
 



 

 

  

 

Retrouvez toutes vos animations sur la Destination 
   Guingamp - Baie de Paimpol pendant les vacances d'hiver 

du 4 février au 5 mars 2023  

 

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  

      

 

 
du samedi 15 octobre 2022 au dimanche 30 avril 
2023 
Coups de théâtre à Paimpol  
Concours d'écriture d'une pièce de théâtre en 1 acte 
proposé à tous les pays francophones. Deux prix : Prix 
« Coup de théâtre » : Édition de la pièce, lectures 
publiques, enregistrement audio. Prix « Les3Coups » : 
Création de la pièce sur scène. La clôture du concours est 
fixée au dimanche 30 avril 2023 
La Sirène 
Rue Pierre Feutren Paimpol 
A 10:00  
Infos 06 86 00 03 74 / coupdetheatreapaimpol-
concours@orange.fr 

Tarif de base : €      

  

 

 

Temps fort de la destination 
du vendredi 9 décembre 2022 au dimanche 12 
mars 2023 
Initium Maris, Paysages immergés - Nicolas Floc'h  
Nicolas Floc’h, marin pêcheur à l’âge de 17 ans, puis 
artiste, tente depuis une dizaine d’années de renouveler 
notre imaginaire des fonds marins. Si les récits littéraires 
et mythologiques ont participé à la construction de cet 
imaginaire, paradoxalement, dans un monde saturé de 
représentations, les fonds marins n’y ont qu’une image 
stéréotypée, voire absente. Ces paysages immergés 
restent inconnus du plus grand nombre. En Méditerranée 
ou sur les côtes bretonnes, seul ou associé à des 
scientifiques, l’artiste nous offre, par l’inventaire des 
typologies de paysages, une vision aussi singulière 
qu’inquiétante d’un milieu en rapide mutation - puisque 
les glissements des écosystèmes causés par le 
dérèglement climatique sont six fois plus rapides dans 
l’océan que sur la terre. 
Centre d'Art GwinZegal 
4 Rue Auguste Pavie Guingamp 
De 14:00 à 18:30 Fermeture : Lundi , Mardi 
Infos https://gwinzegal.com/ / info@gwinzegal.com 

Gratuit      

  

 

 

 
du lundi 9 janvier 2023 au vendredi 31 mars 2023 
Noms de Noms  
La maison d'édition Kerjava vous proposent une 
exposition sur l'origine des noms de famille en Bretagne. 
Par l'édition ou l'animation , "les éditions" poursuit ainsi 
son rôle de transmission des clés de compréhension du 
territoire aux enfants.  
Rue Pierre Feutren Paimpol 
   
Infos lasirene@guingamp-paimpol.com / 0296203626 

Gratuit      

  

 

 

 
du samedi 28 janvier 2023 au samedi 25 février 
2023 
Exposition Jacques A. Robert  
Jacques Robert dit de son art qu'il est basé sur la liberté 
et la sincérité. Il peint en plein air, sur le motif, ce qui lui 
permet de "respirer son art à pleins poumons". Cette 
déclaration prend tout son sens lorsqu'on se tient devant 
ses interprétations des paysages marins qui seront 
exposés à la galerie. Vernissage en présence de l'artiste le 
28 janvier de 15h à 20h. 
Galerie Jean-Louis Cléret / ARTQUEST 
11 Rue des Ponts Saint-Michel Guingamp 
A 15:00  
Infos  

Gratuit      

  

 

 

 
du mercredi 1 février 2023 au vendredi 24 février 
2023 
Exposition Pirouettes de papier  
Balade au cœur des originaux des albums de Fabrice 
Mondéjar, auteur - illustrateur jeunesse. 
Médiathèque 
15 Avenue Pierre Péron Bégard 
A 10:00 Fermeture : Dimanche , Jeudi , Lundi 
Infos 02 96 45 35 56 / contact.mediatheque-
begard@orange.fr 

Gratuit      

  

 

 

 
du mercredi 1 février 2023 au mardi 2 mai 2023 
Le Palacret : exposition photos "Les mals-aimés"  
Oiseaux, arachnides, champignons, crapauds… Venez 
découvrir des animaux qui ne sont, finalement, pas si 
effrayants que ça ! Exposition créée par la Maison de 
l’estuaire de Plourivo. Accès libre en extérieur. 
Le Palacret Saint-Laurent 
   
Infos 02 96 43 73 89 

Gratuit      

  

 

 

 
du mercredi 1 février 2023 au mardi 2 mai 2023 
Les mals-aimés  
Oiseaux, arachnides, champignons, crapauds... Venez 
découvrir des animaux qui ne sont, finalement, pas si 
effrayants que ça ! En plein-air, accès libre. Exposition 
crée par la Maison de l’estuaire de Plourivo 
Palacret Saint-Laurent 
A 08:00  
Infos 02 96 43 73 89 

