AGENDA juillet 2012

MARCHÉS
Lundi : Gourin
Mercredi : Le Faouët
(1er et 3e du mois)
Jeudi : Guémené
Vendredi : Guiscriff Ploërdut (à partir de
17h)
Samedi : Gourin

MARCHÉ BIO
Jeudi : Le Faouët –
Restalgon (17h)

MARCHÉ A LA FERME
Vendredi : GuiscriffKernaen (16h)

22 au 29

Dimanche 22 juillet
Visite commentée de l'exposition " Maurice Ménardeau » au musée à 10h30
Visite commentée des espaces scénographiques à la gare de Guiscriff à 11h et 17h
Visites flash au musée du Faouët à 14h30,15h30 et 16h30 : 5 min pour découvrir un thème, un tableau,
de l’expo Maurice Ménardeau
Vide-greniers à Langoëlan, dans la cour de la mairie et à la salle polyvalente, de 9h à 19h. Entrée gratuite
Pardon de la Madeleine à Priziac
Fêtes locales à Berné : 15h concours de palets et de pétanque, 20h couscous et soirée cabaret avec les
Démons de midi à la salle polyvalente
Pardon de la Magdeleine à Langonnet
Pardon de la Madeleine à Ploërdut : 10h30 messe avec procession à la fontaine
Etape du Kreiz Breiz cycliste à Ploërdut
Lundi 23 juillet
Fêtes locales à Berné : 12h repas andouille chaude, salle polyvalente, 15h course cycliste
Animation poney au Bois du Barde à Mellionnec, de 16h30 à 18h. 15 € sur réservation. 02 96 24 29 13
Mardi 24 juillet
Visite de Sainte-Barbe au Faouët avec l’association Bod Kelenn. Histoire et légende de ce
patrimoine mais aussi du saint du lieu, agrémentées d’expression de langue bretonne par touches pour
tout public (bretonnant ou non) Tarif : 3€, famille 5€ (participation libre pour les adhérents). RDV 14h30
à « La maison du gardien », visite à 15h
Randonnée accompagnée à Gourin. RDV à 14h à l’office de tourisme. Circuit des ardoisiers (12 km)
Nuit de la chauve-souris à Kernascléden. RDV à 20h30 à l’église. Tarif : 5,50 €. Gratuit moins de 8 ans
Mercredi 25 juillet
Randonnée accompagnée entre Guémené et Ploërdut. "Du quartier des moulins à la chapelle de
Crénénan » (6 km). Départ à 15h de l’office de tourisme de Guémené. Gratuit
Visite de la Trinité-Langonnet avec l’association Bod Kelenn (cf. descriptif du 24/07). RDV 14h30 au café
Ar Menez Du, visite à 15h
Mercredi à la ferme de Kerlocazo à Priziac. Élevage de chèvres bio, fabrication du fromage. RDV à 13h45,
place de l'église. Organisé par Idéa. Coût : 2€ adulte, gratuit pour les moins de 15 ans. Goûter offert
Animations « Indiens » au Bois du Barde à Mellionnec, de 17h à 19h. 3 € sur réservation, 5 € sur place
Jeudi 26 juillet
Visite commentée de l'exposition " Maurice Ménardeau » au musée à 10h30. Pour le public individuel
(1h15 - 6,50 €)
Visite de Saint-Fiacre au Faouët avec l’association Bod Kelenn (cf. descriptif du 24/07). RDV à 14h30
devant la chapelle, visite à 15h
Découverte ludique de la langue bretonne au restaurant Le Thon Qui Rit au Faouët, de 17h à 18h
Initiation aux danses bretonnes au Faouët animée par les « Danserien an Ellé ». A 18h sous les halles
Randonnée pédestre accompagnée à Lanvénégen. RDV à 19h45, place de l’église
Jeudi de Guémené, parvis de la mairie, 21h : Concert gratuit avec Trio Ewen/Delahaye/Favennec
Vendredi 27 juillet
Balade découverte nautique et gastronomique à Priziac. RDV à l’étang du Bel Air à 10h.
Contact : 02 97 34 65 86
Visite de la ferme au Bois du Barde à Mellionnec, de 10h30 à 12h. 3 € sur réservation
Visite commentée « Un vœu à l’origine d’une prouesse architecturale ». RDV à 15h, à la chapelle SainteBarbe au Faouët. Gratuit Contact : office de tourisme au 02 97 23 23 23
Nuit de la chauve-souris à Kernascléden. RDV à 20h30 à l’église. Tarif : 5,50 €. Gratuit moins de 8 ans
Grand bal du XIXe siècle à Gourin : bal d'été "Second Empire" organisé dans le cadre du 10e anniversaire
de l'association "Bottines et canotiers". A partir de 19h. L'apéritif d'accueil sera suivi d'un buffet froid
Causerie en breton à la gare de Guiscriff de 17h30 à 19h30. Gratuit. Tél. 02 97 34 15 80

FILMS A L’AFFICHE
Gourin
19 rue Hugo Derville
cinegourin.fr
Le Faouët
Place de la Corderie
cinema-elle.c.la
Guémené
13 rue Saint-Roch
cineroch.over-blog.net

