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Août 2019
Sorties natures - Concerts - Visites guidées Expositions - Pardons...
Office de Tourisme de Centre Morbihan Communauté
12 rond-point de la République 56500 LOCMINE
02 97 60 49 06 - tourisme@cmc.bzh
Retrouvez toutes ces informations et bien d’autres sur notre site :

www.centre-morbihan-tourisme.bzh
Nous sommes également sur

Jusqu'au 2 septembre

Gratuit

Les expositions au Domaine de
Kerguéhennec

Bignan

02 97 60 31 84
www.kerguehennec.fr

• Expositions jusqu’au 2 novembre :
- Flora MAXIMA, Exposition collective de 12 artistes.
Janos Ber, Marie-Claude Bugeaud, Damien Cabanes, Christine Crozat,
Marine Joatton, Bernard Joubert, Sylvain Le Corre, Manuela Marques,
Charles Maussion, Bernard Moninot, Josef Nadj, Anne Tastemain.
Douze artistes, dans la diversité de leurs sensibilités et de leurs moyens
d’expression, nous proposent une promenade dans un monde pictural
nourri de nombreuses références à l’histoire de l’art et à la nature.
- Fonds Tal Coat, inauguration du nouvel espace.
Le Département du Morbihan inaugure cet été un nouveau parcours
permanent dédié à l’artiste Pierre Tal Coat (1905-1985).

Jusqu’au 2 septembre 2019
- Parc : tous les jours, 8h-21h
- Lieux d'exposition : tous les jours,
11h-13h et 14h-19h
- Café du Parc, formule restauration
(Orangerie) : tous les jours, 11h-19h

>Edouard SAUTAI / Still life. En coproduction avec La Maréchalerie,
Centre d'art contemporain (Versailles). Projection d’un film réalisé par
Edouard Sautai lors d’une résidence au domaine.
>Marc COUTURIER / Tutto per tutti. En coproduction avec le festival
L’art dans les chapelles (Pays de Pontivy). Marc Couturier a réalisé, in
situ, un vaste dessin mural représentant un paysage monumental se
déployant dans l’ensemble du chœur de la chapelle du domaine.
>Lee HYUN JAE / Le pavillon de peinture. Artiste et architecte coréen, il
a imaginé lors d’une résidence au domaine, un lieu qui nous permettrait
de découvrir des œuvres en étroite relation avec la nature et le paysage
: le pavillon de peinture.
>Guillaume BABIN / Nouvel espace d’accueil. Artiste associé depuis
2017, il s’est intéressé aux usages du parc. Cette année, la collaboration
se poursuit avec la création d’un nouvel espace d’accueil au château.
Les rendez-vous de l’été
• Visites flash (durée 20 mn) [Tout public] - Tous les jours sauf le samedi
- Gratuit
14h30 : exposition permanente Tal Coat / 15h : exposition Flora Maxima
[écuries] / 15h30 : Présentation historique du domaine / 16h : Les
intérieurs du château /16h30 : exposition Flora Maxima [Bergerie]
• Les mercredis de Kerguéhennec (durée 2h) [Famille] - Tous les
mercredis à 15h - Payant / 6€ - 4€ dès la 2ème personne. A partir de 5
ans. Réservation conseillée.
7 août. Architecture miniature : réalisation de maquettes de pagodes
chinoises avec l'Atelier régional de restauration d’œuvres.
14 août. Atelier Sur le motif : marcher, créer - Atelier [art] en lien avec la
Collection permanente Tal Coat mené par une médiatrice du Domaine
de Kerguéhennec.
21 août. Visite d'atelier : rencontre avec Anne-Lise Broyer, artiste
accueillie en résidence au domaine.
28 août. Atelier Les dessins du 3e jour : atelier [art] autour de l’œuvre
de Marc Couturier mené par une médiatrice du domaine de
Kerguéhennec.
• Les dimanches « découvertes » [Enfants dès 5 ans / Famille] - Tous les
dimanches, en continu de 15h à 17h - Gratuit.
Atelier en lien avec l’exposition Flora Maxima animé dans l’Ateliergalerie des enfants.

