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QUAND LES CALVAIRES 
S’ILLUMINENT  

WHEN THE CALVARIES LIGHT UP  
Du samedi 13 au lundi 15 août  

Pleyben 

● Samedi 13 août 

[le matin] Marché traditionnel 
[de 15h à 21h] Brocante 
professionnelle avec Arrée Puces et 

Brocante accompagnée de collectionneurs 

privés et de Hoël de Coll qui œuvre dans 

la rénovation de livres anciens et de cuir 

[à partir de 15h] Challenge sportif : 
course à l'oeuf, course de lits ... 

[à partir de 19h] Fest-Noz avec les 

Kantrerien.  

Galettes saucisses des jeunes agriculteurs 

et merguez et saucisses frites par le 

comité des fêtes. Crêpes sucrées avec 

Escape : Ensemble Solidaires contre les 

Cancers Pédiatriques, glaces artisanales 

de la ferme de Penhuil et buvettes tenues 

par le Stade Pleybennois et le club de 

Sambo Pleyben. 

[de 22h30 à 00h30] Illuminations du 
calvaire  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toute la journée :  
Jeux bretons prêtés par Ty Ar Gouren, 

structures gonflables, visite de la chapelle 

de Lannélec jusqu’à 18h, circuits de 

découverte du centre-ville et de 

randonnée vers les chapelles.  

 
● Dimanche 14 août  

Visite de la chapelle 

de Lannélec jusqu’à 

18h. Jeux bretons, 

structures gonflables, 

circuits de découverte 

du centre-ville et de 

randonnée vers les 

chapelles. 

[à partir de 12h] 

Expositions de 
véhicules anciens   
✓ Exposition de 

tracteurs anciens de 

l'association Les 

Vieilles Mécaniques 

du Cloître-Pleyben,  

de l'équipe de Paul 

Collorec de Langolen  

et d’habitants du 

canton 

✓ Exposition de 

motos et mobylettes anciennes des  

associations A Traou Coz Kastellin et Les 

Vieilles Bielles Breizh 



Plus d’infos sur www.menezhom-atlantique.bzh / Suivez-nous aussi sur          

✓ Exposition de voitures anciennes  

[ à partir de 12h]  

Merguez/saucisses frites midi et soir 

[de 14h à 21h] Brocante 
professionnelle avec Arrée Puces et 

Brocante accompagnée de collectionneurs 

privés 

[15h] Pardon de la chapelle Saint-

Laurent : messe suivie du café/gâteaux + 

tirage de la tombola. Buvette, courses 

pour les enfants, jeux de quilles et de dé 

seront au programme. Gratuit. 

[à partir de 19h] Animations musicales 
avec Livband et SoulMates jusqu’à 22h30.  

Merguez-saucisse frites 

Moules-frites à partir de 19h par le comité 

des fêtes. Billetterie en ligne sur : 

https://bit.ly/3SPkyuW 

Glaces artisanales de la ferme de Penhuil  

Buvettes tenues par le Stade Pleybennois 

et le club de Sambo Pleyben.  

[De 22h30 à 00h30] Illuminations du 
calvaire  
 
Toute la journée : 
Jeux bretons prêtés par Ty Ar Gouren, 

découverte de l'église avec les guides de 

la SPREV, et de l'ossuaire avec les 

bénévoles, structures gonflables pour 

enfants, circuits de découverte du centre-

ville et de randonnée vers les chapelles. 

Commerces (bars, restaurants, vêtements, 
souvenirs ...) ouverts. Réservation 
conseillée dans les restaurants.  

 
● Lundi 15 août 

[de 14h à 21h] Brocante 
professionnelle avec Arrée Puces et 

Brocante de Pleyben, Jmp Brocanteur de 

St Thurien, et la Brocante de Saint 

Rivalain 

Restauration exclusivement dans les 

commerces locaux, y compris hors les 

murs, avec animation musicale jusqu'à 

21h30. 

[De 19h à 21h30] à l’église Saint-

Germain, concert d’orgue, bombarde et 

chants traditionnels bretons. 

