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CONCOURS DE DESSIN  

DRAWING COMPETITION FOR 

CHILDREN  

Du 16 juillet au 21 juillet  
Concours de dessin  

Chaque semaine, l’office de tourisme vous 

propose un concours de dessin, ouvert 

aux enfants de 6 à 16 ans  

sur un thème différent. Cette semaine, le 

thème est : « Le menhir de Ploéven ». 

De nombreux lots à gagner… A vos 

crayons !  

Tarif : 1€ (support fourni – à retirer dans 

l’un des 5 bureaux de l’Office de 

Tourisme).  

 

POT D’ACCUEIL DES 
ESTIVANTS  

 

Mardi 19 juillet [de 11h à 12h]  

Pot d’accueil des estivants  

Place Charles de Gaulle – Pleyben 

(devant l’office de tourisme) 

 

L’équipe de l’office de tourisme vous invite 

à la découverte de son territoire lors d’un 

pot d’accueil où la convivialité est le maître 

mot : dégustation de produits bretons, 

décoration bretonne sur ongles et bien 

d’autres surprises vous y attendent… 

Venez nombreux ! Ouvert à tous. Gratuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN FAMILLE  

FAMILY TIME & OUTING 
 
Tout l’été   

9ème édition de la 
chasse au trésor  
Passez en mode détective 

et résolvez les énigmes 

concoctées par l’office de 

tourisme !  

A gagner : un stand up 

paddle gonflable, une 

enceinte lumineuse 

connectée ou un panier 

garni ! 

Bulletin de participation à 

retirer dans l’un des 5 bureaux de l’office 

de tourisme 

ou en ligne sur le site internet de l’office de 

tourisme 

Jeu gratuit.  

Plus d’infos sur www.menezhom-

atlantique.bzh ou au 02 98 81 27 37 
 
Tout l’été  
Jeu de piste & Chasse au [K]uriosités  
Participez en famille à une animation 

ludique et culturelle. Ouvrez l’œil et levez 

la tête ! Plusieurs terrains de jeu au choix : 

Locronan, Douarnenez, Quimper… 

Idée + : un rallye découverte à vélo vous 

est proposé le long du canal de Nantes à 

Brest !  

© Le Saint Photographie 

http://www.menezhom-atlantique.bzh/
http://www.menezhom-atlantique.bzh/
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Renseignements au 02 55 59 69 50 

et sur www.lesarchikurieux.fr 

 

Vacances d’été du 8 au 24 juillet  

Opération Tickets Loisirs 
Profitez de l’opération tickets loisirs mise 

en place par la Communauté de 

Communes & Polysonnance !  

Pour découvrir l’ensemble du programme,  

RDV sur https://www.chateaulin.fr/vie-

locale/enfance-et-jeunesse/tickets-loisirs 

 

Tout l’été  

Animations thématiques au musée 
des Vieux Métiers Vivants  

Place des anc. combattants - Argol  

02 56 04 81 59 

Du lundi au dimanche sauf le samedi : 

Chaque jour, de nombreuses activités à 

découvrir et des animations spécifiques 

(lessive au lavoir, kouign-Amann, couture, 

crêpes,..) – Retrouvez le programme en 

office de tourisme ou sur 

www.museevivant.fr 

Tarif adulte : 6 € / 5 € 

Tarif enfant : 3 € – Gratuit moins de 6 ans 

 

Samedi 16 juillet [10h & 11h30]  

Parents, tous à la sieste  

Run ar Puns – Châteaulin 

Performance artistique à destination des 

familles, se jouant avec la scénographie 

du spectacle L’Echo du silence. Pour les 

enfants de 5 à 8 ans, leurs parents et 

frères et sœurs plus petits et/ou plus 

grands. Magali Robergeau propose aux 

enfants d’endormir leurs parents en jouant 

eux-mêmes une sieste musicale. 

Quelques consignes de jeu sont 

transmises aux enfants et c’est parti pour 

une improvisation dirigée à destination du 

bien-être des parents. Durée : 45min. 