Gratuit      
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Place de la République 22500 Paimpol 
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du vendredi 3 février 2023 au vendredi 3 mars 
2023 
Exposition : "Matières" - Photos de Polo Gentien  
Polo Gentien réalise sa toute première exposition au Ch'ty 
Coz, baptisée Matières. Si on connaît mieux ses photos de 
concerts, d'artistes en scène, l'artiste nous dévoile ici une 
autre facette de son travail; Il a délaissé la "nature 
humaine". Dans un monde en turbulence où les richesses 
de la nature sont menacées, il a choisi de laisser des 
images de cette beauté fugace et fragilisée. 
Le photographe réagit très simplement sur l'instant et sur 
l'émotion sans se poser plus de questions. La magie de la 
nature fait le reste.... Vernissage vendredi 3 février à18h. 
Ch'ty coz 
1 Place de l'école Bulat-Pestivien 
De 10:00 à 19:00 Fermeture : Mardi , Mercredi 
Infos 02 96 45 75 74 / chtycoz@orange.fr 

Gratuit      

  

 

 

 
du samedi 4 février 2023 au dimanche 5 mars 
2023 
Talisman (exposition)  
Photographie de Quyên, le coureur de gréves. Talisman, 
objet fétiche, secret, doué de pouvoirs surnaturels. Objet 
souvenir d’enfance, de famille, objet légué par un proche, 
un ami, objet trouvé par hasard et qui est entré dans 
notre vie. Objet devenu le compagnon de tous les jours, 
avec lequel on est reconnu, avec lequel notre vie s’est 
construite. Sans lui, celle-ci n’aurait pas le même sel. 
Notre histoire ne serait pas la même. Cet objet est une 
partie de notre identité, il fait partie intégrante de ce que 
nous sommes devenus. Le perdre serait un peu mourir… 
La Halle 
Place Gambetta Paimpol 
De 14:30 à 18:30 Fermeture : Mardi 
Infos 0296553170 

Gratuit      

  

 

 

 
mercredi 8 février 2023 
mercredi 15 février 2023 
mercredi 22 février 2023 
mercredi 1 mars 2023 
Matelot d'un jour !  
Découvrez les nœuds marins, leurs usages à bord et leurs 
détournements créatifs ! Selon les séances : matelotage 
classique ou matelotage décoratif, pour s’amuser avec les 
cordages. Pour tous à partir de 7 ans ; enfants 
accompagnés d’un adulte. Réservation fortement 
conseillée. Animé par un bénévole de l'association 
Plaeraneg Gwechall. 
Milmarin 
16 Rue de la Résistance Ploubazlanec 
A 14:30 A 14:30 A 14:30 A 14:30  
Infos 02 96 55 49 34 / milmarin@guingamp-paimpol.bzh 

Tarif de base : €      

  

 

 

 
jeudi 9 février 2023 
jeudi 16 février 2023 
jeudi 23 février 2023 
jeudi 2 mars 2023 
Visite guidée de Milmarin  
Découvrez la vie des pêcheurs à Terre-Neuve et Islande 
et celle des marins de commerce d'aujourd'hui grâce à 
cette visite combinée du musée Mémoire d'Islande et de 
l'exposition L'Appel du large. Réservation conseillée. 
Milmarin 
16 Rue de la Résistance Ploubazlanec 
A 14:30 A 14:30 A 14:30 A 14:30  
Infos 02 96 55 49 34 

Tarif de base : 3,20€ à 5,80€      

  

 

 

 
vendredi 10 février 2023 
vendredi 17 février 2023 
vendredi 24 février 2023 
vendredi 3 mars 2023 
Visite guidée du musée Mémoire d'Islande  
Découvrez l'aventure de la grande pêche à Islande et 
Terre-Neuve lors d'une visite animée par des bénévoles 
de l'association Plaeraneg Gwechall, anciens marins, 
descendants de pêcheurs ou passionnés. Réservation 
conseillée. 
Milmarin 
16 Rue de la Résistance Ploubazlanec 
A 14:30 A 14:30 A 14:30 A 14:30  
Infos 02 96 55 49 34 

Tarif de base : 2,50€      
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du dimanche 12 février 2023 au dimanche 26 
février 2023 
"Exposition "Ploubaz autrefois"  
L'association Plaeraneg Gwechall (Ploubazlanec autrefois) 
fait connaître depuis 31 ans au grand public la vie des 
anciens pêcheurs à la morue à Terre-Neuve et à Islande 
et de leurs familles au sein d'un musée associatif 
"Mémoire d'Islande" dans le cadre du centre culturel 
maritime Milmarin géré par Guingamp Paimpol 
Agglomération. L'association est garante de la 
préservation et de la transmission de leur mémoire auprès 
de toutes les générations.Elle organise pour la seconde 
fois, une exposition de photos et de cartes postales 
anciennes, de la collection Pierre Floury, sur la vie 
autrefois dans la commune et le pays de Ploubazlanec : 
paysages, patrimoine bâti, vie sociale, passé maritime de 
la grande pêche... Des bénévoles de l'association seront 
présents sur site pour informer les visiteurs et répondre à 
leurs questions. 
Salle des fêtes 
Loguivy de la Mer Ploubazlanec 
De 14:00 à 18:00  
Infos 06 25 92 26 77 / plaeraneg-gwechall@laposte.net 

