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19 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2016

PLOUGASNOU - LOCQUIREC MORLAIX - CARANTEC

>  Mercredi 19 octobre 
“Contes pour rire“ 
par Colette Migné

	 14h15
	 Salle	des	fêtes	Plougonven
	 Tarif	:	2	€
	 	“Gens d’émerveille“ 

par Alain Diverres
	 17h	-	Médiathèque	de	Taulé
	 Gratuit	sur	réservation
>   Jeudi 20 octobre 

“Elle est fatiguée Piou-Piou“ 
par C. Migné

	 10h	-	ULAMIR	Lanmeur
	 Tarif	:	2	€
	 	“Ou là, encore des histoires“ 

par C. Migné
	 14h15	-	ULAMIR	Lanmeur
	 Tarif	:	2	€
	 	“Petits arrangements sous l’édredon“ 

par C. Migné
	 20h30
	 Ti	an	Oll	Plourin-lès-Morlaix
	 Tarifs	:	4	€	/	6	€
>  Vendredi 21 octobre 

“Histoires pop“ 
 par Grégoire Jandin

	 15h
	 Maison	des	associations	Ste-Sève
	 Tarif	:	2	€

>  Mardi 25 octobre 
“Repas conté“ 
par le théâtre de la Corniche

	 19h
	 Association	des	deux	rivières	Morlaix
	 Tarif	:	16	€
>  Jeudi 27 octobre 

“Livre en bus“
	 11h	et	14h-17h
	 Pôle	petite	enfance	Morlaix
	 Gratuit
>  Vendredi 28 octobre 

“Livre en bus“
	 11h	et	14h-17h
	 Salle	Aurégan	Morlaix
	 Gratuit
>  Samedi 29 octobre 

“Contes dans le bus“
	 15h-17h30	
	 Rue	Michel	Béhic	Morlaix
	 Gratuit
	 	“Balade contée“

	 17h30
	 Rue	Michel	Béhic	Morlaix
	 Gratuit
	 	“Le Lac d’Eugénie“

	 20h30
	 Théâtre	du	pays	de	Morlaix
	 Tarifs	:	14/11/5	€

Du 12 au 29 octobre
Festival “La charrette aux merveilles“  

14ème édition
Festival de conte pour tous publics en pays de Morlaix, 

« pour que vive le conte, l’oralité et l’imaginaire ».
Contacts : Ti an Oll - 02 98 72 54 27  

Théâtre de la Corniche - 02 98 63 42 14   -   M.J.C. - 02 98 88 09 94
charretteauxmerveilles.over-blog.com

Programmation sur la période des vacances d’automne :

Jusqu’au 23 octobre
Foire Haute à Morlaix
Grande fête foraine 
Payant
Place	Charles	de	Gaulle	-	Morlaix

Le 19 octobre
Visites commentées 
de la Maison Pénanault 
Découvrez l’histoire de la maison, 
son évolution au fil des siècles et 
découvrez sa charpente unique.
10h30,	14h30	ou	16h30
Tarif	:	2	€	(gratuit	–	de	18	ans)
10	place	Charles	de	Gaulle	-	Morlaix
Contact	 02	98	62	14	94
morlaix@tourisme-morlaix.fr	

Du 20 octobre au 2 novembre
Ateliers Ar Bizoù : 
création de bijoux 
et objets fantaisies 
Ateliers, pour adultes et enfants à 
partir de 4 ans, pour apprendre à 
réaliser ses propres créations, sur 
rendez-vous pendant les vacances.
Tarif	:	12	€
7,	rue	Saint	Sébastien	-	Plougasnou
Contact	 06	11	05	70	44

Le 20 octobre
Stage : peindre et 
décorer au naturel
avec Ambiance Déco 
10h-17h
Tarif	:	85	€
15	route	de	la	grande	grève	-	Carantec
Contact	 02	98	67	98	75
	 06	73	01	03	53	
www.ambiancedeco.org
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Le 20 octobre

Visite costumée 
de l’église de Plougasnou 
en compagnie d’un personnage 
du XVème siècle.
11h	
Tarifs	:	4	adulte,	10	€	famille
Eglise	St-Pierre	-	Plougasnou
Contact	 02	98	67	35	46
plougasnou@tourisme-morlaix.bzh	

Les 21 et 22 octobre

Festival 
Mont da Zansal #6
Concert musique irlandaise et 
bretonne le vendredi au Ty Coz, 
stages de musique, chant et danse le 
samedi, grand fest-noz le samedi à 
partir de 20h30 à Langolvas 
(Entrée 7 €, restauration sur place)
Morlaix
Contact	 06	82	97	32	41
montdazansal@gmail.com

Du 21 octobre au 27 novembre

Festival Tan Miz Du
Vivez le patrimoine culturel régional !

