cultivés sans 
produits phytosanitaires, ni engrais chimiques et dans le 
respect de la biodiversité. Visite du jardin solidaire de 
Callac, situé en face du n°4 de l'ancienne route de 
Carhaix. Pour ceux qui s'inscrivent à la journée, le pique-
nique sorti de votre panier se prendra au bord de l'Hyère 
au fond du jardin solidaire. A 14h, le circuit de découverte 
se poursuit sur Duault, puis sur Saint Servais.  
Jardin solidaire 
Route de Carhaix Callac 
De 10:00 à 18:00  
Infos 02 96 45 03 62 / 06 08 78 80 32 / 
oseraie@orange.fr 
Tarif de base : 6,00€ 3€ la demi-journée   Sur 

réservation   

  

 

 

 
dimanche 4 juin 2023 
Fête du lait bio / fest deiz  
Évènement national qui invite le grand public à partager 
un petit déjeuner* bio et local à la ferme. Chez Ty Lipous, 
en plus du petit-déjeuner, le programme est riche et varié 
: Matin : P'tit déj bio, animations, jeux pour petits et 
grands, visites de ferme, marché de producteurs, musique 
- Midi : Restauration avec Foodtrucks bio - Après-midi : 
Fest Deiz à la ferme. Un temps convivial qui permet de 
comprendre l'agriculture biologique, de promouvoir les 
savoir-faire et produits de notre territoire, et de passer de 
beaux moments en famille ou entre amis. *Réservation 
pour le P'tit Dej bio vivement conseillée 
Ferme Ty Lipous Moustéru 
A 08:30  
Infos  www.fete-du-lait-bio.fr 
Tarif de base : 7,00€ 4€ étudiants et demandeurs 

d’emplois – 3€ enfants (-12 ans)   Sur réservation   
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