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du samedi 18 mars 2023 au vendredi 9 juin 2023 
Echanges de graines (grainothèque)  
Ouverture classique de la « saison grainothèque ». En 
présence de Guy Le Hénaff, la médiathèque invite tous les 
« troqueurs » de graines à venir les échanger à la 
médiathèque et à en déposer dans la grainothèque. C’est 
aussi l’occasion d’échanger des idées, des pratiques et 
des conseils ! Accès libre ! 
Médiathèque Municipale de Paimpol 
2 Rue Henry Dunant Paimpol 
De 10:00 à 12:30  
Infos 02 96 22 01 09 / b.mauvais@ville-paimpol.fr / 
mediatheque.ville-paimpol.fr 

Gratuit      

  

 

 

Temps fort de la destination 
du vendredi 14 avril 2023 au jeudi 31 août 2023 
5e édition Concours photo #Objectif Patrimoines 
2023  
Les trois réseaux « Communes du Patrimoine Rural », « 
Petites Cités de Caractère® » et « Union des Villes d’Art 
et d’Histoire et des Villes Historiques » de Bretagne, 
organisent ce concours photo ouvert aux photographes 
amateurs, dans 94 communes et villes labellisées pour la 
qualité de leur patrimoine. Il comporte 2 catégories : 
moins de 15 ans et plus de 15 ans. De nombreux lots sont 
à gagner.  
 Pontrieux 
   
Infos www.patrimoines-de-bretagne.fr 

Gratuit      

  

 

 

 
du lundi 1 mai 2023 au jeudi 31 août 2023 
Exposition d'Art contemporain "Art et Mouvement"  
Exposition des oeuvres de Caroline Vis, artiste peintre 
expressionniste abstraite. Sans formation technique ni 
influence théorique, elle se laisse guider par sa passion 
pour la couleur, le mouvement et certains repères 
géométriques. Selon elle, l'art est plus que la peinture, la 
sculpture ou l'opéra. L'art lui donne un sentiment de vie, 
et chaque touche qu'elle apporte à sa toile est unique, 
chaque toile représente une émotion. 
3 Rue Frédéric et Irène Joliot-Curie Ploubazlanec 
   
Infos 07 85 45 10 51 / https://www.carolinevis.com/ 

Gratuit      

  

 

 

 
du jeudi 4 mai 2023 au jeudi 13 juillet 2023 
Les Français libres et la libération de la Bretagne  
Exposition à la médiathèque de Paimpol 
 
du 4 MAI au 15 JUIN : LES FRANÇAIS LIBRES 
« Les Français Libres et leur chef le Général de Gaulle » 
retrace, à travers une collection de photographies et de 
documents, l’épopée de ces soldats, avec ou sans 
uniforme, marins, aviateurs ou agents des réseaux de la 
France Libre qui, à partir de l’été 1940, répondent à 
l’appel du général de Gaulle. 
 
du 15 au 30 JUIN : LA LIBÉRATION DE LA BRETAGNE 
L’exposition a pour objectif d’évoquer les grands aspects 
de la Libération de la Bretagne. Elle montre des 
photographies qui symbolisent la Libération de la 
Bretagne. L’arrivée des GI et leur accueil par les Bretons 
sont mis en avant. Ces photographies évoquent 
également les populations déplacées comme à Lorient et 
les bombardements alliés dont de nombreuses villes 
bretonnes ont été le théâtre (Lorient, Brest, Saint-Malo, 
Rennes, Fougères…). Les prisonniers allemands sont 
également évoqués. 
 
du 30 JUIN au 13 JUILLET : JEAN MOULIN 
L’exposition fait découvrir sous un jour nouveau, la vie de 
Jean Moulin dont le parcours est marqué par son 
attachement aux valeurs de la République. Basée sur des 
documents, elle retrace sa jeunesse méridionale, rappelle 
sa carrière de haut fonctionnaire, dévoile des aspects 
méconnus de sa vie, notamment d’artiste, et détaille son 
parcours dans la Résistance. 
2 Rue Henry Dunant Paimpol 
   
Infos 0296220109 / mediatheque@ville-paimpol.fr 

Gratuit      

  

 

 