Concerts, stages, expos, randos...
Contact	 02	98	63	98	79
www.klt.bzh

Le 21 octobre

Stage : relookage 
et patine de meubles 
avec Ambiance Déco 
10h-17h
Tarif	:	85	€
15	route	de	la	grande	grève
Carantec
Contact	 02	98	67	98	75	
	 06	73	01	03	53
www.ambiancedeco.org

Conférence Espace 
des Sciences
« Les grands voyages de découverte 
et la théorie de l’évolution » 
par Hervé Le Guyader,  
professeur de biologie évolutive,  
Université Pierre et Marie Curie. 
20h
Gratuit
Chambre	de	Commerce	et	d’industrie
Morlaix
Contact		 02	98	15	20	66
www.espace-sciences.org/morlaix

Le 22 octobre
Visites commentées 
de la Maison Pénanault 
Découvrez l’histoire de la maison,  
son évolution au fil des siècles  
et découvrez sa charpente unique.
10h30,	14h30	ou	16h30
Tarif	:	2	€	(gratuit	–	de	18	ans)
10	place	Charles	de	Gaulle	-	Morlaix
Contact	 02	98	62	14	94
morlaix@tourisme-morlaix.fr	

Le 23 octobre
Compétition de surf 
pour les moins de 18 ans, organisée par 
le SQWAL et l’association Surfplaya. 
Petite restauration sur place. Places limitées.
RDV	dès	8h30
Tarif	:	5	€
Plage	de	Pors	ar	Villiec	-	Locquirec
Contact		 06	26	60	45	02

Fête du cidre et du calva
Fabrication de cidre à l’ancienne, 
distillation, démonstrations, expositions...
Restauration sur place (repas kig ha farz le 
midi sur réservation)
De	10h	à	18h
Entrée	:	3	€	(gratuit	-	de	12	ans)
Écomusée	de	Plouigneau
Contact		 02	98	79	85	80

Randonnée St-Thégonnec 
patrimoine vivant
ouverte à tous, 5 ou 10 km.
RDV	14h	parking	de	Park	an	Iliz
Saint-Thégonnec
Contact	 02	98	79	63	30

Le 25 octobre
Cinéma « L’âge de glace 5 »
9h30	
Tarifs	:	4	€	enfant,	7	€	adulte
Cinéma	Etoile	-	Carantec
Contact		 02	98	78	30	49

Visite ostréicole, une 
expérience bretonne ! 
Visitez un parc à huîtres avec une 
guide professionnelle.  
Dégustation sur place.
10h30-12h30	
Tarifs	:	3	€	enfant,	6	€	adulte
Prat	Ar	Coum	-	Carantec
Réservation		 02	98	67	00	43
carantec@tourisme-morlaix.bzh	

Marché d’Automne 
Artisans, créateurs et producteurs
14h-17h	
Gratuit
EHPAD	de	Kerlizou	-	Carantec
Contact		 02	98	67	91	90

Visite famille au Cairn 
de Barnénez 
Visite en famille avec un guide, 
initiation au tir au propulseur, 
manipulation de répliques 
archéologiques...  
Sur réservation, sans supplément au 
droit d’entrée.
14h30-15h30	
Tarifs	:		de	4.5	à	5.5	€	(gratuit	enfants)
Cairn	de	Barnénez	-	Plouezoc’h
Contact	 02	98	67	24	73
barnenez.monuments-nationaux.fr

L’heure du conte 
Animation pour les enfants 
de 4 à 10 ans suivie d’un goûter.
15h-16h	
Bibliothèque	–	Guerlesquin
Contact		 02	98	72	95	96

Club de lecture 
en breton
Dans le cadre du festival Tan Miz Du
avec Goulc’han Kervella
Gratuit
20h
Skol	Vreizh	-	Manufacture	des	Tabacs	
Morlaix

Le 26 octobre

Cinéma 
« Cigogne et compagnie » 
10h
Tarifs	:	4	€	enfant,	7	€	adulte
Cinéma	Etoile	-	Carantec
Contact	02	98	78	30	49

Journée 
« à pas de loup »
Visite guidée du Musée du Loup  
le matin et randonnée contée  
l’après-midi avec l’ADDES 
à Botmeur
10h30	et	14h
Tarif	visite	guidée	:
4,50	€	adulte,	3,50	€	enfant
Musée	du	Loup
Le	Cloître-Saint-Thégonnec
Réservation		 02	98	79	73	45

Visites commentées 
de la Maison Pénanault 
Découvrez l’histoire de la maison, 
son évolution au fil des siècles et 
découvrez sa charpente unique
10h30,	14h30	ou	16h30
Tarif	:	2	€	(gratuit	–	de	18	ans)
10	place	Charles	de	Gaulle	-	Morlaix
Contact	 02	98	62	14	94
morlaix@tourisme-morlaix.fr	
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Visite costumée 
de l’enclos 
de Saint-Jean du Doigt 
Visitez l’enclos paroissial avec un 
personnage du XVeme siècle.
11h	
Tarifs	:	4	adulte,	10	€	famille
Enclos	paroissial	-	Saint-Jean-du-Doigt
Contact	 02	98	67	35	46
plougasnou@tourisme-morlaix.bzh

Grand jeu en famille 
Un rallye pour découvrir la nature 
à chaque étape tout en s’amusant 
en famille. Des jeux, des énigmes 
et des épreuves pour découvrir 
l’environnement.
14h30-16h30	
Tarif	:	5	€
Base	du	Douron	-	Plouégat-Guérand
Contact		 02	98	67	51	54

Atelier création 
sur le thème du loup
animé par les mémoires du Kreiz Breizh
15h
Tarif	:	3	€
Musée	du	Loup
Le	Cloître-Saint-Thégonnec
Réservation		 06	95	85	19	92	

Du 27 au 29 octobre
ICE Festival  
1ère édition
Rencontres artistiques à St-Jean-
du-Doigt pour trois soirées de film, 
lectures et spectacles consacrés à 
l’autoportrait.
19h30	
Tarifs	:		5	€	(gratuit	-	de	18	ans)	

pass	3	jours	10	€
Église	et	salle	Kasino
Saint-Jean	du	Doigt
Contact	 06	95	85	19	92	
ICEassociation@yahoo.com	