Gratuit      

  

 

 

 
du lundi 13 février 2023 au samedi 25 février 2023 
A la découverte d'un site hors norme : la Vallée des 
Saints  
Suivez Amandine 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. Trois 
départs de visites : à 11h, 14h et 15h30 
La Vallée des Saints Carnoët 
A 11:50  
Infos 02 96 91 62 26 / contact@lavalleedesssaints.bzh / 
www.lavalleedessaints.com 
Tarif de base : 3,50€ à 7,00€ Gratuit enfants 0-15 

ans   Sur réservation   

  

 

 

 
du lundi 13 février 2023 au vendredi 24 février 
2023 
Atelier : Le granit, quand la pierre bretonne 
devient statue  
Rencontre avec le sculpteur Jean-Marc Macé : découverte 
du granit breton, des étapes de création d’une statue 
monumentale et des outils. Puis, devenez artiste et signez 
votre œuvre comme un sculpteur de la Vallée des Saints. 
Le plus : repartez avec votre bloc de granit breton gravé 
par vos soins. 
Vallée des Saints Carnoët 
De 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 16:30  
Infos 02 96 91 62 26 / contact@lavalleedessaints.bzh / 
www.lavalleedessaints.com 

Tarif de base : 20,00€   Sur réservation   

  

 

 

 
du lundi 20 février 2023 au vendredi 24 février 
2023 
Atelier, le granit, quand la pierre bretonne devient 
statue  
Rencontre avec le sculpteur Jean-Marc Macé : découverte 
du granit breton, des étapes de création d’une statue 
monumentale et des outils. Puis, devenez artiste et signez 
votre œuvre comme un sculpteur de la Vallée des Saints. 
Le plus : repartez avec votre bloc de granit breton gravé 
par vos soins. 2 ateliers par jour. Pour adultes et enfants 
à partir de 12 ans (sous la responsabilité d'un adulte). 
Vallée des Saints Carnoët 
De 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 16:30  
Infos 02 96 91 62 26 / contact@lavalleedessaints.bzh / 
www.lavalleedessaints.com 

Tarif de base : 20,00€   Sur réservation   

  

 

 

 
du lundi 20 février 2023 au vendredi 24 février 
2023 
Stage saut de mains : acrobaties circassiennes 
tous niveaux  
A partir de 9 ans. Découverte et perfectionnement de 
l'acrobatie dynamique : au sol, mini trampoline, grand 
trampoline, bascule, portés acrobatiques... 
Gymnase de Kerraoul 2 
Hent Kervig Paimpol 
De 14:00 à 17:00  
Infos 02 96 55 81 12 / cirkenflotte@wanadoo.fr / 
cirqueenflotte.fr 
Tarif de base : 105,00€ Moins 7€30 pour les licenciés 

FFEC   Sur réservation   
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du lundi 20 février 2023 au vendredi 24 février 
2023 
Stage vrille : acrobaties intensif  
Tous niveaux, à partir de 12 ans. Grands trampolines, 
acro dynamique : au sol, mini tramp, piste gonflables... 
Différents moyens de propulsions : bascules, banquine... 
Travail collectif et créatif : portés acro, jeux dynamiques... 
Gymnase de Kerraoul 2 
Hent Kervig Paimpol 
De 14:00 à 17:00  
Infos 02 96 55 81 12 / cirkenflotte@wanadoo.fr / 
cirqueenflotte.fr 
Tarif de base : 105,00€ Moins 7€30 pour les licenciés 

FFEC   Sur réservation   

  

 

 

 
du mercredi 22 février 2023 au vendredi 24 février 
2023 
Stage amazone : acrobaties aériennes 
intermédiaires  
A partir de 9 ans. Perfectionnement technique et créatif 
aux trapèzes fixes et tissus. 
Gymnase de Kerraoul 2 
Hent Kervig Paimpol 
De 10:00 à 12:30  
Infos 02 96 55 81 12 / cirkenflotte@wanadoo.fr / 
cirqueenflotte.fr 
Tarif de base : 56,00€ Moins 7€30 pour les licenciés 

FFEC   Sur réservation   

  

 