Jusqu'au 30 décembre

Payant

L'exposition 2019 du Carton
Voyageur

Baud

3, avenue Jean Moulin,Le Quatro
02 97 51 15 14

"Le Corbusier, de la carte postale à l’œuvre d'art"
Le Corbusier est né pendant l'âge d'or de la carte postale, époque où
elle devient un média de masse et objet populaire. Voyageur infatigable,
il a réuni tout au long de sa vie près de 2300 cartes postales qui viennent
intégrer le processus de création de cet artiste protéiforme. Elles sont
ainsi une source d'inspiration cachée dont on trouve la trace à travers
ses peintures, sculptures et créations architecturales. Cette nouvelle
exposition temporaire, conçue par l'architecte-scénographe Luis Burriel
Bielza et grâce au concours de la Fondation Le Corbusier, reprend une
partie de ses photos, dessins, croquis, illustrations, tableaux et plans.
Tous ces documents réunis s'articulent autour des cartes postales et
forment un vocabulaire graphique propre à Le Corbusier. La carte
postale a également permis de mettre son architecture à la portée de
tous. Elle a été utilisée à la fois comme instrument de divulgation auprès
du grand public mais aussi pour asseoir et augmenter la notoriété de
l'architecte. Ouvert de 14h à 18h du mardi au dimanche.

Août

Gratuit/payant selon animation

Au Carton Voyageur

Baud

3, avenue Jean Moulin, Le Quatro
02 97 51 15 14
Inscription sur
www.lecartonvoyageur.fr

• Visite guidée du musée les jeudis 1er, 22 et 29 août à 18h30
Partez, accompagné d'un guide, à la découverte d'une Bretagne "rectoverso" grâce à une collection de plus de 80000 cartes postales de 1900 à
aujourd'hui. Public : adulte - Tarif : droit d'entrée au musée.
• Visite guidée de l'exposition Le Corbusier, de la carte postale à
l’œuvre d'art, jeudi 8 août. Public : adulte - Tarif : droit d'entrée au
musée.
Réservations obligatoires pour l'ensemble de ces animations.

Du samedi 3 au samedi 31 août

Gratuit

Exposition - En noir et blanc

Baud

Pôle culturel, Le Quatro, 3 Avenue
Jean Moulin
quatro@mairie-baud.fr
www.lequatro.fr

Il ne suffit pas de mettre l’appareil photo en mode noir et blanc pour
obtenir des photos qui ont de la pêche. C’est ce qu’ont appris les
Chercheurs d’images de Grand-Champ en réalisant cette exposition. Pas
de thème imposé, libre choix du sujet en fonction des centres d’intérêts
de chacun, une diversité à laquelle le noir et blanc donne une unité.
Porter un regard en noir et blanc sur ce qui nous entoure, c’est un
apprentissage qui prend du temps et demande de la patience…
Pôle culturel Le Quatro - Mezzanine - Tout public - Entrée libre selon
horaires d'ouvertures du Quatro.

Jusqu'au 31 août

Gratuit

Exposition à la chapelle St
Nicodème de Guénin

Guénin

St Nicodème

Ouverture de la chapelle Saint Nicodème de Guénin de 14h à 18h les
dimanches - Exposition de peinture - Hélène Corrignan et Gonnéry Le
Pallec - Artistes peintres locaux.