[De 21h30 à 22h30] devant l’église, au 

pied du calvaire « Fest-noz rigolo », à 

danser et à écouter.  

[De 22h30 à 00h30] Illuminations du 
calvaire  
 
En continu pendant les 3 jours : Visite 
guidée de l’enclos et du calvaire par les 
guides de la SPREV, visite interactive de 
l’église, du calvaire et des chapelles, 
brocante professionnelle, et restauration 
dans les commerces locaux. Commerces 
(bars, restaurants, vêtements, souvenirs...) 
ouverts. Réservation conseillée dans les 
restaurants. 

 
FESTIVAL DU MENEZ-HOM  

THE MENEZ-HOM FESTIVAL  

 
Lundi 15 août  

Grande journée du Festival  

Plomodiern 

● De 11h à 12h30 

Défilé dans les rues du 

bourg avec les bagadoù 

d’Ergué-Armel, Pouldergat, 

Quimperlé, Combrit, 

Plomodiern, les cercles de 

Landivisiau, Châteaulin, 

Combrit, Lanester, le 

groupe de Plomodiern et 

les chars à bancs de 

Ploéven. 

Tarifs : 4€ / gratuit pour les 

– de 12 ans 

● Vers 12h15 

Triomphe des sonneurs 

● A partir de 12h30  

Jardin de la mairie 

Restauration : jambon à 

l’os accompagné de gratin 

dauphinois et de poêlée champêtre, 

gâteau breton ou tarte aux pommes en 

dessert.  

Tarifs : 12€ adulte / 7€ enfant 

● De 14h30 à 19h30  

Place Saint-Yves 

Spectacle folklorique. Tarifs : 6€ adulte / 

gratuit pour les moins de 12 ans 

Journée complète (Défilé + Spectacle) : 7€ 

https://bit.ly/3SPkyuW
https://www.facebook.com/stade.pleybennois/?__cft__%5b0%5d=AZVbWCjC-ZQKhXjFY4DM-NfntSj1GVl7yTkVtNiAczYwP12SOSz6Sj1BhryBVNbNnQenBnuv9ATKXy-Y5iUv3kSpOlfwiGWgaK4GA5fl_lwr1E0Q80f7Nmmq_KWrgX_inYoLJMWmFVr1XgfWOa0ASkWv&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/sambopleyben/?__cft__%5b0%5d=AZVbWCjC-ZQKhXjFY4DM-NfntSj1GVl7yTkVtNiAczYwP12SOSz6Sj1BhryBVNbNnQenBnuv9ATKXy-Y5iUv3kSpOlfwiGWgaK4GA5fl_lwr1E0Q80f7Nmmq_KWrgX_inYoLJMWmFVr1XgfWOa0ASkWv&__tn__=kK-R
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Bon plan : prenez vos billets à l’avance 

à l’office de tourisme de Plomodiern !  

Renseignements au 02 98 81 27 37 

Retrouvez toutes les infos du Festival sur 

la page Facebook : Festival du Menez-

Hom 

https://www.facebook.com/festivaldumene

zhom.plomodiern 

 

 

POT D’ACCUEIL DES 
ESTIVANTS  
FREE WELCOME DRINKS 

Dimanche 14 août [de 11h à 12h]  

Pot d’accueil des estivants 
sur le marché  

Place de l’église – Plonévez-Porzay 

 

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 locaux, 

chants bretons, décoration bretonne sur 

ongles et de nombreuses surprises.  

Venez nombreux pour le dernier pot 

d’accueil de la saison !  

Ouvert à tous. Gratuit. 

 

 

CONCOURS DE DESSIN 
DRAWING CONTESTS FOR CHILDREN  

Du 13 au 18 août  
Concours de dessin  

Chaque semaine en été, l’office de 

tourisme propose aux enfants de 6 à 16 

ans, un concours de dessin, sur un thème 

différent. Cette semaine, le thème est : 

« Le calvaire de Pleyben en couleurs». 

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).  