Tarif : 5€ 

02 98 86 27 95  

www.runarpuns.com 

 

ATELIERS POUR ENFANTS 
WORKSHOPS FOR CHILDREN 

 

Du 11 juillet au 19 août [14h30]  

Animations thématiques au Musée 
de l’ancienne abbaye de 
Landévennec  
Lundi : calligraphie 

Mardi : Fouilles (mini-chantier de fouilles 

archéologiques) 

Mercredi : chasse au trésor  

Jeudi : Attention chantier ! (Découverte 

ludique de la construction au Moyen-Age, 

toiture à réparer, pierres à soulever, 

arches à remonter) 

Vendredi : les petits scientifiques de 

l’archéologie – Rendez-vous au labo des 

archéologues  

Tarif : 7€/5€  

Réservation obligatoire au 02 98 27 35 90  

 

Du 18 au 22 juillet  

Animations thématiques au Musée 
de l’école rurale de Trégarvan  

Lundi 18 juillet  

11h : visite flash labotager + bombes à 

graines  

15h : dictée du certif  

Mardi 19 juillet  

16 h : visite exposition « Tout 

sexplique ? » + Qui dit Quoi ?  

Mercredi 20 juillet  

11h : sac à malices  

Jeudi 21 juillet  

16h : visite flash labotager + takaki-zomé 

Vendredi 22 juillet  

11h : ramène ton doudou !  

16h : visite flash labotager + sculpte la 

nature  

  

http://www.lesarchikurieux.fr/
https://www.chateaulin.fr/vie-locale/enfance-et-jeunesse/tickets-loisirs
https://www.chateaulin.fr/vie-locale/enfance-et-jeunesse/tickets-loisirs
http://www.museevivant.fr/
http://www.runarpuns.com/
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Tarifs : 6€/5€ - Forfait famille 17€ 

Atelier : 1€ en plus du droit d’entrée  

Musée de l’école rurale – Trégarvan  

Réservation au 02 98 26 04 72 ou en ligne 

sur www.musee-ecole.fr 

 
REVEILLEZ VOS SENS !  
AWAKE YOUR SENSES !  

  

Mercredi 20 juillet [de 10h à 12h]                            

Devenez apprenti parfumeur et 
créez votre parfum  

10 rue de la montagne - Plomodiern  

Qui n’a jamais rêvé de porter un parfum 

unique, sur mesure, et quelle fierté de 

l’avoir fait soi-même ! Durant cet atelier 

d’environ 2h, Nathalie Couloigner de 

l’Atelier des senteurs vous initie à l’univers 

de la parfumerie naturelle et aux 

techniques de création. Dans un premier 

temps, vous aborderez la partie olfaction. 

Puis vous apprendrez petit à petit à 

construire votre parfum sur-mesure à partir 

d’un orgue à parfum composé de 30 

accords. A l’issue de cet atelier, vous 

repartirez avec votre flacon de 10ml d’eau 

de toilette… Expérience sensorielle 

captivante garantie ! Ouvert à tous. 

Sur réservation au 02 98 81 27 37.  

Tarif : 20€ 

https://ncouloigner-atelierdessenteurs.fr/ 

 

Mercredi 20 juillet [de 14h30 à 17h]                            

Atelier à la découverte des secrets 
du chocolat  
1 Place de l’Eglise - Plomodiern  

Vous recherchez une activité gourmande 

à faire en famille ? On a ce qu’il vous faut ! 

Au bourg de Plomodiern, Marie, la 

chocolatière, vous invite à percer tous les 

secrets du chocolat ! Plongez les mains 

dans le chocolat et préparez-vous à vivre 

une expérience forte en cacao ! 

Sur réservation au 02 98 81 27 37.  

Tarifs : 20€/ adulte – 15€/ enfant. 

 

 

 

Jeudi 21 juillet [de 14h30 à 17h]                            

Atelier « cuisinez les plantes 
sauvages »  

Café Artsbourg – Plomodiern 

L’atelier de cuisine sauvage vous 

apprendra à mitonner de bons petits plats 

à partir de plantes sauvages locales. Il est 

composé de deux parties : observation de 

plantes comestibles et cuisine. Le menu 

dépendra des plantes comestibles du 

moment : galettes végétariennes à 

l’égopode et à l’épiaire, moelleux aux 

orties, flans à la reine des prés…  

Cet atelier de cuisine sauvage se déroule 

dans un lieu idéal et atypique : le café 

culturel Artsbourg.  

Réservation au 02 98 81 27 37. 

Tarifs : 20€/ adulte – 12€/ enfant (- de 12 

ans).  