Août

Gratuit

Exposition "L'art dans les
chapelles" sur le territoire Centre
Morbihan

Bignan, Evellys/Moustoir-Remungol, Melrand, Pluméliau-Bieuzy,
Saint-Barthélémy

www.artchapelles.com
Inscriptions animations :
02 97 51 97 21
accueil@artchapelles.com

Chaque été depuis 1992, L'art dans les chapelles invite des artistes
nationaux et internationaux à intervenir dans ces lieux patrimoniaux
remarquables dont la plupart ont été érigés entre le XVe et XVIe siècle.
La 28e édition se déroulera du 5 juillet au 15 septembre 2019.
Tous les jours de 14h à 19h sauf le mardi. Un guide vous accueille dans
chaque chapelle pour accompagner votre visite.
Artistes et chapelles : Estèla ALLIAUD - Chapelle Notre-Dame du
Guelhouit, Melrand ; Claire CHESNIER - Chapelle de La Trinité Castennec,
Bieuzy ; Marc COUTURIER - Chapelle de la Sainte-Trinité, Domaine de
Kerguéhennec, Bignan ; Isabelle FERREIRA - Chapelle Saint-Adrien, SaintBarthélémy ; Agnès GEOFFRAY - Chapelle Notre-Dame des Fleurs, Moric,
Evellys/Moustoir Remungol ; Gilles TEBOUL - Chapelle Saint-Nicolas,
Pluméliau.
• Visite thématique*, pour se plonger au cœur du travail des artistes
exposés. Vendredi 21 août de 16h à 18h30, visite de trois chapelles
autour d’une discipline commune.
• Atelier* pour toute la famille : mardi 13 août de 14h à 17h.
• Visite décalée* : pour découvrir les chapelles à travers le regard
d’intervenant extérieur. Jeudi 29 août de 17h à 19h à travers le regard
d’un musicologue.
*Réservation avant la veille 17h. Tarif plein 5 €, réduit 3€, gratuit -12ans.

Août

Gratuit

Animations autour des Arbres
Remarquables au Trait d'Union

Moustoir-Ac

Au Trait d'Union, 24 place Sainte
Barbe
02 97 60 55 45
letraitdunion@moustoir-ac.fr

• Jusqu'au 31 août : exposition "Arbres Remarquables" proposée par la
Médiathèque Départementale du Morbihan.
Une exposition immersive au pied des plus beaux arbres du
département. Elle comprend : 12 panneaux disposés dans le trait
d'Union, un ensemble d'ouvrages à consulter sur place que vous
trouverez au sein de la médiathèque, des tablettes numériques avec
guide audio (à retirer à l'accueil de la médiathèque).
• Samedi 10 août : Arbres et métiers du bois. Conférences et échanges
avec différents professionnels et artisans du bois, Erwan Jean, Philippe
Caudal, Dominique Pirio, Claude Simon.
• Vendredi 23 août : Arbres et littératures. Lecture publique de la
nouvelle "l'Homme qui plantait des arbres" de Jean Giono.
• Samedi 31 août : Clôture de l'exposition "Arbres Remarquables" :
résultats du concours photo et plantation d'un arbre au Trait d'Union.
Plus de renseignements à l'accueil du trait d'union.

Du 4 au 25 août

Gratuit

Exposition André Jouannic

Bignan

Maison des Chouans, Kerdel
02 97 60 15 19
06 81 62 39 34
http://bignanroue.jimdo.com/

« André Jouannic » sculpteur né à Kerdel, défenseur du patrimoine
religieux breton à la Maison des Chouans. A découvrir les mercredis,
vendredis et dimanches de 14h à 18h. Entrée gratuite, visite libre ou
accompagnée.

Jusqu'au 30 septembre selon horaires d’ouvertures

Gratuit

Exposition le Monde des Phares

Plumelec

Médiathèque, 8 rue du Docteur Rème
02 97 42 33 71
nr.mediatheque@plumelec.fr

Exposition photos Le Monde des Phares de Jean Guichard.

Jusqu'au 2 septembre

Gratuit

Exposition

Saint-Barthélémy

Place de l’église

Exposition d’une trentaine de photos suite au concours photos organisé
par la municipalité de Saint-Barthélémy.