Prochainement : 

Du 20 au 25 août : « La plage en été » 

C’est le dernier concours de l’été !  

 

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 
 

© Le Saint Photographie 

https://www.facebook.com/festivaldumenezhom.plomodiern
https://www.facebook.com/festivaldumenezhom.plomodiern
http://www.menezhom-atlantique.bzh/
http://www.menezhom-atlantique.bzh/
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Tout l’été  

Animations thématiques au musée 
des Vieux Métiers Vivants  

Place des anciens 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 

 

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 ! Support en vente dans vos offices 

de tourisme de Châteaulin et de Pleyben.. 

Une super idée pour occuper toute la 

famille !  

Renseignements au 02 55 59 69 50 

et sur www.lesarchikurieux.fr 

 
RÉVEILLEZ VOS SENS !  
AWAKEN YOUR SENSES !  

 

Mardi 16 août [de 10h à 12h]                            

Matinée danse sacrée avec 
Catherine Allain  

Galerie Hoffsteter – Plomodiern 

Matinée danse sacrée sur les thèmes : 

danser les éléments de la nature, danses 

de paix, danses de ressourcement. 

Tarifs : 25€ la matinée / 60€ les trois (9 

août, 16 août et 23 août). 

 

 

 

 

 

Mercredi 17 août [de 15h à 17h]                          

Atelier à la découverte des secrets 
du chocolat  
1 Place de l’église – 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 18 août [de 9h30 à 10h30]                            

Séance de découverte de la 
méditation  

RDV à la plage de Lestrevet - Plomodiern 

Au bord de l’océan, dans un endroit 

calme, laissez-vous guider par Patricia 

Tréanton « Le chemin des orchidées » à la 

découverte des bases de la méditation et 

de la pleine conscience. Recentrez-vous 

sur vous-même, ralentissez, changez le 

rythme et laissez tous vos sens s’éveiller 

pour vivre le moment présent !  

Tarif : 10€ 

Inscription au 02 98 81 27 37.  

 

Jeudi 18 août [de 14h à 18h]                            

Pause massage au bord du canal 
pour un voyage au cœur de vos 
sens !  
Camping Canal Loisirs – Pont-Coblant 

Se faire masser sans se déshabiller, voilà 

une bonne idée ! Au bord du canal de 

Nantes à Brest, Gwenola vous invite à un 

« massage habillé, un modelage qui se 

pratique sans se dénuder ». Il se compose 

de pressions, d’ondulations, de 

compressions, d’oscillations, de lissages 

et de mobilisations. Il apporte une 

sensation de relâchement général, apaise 

le stress, repose l’esprit, apporte vitalité et 

tonus, et soulage les tensions. Un pur 

moment de détente en pleine nature et à 

l’écoute de vos sens.  

Tarif : 20€ les 20 minutes de massage.  

 

 

http://www.museevivant.fr/
http://www.lesarchikurieux.fr/
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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 16 au 19 août  

Animations thématiques au Musée 
de l’école rurale de Trégarvan  

Mardi 16 août 

15h : visite guidée & écriture au porte-

plume 

16h : visite exposition « Tout 

SEXplique ? » + Qui dit Quoi ?  

Mercredi 17 août  

11h : sac à malice 

15h : visite guidée & écriture au porte-

plume  

Jeudi 18 août  

15h : visite guidée & écriture au porte-

plume  

16h : visite flash labotager + atelier tataki-

zomé 

Vendredi 19 août  

11h : ramène ton doudou !  

15h : visite guidée & écriture au porte-

plume  

16h : visite flash labotager + atelier créatif 

– sculpte la nature 

 

 

 

 

 

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 

 

FÊTES & REPAS ANIMÉS  

ANIMATIONS & ANIMATED MEALS 

 

Dimanche 14 août [19h] 

FestiBidard – Cochon grillé, Fest Noz 
+ Concert 
Cour de l’école – Le Cloître-Pleyben  

Fest Noz à 21h dans la cour de l’école 

avec Loened Fall, Landat/Moisson, les 

sonneurs Diraison. A partir de minuit, 

Human Mirror prendra le relais avec un 

concert de rock alternatif. 