 

STAGES SPORTIFS  
SPORTS CAMPS  

 

Tout l’été  

Formule Duo « Char à voile + surf »  

Le char à voile du bout du monde et 

Breizh Trip Surf School vous propose une 

formule duo  

Inscriptions auprès de Jérôme au 06 81 63 

83 74 

 

ACTIVITES ENCADREES 
SUR ET A PROXIMITE DU 
CANAL  

SUPERVISED SPORT ACTIVITIES ON 

AND NEXT TO THE CANAL  

 

Tout l’été  

Activités encadrées   
Canal Loisirs  

Pont-Coblant / Pleyben  

Réservation au 02 21 08 06 20 

 

Kayak  

Le samedi de 17h30 à 19h  

Paddle 

Le dimanche de 10h30 à 12h 

 

https://ncouloigner-atelierdessenteurs.fr/
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Tir à l’arc  

Le mercredi de 17h30 à 19h  

Le vendredi de 10h30 à 12h  

 
ECO-RESPONSABLE 
ECO FRIENDLY 

Lundi 18 juillet [de 9h à 12h]  

No Plastic Tour   
Marché de Pentrez – Saint-Nic 

Stand itinérant : jeux pédagogiques, 

maquettes et discussions sur des 

alternatives. Sur le marché de Pentrez. 

Gratuit. 

 

BALADES ET RANDONNÉES 
A LA DECOUVERTE DE 
NATURE  
DISCOVERY WALKS & HIKES 

 
Tous les vendredis jusqu’au 26 août  

[A partir de 20h]  

Le vendredi, on marche !   
Randonnée de 8 à 10km à la découverte 

de la ville de Châteaulin.  

RDV à 20h sur le parking du quai Cosmao 

à Châteaulin  

Gratuit et ouvert à tous – Sans inscription 

 

Mardi 19 juillet [de 14h à 16h]   

Balade à la découverte des plantes 
de bord de mer  
Au cours de la balade avec Adèle de 

l’atelier des bonnes herbes, vous croiserez 

la criste marine, le cakilier maritime, le 

chou maritime, l’oyat ou la queue de 

lièvre… et à l’aide d’une loupe, vous 

apprécierez la beauté du monde végétal. Il 

sera aussi question de cuisine sauvage, 

de santé, d’histoire et d’usages 

ancestraux. 

Balade facile et accessible.   

RDV parking de Lestrevet – Plomodiern  

12€ / Adulte, 6 € / Enfant de – de 12ans 

Renseignements et inscriptions au  

02 98 81 27 37 

Mardi 19 juillet [20h]   

Balade commentée pour découvrir 
Châteaulin 

RDV : Les Halles – Châteaulin                     

Balade commentée pour découvrir la ville, 

son histoire, son patrimoine. Au détour 

des rues, ponts, places et venelles, vous 

pourrez découvrir des détails insolites de 

l’histoire de Châteaulin et de ses édifices, 

lors d’une balade de 1h30. Tout public, 

gratuit et sans-inscription. 

 

Vendredi 22 juillet [de 16h30 à 19h] 

Balade suivie d’un apéro sauvage  

Parking de la plage de Sainte-Anne-la-

Palud – Plonévez-Porzay 

Sainte-Anne-la-Palud est un site 

enchanteur. La végétation y est luxuriante. 

Sur le haut des plages et la dune 

s’épanouissent le pourpier, l’armérie 

maritime, la betterave maritime, la criste 

marine… sur le chemin littoral, d’autres 

plantes se développent : angélique, 

aubépine, tamier… Après cette balade 

apéritive, place à une petite dégustation 

des produits confectionnés à partir de 

plantes sauvages : pesto de plantain, 

petites bouchées à la bette maritime, 

tartelette à la criste marine. 

Réservation au 02 98 81 27 37. 

Tarifs : 20€/ adulte – 10€/ enfant (- de 12 

ans). 

 

BALADES CONTÉES  

BRETON LEGENDS WALKS 

 

Mardi 19 juillet [20h30] 

Balade contée avec Isabelle De Col-
Richard 

Chapelle sainte-Barbe – Ploéven 

Un, deux, trois pas, le voyage commence ! 

Nous traversons une prairie, un bois 

secret se présente… Chacun retient son 

souffle : le petit pont, le moulin en ruine, 

les fontaines accompagnent ce périple 

mystérieux à travers les légendes… Au 

loin, la chapelle veille ! Ne sont pas là des 

korrigans qui s’enfuient ? 