 

 
du mercredi 22 février 2023 au vendredi 24 février 
2023 
Stage flip flap : trampolines intermédiaires  
A partir de 9 ans. Découverte et initiation aux grands 
trampolines. Sauts de base, découverte de la part-
method. Travail salto avant et arrière. 
Gymnase de Kerraoul 2 
Hent Kervig Paimpol 
De 14:00 à 17:00  
Infos 02 96 55 81 12 / cirkenflotte@wanadoo.fr / 
cirqueenflotte.fr 
Tarif de base : 56,00€ Moins 7€30 pour les licenciés 

FFEC   Sur réservation   

  

 

 

 
vendredi 24 février 2023 
Spectacle illustré Contes d'Armor et d'Argoat  
Au détour d'un chemin, une belle Morgane aux cheveux 
roux, une sorcière très futée, l'Ankou armé de sa faux et 
quelques korrigans farceurs vous attendent ! A partir de 5 
ans, sur inscriptions (limité à 25 enfants). 
15 Avenue Pierre Péron Bégard 
A 18:30  
Infos 02 96 45 35 56 

Gratuit   Sur réservation   

  

 

 

 
vendredi 24 février 2023 
Mickey's Circus  
Un monde de Féérie et de magie. Retrouvez des 
personnages iconiques de vos dessins animés préférés. 
Avenue de Guerland Paimpol 
A 16:00  
Infos 0769441013 

Tarif de base : 15,00€  Tarif enfant : 10,00€    

  

 

 

 
vendredi 24 février 2023 
Papouilles poney  
Séance pour les enfants de 3 à 7 ans accompagnés d’un 
adulte. Un temps de découverte du poney, jeux sur son 
dos dans le manège pour finir par une petite balade si le 
temps le permet. Un adulte devra accompagner l’enfant 
pour tenir le poney 
Les chevaux du Coat 
14 B Route de Coat-Bruc Plourivo 
De 10:30 à 12:30  
Infos 02 96 55 39 76 / 06 84 55 61 91 / 
leschevauxducoat@orange.fr / 
www.leschevauxducoat.com/activites-des-vacances/ 

Tarif de base : 18,00€ à 20,00€   Sur réservation   

  

 

 

 
vendredi 24 février 2023 
Pogo Car Crash Control Sbrbs en concert.  
Pourquoi dès qu'un groupe fait de la musique violente, 
percutante, puissante on tape forcément dans le champ 
lexical du chaos ? Détruire, exploser, arracher, 
massacrer... C'est un raccourci évident mais cela ne 
s'applique pas forcément à Pogo Car Crash Control. Dans 
le cadre du Festival Autour d'elle.  
La Grande Ourse 
9 Rue de Hent Meur Saint-Agathon 
A 21:00  
Infos 06 59 15 18 32 / https://www.ourse.fr/ / 
contact@melrose-asso.com 

Tarif de base : 8,00€ à 16,00€      
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vendredi 24 février 2023 
Visite du Palacret  
Ancienne commanderie de l’ordre des religieux militaires 
les Hospitaliers de St-Jean de Jérusalem, puis moulin, le 
Palacret est un site historique médiéval mais aussi un 
ancien lieu de teillage de lin, fibre textile qui a fait la 
richesse du Trégor. Venez découvrir le lin au cours de 
démonstrations de teillage du lin et le site au fil des 
siècles, entre la grande histoire et l’histoire locale, lors 
d’une balade. 
Lieu-dit Palacret Saint-Laurent 
De 14:30 à 16:00  
Infos 02 96 43 73 89 
Tarif de base : 5,00€ Gratuit moins de 12 ans   Sur 

réservation   

  

 

 

 
vendredi 24 février 2023 
A la rencontre des batraciens la nuit  
Chaussez vos bottes, équipez-vous d’une lampe frontale 
et partons découvrir la vie de la mare et des prairies. Les 
batraciens, les larves et pontes n’auront plus de secret 
pour vous ! Dans le cadre de l’opération nationale « 
Fréquence Grenouille ». Prévoir lampes de poche, bottes 
et vêtements chauds. 
Palacret Saint-Laurent 
De 20:00 à 22:30  
Infos 02 96 43 73 89 

Libre participation   Sur réservation   

  

 

 

Temps fort de la destination 
samedi 25 février 2023 
Initium Maris, Paysages immergés - Nicolas Floc'h 
/ visites pour les familles  
Accompagnées d'une médiatrice, les familles découvrent 
le travail de Nicolas Floc'h dans le noir à l'aide de lampes 
torches. Des jeux sont ensuite proposés aux enfants selon 
leur âge. 
Centre d'Art GwinZegal 
4 Rue Auguste Pavie Guingamp 
De 15:00 à 16:00  
Infos https://gwinzegal.com/ / info@gwinzegal.com / 02 
96 44 27 78 

Gratuit   Sur réservation   

  

 