Tarifs : Fest Noz + concert : 6€ - Cochon 

grillé : 12€ - Le pass complet : 15€ 

Vendredi 19 août [19h30]  

Soirée lard patates – jambon grillé 
+ chants de marins 
Anse de Tréfeuntec – Plonévez-Porzay 

Lard patates, jambon grillé + animations 

musicales (chants de marins avec le 

groupe Soucoulous).  

Animation gratuite – Repas payant  

 

MUSIQUE / CONCERTS / 
SPECTACLES 

MUSIC, CONCERTS & SHOWS 

 

Dimanche 14 août [18h]  

Concert de Clarisse Lavanant 
Chapelle Sainte-Marie du Menez-Hom 

Plomodiern 

Concert piano-voix avec Jean-Marc Amis 

dans le cadre du Festival du Menez-Hom. 

Libre participation.  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.musee-ecole.fr/
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Tous les jeudis jusqu’au 25 août  
[de 10h30 à 11h30]  

Jeudis de l’orgue 

Eglise Saint-Idunet (Centre-ville) 
Châteaulin. Gratuit  
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.  
 
Lundi 15 août [22h]  

Soirée live DJ Set, Jimmy aux 
platines 
L’Entrepote – Plomodiern 
Gratuit  
Restauration sur place (sur réservation 
jusqu’à 21h)  
Lentrepote.bzh@gmail.com 
Infos et réservation : 02 98 93 46 87 

Lundi 15 août [à partir de 20h] 

Soirée festive avec les groupes  
PZ Cobras et Frog and The Tyne  

Kreizker – Plomodiern 
Gratuit  
Petite restauration sur place  
Infos : 02 98 26 31 79  
 
Vendredi 19 août [21h]  

Spectacle folklorique musique et 
danse du monde « Rwanda » 

Place de la Résistance – Châteaulin 
Le Rwanda est un pays d’Afrique de l’Est, 
un petit territoire situé dans la région des 
Grands Lacs. L’ensemble Inyamibwa qui 
sera présent à Châteaulin a été créé en 
1998 par des étudiants de l’université de 
Kigali. Il représente les coutumes, les 
religions et toute la vie rwandaise à travers 
le folklore. Il montre comment le pays a su 
dépasser le drame de 1994. Grâce à la 
danse qui fait partie intégrante de la vie, il 
nous invite à comprendre combien la terre 
rwandaise est riche, mais aussi combien 
elle fut tourmentée.  
Buvette et restauration sur place par le 
Rugby Football Club Kastellin.  
Gratuit. 
 
 
 
 

Vendredi 19 août [20h]  

Soirée vitaminée avec Sals’Ananas 
Salsa, bachata, rock. Rdv à 20h sur le 
dance-floor.  
Restauration sur place. 
Infos et réservations : 02 98 93 46 87  
Gratuit. 

 
DANSES ET MUSIQUE 
BRETONNES  

BRETON DANCE AND MUSIC 
 
Dimanche 14 août [19h] 

FestiBidard – Cochon grillé, Fest Noz 
+ Concert 
Cour de l’école – Le Cloître-Pleyben  
Fest Noz à 21h dans la cour de l’école 

avec Loened Fall, Landat/Moisson, les 

sonneurs Diraison. A partir de minuit, 

Human Mirror prendra le relais avec un 

concert de rock alternatif. 

Tarifs : Fest Noz + concert : 6€ - Cochon 

grillé : 12€ - Le pass complet : 15€ 

Tous les lundis jusqu’au 22 août  
sauf le lundi 15 août  
[A partir de 19h]  

Danses bretonnes 
A partir de 20h30 pour l’initiation aux 
danses bretonnes  
Place de l’église – Plomodiern  
Gratuit 
 
Tous les jeudis [20h30-23h]   
jusqu’au 1er septembre 

 « Jeudis de l’enclos »  

Tout l’été, les danseurs de l’association 
Danserien ar Vro Vidar donnent rendez-
vous à tous les amateurs de danse et de 
musiques traditionnelles   
Devant le calvaire – Pleyben. Gratuit.  
 