Tarifs : 6€/ adulte – 3€/ enfant – Famille (2 

adultes + 2 enfants) : 15€ 
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Tous les mercredis [20h30] 

Balade contée et chantée  
avec la conteuse Aziliz Sotin 

Partez à la découverte des légendes du 

Menez-Hom ! La conteuse vous mène par 

les sentiers sinueux, dans une nature aux 

couleurs changeantes face à l’un des plus 

beaux panoramas de Bretagne à la 

découverte des mythes et des légendes 

du Mont : les guerriers d’autrefois galopent 

sur la montagne, les fées dansent la nuit 

et les korrigans jouent à cache-cache.  

RDV au parking du Menez-Hom 

Durée : 2h  

Tarif : 7 € /Adulte, 4€/Enfant, 20€/Forfait 

famille (2 Adt + 2enft) 

Inscriptions au 02 98 81 27 37  

 

BALADE CULTURELLE  

HISTORY AND LEGENDS WALKS  

 

Jeudi 21 juillet [17h] 

Balade culturelle – Découverte du 
cœur de Cast 
Découverte d’un coin du Porzay et de ses 

légendes. Balade culturelle avec une 

église et ses mystères, deux histoires de 

fermes bretonnes, trois bouquets de 

légendes et des lichouseries (douceurs) à 

partager. Rendez-vous à l’église de Cast.  

Tarifs : 7€/ adulte – 3€/ enfant – Forfait 

famille (2 adultes + 2 enfants) : 17€.  

Réservations : 07 71 69 02 24 et 02 98 81 

27 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTE DE LIVRES 
D’OCCASION  
SECOND HAND BOOKS SALES 

 

Du 25 juin au 31 août [de 17h à 20h]                                                   

Vente de livres d’occasion à petits 
prix  

20 rue du Docteur Vourc’h – Plomodiern 

Vente de livres d’occasion à petits prix aux 

heures de permanence.  

 

Jeudi 21 juillet [matin]                                                 

Vente de livres d’occasion  

Marché – Châteaulin 

La bibliothèque désherbe et vend ses 

documents. La vente de livres d’occasion 

sort des murs de la bibliothèque et se 

déplace au marché du jeudi. C’est la 

possibilité de faire l’acquisition de romans, 

albums et bandes dessinées pour des 

sommes allant de 0.50€ à 2€ ! 

 

 

ATELIERS / STAGES 
ARTISTIQUES  

WORKSHOP & ARTISTIC EVENTS 

 

Tous les lundis du 4 juillet jusqu’au 29 

août [15h]                                                   

Atelier Sophie Vanhaecke  

Galerie Hoffsteter / ArtsBourg29  

1, place de l’église - Plomodiern 

artsbourg29@gmail.com                                                         

https://www.facebook.com/artsbourg/ 

Les chutes de tissus précieusement 

rangés par couleurs dans leurs boîtes 

offrent, lors des ateliers de collages 

proposés par l’association Ar Flash, tout 

un panel de suggestions créatives et 

narratives à chacun des invités. 

Réservation à l’avance recommandée au 

06 85 27 93 66.                                 

Tarifs : pour les jeunes à partir de 12 ans : 

90€ pour 5 jours, soit 18€ la séance, pour 

les 10 jours 160€. Pour les adultes : 100€ 

pour les 5 jours, soit 20€ la séance, pour 

les 10 jours 180€. 

https://www.facebook.com/artsbourg/
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VISITE DE FERME 
FARM TOUR 

 

Tous les mercredis [A partir de 17h30] 

Découvrez la traite des vaches et la 
fabrication de produits laitiers  
Ferme Les p’tits korrigans (yaourts) 

Lieu-dit : « Mez an Dip » – Cast  

Renseignements au 06 61 62 08 00 

Gratuit   

Ouverture du magasin : tous les mercredis 

à 16h 

 

MUSIQUE / CONCERTS  

MUSIC & CONCERTS 

 

Dimanche 17 Juillet [18h30]  

Concert de l’ensemble baroque « La 
Messinoise » 

Eglise Notre-Dame – Châteaulin 

L’ensemble La Messinoise est composé 

de trois musiciens de grand talent : Jean-

François Alizon, flute baroque ; Chantal 

Baeumler, viole de gambe et Jean-

Sébastien Kuhnel, luth et théorbe. 

Au programme de ce concert original : des 

œuvres de Carl Philipp Emmanuel Bach, 

Kirnberger, Weiss, Abel, qui évoqueront la 

cour de Berlin au milieu du XVIIIè siècle, 

où s’élabore une musique nouvelle, très 

expressive, qui inspirera Mozart et Haydn. 