Le 27 octobre
Visite costumée de 
l’église de Plougasnou 
en compagnie d’un personnage 
du XVème siècle.
11h	
Tarifs	:	4	€	adulte,	10	€	famille
Eglise	St-Pierre	-	Plougasnou
Contact	 02	98	67	35	46
plougasnou@tourisme-morlaix.bzh	

Cinéma 
« Promenons-nous 
avec les petits loups » 
Séance pour les enfants à partir de 
3 ans.
14h	
Tarif	unique	:	3	€
Cinéma	Etoile	-	Carantec
Contact	 02	98	78	30	49
www.cinetoile-carantec.org

Spectacle de clown
« Ecclesia vaga », de la Royal Marie 
Belle Compagnie.
19h	
Ferme	de	Trézenvy	-	Plougasnou
Contact	www.facebook.com/trezenvy

Le 28 octobre
Cinéma 
« Ma vie de courgette » 
Jeune public
21h
Tarifs	:	4	€	enfant,	7	€	adulte
Cinéma	Etoile	-	Carantec
Contact		 02	98	78	30	49

Les 29 et 30 octobre 2016
Loki Beach Party 
Week-end surf à Locquirec : initiation 
surf & paddle, compétition de surf le 
samedi et grande brocante des sports 
de glisse le dimanche.
Gratuit
Plage	du	Moulin	de	la	Rive	-	Locquirec
Contact		 06	27	06	48	87

Du 29 octobre au 1er novembre
Salon de l’habitat, 
des vins et de la 
gastronomie 
10h-19h
Parc	de	Langolvas	-	Morlaix
Contact	 02	98	62	10	62
www.lango.fr

Le 29 octobre
Concours de boules 
bretonnes 
9h-20h
Entrée	libre
Salles	Heol	et	Loar	-	Taulé
Contact	 puil.juan@orange.fr	

Salon de l’histoire 
locale et du patrimoine
Dans le cadre du festival Tan Miz Du
Conférence à 15h sur l’histoire du 
Catholicon, premier dictionnaire breton
Gratuit
13h30-18h
Salle	des	fêtes	-	Plougonven
Contact	:		 02	98	78	45	69
Au	fil	du	Queffleuth	et	de	la	Penzé

Animation : cuisiner et 
se battre au Moyen âge
Animation ouverte à tous sur le 
thème de la cuisine médiévale de 10h 
à 12h et sur les armes et techniques 
de combat entre 14h et 17h.
Gratuit
Maison	Penanault	–	10	place	Charles	
de	Gaulle	-	Morlaix
Contact		 02	98	62	14	94

Concert Darktek
Session Wart
Tarifs	:	de	15	à	18	€
Coatélan	Club	-	Plougonven
Contact		 wartiste.com/sessions

Le 30 octobre
Sortie nature : 
coquillages et 
crustacés, les secrets 
de la marée basse 
Bottes à prévoir. RDV à l’entrée du 
GR34 près du Cairn de Barnenez
10h
Tarif	:	5	€	(gratuit	enfants)
Barnenez	-	Plouezoc’h
Contact	 02	98	67	51	54
www.ulamir.com

Salon des pépiniéristes 
« Loki’Plants » 
Exposition, ventes et conseils.
Gratuit
Jardin	de	l’église	et	du	presbytère	
Locquirec
Contact	 06	19	98	32	40
lokianim.wordpress.com

Troc aux plantes 
Venez échanger ou donner  
vos plantes, pots, livres, outils ...  
ou conseils. Atelier permaculture et 
jardiner au naturel à 15h.
13h30-17h
Gratuit
Kermouster	-	Plougasnou
Contact	 02	98	67	21	25
facebook.com/comitedesfeteskermouster

Sortie nature : 
les oiseaux du bord 
de mer 
pour tous, animée par des 
spécialistes de Bretagne Vivante
14h	plage	de	Pors	ar	Villiec
Locquirec
(covoiturage	possible	13h30		
place	des	otages	Morlaix)
Contact	 02	98	63	38	53
www.bretagne-vivante.org

Cinéma 
« Ma vie de courgette » 
Jeune public
17h
Tarifs	:	4	€	enfant,	7	€	adulte
Cinéma	Etoile	-	Carantec
Contact		 02	98	78	30	49
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Le 31 octobre
Animations spécial 
Halloween 
Locquirec	:	 	maquillage	et	petit	

goûter	pour	les	enfants,	
salle	Bilzic	/	gratuit

Lanmeur	:	 	défilé	à	17h,	rdv	salle	
Steredenn	/	gratuit

Guerlesquin	:	 	soirée	disco	déguisée,	
20h30	salle	Plijadur	
4	€	(gratuit	-	de	12	ans)

Le 2 novembre
Visites commentées 
de la Maison Pénanault 
Découvrez l’histoire de la maison, 
son évolution au fil des siècles et 
découvrez sa charpente unique
10h30,	14h30	ou	16h30
Tarif	:	2	€	(gratuit	–	de	18	ans)
10	place	Charles	de	Gaulle	-	Morlaix
Contact	 02	98	62	14	94
morlaix@tourisme-morlaix.fr	

Visite costumée 
de l’enclos de 
Saint-Jean du Doigt 
Visitez l’enclos paroissial avec un 
personnage du XVeme siècle.
11h	
Tarifs	:	4	adulte,	10	€	famille
Enclos	paroissial	-	Saint-Jean-du-Doigt
Contact	 02	98	67	35	46
plougasnou@tourisme-morlaix.bzh	