Tous les jeudis [20h30]  

Initiation à la danse bretonne  

avec les Korollerien Sant-Vig  
A côté de l’office de tourisme (en cas de 
mauvais temps, salle communale de 
Pentrez). Plage de Pentrez (esplanade) - 
Saint-Nic 
Gratuit 

mailto:Lentrepote.bzh@gmail.com
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PARDONS  
BRETON RELIGIOUS CELEBRATION 

 
Dimanche 14 août [10h45] 

Pardon de la chapelle Sainte-Marie 
du Menez-Hom  

Messe précédée de la procession des 

délégations des différentes paroisses du 

Porzay en costumes traditionnels avec 

croix et bannières, assurant ainsi la 

perpétuation des pardons. 

 

Dimanche 14 août [15h] 

Pardon de la chapelle Saint-Laurent  

Messe suivie du café/gâteaux + tirage de 

la tombola. Buvette, courses pour les 

enfants, jeux de quilles et de dé seront au 

programme. Gratuit. 

 

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 proposent 

une formule duo.   

Inscriptions auprès de Jérôme au 06 81 63 

83 74 

 

Tous les mardis et jeudis 

Du skate électrique à Lestrevet ! 
Rdv à Char à voile du bout du monde – 

Plage de Lestrevet, Plomodiern 

Lokorn 286 (initiations au skate électrique, 

balades et randonnées dans le sud 

Finistère) - Réservation et infos : 

Lokorn286 au 06 33 67 27 87 

 

LOTOS / JEUX 

BINGO / GAMES 

 

Dimanche 14 août [20h] 

Loto du CFC  
Espace Coatigrac’h – Châteaulin 

Payant.  

02 98 86 38 91  

 

ACTIVITÉS ENCADRÉES 
SUR ET A PROXIMITÉ 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 

Tir à l’arc  

Le mercredi de 17h30 à 19h  

Le vendredi de 10h30 à 12h  
 
BALADES ET RANDONNÉES  
DISCOVERY WALKS & HIKES 

 

Lundi 15 août [14h30]  

Randonnée accompagnée 

RDV sur l’esplanade de Pentrez (près de 

l’office de tourisme) – Saint-Nic 

Organisé par Galouperien Sant Vig.  

Renseignements au 06 61 80 73 76 

Gratuit.    

 

Mardi 16 août [20h]  

Balade commentée pour découvrir 
Châteaulin 

RDV aux 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. 
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Tous les vendredis jusqu’au 26 août  

[A partir de 20h]  

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

 
BALADES CONTÉES  

BRETON LEGENDS WALKS 

 

Tous les mardis soirs [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 ? 

Repli prévu en cas de pluie. 

Tarifs : 6€/ Adulte, 3€/ Enfant, Famille (2 

adultes + 2 enfants) /15€ 

Inscriptions au 02 98 81 27 37 

 

Tous les mercredis soirs [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 sommet du Menez-

Hom 

Durée : 2h  

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

famille (2 Adt + 2 Enft) 

Inscriptions au 02 98 81 27 37  

 

MARCHÉS NOCTURNES 

NIGHT MARKETS 

 

Tous les dimanches jusqu’au 28 août 

[de 17h à 20h]  

Marché des créateurs  
Dimanche 14 août  

Camping Menez-Bichen – Saint-Nic  

Gratuit 

 

Tous les lundis [17h-20h]  

Marché de producteurs locaux suivi 
d’un concert gratuit 
Lundi 15 août :  
Cidrerie de Rozavern  

Kerferman - Telgruc-sur-Mer  

17h-20h : marché de producteurs  

20h : concert de Beat Bouet Trio  

(Trad Rap) 

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.  

Retrouvez toute la programmation sur leur 

page Facebook ! 