 

 
samedi 25 février 2023 
Conférence musicale "Handpans & cie" Dominique 
Molard  
Pionnier de la percussion en musique bretonne depuis les 
années 70, ce maître percussionniste fait le lien entre la 
musique traditionnelle bretonne et les différentes 
influences rythmiques de la musique du monde.  
Dans cette performance musicale autour des nombreuses 
familles des handpans et des percussions du monde, 
Dominique Molard compose et interprète une musique 
organique où résonances et vibrations sont comme 
sculptées par sa main. 
Médiathèque 
1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 
A 14:30  
Infos 02 96 44 06 60 / mediatheque@ville-
guingamp.com / mediatheque.ville-guingamp.fr 

Gratuit      

  

 

 

 
samedi 25 février 2023 
Handpans & Cie - Dominique Molard  
Dominique Molard est connu pour être le pionnier de la 
percussion en musique bretonne depuis les années 70. Ce 
maître percussionniste fait le lien entre la musique 
traditionnelle bretonne et les différentes influences 
rythmiques de la musique du monde. Formé par les 
grands batteurs écossais George Crawford et 
Alex Duthart, il est aussi initié par le percussionniste 
indien Shyamal Maitra. Musicien incontournable de la 
musique bretonne, il collabore et apparaît dans une 
soixantaine d’albums et accompagne Alan Stivell, Melaine 
Favennec, Myrdhin, Patrick et Jacky Molard, Yvan Cassar, 
Soïg Sibéril, Gérard Delahaye, Jacques 
Pellen, Jacques Higelin, Roland Becker, Skolvan, Dan ar 
Braz… Dans cette performance musicale autour des 
nombreuses familles des handpans et des percussions du 
monde, Dominique Molard compose et interprète une 
musique organique où résonances et vibrations sont 
comme sculptées par sa main. Tout public. 
Médiathèque 
Place du Champ-au-Roy Guingamp 
De 14:30 à 16:00  
Infos 02 96 44 06 60 / service.culturel@ville-
guingamp.com / http://mediatheque.ville-guingamp.fr/fr/ 

Gratuit      
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samedi 25 février 2023 
Mickey's Circus  
Un monde de Féérie et de magie. Retrouvez des 
personnages iconiques de vos dessins animés préférés. 
Avenue de Guerland Paimpol 
A 16:00  
Infos 0769441013 

Tarif de base : 15,00€  Tarif enfant : 10,00€    

  

 

 

 
dimanche 26 février 2023 
Fest-Deiz au Danouët  
Venez vous dégourdir les jambes à Bourbriac tous les 
derniers dimanches du mois lors du fest-deiz organisé par 
l'Association du Danouët. Avec Land Segal trad, Scène 
ouverte , Les ribots, Zikadonf. 
Salle du Danouët 
Le Danouët Bourbriac 
A 14:00  
Infos  
Tarif de base : 6,00€ 1 crêpe + 1 café ou 1 chocolat 

offert      

  

 

 

 
dimanche 26 février 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 26 février 2023 
Mickey's Circus  
Un monde de Féérie et de magie. Retrouvez des 
personnages iconiques de vos dessins animés préférés. 
Avenue de Guerland Paimpol 
A 15:00  
Infos 0769441013 

Tarif de base : 15,00€  Tarif enfant : 10,00€    

  

 

 

 
dimanche 26 février 2023 
Concert avec Elsa Carolan  
« UN UNIVERS À L’ATMOSPHÈRE POÉTIQUE ET 
SINGULIÈRE » À travers un mélange de folk aux accents 
traditionnels et de chanson française, Elsa Carolan 
propose un univers à l’atmosphère poétique et singulière 
dans lequel voix, guitare, bouzouki et harmonium 
esquissent des paysages et racontent des histoires. Un vin 
chaud sera proposé à l'issue du concert. 
La Fabrique à Paroles  
2 Rue de Run-Baëlan Paimpol 
A 16:00  
Infos https://elsacarolan.fr/ 

Libre participation      

  

 

 

 
dimanche 26 février 2023 
Halferty Lavergne Trio  
Entre la rythmique et les ambiances du batteur, l’assise 
de l’orgue et les envolées de la guitare 
électrique, ce trio de rêve vous fera voyager sans même 
que vous ayez le temps de vous en apercevoir. 
Rue Pierre Feutren Paimpol 
A 17:00  
Infos lasirene@guingamp-paimpol.bzh / 02 96 20 36 26 

Tarif de base : 10,00€   Sur réservation   

  

 

 

 
du mardi 28 février 2023 au mercredi 1 mars 2023 
Petit paysan s'occupe des poneys  
Pour les enfants de 4 à 8 ans. Un temps pour découvrir et 
soigner les animaux (poules, cochons d’Inde, chèvres, 
brebis) puis découverte des activités avec le poney : 
voltige, jeux avec les poneys, balades. 
Les chevaux du Coat 
14 B Route de Coat-Bruc Plourivo 
De 10:30 à 12:13  
Infos 02 96 55 39 76 / 06 84 55 61 91 / 
leschevauxducoat@orange.fr / 
www.leschevauxducoat.com/activites-des-vacances/ 