Rencontre avec 
Jean-Albert Guénégan
Lectures et dédicaces de son dernier 
recueil de poésies.
15h30
Tarifs	:	4	€	adulte,	3	€	enfant
Musée	du	Loup
Le	Cloître-Saint-Thégonnec
Contact		 02	98	79	73	45
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EXPOSITIONS
Jusqu’au 26 octobre

Jean-Claude Faujour,
« Lignes de vies »
Jean-Claude Faujour, peintre contemporain 
breton, peint, comme un archéologue fouille 
la terre à la découverte de notre histoire.
du lundi au samedi 9h-12h30 et 14h-18h, 
fermé le 01/11

Gratuit
Maison	Penanault	-	Morlaix
10	place	Charles	de	Gaulle
Contact		 02	98	62	14	94

Jusqu’au 1er novembre

Chagall, de la poésie à la peinture
Tous les jours de 10h à 18h
Fonds	Hélène	et	Edouard	Leclerc
Landerneau
Contact	 02	29	62	47	78
www.fonds-culturel-leclerc.fr

Jusqu’au 13 novembre

Collection [GAUTIER & Co],
estampes et impressions
Entrée libre
Galerie	Les	Moyens	du	Bord
Manufacture	des	Tabacs	-	Morlaix
Contact	 02	98	88	25	62
lesmoyensdubord.wordpress.com

Jusqu’au 13 novembre

Exposition de Rafaële Ide
peintures et collages

Entrée libre
Pôle	culturel	du	Roudour
Saint-Martin-des-Champs
Contact		 02	98	15	20	90

Jusqu’au 20 novembre

Œuvres de Gabriele Chiari
et Frédérique Lucien 
Art contemporain.
Ouverture tous les jours sauf le mardi, 14h - 18h

Entrée libre
Galerie	Réjane	Louin
Rue	de	l’église	-	Locquirec
Contact	 06	60	17	54	53
www.galerierejanelouin.fr

Jusqu’au 31 décembre

Exposition : Regards croisés III 
Daniel Challe, photographe, et Pierre Collin, 
peintre-graveur, proposent le troisième volet 
de l’exposition « Regards croisés ».
Tous les jours, 10h-12h30 et 14h-17h30 

Tarifs : de 4,50 € à 5,50 €
Cairn	de	Barnenez	-	Plouezoc’h
Contact	 02	98	67	24	73
www.barnenez.fr

Du 15 au 30 octobre

Exposition « Plaine »
à l’Ère du large
oeuvres de Myriam Martinez, Clémentine 
Page et Anne Petit. 
Ouvert mercredi, vendredi, samedi et 
dimanche de 14h à 18h.
Galerie	l’Ère	du	large	-	Locquirec

Du 20 octobre au 3 novembre

Exposition
de Jean-Jacques Moguérou
Peintures & sculptures
Tous les jours de 14h30 à 18h30 et le jeudi 
de 10h à 12h.

Entrée libre
Espace	André	Jacques
2	rue	Pasteur	-	Carantec

Du 21 au 30 octobre

Exposition « La Ronde des Arts » 
George Evano, artiste-peintre et Jean-
François Le Saint, pastelliste
14h30-18h30 

Entrée libre
Maison	Prévôtale	-	Plougasnou
Contact		 02	98	67	35	46

Jusqu’au 2 décembre

1er salon de sculpture
de Guerlesquin 
56 artistes d’horizons et de styles différents 
pour 167 œuvres exposées.
14h-18h

Entrée libre
Halles	-	Guerlesquin
Contact		 02	98	72	81	79

Les 22 et 23 octobre

Les automnales
de Saint-Thégonnec 
Exposition de peintures, sculptures…
Park	an	Iliz	-	Saint-Thégonnec
Contact		 06	14	18	02	45

Jusqu’au 31 octobre

Exposition d’Oliv Steen 
Gravures
Bar	le	Ty	Coz	-	Morlaix
Contact	 02	98	88	07	65
www.olivsteen.net

Jusqu’au 31 octobre

Exposition de Gilles Brunerie
et France Salaün 
Aquarelles
Entrée libre
Médiathèque	Imagine	-	Taulé
Contact		 02	98	24	76	37

expositions et galeries d’art

Du 15 au 30 octobre
Festival d’automne 

de Lanvellec
30ème édition
Perles baroques

Le festival a 30 ans !  
30 ans de mariage entre  

la musique ancienne, le public, 
les artistes, le Trégor  

et l’association, cela vaut bien 
de fêter brillamment 
les noces de perles !

Info résa : 02 96 35 13 72 
www.festival-lanvellec.fr

Et un peu plus loin…
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On visite !
La Maison Penanault 
à Morlaix
Splendide manoir urbain de la fin du 
XVIe siècle, il abrite l’office de tourisme 
et l’exposition Laissez-vous conter le 
pays de Morlaix. 
Exposition « Lignes de vie »,  
de Jean-Claude Faujour 
jusqu’au 26 octobre 
Accès libre du lundi au samedi 
9h-12h30 et 14h-18h.  
Fermé 1er novembre
10	place	Charles	de	Gaulle
Contact		 02	98	62	14	94
morlaix@tourisme-morlaix.fr

La Maison à Pondalez 
à Morlaix
Maison à pans de bois du XVIème siècle
Du mardi au samedi 10h à 12h et 14h à 
17h (fermé le lundi, dimanche et fériés)
9	Grand’rue
Contact		 02	98	88	68	88
www.musee.ville.morlaix.fr	