 

Tous les mardis [A partir de 17h]  

Marché de producteurs locaux & 
concert 
Mardi 16 août :  
De 17h à 19h : marché de producteurs 

locaux  

A partir de 19h : concert  

Buvette – Restauration – Jeux bretons  

Menez Boss – Saint-Ségal   

Gratuit 

ECO-RESPONSABLE 
ECO-FRIENDLY 

Mercredi 17 août [De 14h à 17h] 

No Plastic Tour 
Plage de Kervel – Plonévez-Porzay 

Stand itinérant : jeux pédagogiques, 

maquettes et discussions sur des 

alternatives. Gratuit.  
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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  

Ouverture du magasin : tous les mercredis 

à partir de 16h 

Renseignements au 06 61 62 08 00 

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 

 

CINÉMA 
CINEMA  

Cinéma Agora  

Place de la Résistance – Châteaulin  

Retrouvez tous les films à l’affiche sur leur 

page Facebook !  

VENTE DE LIVRES 
D’OCCASION  
SECOND HAND BOOKS SALES 

 

Jusqu’au 31 août  

Vente de livres d’occasion à petits 
prix  

Bibliothèque 

20 rue du Docteur Vourc’h – Plomodiern 

Vente de livres d’occasion à petits prix aux 

heures de permanence.  

(Le mardi de 10h à 12h, le mercredi de 

15h30 à 18h30, le samedi de 10h à 12h et 

de 16h30 à 18h30) 

Vendredi 18 août [matin] 

 

Vente de livres d’occasion  

Marché de 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€ ! 

EXPOSITIONS 

EXHIBITIONS 

 
36ème salon de peinture et de 
sculpture 
Jusqu’au 13 août 

Salle communale - Plomodiern 

Artiste mise à l’honneur : Stéphanie 
Quinot-Levet (peintre). 38 artistes peintres 
et de 8 sculpteurs exposent leurs oeuvres. 
Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 
15h à 19h. Entrée libre.  
Samedi 13 août [de 15h à 18h] 

Démonstration d’artistes avec 

Stéphanie Quinot-Levet, peinture au 
couteau 

http://www.patrimoines-de-bretagne.fr/
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Exposition d’Yves Cotten 

Jusqu’au 13 août  
Bibliothèque Perrine de Grissac – 
Châteaulin 
Exposition de planches originales. 
02 98 86 16 12. Gratuit. 
 

Exposition de peinture 

Du 13 au 15 août 
Salle communale de Pentrez – Saint-Nic  
Peintures, aquarelles, huiles, pastels, 
artisanat. 
Organisé par l’association le François.  
Horaires : 10h-12h / 15h-19h. Gratuit.  
 

Exposition de peinture 

Jusqu’au 26 août  
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. 
 

Exposition de peinture de Taofic 
Ademola Adeyinka 

Jusqu’au 27 août  
Galerie Hoffsteter - 1 place de l’église, 
Plomodiern 
Taofic Ademola Adeyinka peintre et invité 
d’honneur 2022 en résidence d’artiste. 
Ses œuvres sont caractérisées par une 
grande vivacité de couleur, une créativité 
énergétique et gaie.  
Horaires : Lundi 10h-12h et 17h-21h, du 
mardi au vendredi 10h-12h et 16h-19h, 
dimanche 10h-12h. 
Gratuit. 
 

Exposition peinture de Jean-Philippe 
Revart  
Jusqu’au 27 août 
Galerie Hoffsteter – 1 place de l’église, 
Plomodiern 
Exposition de peinture. Horaires : Lundi 
10h-12h et 17h-21h, du mardi au vendredi 
10h-12h et 16h-19h, dimanche 10h-12h. 
Gratuit. 
 

Exposition d’aquarelles de Marie 
Bassaget Lecaudey 

Jusqu’au 30 août  
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. 

 
Exposition photo « Faune des Monts 
d’Arrée » 

Jusqu’au 31 août  
Salle Jean-Paul Kermarrec – Lannédern 
Exposition photo du photographe 
animalier Erwan Caudal. Gratuit.  
 