Beaucoup de plaisir et d’émotions en 

perspective, par cet ensemble aux 

musiciens chevronnés et aux instruments 

peu connus. Entrée gratuite.  

Dimanche 17 Juillet [20h] 

Les Estivales 2022 : Alizarina Quartet 
Chapelle Notre-Dame de Lannélec  

(Route de Brasparts) – Pleyben 

Concert offert par la municipalité.  

Quatuor de musique Electro (clarinettiste, 

violoniste, violoncelliste et batteur) puisant 

dans les traditions celtes et d’Europe de 

l’Est. Le groupe propose un mariage entre 

sonorité acoustique et vigueur 

électronique. Le public est invité à 

apporter son pique-nique pour 19h.  

 

La mairie offrira également un verre à 

boire à 19h. Gratuit. 

 

Tous les jeudis jusqu’au 25 août  

[de 10h30 à 11h30]  

Jeudis de l’orgue 

Centre-ville – Châteaulin  

L’orgue de Saint Idunet résonne en plein 

marché ! Un moment musical d’une petite 

heure y est proposé. Au clavier, Caroline 

Faget, professeur de piano ou Gwilh 

Gwern, claviériste et concertiste.  

Gratuit.  

 

Jeudi 21 juillet [18h]  

Concert de musique classique avec 
l’ensemble Improvisation 

Eglise Saint-Germain - Pleyben  

L’ensemble Improvisation de renommée 

internationale, en duo avec Nathalie Blin 

(professeure titulaire au conservatoire 

départementale de Laval, violoncelliste) et 

Éric Blin (compositeur de musique de film, 

accordéoniste classique). Au programme : 

Beethoven, Massenet, Dvorak, Bach, 

Borodine, Schubert, Vivadi, Rossini… 

Concert de 1h15. Entrée libre, 

participation aux frais souhaitée.  

 

Tous les jeudis [20h30-23h]   

 « Jeudis de l’enclos »  

Danse et musique bretonne   

Devant le calvaire – Pleyben  

Gratuit  

 

Tous les jeudis [20h30]  

Initiation à la danse bretonne  

à côté de l’office de tourisme  

Plage de Pentrez - Saint-Nic 

Gratuit  

 

Jeudi 21 juillet [19h00]  

Concert de Emezi (Jazz en breton) avec 

Perynn Bleuven au chant et Elise 

Desbordes au piano  

Musée de l’ancienne abbaye de 

Landévennec 

Tarif : 10€/5€ - Gratuit – de 12 ans  
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FÊTES & REPAS ANIMÉS  

ANIMATIONS & ANIMATED MEALS 

 

Samedi 16 juillet   

Fêtes communales (du 15 au 17 
juillet) 
Port-Launay                                          

A partir de 14h : jeux pour enfants et 

manèges 

A partir de 19h : Jambon à l’os  

13 € - sur réservation 

bkportlaunay@orange.fr / 07 87 77 70 94 

A partir de 23 h : Feu d’artifice  

 

Samedi 16 juillet [A partir de 19h30] 

Soirée moules-frites + feu d’artifice  
Plage de Kervel – Plonévez-Porzay   

Soirée moules-frites, animation musicale 

et feu d’artifice. Organisée par le Comité 

des Fêtes.  

 

Vendredi 22 juillet  

Loto du Véloce Club Châteaulinois  
Espace Coatigrac’h – Châteaulin 

Loto payant. 

06 38 89 48 17 

vccontact@laposte.net 

 

Vendredi 22 juillet [21h] 

Soirée bretonne 
Châteaulin 

Spectacle du cercle celtique de Châteaulin 

« Alc’houederien Kastellin » (enfants et 

adultes) suivi d’une initiation à la danse et 

d’un fest-noz. En cas de pluie, repli à la 

salle des fêtes. Gratuit.  

 

CONCOURS PHOTOS  
PHOTO CONTEST  
Concours Photo 

#OBJECTIFPATRIMOINES 

Du 13 mai au 31 août 2022 

« Photographiez les patrimoines dans les 

93 cités labellisés de Bretagne ! » 

> C’est le moment de découvrir et de 

photographier Ploéven, commune du 

patrimoine rural ! 