L’Écomusée de 
Plouigneau
Un siècle de vie rurale dans le Trégor 
à découvrir dans différents espaces : 
la maison d’habitation, l’école 
communale des années 40, la rue des 
métiers, les machines agricoles, les 
jeux traditionnels...
Ouvert jusqu’au 31 octobre, du lundi au 
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Tarifs	:		adulte	5,50	€,
	 jeunes	(13	à	18	ans)	3	€,
	 enfants	(6	à	12	ans)	2	€,
	 gratuit	-	de	6	ans
Contact	:	 02	98	79	85	80
levillagebreton29.wordpress.com

Le Cairn de Barnénez 
à Plouezoc’h
Tous les jours de 10h à 12h30 
et de 14h à 17h30
Visites guidées à 11h, 14h30 et 16h. 
Le mardi 25/10 à 14h30 : visite famille 
(sur réservation)
Dernier accès au monument 30 min 
avant la fermeture
Contact		 02	98	67	24	73
barnenez.monuments-nationaux.fr

 
 Billetterie disponible 
dans les offices de tourisme

Le Musée Rural 
du Trégor à Guimaëc
Plus de 2500 objets du quotidien de la 
vie rurale regroupés dans un espace 
vivant et convivial.
Ouvert les mardis et vendredis après-
midis, de 14h à 18h.
Le	Prajou	-	Guimaëc
Contact		 02	98	67	64	77

Le Musée Maritime 
de Carantec 
Expositions permanentes 
et temporaires autour de l’histoire 
maritime de la baie de Morlaix.
Ouvert les 21, 22, 28 et 29 octobre 
de 14h30 à 17h.
Tarifs	:	 3	€	adulte	;	1,5	€	de	12	à	18	ans
	 gratuit	-	de	12	ans.	
Visite	guidée	(groupe	de	+	de	8	personnes)	:	
	 2,5	€	/pers.

Musée du Loup au 
Cloître-Saint-Thégonnec
Ouvert tous les dimanches jusqu’à 
fin novembre, 14h-18h, et les deux 
mercredis des vacances scolaires 
(zone B) de 14h à 18h.
Tarifs	:		4	€	adulte	/	3	€	enfant
(gratuit	pour	les	-	de	7	ans)
Contact		 02	98	79	73	45
www.museeduloup.fr

 
 Billetterie disponible 
dans les offices de tourisme

Abbaye du Relec 
à Plounéour-Ménez
Église abbatiale en cours de 
restauration, parc en accès libre.
Parcours-expo sur le potager du 
Moyen âge à nos jours.
Jeu en famille « Sortir dehors à 
l’Abbaye du Relec ».
Accueil / Boutique / Exposition 
permanente ouverts jusqu’au 30 
octobre du mercredi au dimanche de 
10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Accès libre et gratuit au site toute l’année 
sauf pour les spectacles et concerts.
Contact		 02	98	78	05	97
www.cdp29.fr

Circuit des Enclos
Circuit de Morlaix : St-Jean-du-Doigt, 
Pleyber-Christ, St-Thégonnec, 
Loc-Eguiner-St-Thégonnec, 
Plounéour-Ménez, 
Plourin-lès-Morlaix, Plougonven
>  Écoute libre sur www.zevisit.

com/tourisme/morlaix et visites 
audioguidées sur l’application GEO 
Audioguides pour Iphone et Android.

Jusqu’au 15 novembre

Exposition de Joël Fillatre 
Paysages, marines
Entrée libre
L’Ile	Blanche	-	Locquirec
Contact	 02	98	67	43	72

Jusqu’au 19 novembre

Exposition d’Alain Lemaire 
Photographies retraçant son périple de 
2300 km à pied de Morlaix jusqu’en Corse.
Entrée libre
Médiathèque	-	Carantec
Contact	 02	98	78	31	17
mediatheque@ville-carantec.com	

Jusqu’au 31 décembre

Exposition
« Henvic entre terre et mer » 
Exposition photographique de Thierry Martin 
Gratuit

Placître	-	Henvic

GALERIES

Galerie Différence
Exposition d’automne, divers 
artistes.
1	place	de	la	République	-	Carantec
Contact	 06	72	73	43	05
	 02	98	78	33	19
www.difference-carantec.fr

Atelier Grain de Sable
Atelier de peinture
Ouvert du lundi au samedi
de 10h30 à 18h
26,	rue	Ange	de	Guernisac	-	Morlaix
Contact			 06	16	36	16	86	

La Dilettante
Atelier de peinture
Ouvert du mardi au samedi
de 10h30 à 19h
20,	rue	Ange	de	Guernisac	-	Morlaix
Contact		 02	98	88	17	44	

Des Fous des Sages
Boutique atelier de créateurs
(cuir, bijoux, gravures, céramiques, carnets)
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h.
31	rue	du	Mur	-	Morlaix
Contact		 06	43	16	69	65
guillaume.varclaye@sfr.fr

Salle des Ventes
Ventes aux enchères d’objets et de mobilier 
rares, précieux ou insolites
37,	rue	de	Paris	-	Morlaix
Contact		 02	98	88	08	39
contact@morlaix-encheres.com



Un peu plus loin…

Légumes Project 
à Saint-Pol-de-Léon
Venez découvrir l’agriculture bretonne 
dans son environnement pédologique, 
historique, et économique avec la maison 
d’interprétation des légumes, son espace 
muséographique et sa ferme bio. 
•  Vendredi 28 octobre à 14h : animation 

« Meurtre à Kerguelen ». 1916, une 
paisible ferme léonarde est le théâtre 
d’un crime. Venez mener l’enquête et 
découvrez tout un pan de la société 
rurale du siècle dernier ! Durée: 1h30 
Tarifs: 5€/adulte 3,50€/enfant 
(gratuit - de 5 ans) 

•  Samedi 29 octobre à 10h30, visite sur 
réservation pour les individuels.