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

Exposition d’Hélène Barazer sur les 
saints guérisseurs et les pardons 
Jusqu’au 18 septembre 
Chapelle des Trois Fontaines - Gouézec 
La chapelle est ouverte les mercredis et 
samedis de 14h à 18h.  
 

L’expo en plein air   
Jusqu’au 15 octobre 
12 photographes – 53 photographies 
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.  
Itinéraire sur  www.chateaulin.fr  
Gratuit  
 
Exposition « Sur des centres 
fumantes… Heurs et malheurs 
d’une abbaye bretonne en l’an 
mil » 

Jusqu’en novembre 2023 
Musée de l’ancienne abbaye de 
Landévennec 
Compris dans le tarif d’entrée au 
musée. 
 

http://www.chateaulin.fr/
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Exposition « Tout SEXplique ? »   
Jusqu’en mai 2023 
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. Compris dans le tarif d’entrée au 
musée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
VISITES GUIDÉES 
GUIDED VISITS 

 

 Enclos paroissial & église Saint-

Germain - Pleyben  

Visite guidée gratuite par les guides de la 

SPREV  

Du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30 et 

de 14h30 à 18h30 et le dimanche de 

14h30 à 18h30. 

 Enclos paroissial & chapelle Sainte-

Marie du Menez-Hom - Plomodiern  

Visite guidée gratuite tous les jours sur 

réservation au 06 79 06 63 02. 

 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. 

 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). 

 Chapelle N.D. des Trois Fontaines 

Gouézec 

Une visite guidée est proposée par les 

bénévoles de l’association de la chapelle 

tous les mercredis et samedis de 14h à 

18h jusqu’au 18 septembre.  

 
A LA DÉCOUVERTE DU 
PATRIMOINE  

TO DISCOVER THE MENEZ-HOM 

ATLANTIQUE HERITAGE  

 

 Enclos Paroissial - Pleyben  

Tous les jours de 9h30 à 18h  

 Enclos Paroissial – Lannédern  

Tous les jours de 10h à 17h30 

 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 N.D. des Trois Fontaines  

Gouézec 

Tous les mercredis et samedis de 14h à  

18h jusqu’au 18 septembre 

 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 

 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.) 

 

https://musee-ecole.fr/


Plus d’infos sur www.menezhom-atlantique.bzh / Suivez-nous aussi sur          

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 lundi au samedi de 9h à 

12h30 et de 13h30 à 19h 

et le dimanche de 9h à 13h.  

Visite guidée gratuite du mardi au samedi. 

 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  

 

 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   

Visites guidées : mardi à 11h et à 

18h et jeudi également à 11h et à 

18h. 

02 98 26 01 44 

 

 Visite guidée & dégustation (gratuit) 

Cidrerie Paul Coïc 

Lieu-dit Kerscouedic – Plonéis  

Visites guidées : du lundi au vendredi à 11h, 

14h30 et à 16h30 

06 30 56 19 01  

 

 

 

 Découverte de la traite (gratuit)  

Tous les mercredis à 17h30 en été  

Ferme des P’tits korrigans (yaourts)  

Lieu-dit Mez An Dip – Cast 

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  

centre 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 la grande journée du 15 août 

dans votre office de tourisme de 

Plomodiern !  

Renseignements au 02 98 81 27 37  

 

 

 

    

 

 

Prochainement !  
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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 

OPENING TIMES OF THE TOURIST 

OFFICES   

 

✓ 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. 

Dans le cadre des illuminations du 

calvaire, l’office de tourisme sera 

exceptionnellement ouvert le dimanche 

14 et le lundi 15 août 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. Retrouvez-nous 

aussi en accueil mobile sur le marché de 

Pentrez, le lundi matin (sauf le 15 août) ! 

RESTEZ CONNECTES !   
FREE WIFI 

 

Profitez du wifi gratuit devant les 5 

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

7/7) ! 

Nom du réseau : wifi_public 

 

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.  

 

PR® 45 – La vallée de l’Aulne (Lennon)   

11 km – 3 heures    

mailto:info@mha-tourisme.com