Retrouvez toutes les informations  

sur www.patrimoines-de-bretagne.fr 

 

 
MARCHÉS NOCTURNES 

NIGHT MARKETS 

 

Tous les dimanches jusqu’au 28 août  

[de 17h à 20h]  

Marché des créateurs  
Camping Menez-Bichen – Saint-Nic  

Gratuit 

 

Tous les lundis jusqu’au 22 août  

[A partir de 19h]  

Marché artisanal nocturne & danses 
bretonnes 
A partir de 19h pour le marché et de 

20h30 pour l’initiation aux danses 

bretonnes  

Place de l’église – Plomodiern  

Gratuit 

 

Tous les lundis [17h-20h]  

Marché de producteurs locaux suivi 
d’un concert gratuit 
17h-20h : marché de producteurs  

20h : concert de « Mad Pell Zo » (Afro 

groove)  
Cidrerie de Rozavern – Kerferman - 

Telgruc-sur-mer 

32 producteurs et artisans locaux vous 

accueillent tous les lundis dans une 

ambiance très conviviale. Visite libre de la 

cidrerie, animations et petite restauration 

sur place.  

www.rozavern.fr  

Retrouvez toute la programmation sur leur 

page Facebook ! 

Tous les mardis [A partir de 17h]  

Marché de producteurs locaux & 
concert 
De 17h à 19h : marché de producteurs 

locaux  

A partir de 19h : concert de The Sitting 

bald dudes et The Peags 

Buvette – Restauration – Jeux bretons  

Menez Boss – Saint-Ségal   

Gratuit 

mailto:bkportlaunay@orange.fr
mailto:vccontact@laposte.net
http://www.patrimoines-de-bretagne.fr/
http://www.rozavern.fr/
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CINÉMA 
CINEMA  

Cinéma Agora  

Place de la résistance – Châteaulin  

Retrouvez tous les films à l’affiche sur leur 

page Facebook !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSITIONS 

EXHIBITIONS 
 
Jusqu’au 24 juillet  

Exposition Sophie Vanhaecke styliste 
couturière 

Galerie Hoffsteter – Plomodiern                                 
Ancienne couturière télé-cinéma sur les 
films d’époque, accessoirement styliste sur 
les sitcoms et pubs. Sophie Vanhaecke 
eut le coup de foudre pour le décor floral 
exotique.  
Son goût pour les couleurs, les textures et 
matières imprègne ses créations qu’elles 
soient textiles sur les marchés d’été ou 
plus artistiques comme les cartes 
tableaux, les tableaux collages qui ont 
éclairé la boulangerie de Saint-Nic au 
réveil du printemps. 
Gratuit. 
 
 
 

Du 16 au 31 juillet 

Exposition de peintures – Danielle 
Messager 
Chapelle Saint-Compars à Lospars  
Châteaulin 
La chapelle ouvrira exceptionnellement 
ses portes du 16 au 31 juillet de 15h à 18h 
(à l’exception du 18 juillet). Gratuit.  
 

Jusqu’au 13 août 

Exposition d’Yves Cotten 

Bibliothèque Perrine de Grissac – 
Châteaulin 
Exposition de planches originales. Gratuit. 
02.98.86.16. 
 
Jusqu’au 26 août  
Exposition de peinture 

Chapelle Saint-Côme – Saint-Nic  
Entrée libre aux heures d’ouverture de la 
chapelle. Du lundi au vendredi de 11h à 
12h et de 16h à 18h. Le dimanche de 16h 
à 18h.  
Gratuit 
 
Jusqu’au 30 août  

Exposition d’aquarelles de Marie 
Bassaget Lecaudey 

Bibliothèque – Pleyben  
Exposition d’aquarelles de Marie Bassaget 
Lecaudey aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque (Mercredi : 10h-12h/14-19h – 
Jeudi : 16h-19h – Samedi : 10-17h – 
Dimanche 10h30-12h). Gratuit. 
 
Jusqu’au 15 septembre  

Exposition « Nos chapelles se 
dévoilent » en photos 
Chapelle de la congrégation - Pleyben  
Exposition sur les chapelles de Pleyben, 
de 9h à 19h. Gratuit. 
 