Jusqu'au 22 septembre à 15h

Gratuit

Visites d'été du Calvaire
monumental

Guéhenno

Rendez-vous au point d'accueil de
l'OT à Guéhenno, situé face au
calvaire
Office de Tourisme Centre Morbihan
02 97 60 49 06 / tourisme@cmc.bzh

Visites commentées du calvaire du mardi au dimanche. Autre horaire de
visite sur demande.
Rappelons que ce calvaire est un des 7 Calvaires Monumentaux de
Bretagne, le seul situé en Morbihan.

Jusqu'au 31 août

Gratuit

Visites à la chapelle du Manéguen

Guénin

Lieu-dit le Manéguen

Ouverture de la chapelle Notre Dame du Manéguen : 10h30 à 12h30 et
de 15h à 18h. Visites Guidées de la SPREV tous les mercredis à 18h30.

Août

Payant, tarif habituel

Au village de l'an Mil

Melrand

Village de l'an Mil, Lann Gouh
02 97 39 57 89
www.villagedelanmil-melrand.fr
contact@villagedelanmil-melrand.fr

Visites guidées tous les jours à 15h et à 11h les 2, 5, 9, 10, 11 et 16 août.

Août

Payant, tarif habituel

La Balade du Père Nicolas

Pluméliau-Bieuzy

Le Rohic, Saint-Nicolas-des-Eaux
02 97 51 90 10
labaladeduperenicolas@orange.fr
https://la-balade-du-perenicolas.com/

• Vendredis animés : à partir de 14h. Le 2/08 "croquis d'animaux" ; le
9/08 "Peinture sur chevalet - thème sur le paysage" ; le 16/08 "les
plantes aromatiques" ; le 23/08 "graphisme - autour des animaux" ; le
30/08 "les plantes aromatiques".
• Nocturnes musicales : mercredis 7 et 14 août jusque 22h.

Août

Payant

A la médiathèque

Locminé

Médiathèque, Place Anne de
Bretagne
02 97 61 01 70 /
mediatheque@mairie-locmine.fr

• Samedi 3 août de 14h à 16h30 : Pour jouer et vivre une expérience
unique de réalité virtuelle (VR) avec le casque Oculus Rift. A partir de 8
ans. Entrée libre.
• Les mercredis 7, 14 et 28 août de 14h à 17h30 : Pour jouer entre amis,
seul ou à plusieurs, la console Wii U est branchée sur le tableau
numérique. A partir de 6 ans. Entrée libre. En cas d’affluence, rotation
toutes les 30 minutes.

Jeudi 1er août

Gratuit

Rallye en famille

Buléon

Office de Tourisme Centre Morbihan
02 97 60 49 06 / tourisme@cmc.bzh

Une intrigue mystérieuse est révélée, objectif : la résoudre, il faut
surmonter des épreuves en équipe et relever des défis ! Matériel fourni.
Avec Sylvia Boudard. Lieu rendez-vous donné à la réservation.
Inscription obligatoire.

Vendredi 2 août à 19h

7€/participant

Foulées Melrandaises

Melrand

Centre bourg
Melrand Animations

Course pédestre de 10km. Inscription en ligne ou sur place à partir de
19h. Départ à 20h.

Vendredi 2 août à partir de 21h

Gratuit

Nuit des étoiles

Evellys/Moustoir-Remungol

Terrain de foot
06 76 21 31 57

Venez observer et photographier le ciel grâce aux téléscopes mis à
disposition ou avec votre propre matériel. Patrice Scjkiewicz,
astrophotographe, vous accueille pour partager sa passion.

Samedi 3 août à 21h

Libre participation

Concert orgue David Le Bourlot

Pluméliau-Bieuzy

Chapelle Saint Nicolas

David Le Bourlot accompagné par un flûtiste. Passage de chapeau à
l'entracte.

Samedi 3 août

Gratuit

Courses cyclistes et bal

Melrand

06 08 09 22 87

Course cycliste à étape du Challenge du Roi Morvan.
Départ à 14h30, 45 tours prévus.
A partir de 19h, restauration (12€) et bal sur la place avec JP Animation.