Tarif de base : 25,00€ à 70,00€   Sur réservation   

  

 

 

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


 

 

  

 

Retrouvez toutes vos animations sur la Destination 
   Guingamp - Baie de Paimpol pendant les vacances d'hiver 

du 4 février au 5 mars 2023  

 

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  

      

 

 
mardi 28 février 2023 
"Les Journées Nature" entre jardin et forêt  
Venez en famille, restez sans vos parents, amenez vos 
petits-enfants, les journées nature s’adressent à tous ! …. 
Venez pour la matinée, restez grignotez et si le cœur vous 
en dit restez aussi l’après-midi…. Selon vos envies, vos 
humeurs et la météo, les journées nature s’adaptent à 
tous !! Au Programme : Matin : La balade des amoureux 
de nature - Repas partagé autour du feu - Après-midi : 
Réalisation d’encres et peintures végétales . 
Lieu-dit Le Broust Plourivo 
De 10:30 à 16:30  
Infos 06 75 97 72 53 / laffdeslinottes@ecomail.bzh 
 Tarif enfant : 8,00€ 

Tarif enfant : 12,00€ Sur réservation   

  

 

 

 
mercredi 1 mars 2023 
Heure du conte  
Pause lecture « Qui n'a pas de courage doit avoir des 
jambes » 
 
Hulotte va-t-elle dévoiler à Léon les sentiments qu'elle 
éprouve pour lui, et Jabari va-t-il sauter du plongeoir ? 
Allez, Courage ! 
Médiathèque 
1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 
A 15:00  
Infos 02 96 44 06 60 / mediatheque@ville-
guingamp.com / mediatheque.ville-guingamp.fr 

Gratuit Tarif de base : € à partir de 4 ans      

  

 

 

 
mercredi 1 mars 2023 
"Journées Nature" entre jardin et forêt  
Venez en famille, restez sans vos parents, amenez vos 
petits-enfants, les journées nature s’adressent à tous ! …. 
Venez pour la matinée, restez grignotez et si le cœur vous 
en dit restez aussi l’après-midi…. Selon vos envies, vos 
humeurs et la météo, les journées nature s’adaptent à 
tous !! Au Programme : Matin : Construction de radeaux 
et de petits moulins - Repas partagé autour du feu - 
Après-midi : Balade autour des mares 
Lieu-dit Le Broust Plourivo 
De 10:30 à 16:30  
Infos 06 75 97 72 53 / laffdeslinottes@ecomail.bzh 
Tarif de base : € 8€/demi journée/enfant; 

12€/journée/enfant; gratuit /adulte   Sur réservation   

  

 

 

 
jeudi 2 mars 2023 
Copenhague - Théâtre création  
Deux des génies qui ont inventé la physique du XXè 
siècle, Niels Bohr et Werner Heisenberg, reviennent sur 
une certaine promenade de septembre 1941, qui a 
consommé leur rupture. Comportement des hommes et 
des particules élémentaires se combinent pour décider si 
la bombe atomique sera allemande ou alliée, sous le 
regard attentif, ironique et inquiet de l'épouse de Bohr, 
Margrethe. Pièce du dramaturge anglais Michael Frayn, 
lauréate du Tony Award en 2000, Copenhague interroge 
la responsabilité des physiciens quant à l'application de 
leurs recherches fondamentales dans le domaine de 
fission nucléaire. Pour adultes et adolescents. 
Théâtre du Champ-Au-Roy 
1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 
De 20:30 à 22:00  
Infos 02 96 40 64 45 / service.culturel@ville-
guingamp.com / https://www.villeguingamp.bzh/ 

Tarif de base : 5,50€ à 17,00€      

  

 

 

 
jeudi 2 mars 2023 
Soirée Karaoké chez Marianne  
Tous les jeudis, le bar-restaurant Chez Marianne vous 
propose une soirée karaoké. Que vous soyez chanteur 
débutant ou aguerri, venez montrer votre talent, profiter 
de l'ambiance, et des assiettes dégustation ! 
13 Rue de l'Église Paimpol 
A 19:00  
Infos https://www.facebook.com/chezmarianne.paimpol 

Gratuit      

  

 

 

 
jeudi 2 mars 2023 
Papouilles poney  
Séance pour les enfants de 3 à 7 ans accompagnés d’un 
adulte. Un temps de découverte du poney, jeux sur son 
dos dans le manège pour finir par une petite balade si le 
temps le permet. Un adulte devra accompagner l’enfant 
pour tenir le poney. 
Les chevaux du Coat 
14 B Route de Coat-Bruc Plourivo 
De 11:00 à 12:15  
Infos 02 96 55 39 76 / 06 84 55 61 91 / 
leschevauxducoat@orange.fr / 
www.leschevauxducoat.com/activites-des-vacances/ 