Temps fort de la destination 
du samedi 6 mai 2023 au dimanche 1 octobre 2023 
Exposition "Maurice Denis - Les chemins de la 
Nature"  
Du 6 mai au 1er octobre 2023, le Domaine départemental 
de la Roche-Jagu donnera la part belle aux oeuvres de 
Maurice Denis (1870-1943). Après la grande exposition « 
Maurice Denis et la Bretagne » présentée en 2009 à La 
Roche-Jagu et au Musée de Pont-Aven, l’objectif est de 
s’intéresser cette fois à la place de la Nature dans l’œuvre 
du peintre. 
Domaine départemental de la Roche-Jagu 
Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal 
De 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00  
Infos 02 96 95 62 35 / 
chateaudelarochejagu@cotesdarmor.fr / larochejagu.fr/ 

  Sur réservation   
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Temps fort de la destination 
du mercredi 10 mai 2023 au vendredi 10 mai 2024 
Centenaire Pierre Loti - Exposition - Escales dans 
les carnets de Pierre Loti  
Organisé par la mairie de Ploubazlanec en partenariat 
avec Milmarin. 
Exposition en plein air dans le jardin de Milmarin du 10 
mai 2023 au 10 mai 2024. 
 
Avant d’être l’écrivain célèbre que nous connaissons bien 
en Goëlo, Pierre Loti s’est d’abord rêvé peintre ; 
renonçant à ses ambitions artistiques pour des raisons 
financières, il rejoint la Marine à 17 ans. D’aspirant à 
capitaine de vaisseau, il navigue sur toutes les mers du 
monde pendant 40 ans, participant à des manœuvres et 
profitant d’escales pour découvrir les paysages dont il 
rêvait enfant. Au 19ème siècle, la Marine prend une part 
active à la politique colonialiste de la France ainsi qu’à des 
expéditions scientifiques permettant de mieux connaître 
les territoires d’outremer. Pendant ses missions, Loti 
consigne ses impressions par écrit mais également au 
crayon, au pinceau ou à l’encre de Chine. Découvrez une 
sélection exceptionnelle de croquis issus des collections 
du Musée Hèbre (Rochefort), pour un voyage autour du 
monde de la Bretagne à l’île de Pâques entre 1868 et 
1885. Paysages, silhouettes et portraits forment un carnet 
de voyages à l’image de l’œuvre littéraire de Loti : curieux 
des cultures et des religions, admiratif des merveilles de 
la nature et enclin à les partager avec le plus grand 
nombre. 
16 Rue de la Résistance Ploubazlanec 
   
Infos  

Gratuit      

  

 

 

 
du samedi 20 mai 2023 au dimanche 28 mai 2023 
Traversées des mondes - Exposition de Mukuna 
Kashala  
L’image qui parle, en collaboration avec Les Ateliers du 5, 
organise pour le troisième volet des Ouvertures Africaines 
une exposition de Mukuna Kashala. Ses œuvres, faites 
d’enchevêtrements entre matériaux naturels et matériaux 
produits, mélangent les temporalités entre objets 
traditionnels et actuels ; mixant les cultures africaines et 
occidentales. 
 
Horaires :  
le 20 mai : 16h-19h30; le 21 et du 26 au 28 mai : 9h30-
19h30; le 22 et 25 mai : 15h30-19h30; le 23 mai : 9h30-
13h et 15h30-19h30; et le 24 mai : 14h-19h30. 
Place Gambetta Paimpol 
   
Infos 07 87 73 04 46 / mediation@limagequiparle.org 

Gratuit      

  

 

 

 
mardi 23 mai 2023 
Visite guidée : Paimpol Cité des Islandais  
Laissez-vous guider de la rue des Islandais au quai 
Duguay-Trouin pour vous imprégner de la vie de tous ces 
marins "Islandais", "Terre-Neuvas" et corsaires dont les 
histoires et légendes ont nourri les mythes de ce pays.  
Office de Tourisme  
Place de la République Paimpol 
A 15:00  
Infos 02 96 20 83 16 / www.guingamp-paimpol.com / 
reservation@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  
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mardi 23 mai 2023 
Yoga en plein air à La Roche-Jagu  
Atelier "Yoga en plein air" avec Johanna Salaün. Les 
participants pourront apprécier une séance de Vinyasa 
Yoga en extérieur dans le parc de La Roche-Jagu. Tous 
les sens seront en éveil : L’odorat, la vue et le toucher 
pour explorer et ressentir le mouvement, chacun à son 
rythme. Les cours sont accessibles à tous (sauf contre 
indication-médicale). 
La Roche Jagu 
Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal 
De 18:15 à 19:45  
Infos 02 96 95 62 35 / 
chateaudelarochejagu@cotesdarmor.fr / larochejagu.fr/ 
Tarif de base : 10,00€ à 15,00€ Prévoir tapis et 
vêtements de yoga / Tout public sauf contre-indication 

médicale   Sur réservation   

  