Vente directe de légumes bio tous les 
vendredis de 15h à 19h.
Lieu-dit	Kerguelen	-	St-Pol-de-Léon
Contact		 06	23	73	67	05
www.legumes-project.com

La criée de Roscoff
Découvrez les coulisses de la filière 
pêche grâce à cette visite interactive, 
avec un documentaire vidéo, une 
exposition permanente et les 
commentaires d’un guide. Des baies 
vitrées donnent une vue panoramique 
sur le tri du poisson et la préparation 
des ventes. Et un coin enfants attend 
les petits pour une découverte du 
monde marin. Ouvert du lundi 24 au 
jeudi 27 octobre : visite chaque après-
midi à 14h30 (limitée à 50 personnes). 
Contact		 02	98	62	39	26

Jardin Georges Delaselle 
sur l’île de Batz
Découvrez ce jardin exotique insulaire 
présentant une collection botanique 
exceptionnelle provenant des cinq 
continents. Ouvert tous les jours de 
11h à 18h. Les animaux ne sont pas 
admis dans le jardin. Visite guidée pour 
les individuels les dimanches à 15h. 
Pour les groupes, sur réservation. 
Contact		 02	98	61	75	65
www.jardin-georgesdelaselle.com	

Le Château de Kerjean 
à St-Vougay
Une prestigieuse demeure de style 
Renaissance avec ses puissants 
remparts, son portail d’honneur, le 
grand logis, la chapelle et les arcades 
du château. Ouvert tous les jours sauf 
le mardi de 14h à 17h30.
Exposition temporaire « Il était une 
foi » jusqu’au 2 novembre. 
Contact		 02	98	69	93	69
www.cdp29.fr

Océanopolis à Brest
Grand aquarium et parc de découverte 
des océans
Ouvert tous les jours de 9h30 à 18h
Contact		 02	98	34	40	40
	www.oceanopolis.com

 
 Billetterie disponible 
dans les offices de tourisme

Le Parc du Radôme 
à Pleumeur - Bodou 
3 univers de loisirs et découvertes à 
partager en famille.

La Cité des Télécoms 
Jeux, expositions, animations, 
film 3D, illusions d’optique 
et expériences à tester !
Ouvert tous les jours, 
sauf le samedi 14h - 18h
Contact		 02	96	46	63	80
www.cite-telecoms.com

Le Planétarium 
de Bretagne
Découverte de l’Univers par thème : 
étoiles, planètes…  
Spectacle 3D sur un dôme à 360°
Ouvert 7j/7
Programmes	et	horaires
au	02	96	15	80	32

En mer

Carantec Nautisme
Stages du 24 au 28 octobre (du lundi au 
vendredi), locations et cours particuliers 
tous supports : Optimist, catamaran, 
dériveur, planche à voile, kayak, stand 
up paddle. Nouveauté : kayak trimaran 
Hobie à voile et pédalier.
Programme détaillé et réservations en 
ligne sur www.carantec-nautisme.com 
Accueil : ouvert du lundi au vendredi de 
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.  
Le samedi de 14h à 17h.  
Contact de préférence de 11h30 à 12h 
et de 16h30 à 17h30.
Plage	du	Kelenn	à	Carantec
Contact		 02	98	67	01	12
contact@carantec-nautisme.com	

Plongée à Carantec
Initiation (balade palmée, baptême 
de plongée, pack découverte), 
Explorations, Stages de formation sur 
rendez-vous. Location de matériel. 
Accueil de groupes. 
Carantec	Nautisme
Plage	du	Kelenn	à	Carantec
Contact		 02	98	67	01	12
contact@carantec-nautisme.com
www.carantec-nautisme.com	

Marche aquatique 
à Carantec
Au départ de la base nautique du 
Kelenn. Séances encadrées par deux 
moniteurs diplômés. Sur inscription. 
Prêt de l’équipement possible. 
Pendant les vacances de la Toussaint : 
le mercredi et samedi matin à 11h.
Contact		 06	78	49	26	45
Programme	détaillé	sur
www.marcheaquatiquecarantec.fr	

École de plongée 
de Plougasnou 
Plongée, balade à la palme, location de 
kayak et de stand-up paddle.
Quai	André	Déan,	Le	Diben
Contact	 02	98	72	38	78
	 06	44	19	60	43
www.plougasnouplongee.com

 
 Billetterie disponible 
dans les offices de tourisme

École de Voile de 
Térénez à Plougasnou
Contact		 02	98	72	33	25
www.srtz.com

École de voile 
de Locquirec
Contact		 02	98	67	44	57
www.evlocquirec.fr

Surfing Locquirec 
Surf, body-board, stand-up paddle
Ouvert tous les jours de 9h à 20h.
Plage	du	Moulin	de	la	rive
Contact		 06	27	06	48	87
www.surfing-locquirec.com	

Surfplaya à Locquirec
Surf, body-board, stand-up paddle
Ouvert tous les jours de 9h30 à 18h
Rue	de	Pors	ar	Villiec
Contact		 06	26	60	45	02
	 06	20	90	14	11
www.surfplaya.com