Jusqu’au 15 octobre 

L’expo en plein air   
Déambulez en centre-ville de Châteaulin 
et découvrez la cinquantaine de 
photographies s’inspirant de la météo : 
tempêtes, couchers de soleil, orage, 
brouillard, froid, gel…sans oublier 
l’emblématique « Poséidon » de Mathieu 
Rivrin.  
12 photographes – 53 photographies  
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Itinéraire sur  www.chateaulin.fr  
Gratuit  

 
Jusqu’en mai 2023 
Exposition « Tout SEXplique ? »   
Musée de l’école rurale  
4 Kergroas –Trégarvan  
02 98 26 04 72 
https://musee-ecole.fr 
 
L’exposition temporaire du Musée de 
l’école s’interroge sur les origines de 
l’éducation à la sexualité dans les écoles. 
Une exposition imaginée pour tous, que 
les enfants décoderont accompagnés d’un 
adulte.  
 
Jusqu’en novembre 2023 

Exposition « Sur des centres 
fumantes… Heurs et malheurs d’une 
abbaye bretonne en l’an mil » 

Musée de l’ancienne abbaye de 

Landévennec 

Compris dans le tarif d’entrée au Musée. 

 

VISITES GUIDÉES 
GUIDED VISITS 

 

 Enclos paroissial & Chapelle Sainte-

Marie du Menez-Hom - Plomodiern  

Visite guidée gratuite tous les jours sur 

réservation au 06 79 06 63 02 

 Enclos paroissial & Eglise Saint-Germain 

de Pleyben  

Visite guidée gratuite par les guides de la 

SPREV  

Horaires : du lundi au vendredi de 10h30 à 

12h30 et de 14h30 à 18h30 et le 

dimanche de 14h30 à 18h30.  

 Chapelle Saint-Côme – Saint-Nic 

Du lundi au vendredi de 11h à 12h et de 

16h à 18h et le dimanche de 16h à 18h 

(fermée le samedi)  

 Eglise Notre-Dame - Châteaulin 

Du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30 et 

de 15h30 à 18h (sauf jours fériés), par un 

médiateur culturel. Gratuit. 

 

A LA DÉCOUVERTE DU 
PATRIMOINE  

TO DISCOVER THE MENEZ-HOM 

ATLANTIQUE HERITAGE  

 

 Eglise Saint-Idunet – Châteaulin  

Tous les jours de 9h30 à 18h 

 Chapelle Sainte-Anne-la-Palud – 

Plonévez-Porzay  

Tous les jours de 9h30 à 18h  

 Chapelle Sainte-Marie du Menez-Hom – 

Plomodiern  

Tous les jours de 9h30 à 18h30 

 Chapelle Saint-Côme – Saint-Nic 

Du lundi au vendredi de 11h à 12h et de 

16h à 18h et le dimanche de 16h à 18h 

 Enclos Paroissial – Pleyben  

Tous les jours de 9h30 à 18h  

 Enclos Paroissial – Lannédern  

Tous les jours de 9h30 à 18h 

 Musée du chemin de fer du Menez 

Découvrez l’histoire des trains à vapeur !  

15, Tro ar Hoat – Plonévez-Porzay 

Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 

19h 

Visite gratuite sur réservation au 02 98 92 

56 55 (max. 5 pers.) 

 

VISITE D’ENTREPRISES   
FACTORY VISITS 
 
 Visite guidée & dégustation (gratuit) 

Chocolaterie Chatillon  

46 Pl. Charles de Gaulle - Pleyben  

02 98 26 63 77 

Ouverture du magasin :  

Du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 

14h à 19h 

 

 Visite guidée & dégustation (gratuit) 

Du 11 juillet au 20 août  

Galettes de Sainte-Anne La Palud  

Biscuiterie Jain  

1 rue de la clarté  

Plonévez-Porzay  

02 98 92 50 63  

 

http://www.chateaulin.fr/
https://musee-ecole.fr/
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 Visite guidée & dégustation (gratuit) 

Du lundi au vendredi à 9h30 ou à 11h sur 

réservation  

Conserverie Kerbriant  

Parc d’activités de Lannugat Nord – 32 rue 

Jean Kervoalen – Douarnenez  

02 98 70 52 44 

 

 Visite guidée & dégustation (gratuit) 

Cidrerie de Rozavern  

Kerferman - Telgruc-sur mer   

Tous les mercredis à 17h (environ 1h) 

02 98 26 01 44 

 

 Découverte de la traite (gratuit)  

Tous les mercredis à 17h30 en été  

Ferme des P’tits korrigans (yaourts)  

Mez An Dip 

06 61 62 08 00  

Ouverture du magasin : tous les mercredis 

à 16h  

 

LES MARCHÉS  
MARKETS 

 