  Sur réservation   
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vendredi 3 mars 2023 
Konterez et Bro Fañch - Contes en Pays Fañch  
Contes, soupe à l'oignon et vin chaud. 
Marc-Antoine Ollivier, Liliane Thoraval, Armelle Lucas, 
Mathieu André et Dominique Jouve donnent vie aux 
contes rassemblés par Yann-Fañch Kemener, grand 
collecteur et diffuseur incontournable de la culture orale 
du Centre Bretagne.  
Setu 5 den eus ar vro o vond da gonter, hag a vo kontant 
o kontañ deoc'h kontadennoù bet serret gant Yann-Fañch 
Kemener, mestr war glad dre gomz Kreiz-Breizh. Ma oarit 
brezhoneg da vad 'po plijadur. Mag oc'h o teskiñ 
brezhoneg 'po kement all a blijadur ive.  
Si vous parlez surtout français, ne vous inquiétez pas, on 
s'occupera de vous, et vous ne serez pas perdus.  
Rue de l'Abbaye Guingamp 
A 20:00  
Infos 02 96 21 42 33 / www.abbayedecoatmalouen.fr 
Tarif de base : 10,00€ Gratuit moins de 10 ans   Sur 

réservation   

  

 

 

Temps fort de la destination 
du vendredi 3 mars 2023 au samedi 4 mars 2023 
Festival de La Gastronomie  
Ce rendez-vous gourmand met en avant les produits du 
terroir d'exception et un savoir-faire culinaire 
incomparable démontrant la qualité gastronomique de 
notre territoire. Une multitude de recettes sucrées, salées 
seront élaborées à partir de produits locaux issus du 
territoire. En prime, les dégustations seront offertes. 
Surtout, prenez votre panier, un marché de producteurs 
locaux est organisé. 
Le programme des animations : 
>> Vendredi 3 mars : des ateliers de démonstration 
culinaire seront assurés par les étudiants du Lycée 
hôtelier La Closerie de Saint-Quay-Portrieux de 11h à 17h 
et le chef de restauration collective, Alain Cheny, de la 
Résidence Kersalic, de 11h à 18h / Conférence « Bien 
s’alimenter pour rester en bonne santé après 60 ans » 
avec Silver Fourchette, de 14h à 15h30 / 4 ateliers de 
cuisines participatifs sous inscription (8 personnes 
maximum) avec Gaëlle Penault, fondatrice de court 
bouillon, de 11h à 18h  
>> Samedi 04 mars : des conférences : « L’univers des 
épices » avec Christophe Lemaire de La cale aux épices 
de 14h à 15h30 / « Comment les citoyens peuvent-ils 
participer à la relocalisation du système alimentaire ? » 
avec Marketa Supkova, Présidente de l’association 
Madabrest et Directrice de Territoires de Démocratie 
Alimentaire, l’ADESS 22 , de 16h à 17h30 >> Des chefs 
renommés du territoire réaliseront leur recette en direct 
et vous permettront même d’y goûter. Avec Alain Cheny, 
Résidence Kersalic, Guingamp / Nicolas Nourrit, Le Lokal, 
Belle-Isle en Terre / Nicolas Connan, Les Maisons de 
Louis, Les Hauts de Kerano, Paimpol - et Corentin Le 
Calvez, L’Atelier de Corentin, Paimpol, de 11h à 18h / >> 
Spectacle théâtrale : « La cuisine de Léo » par Cédric 
Hergault de la troupe théâtrale La Goulotte d'Auray, de 
11h à 12h30.  
Le spectacle, les conférences et l'atelier sont sur 
réservation obligatoire. 
Stade du Roudourou 
Rue du Manoir Guingamp 
De 11:00 à 18:00  
Infos 02 96 20 83 16 / https://www.guingamp-paimpol-
agglo.bzh/actualite/festival-de-la-gastronomie-4-et-5-
mars-2022/ 
Gratuit    Billetterie disponible à l'Office de 

Tourisme  
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samedi 4 mars 2023 
Atelier vannerie "déco de jardin"  
Venez créer vos décorations ou tuteurs en osier pour le 
jardin. 
Équipé de votre sécateur, venez réaliser des petits décos 
originales en utilisant les techniques de vannerie avec 
ressources locales ! Et si vous le voulez, apportez des 
brins verts de noisetier, lierre, jonc, clématite et autre 
liane. 3 heures d'initiation avec une pause autour d'un 
goûter partagé, pour adultes et enfants à partir de 11 
ans. Participation financière libre à l'atelier. 