Samedi 28 juillet
Festiv’halles des peintres au Faouët, place des halles, de 9h à 18h
Évènement Zumba à la piscine de Gourin : danse et aérobic sur des musiques latines festives. De 13h à
14h. Entrée : 4€ (+2,10 € adulte/1,10 € enfant pour l' entrée de la piscine). Prévoir pique-nique
Fête de la crêpe au domaine de Tronjoly à Gourin : 17h initiation à la danse bretonne avec le cercle
celtique de Gourin, 19h concert avec "Clan d'Oiche", 20h30 fest-noz : Startijenn, Ampouailh, Guichen
Randonnée du Pays Pourleth à St-Tugdual. Départ 14h, place de l’église. Gratuit. Tél. 02 97 39 41 58
Pardon de Saint-Guénolé à Gourin
Pardon de Saint-Urlo à Lanvénégen
Dimanche 29 juillet
Visite commentée des espaces scénographiques à la gare de Guiscriff à 11h et 17h
Visites flash au musée du Faouët à 14h30,15h30 et 16h30
Fête de la crêpe à Gourin : 11h initiation à la danse bretonne avec le Cercle celtique de Gourin, 13h/16h
bagad et cercle celtique de Combrit, concours mondial de la plus grande crêpe, fest -deiz avec les frères
Morvan, Stelenko, Wipidoup, Sonerien Du, 20h30 concert "Gérard Jaffrès". Dégustation de tripes et
crêpes, fabrication de crêpes au feu de bois. Jeux, traditions rurales, expositions, artisanat d'art…
Pardon de Saint-Urlo à Lanvénégen
Meeting aérien à Guiscriff : 10h-12h expo, 13h30 démonstrations de la patrouille Reva, d'un DC3 avec
largage de 18 paras, la patrouille acrobatique Cartouche Doré de Cognac sur des TB30 Epsilon, Pascale
Alajouanine, championne de voltige aérienne et son Cap 332c, un cricri jet, des avions de collection…
Pardon de Saint-Maurice à l’abbaye de Langonnet : 10h30 messe-procession, 12h et 19h repas (10€),
animations avec les cercles celtiques des Korollerien an Ellé et de Challans (Vendée), les représentants
de 7 autres cercles, fest-noz
Pardon N-D de Kerservant à Ploërdut

EXPOSITIONS EN CE MOMENT
« Parcours de 8 chevalets » au Faouët. Laissez-vous guider sur les principaux lieux d’inspiration des
peintres du Faouët. Du lundi au vendredi sur réservation. Tarif : 6,50 €. Durée : 3h
« Maurice Ménardeau (1897-1977) » au musée du Faouët. Ouvert tous les jours en juillet et août de
10h à 12h et de 14h à 18h, le dimanche de 14h à 18h
« Le grand bestiaire » de Dominique Winter à la maison de la chauve-souris à Kernascléden jusqu’au 31
juillet. Tous les jours de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30. (visite comprise avec l’entrée à l’Eco-Musée)
photos panoramiques de différentes régions de France à la médiathèque de Gourin jusqu’au 31 août
peintures de Marcel Pedrot à l’office de tourisme du Faouët jusqu’au 3 août. TLJ de 9h à 13h et de 14h à
18h, le dimanche matin
photos d’Anicet Furic , médiathèque de Lanvénégen jusqu’au 4 août : les vaches comme bêtes de scène
peintures, sculptures, photos, coiffes et costumes bretons, sur le thème de l’émigration bretonne… au
château de Tronjoly à Gourin. Ouvert TLJ de 11h à 12h et de 14h à 18h. Gratuit
peintures de Marlène Hournon et de Thierry Le Mentec à la salle paroissiale du Croisty jusqu’au 31 août
de gravures et sculptures au Jardin Botanique des Montagnes Noires à Spézet avec Joël Gendron et
Gilles Knopp. TLJ de 10h à 12 et de 14h à 18 h. Sur RDV le samedi. Fermé le dimanche et jour fériés
peintures de Joe Le Für à l’office de tourisme de Guémené-sur-Scorff jusqu’au 31 août. TLJ de 9h à 13h
et de 14h à 18h, le dimanche matin
peintures de Marie-Thérèse Lourgant à la salle du conseil municipal et au bar Ty Soaïk de Guiscriff
photos, documents, film sur Lucky, mannequin vedette Chez Dior, originaire de Guiscriff à la salle
Lucky. S’adresser à la mairie
œuvres à la mine de plomb de Marie-Claire Lelandais au restaurant Kann ar Billig jusqu’au 31 août.
Visites guidées « Observez les chauves-souris ». TLJ, rdv à 15h et 17h à la maison de la chauve-souris à
Kernascléden. Tarif : 5,50 €. Gratuit moins de 8 ans. Contact : 02 97 28 26 31
Concours photos sur le petit patrimoine de Lanvénégen jusqu’au 15 août : puits, four à pain, croix de
chemin, oratoires, bornes historiques ou éléments qui faisaient la vie industrielle de la commune, les
chemins creux. Règlement sur : http://lanvenegen.free.fr
Festivals/fêtes Concerts/spectacles Fest-noz/Fest-deiz Rencontres sportives Rando accompagnées
Pardons Marchés à thèmes Vide-greniers/brocantes Rencontres culturelles Visites du patrimoine Expos

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU ROI MORVAN TEL 02 97 23 23 23
RETROUVEZ L’AGENDA 24H/24H SUR tourismepaysroimorvan.com