 Lundi (matin) : plage de Pentrez – Saint-

Nic  

 Lundi (soir) : place de l’église - 

Plomodiern 

 Mardi (matin) : petit marché – Bourg - 

Cast  

 Mardi (2ème mardi du mois) : centre-ville - 

Pleyben  

 Mardi (de 17h à 20h) : Menez Boss – 

Saint-Ségal  

 Mercredi (de 16h à 19h) : marché bio et 

artisanal – Run ar Puns – Châteaulin  

 Jeudi (matin) : Place de la résistance -  

Châteaulin 

 Vendredi (matin) : bourg - Plomodiern  

 Samedi (matin) : petit marché – Les 

halles – Dinéault  

 Samedi (matin) : centre-ville - Pleyben  

 Dimanche (matin) : Plonévez-Porzay 

 Dimanche (matin) : Gouézec 
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BILLETTERIE / TICKETING 
 

RESERVEZ VOS BILLETS EN AVANCE & 

PROFITEZ DE CONSEILS PERSONALISES !  

 

POUR VOS CROISIERES & BALADES  
 

 A la découverte des îles de Ouessant, 

Molène ou Sein  

avec la compagnie Penn ar Bed  

 Bureaux de Châteaulin, Pleyben 

Plomodiern, Plonévez-Porzay et Saint-Nic  

 

 A la découverte de l’archipel des Glénan ou 

la rivière de l’Odet (plusieurs formules au choix 

dont une gastronomique !) avec les vedettes 

de l’Odet  

 Bureau de Plomodiern 

 

 A la découverte de la rade de Brest ou de la 

Presqu’île de Crozon avec Le Brestôa 

 Bureau de Plomodiern 

 

 A la découverte de la Presqu’île de Crozon 

avec les Vedettes sirènes 

Bureaux de Châteaulin, Pleyben, Plomodiern, 

Plonévez-Porzay et Saint-Nic 

BILLETTERIE / TICKETING  

 
POUR DECOUVRIR OCEANOPOLIS  

 

 Pour découvrir l’aquarium le plus connu en 

Bretagne « Océanopolis » sans attendre aux 

caisses, prenez votre billet dans l’un de nos 

bureaux !   

 dans les 5 bureaux de l’office de tourisme 

(Châteaulin, Pleyben, Plomodiern, Plonévez-

Porzay et Saint-Nic) 

BILLETTERIE / TICKETING 
 

Réservez vos places  

pour le festival rock de l’été… avec la 

présence exceptionnelle du groupe  

ELMER FOOD BEAT !  

Tarif en prévente  

Adulte : 15 €  

Enfant : 10 € (15-18 ans) et étudiants 

Bureaux de Châteaulin, Plomodiern, 

Plonévez-Porzay et Saint-Nic 
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UNE QUESTION ?  
BESOIN D’UNE 
INFORMATION ?   
YOU NEED SOME 

INFORMATION ? 

  

Contactez-nous par téléphone  

au (+33) (0) 2 98 81 27 37  

ou par mail : info@mha-tourisme.com !  

 

 

 

NOS BUREAUX OUVERTS   

 

✓ Châteaulin  

Les halles  

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 

12h30 et de 14h à 18h. Le dimanche de 

10h à 12h30. 

 

✓ Pleyben  

Place Charles de Gaulle  

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 

12h30 et de 14h à 18h. 

 

✓ Plonévez-Porzay 

10 Place de l’église   

Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 

12h30, le samedi de 9h30 à 12h30 et de 

14h à 18h. Le dimanche de 9h30 à 12h30. 

 

✓ Plomodiern 

4 place Saint-Yves  

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 

12h30 et de 14h à 18h. 

Le dimanche de 9h30 à 12h30. 

  

✓ Saint-Nic 

Plage de Pentrez   

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 

12h30 et de 14h à 18h.  

Le lundi matin, retrouvez-nous en accueil 

mobile sur le marché !  

 

 

 

RESTEZ CONNECTES !   
 

Profitez du wifi gratuit devant les 

bureaux de l’office de tourisme (24h/24 et 

7/7) ! 

Nom du réseau : wifi_public 

 

PR® 36 – Le circuit de Saint-Exuper 

(Dinéault) 

BOUTIQUE RANDO  

HICKING SHOP  

 

Feuilles rando (vendues 1 € à l’unité), 

guides PR® ou GR® de la FFRP et 

guides VTT (10 circuits) disponibles 

dans vos offices de tourisme.  

 

mailto:info@mha-tourisme.com