Ch'ty Coz Bulat-Pestivien 
De 14:00 à 17:00 Fermeture : Mercredi 
Infos 02 96 45 75 74 / chtycoz@orange.fr 

Libre participation   Sur réservation   

  

 

 

Temps fort de la destination 
samedi 4 mars 2023 
Initium Maris, Paysages immergés - Nicolas Floc'h 
/ visites poétiques et scientifiques  
Ces visites poétiques et scientifiques sont menées par 
Catherine Phet, conteuse professionnelle. Des textes de 
Hans Christian Andersen, Gaston Bachelard, Victor Hugo, 
Jules Verne, Baptiste Morisot, Claude Régy... parsèmeront 
la visite de l’exposition dans un aller-retour entre 
littérature et science. 
Centre d'Art GwinZegal 
4 Rue Auguste Pavie Guingamp 
De 14:00 à 15:00  
Infos https://gwinzegal.com/ / info@gwinzegal.com / 02 
96 44 27 78 

Gratuit   Sur réservation   

  

 

 

Temps fort de la destination 
samedi 4 mars 2023 
Initium Maris, Paysages immergés - Nicolas Floc'h 
/ visites pour les familles  
Accompagnées d'une médiatrice, les familles découvrent 
le travail de Nicolas Floc'h dans le noir à l'aide de lampes 
torches. Des jeux sont ensuite proposés aux enfants selon 
leur âge. 
Centre d'Art GwinZegal 
4 Rue Auguste Pavie Guingamp 
De 15:00 à 16:00  
Infos https://gwinzegal.com/ / info@gwinzegal.com / 02 
96 44 27 78 

Gratuit   Sur réservation   

  

 

 

 
samedi 4 mars 2023 
Stage "tailler ses arbres en sécurité"  
Vous venez d’acheter une tronçonneuse ou souhaitez en 
acheter une ? Vous ne savez pas encore vous en servir 
et/ou le faire dans de bonnes conditions ? Vous souhaitez 
tailler vos arbres en respectant leur biologie ? 
Accompagnés d’Emmanuel Cornic (élagueur professionnel 
de l’Arbo-phile), vous allierez théorie et pratique, et 
apprendrez les gestes de taille en sécurité avec la scie et 
la tronçonneuse. Vous pourrez ensuite, vous lancer chez 
vous ! 
Centre Forêt Bocage 
5 Hent An Dachenn Sport La Chapelle-Neuve 
De 09:00 à 17:00  
Infos 02 96 21 60 20 / accueil@centre-foretbocage.bzh / 
www.centre-foretbocage.bzh 

Tarif de base : 80,00€   Sur réservation   

  

 

 

 
samedi 4 mars 2023 
Atelier vannerie en osier pour le jardin  
Atelier sur une journée, avec au programme la culture, la 
taille et l’utilisation de l’osier dans nos jardins, et 
l’expérimentation des techniques du plessage et de la 
fascine. Prévoir son carnet de notes, un sécateur, des 
bottes et des vêtements chauds ainsi que son pique-
nique. 
Palacret Saint-Laurent 
De 09:30 à 17:00  
Infos 06 15 18 16 83 
Tarif de base : 45,00€ A partir de 16 ans.   Sur 

réservation   

  

 

 

 
samedi 4 mars 2023 
Nuit de la chouette  
Balade nocturne à la rencontre des chouettes. Surnommé 
« l’oiseau des clochers, des vielles granges abandonnées 
ou des arbres couvert de lierre » qui est-il, et comment 
vit-il ? Dans le cadre de l’opération nationale « Nuit de la 
chouette ». 
RDV à 20 h, sur le parking du Palacret le long de la RD20. 
Prévoir lampes de poche, bottes et vêtements chauds. 
Animé par War Dro an Natur. 
Palacret Saint-Laurent 
De 20:00 à 22:00  
Infos 02 96 43 73 89 

Libre participation   Sur réservation   
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samedi 4 mars 2023 
Mobile d'oiseaux des jardins  
Balade nocturne à la rencontre des chouettes. Surnommé 
« l’oiseau des clochers, des vielles granges abandonnées 
ou des arbres couvert de lierre » qui est-il, et comment 
vit-il ? Dans le cadre de l’opération nationale « Nuit de la 
chouette ». RDV à 20 h, sur le parking du Palacret le long 
de la RD20. Prévoir lampes de poche, bottes et vêtements 
chauds. 
Palacret Saint-Laurent 
De 20:00 à 22:30  
Infos 02 96 43 73 89 

Libre participation   Sur réservation   

  

 

 

 
dimanche 5 mars 2023 
Fest-Deiz  
Avec Bepred ba Prat, Chalancon / Suignard-Bouliou, 
Morvan/Labbay, Prigent/Le Breton. 
Ti ar Vro  
3 Place du Champ au Roy Guingamp 
A 14:30  
Infos 02 96 44 27 88 

Tarif de base : 5,00€      
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