Rêves de Mer à Santec
Locations, stages, balades, coaching 
: char à voile, surf, bodyboard, 
waveski, stand-up paddle, kayak de 
mer, marche aquatique, cerf-volant 
de traction, VTT… Uniquement sur 
réservation.
Le	Dossen
Contact		 02	98	29	40	78
	 02	98	29	76	64
www.revesdemer.com
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Trégor Pêche Evasion
Marc Lavedan. Initiation à différentes 
techniques de pêche en mer à bord d’une 
vedette. Sorties au départ de Locquirec.
Réservation	au	06	41	92	09	19
www.guide-peche-bretagne.fr

Authentique Pêche 22
Marc Albert. En baie de Locquirec, 
initiation et perfectionnement aux 
différentes techniques de pêche, sur 
un canot traditionnel breton en bois.
Réservation	au	06	66	10	51	52
www.authentiquepeche22.com

On embarque !

Traversée vers 
l’île de Batz
Départs quotidiens de Roscoff : 8h30, 
10h, 11h30, 13h30, 15h30,16h30, 
17h30, 18h30. Pas de réservation.
www.vedettes-ile-de-batz.com
Tarifs	aller/retour		:	adulte	9	€,
enfant	de	4	à	11	ans	4,50	€,
enfant	moins	de	4	ans	2	€	

Réserve ornithologique 
des 7 îles
Excursions en mer (Côte de Granit 
Rose et réserve ornithologique)
Programme disponible à l’office de 
tourisme (suivant les conditions météo)
Tarifs	:	adulte	de	18	à	21	€	;
enfant	(3-12	ans)	de	12	à	14	€
Contact	 02	96	91	10	00
www.armor-decouverte.fr

 
 Billetterie disponible 
dans les offices de tourisme

Sensations fortes !

Écopark Adventures
Des parcours pour tous au coeur d’une 
forêt d’arbres centenaires. Frissonnez 
sur la tyrolienne de 300m ! 5 parcours 
aventure, 2 parcours initiation, mini-
park pour les 3-5 ans, labyrinthe 
végétal et jeux en bois en accès libre. 
Vacances de la Toussaint : tous les 
jours de 13h à 19h sauf le 29 et le 
30/10 où le parc ferme à 18h.
Accompagnement par un adulte 
responsable obligatoire sur le site pour 
les moins 14 ans, et sur les parcours 
pour les enfants de 6 à 8 ans. Animaux 
non autorisés dans l’enceinte du parc. 
Réservation conseillée.
Route	Nationale
29670	Taulé-Penzé
Contact	 02	98	79	03	21
	 06	99	82	22	00
ecopark-adventures.com

 
 Billetterie disponible 
dans les offices de tourisme

On joue !

Bowling et Laser Game 
à Morlaix
Tous les jours 10h30-19h, sauf 
dimanche et 1er novembre 14h-19h.
Contact		 02	98	15	29	99
www.bowling-lecorsaire.com

Defoul’parc à Morlaix
Ouvert tous les jours de 10h30 à 19h. 
Samedi, dimanche et jour férié 
de 14h à 19h.
Contact		 02	98	15	26	18
www.defoulparc.fr	

Manège “Au paradis 
des enfants” à Carantec
Ouvert du 20 octobre au 2 novembre, 
tous les après-midis de 14h à 19h. 
Parking	de	la	plage	du	Kelenn.	
Contact		 06	06	75	05	04

Activités sportives 
à Locquirec
Activités pour les enfants à partir de 
7 ans : hand, badminton, foot, roller...
Programme  
(3 jours : 21 oct - 31 oct - 2 nov)  
sur demande à l’office de tourisme 
Salle	Jeannot	Cadran	-	gratuit

Location de vélo...

Offices de tourisme 
VTT, VTC, Vélos électriques,  
VTT enfants...  
Réservations groupes possibles.

OT de Morlaix 
Contact	 02	98	63	87	82		
velo.rando@tourisme-morlaix.bzh

OT de Carantec
Contact	 02	98	67	00	43		
carantec@tourisme-morlaix.bzh

OT de Plougasnou
Contact	 02	98	67	35	46
plougasnou@tourisme-morlaix.bzh

OT de Locquirec
Contact	 02	98	67	40	83
locquirec@tourisme-morlaix.bzh

OT de Saint-Thégonnec
Contact	 02	98	79	67	80
stthegonnec@tourisme-morlaix.bzh	

À cheval...

Ferme équestre de 
Kermébel à Plougasnou
Balades à cheval d’une heure ou plus, 
tour en poney pour les plus petits…
22 € la balade d’une heure,
40 € les deux heures.
Contact	 06	70	23	03	37	

Poney-club de Pont-Menou 
à Plouégat-Guerrand
Ouvert tous les jours (sauf dimanches 
et jours fériés).
•  Stages de perfectionnement 

(passage des galops et concours...) et 
stages d’initiation.

•  Cours sur rendez-vous.
•  A partir de 2 ans, balades tenues à la 

main (sur rendez-vous).
Contact	 02	98	67	50	20
helene-tassel@orange.fr

Ecuries Serret à 
Langonaval, Plouigneau
Cours et stage (ludique, à thème, de 
perfectionnement ou de passage de 
galops) tous les jours. initiations en 
baby-poney à partir de 2 ans.
Contact	 02	98	79	15	06
ecurie.serret@yahoo.fr

Écuries de Saint-Thégonnec
Stages d’initiation et de 
perfectionnement, poneys et chevaux.
Baby-poneys (à partir de 2 ans ½).  
Ouvert toute l’année (fermeture 
hebdomadaire le jeudi)
Croas	Sao	Heol
Saint-Thégonnec	Loc-Éguiner
Contact	 02	98	79	47	60
dominique.dhilly@orange.fr	

Tennis...