 

 

 
mercredi 24 mai 2023 
Visite guidée : Petits secrets et grandes anecdotes 
à Pontrieux  
Notre guide vous propose de découvrir l'histoire de cette 
Petite Cité de Caractère®, des lavoirs et des principaux 
éléments architecturaux (maison à colombages, 
monuments citoyens...) au travers de quelques anecdotes 
de la vie locale. 
Jardin de la Passerelle Pontrieux 
A 15:00  
Infos 02 96 95 14 03 / 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  

  

 

 

 
jeudi 25 mai 2023 
Visite guidée : Paimpol Cité des Islandais  
Laissez-vous guider de la rue des Islandais au quai 
Duguay-Trouin pour vous imprégner de la vie de tous ces 
marins "Islandais", "Terre-Neuvas" et corsaires dont les 
histoires et légendes ont nourri les mythes de ce pays.  
Office de Tourisme  
Place de la République Paimpol 
A 15:00  
Infos 02 96 20 83 16 / www.guingamp-paimpol.com / 
reservation@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  

  

 

 

 
vendredi 26 mai 2023 
Centenaire Pierre Loti - Rencontre avec Alain 
Quélla-Villéger  
Organisé par la Médiathèque de Paimpol. 
Alain Quella Villéger est un biographe et grand spécialiste 
de Pierre Loti. Il viendra nous présenter ses ouvrages 
autour du célèbre écrivain. Cela donnera suite à des 
discussions et des échanges. 
Pas de réservation, dans la limite des places disponibles. 
Renseignements au 02.96.22.01.09 ou 
mediatheque@ville-paimpol.fr. 
2 Rue Henry Dunant Paimpol 
A 18:30  
Infos  

Gratuit      

  

 

 

 
vendredi 26 mai 2023 
Les Guetteurs de l'aube  
Dans le cadre des Ouvertures Africaines, Mukuna Kashala 
vous propose une soirée contes pour petits et grands. 
La Fabrique à paroles 
2 Rue de Run-Baëlan Paimpol 
A 20:30  
Infos 06 61 22 11 48 / http://limagequiparle.org/ 

Libre participation   Sur réservation   

  

 

 

 
vendredi 26 mai 2023 
Visite guidée de l'atelier Dalmard Marine  
Entreprises et particuliers, nous vous ouvrons les portes 
de notre atelier sur le port de Paimpol pour découvrir 
comment nous donnons une seconde vie aux cabans que 
nous recyclons. Au programme: Histoire de la marque / 
Description des matières premières utilisées / Découverte 
de la transformation des cabans recyclés en accessoires 
uniques / Passage libre dans le magasin direct d’usine. 
Quai de Kernoa 
Quai de Kernoa Paimpol 
De 10:00 à 10:30  
Infos www.dalmardmarine.com/visite  

Gratuit   Sur réservation   
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du samedi 27 mai 2023 au dimanche 1 octobre 
2023 
Exposition Paysages  
Parcours-expo pour expérimenter, découvrir et 
contempler les paysages vivants, intimes ou parfois 
disparus mais surprenant à Beauport. 
Abbaye de Beauport 
Rue de Beauport Paimpol 
De 10:30 à 12:30 et de 14:00 à 12:00 Fermeture : 
Semaine , Week-end  
Infos 02 96 55 18 58 / contact@abbayebeauport.com / 
abbayebeauport.com/fr/index.html 

Tarif de base : 4,00€ à 6,50€      

  

 

 

 
samedi 27 mai 2023 
Spectacle "Zool" à La Roche-Jagu  
Tableaux dansants. Accompagnée de la danseuse Zoé 
Bléher, l’artiste Sylvie Le Quéré vous invite à un voyage 
au coeur des métamorphoses et des multiples 
composantes du féminin. Au gré du déploiement d’une 
mythologie fantasmée, des créatures empreintes 
d’animalité, de végétal, de minéral apparaissent et 
disparaissent. Les pliages, assemblages du papier et le 
corps dansant surprennent par leur habileté à offrir de 
nouvelles textures et visions. Les combles du château de 
la Roche-Jagu accueilleront Zool pour des tableaux 
dansants dialoguant avec les œuvres de Maurice Denis. 
Château de la Roche-Jagu 
Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal 
De 14:30 à 15:00 et de 17:30 à 18:00  
Infos 02 96 95 62 35 / 
chateaudelarochejagu@cotesdarmor.fr / larochejagu.fr/ 
Tarifs non communiqués Tarif de base : € Le spectacle 

aura lieu dans les combles du château   Sur réservation   

  