Samedi 3 août à partir de 14h30

Participation course payante/Gratuit

Le Melec Trail avec fest-noz

Plumelec

Stade de la Madeleine, route de
Josselin
Inscription : www.couriraplumelec.fr
06 62 56 60 65

Courses des jeunes, de mini-débutants à minimes (gratuites), à partir de
14h30. Trail : 24 km à 15 h 30 (10€) ; 15 km (9€) et 8,5 km (8€) à 17 h
(+2€ sur place). À partir de 19h30, saucisses-frites (8 €) puis fest-noz
gratuit à partir de 20h30 avec Boullig Ruz et Penn Bihan.

Dimanche 4 août à partir de 14h

5€/joueur

Concours de pétanque

Melrand

Plan d’eau de Kerstraquel
06 71 46 93 06

Concours en doublette. Inscriptions sur place dès 14h. Début de la
compétition vers 14h30.

Dimanche 4 août

Gratuit

Grand Prix Cycliste

Guéhenno

Comité des fêtes

Circuit du Rivage, 200 coureurs attendus. 13h15 : école de cyclisme,
14h40 : Minimes circuit de 30km, 15h40 : Cadets circuit de 57km.

Dimanche 4 août à partir de 9h30

Gratuit

Marché du terroir

Pluméliau-Bieuzy

Place Ernest Lemoine, Beuzy

Le marché du terroir de Bieuzy accueillera une douzaine de producteurs
locaux, boulanger, boucher, maraîcher, traiteur, brocanteur et artistes
dans une ambiance festive, avec des animations musicales. Restauration
sur place.

Dimanche 4 août à partir de 12h

Gratuit

A dimanche sur le canal !

Pluméliau-Bieuzy

www.escalesfluviales.bzh
02 23 47 02 09
06 76 44 90 64

Rendez-vous à partir de 12h à l’aire de pique-nique côté Bieuzy à SaintNicolas-des-Eaux, ramenez votre pique-nique, apéritif offert. Retrouvez
la liste des autres communes participantes sur www.escalesfluviales.bzh

Dimanche 4 août

Gratuit

Pardon de Saint Nicodème

Pluméliau-Bieuzy

Chapelle Saint Nicodème
Les Amis de St Nicodème
02 97 51 80 28

Pardon à la chapelle de St-Nicodème, repas champêtre payant, concours
de palets, fest-diez à 14h30 et crêpes en soirée, fest-noz à 21h.
Gratuit sauf repas.

Dimanche 4 août à partir de 10h15

Gratuit

Fête de St Jean du Poteau

Plumelin

Les Amis de Saint Jean du Poteau
02 97 27 20 75

10h15 : défilé en costumes traditionnels des couples qui fêtent leurs 25,
40, 50 et 60 ans de mariage. Messe à 10h30. A partir de 12h : repas
bœuf bourguignon + boisson 13€/adulte et 6€/enfant. Dans l’aprèsmidi : danse bretonne et concours de boules en triplette vers 15h.
Crêpes & casse-croûte sont prévus pour la soirée et fest-noz gratuit à
21h avec l’orchestre Orchidée.

Lundi 5 août à 14h

Concours de palets

Tarifs non communiqués

Melrand

Bar chez « Anne-Marie »
Mardi 6 août à 14h

Gratuit

Découverte de la vie de la forêt

Plumelec

Office de Tourisme Centre Morbihan
02 97 60 49 06 / tourisme@cmc.bzh

Circuit inédit en compagnie de Pierrick Le Labourier, sur les chemins
boisés de Plumelec. Vie et gestion de parcelle forestière. Lieu rendezvous donné à la réservation. Inscription obligatoire. Public adulte.

Mercredi 7 août à 19h

Gratuit

Football : Saint-Co Locminé /
G.S.I. Pontivy

Moustoir-Ac

Stade municipal
Organisé par l’ASM

Match de gala, préparation N3.