Morlaix
Location de courts de tennis 
à Langolvas. 10 € l’heure  
(caution clé 50 €)
Office	de	tourisme	de	Morlaix
Contact	 02	98	62	14	94

Carantec
Location de courts de tennis couverts 
et extérieurs à Pen al Lann et au 
Meneyer
Tarif : 15 € l’heure – 65 € les 5 heures 
(caution clé 50 €)
Réservation	à	l’Office	de	tourisme
de	Carantec	:	02	98	67	00	43
Possibilité	de	stages	et	de	cours	:
06	66	08	24	03	/	06	16	66	12	09
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www.sortiramorlaix.bzh

Office de tourisme de Morlaix : ...................du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h ............. T 02 98 62 14 94

Office de tourisme de Carantec : ................du mardi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h ....... T 02 98 67 00 43

Office de tourisme de Plougasnou : ...........du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 ........ T 02 98 67 35 46

Office de tourisme de Locquirec : ...............du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 ........ T 02 98 67 40 83

Office de tourisme de Saint-Thégonnec : ..du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 ..... T 02 98 79 67 80
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Horaires d’ouverture des Offices de tourisme

La Maison du Tourisme Baie de Morlaix / Monts d’Arrée décline toute responsabilité en cas d’annulation ou de modification des animations publiées après la parution de ce numéro.

Taulé - Penzé
Un terrain public en libre
accès au port de Penzé

Plougasnou
Location de courts de tennis intérieurs 
ou extérieurs 

Impasse	Pierre	de	Coubertin

Tarif	:	8 €	/	heure

Réservation	à	l’office	de	tourisme
de	Plougasnou

Contact	 02	98	67	35	46	

Locquirec
Un terrain public en libre accès.
Autres possibilités,  
voir avec l’office de tourisme

Golf...

Golf de Carantec
Parcours 9 trous homologués, pitch 
and putt 9 trous, practice 20 postes 
dont 8 couverts, zone d’entraînement 
aux approches et putting green.

Tarif découverte Pitch and Putt 
(1 parcours 9 trous, 1 jeton de practice, 
1 boisson, matériel compris) : 
10 €/personne, 
gratuit moins de 12 ans. 

Pensez à réserver vos départs auprès 
du Club House : 02 98 67 09 14

Enseignement sur réservation (cours 
individuels et collectifs, stages juniors 
et séniors)

Contact		 Stéphane	Cassenac
	 au	06	78	24	35	12

Golf	ouvert	tous	les	jours	de	9h	à	18h.	
Restaurant	ouvert	tous	les	jours,
midi	et	soir.	

Rue	de	Kergrist

www.carantec-golf.com

Piscines, détente…

Espace aquatique 
du pays de Morlaix
Ouvert lundi, mercredi et jeudi 
10h-20h ; mardi 10h-21h ;  
vendredi 10h-22h ; samedi 10h-18h ; 
dimanche 9h-13h et 15h-18h.  
Le 1er novembre de 10h à 18h.
Contact		 02	98	63	91	20
www.espaceaquatique-morlaix.com	

 
 Billetterie disponible 
dans les offices de tourisme

Piscine Hélioséane 
à Plouigneau
Lundi 13h-19h, mardi 12h-21h, 
mercredi et jeudi 10h-12h et 13h-19h, 
vendredi 12h-21h, samedi 14h30-18h, 
dimanche 10h-13h15 et 15h-18h
Le 1er novembre de 12h à 21h.
Contact		 02	98	79	86	30
www.piscine-helioseane.com	

 
 Billetterie disponible 
dans les offices de tourisme

Thalassothérapie 
de Roscoff
Modelages, gommages, 
enveloppements : Soins à la carte ou 
formules à la journée et demi-journée. 
Sur réservation, tous les jours.
Espace aqua-détente à l’eau de mer : 
ouvert au public extérieur du lundi 
au samedi de 12h30 à 15h et de 17h à 
19h45 et le dimanche 14h à 19h45. 
16	avenue	Victor	Hugo	-	Roscoff
Contact		 02	98	29	20	00
www.thalasso.com/roscoff

Cinémas...

Cinéma Étoile
Place	de	l’Étoile	-	Carantec
Contact		 02	98	78	30	49
www.cinetoile-carantec.org

Cinéma La Salamandre
Rue	Eugène	Pottier	-	Morlaix

Contact		 02	98	62	15	14

cinemalasalamandre.blogspot.fr

Cinéma le Rialto
3	Rue	de	l’Hospice	-	Morlaix

Contact		 02	98	88	05	05

Les marchés
Lundi :  Guerlesquin

Mardi :  Plougasnou

Mercredi :  Locquirec

Jeudi :   Carantec 
et Saint-Jean du Doigt

Vendredi :   Lanmeur, Pleyber-Christ 
en semaine impaire

Samedi :  Morlaix

Dimanche :  Saint-Martin des Champs

Visites d’entreprises
et vente directe

Cidreries, 
brasseries, 

produits de la mer, 
conserveries, 

produits locaux, 
artisanat...

retrouvez toutes les bonnes 
adresses auprès des offices de 

tourisme et sur

www.sortiramorlaix.bzh