 

 

 
samedi 27 mai 2023 
A la découverte des reptiles  
Redoutés, voire détestés, les reptiles n’ont pas bonne 
réputation. Ils font pourtant partie de la faune comme les 
autres animaux. Au Domaine départemental de la Roche-
Jagu, il est même fréquent de les apercevoir. Pour mieux 
comprendre qui ils sont, comment ils vivent, Patrice 
Quistinic, animateur nature à War-Dro an Natur, vous 
invite à partager un après-midi d’observation de ces 
espèces pour mieux les connaître. 
Domaine départemental de la Roche-Jagu 
Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal 
De 14:30 à 16:30  
Infos 02 96 95 62 35 / 
chateaudelarochejagu@cotesdarmor.fr / larochejagu.fr/ 
Tarif de base : 4,00€ à 6,00€ Prévoir chaussures de 

marche et pantalon   Sur réservation   

  

 

 

 
du samedi 27 mai 2023 au dimanche 28 mai 2023 
Ouverture du Jardin de Babou  
Patrick et Isabelle PRÊTEUR ouvrent leur jardin : le jardin 
de Babou ; au profit d’un 
Babou, c’est le nom du chat de la maison qui est 
malheureusement décédé en mars 2017. Il ou plutôt elle 
accompagnait Patrick dans le jardin.e cause qui les touche 
: l’Association Armor Ukraine. 
Dans ce jardin, qui se veut très naturel, vous y trouverez 
aussi bien des plantes exotiques, comme des plantes de 
la région. La vie y est présente grâce au monde aquatique 
des 3 bassins joliment aménagés. 
Laissez vous surprendre par les formes diverses de 
plantes sculptées «à la japonaise» et les différentes 
petites scènes! Patrick et Isabelle vous attendent dans ce 
havre de paix, pour passer un bon moment de détente, 
de poésie, de méditation où le temps s’arrête pour vous 
faire oublier vos soucis et vous faire oublier où vous 
êtes… Une petite tombola sera organisée pour gagner 
une belle plante exotique, 
Jardin de Babou 
6 Rue Goaleve Plouézec 
De 10:00 à 18:00 et de 10:00 à 18:00 Fermeture : Jeudi , 
Lundi , Mardi , Mercredi , Semaine , Vendredi 
Infos 02 96 22 79 70 
Tarif de base : 3,00€ Gratuit pour les moins de 16 

ans.      
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dimanche 28 mai 2023 
Kids karaoke party  
Tous les derniers dimanche du mois, le bar-restaurant 
Chez Marianne propose une soirée karaoké pour les 
enfants. Que vous soyez chanteur débutant ou aguerri, 
venez montrer votre talent, profiter de l'ambiance, et des 
assiettes dégustation ! Ambiance assurée ! 
13 Rue de l'Église Paimpol 
De 15:30 à 17:30  
Infos https://www.facebook.com/chezmarianne.paimpol 

Gratuit      

  

 

 

 
dimanche 28 mai 2023 
La ri boue l'dingue  
Tu veux passer une journée inoubliable ? Alors notre 
parcours d'obstacles est pour toi. Rires, sport, entraide et 
délire sont au programme. Un parcours avec des 
difficultés variables, en milieu rural et urbain, de 25 
obstacles. Tu es un performeur, tu pourras donc ,si tu le 
peux, réitérer autant de tour que tu le souhaites. Avec 
des nouveautés cette année et des difficultés 
supplémentaires. Pas de chronomètre mais relever un défi 
personnel. Les déguisements sont recommandés pour 
plus de fun. 
Rue de Traou Mélédern Pontrieux 
De 10:00 à 14:30  
Infos lariboueldingue2019@gmail.com 
Tarif de base : 35,00€ à 38,00€ Inscription groupé min 10 

personne : 35 €   Sur réservation   

  

 

 

https://www.guingamp-paimpol.com/