Jeudi 8 août à 14h

Découverte des poissons et
initiation à la pêche
Office de Tourisme Centre Morbihan
02 97 60 49 06 / tourisme@cmc.bzh

Gratuit

Bignan
Découverte des poissons et initiation à la pêche, avec Gwénolé
Rousseaux de la Fédération du Morbihan pour la protection du milieu
aquatique. Le matériel sera fourni.
Lieu de rendez-vous donné à la réservation. Inscription obligatoire.

Dimanche 11 août

Gratuit

Pardon des Fontaines

Bignan

Les 3 fontaines
Amis de la chapelle des 3 fontaines
02 97 60 07 63

Pardon traditionnel breton avec messe et repas à la Chapelle des Trois
Fontaines.

Dimanche 11 août à 18h

Gratuit

Les Guinguettes

Pluméliau-Bieuzy

Saint-Nicolas-des-Eaux, Théâtre de
verdure
06 99 89 70 21
asso.hapax@gmail.com

J'peux pas ce soir, j'ai guinguette à 18h ! Concerts avec Sunny Legacy,
reggae, rocksteady ; Mista Bembs, DJ set jamaïcain. Bar - restauration

Dimanche 11 août

Pardon de St Laurent

Melrand

Mardi 13 août à 14h

Gratuit

Peindre avec la nature

Évellys/Naizin

Office de Tourisme Centre Morbihan
02 97 60 49 06 / tourisme@cmc.bzh

Réalisation de pinceaux et d'une palette de peinture avec des éléments
naturels, suivie d'un moment de créativité avec l'association Des Graines
et des Brouettes. Lieu rendez-vous donné à la réservation. Inscription
obligatoire. A partir de 4/5 ans.

Mercredi 14 août à 20h30

Gratuit

Chorales en concert

Baud

Eglise
http://vacances-et-chantchoral.jimdo.com
02 23 20 26 28

Iinterprétation d'un répertoire varié : chanson contemporaine, chant
sacré - negro spiritual, folklore etc… Représentation à l'issue d'un stage
organisé par l'association "Vacances et Chant Choral".

Jeudi 15 août

Payant/Gratuit

La Fête des Vieux métiers

Baud

Keroguic
06 82 68 86 97

La vie à la campagne au début du siècle dernier ! Dans un village de
huttes, 400 bénévoles proposent démonstration de la vie rurale d'antan
: moisson, travaux de la ferme, artisanat et expositions (plus de 40
métiers représentés). Restauration midi et soir grillades/crêpes. À partir
de 18h30, concert avec Red Cardell. Fest-noz à 21h gratuit : Sonerien Du
et Spontus. Bénéfices reversés à des associations caritatives.

Jeudi 15 août à partir de 11h

Gratuit

Fête du 15 août

Billio

Comité des Fêtes de Billio

11h : Pardon et messe ; 13h : Repas campagnard sous chapiteau avec au
menu : apéritif, soupe, bœuf gros sel, rôti, fromage, tartelette ;
Après midi : Jeu, Tombola, Fest deiz.
En soirée : Fest Noz avec Blev Gwen, Koskerien & Korriganed et feu
d'artifice ! Restauration sur place.

Samedi 17 et dimanche 18 août de 14h à 19h

Payant

Journées des Hibiscus et des
Clethras aux jardins d'Ewen

Évellys/Remungol

Kermerian à Remungol
02 97 60 99 28
lesjardinsdewen@orange.fr
06 62 71 99 28
www.lesjardinsdewen.fr

Découverte des Hibiscus de jardins et des Clethras avec ses floraisons
blanches odorantes. Visite du jardin et de sa collection (+ de 45 variétés
d’Hibiscus) et vente d’Hibiscus et de Clethras. Buvette et petite
restauration.
Visites guidées à 15h les deux jours.
Plein/réduit et adhérents */-12 ans: 5.00€/3.50€/gratuit

Samedi 17 août à 20h30

Gratuit

Chorales en concert

Locminé

Eglise
http://vacances-et-chantchoral.jimdo.com
02 23 20 26 28

Interprétation d'un répertoire varié : chanson contemporaine, chant
sacré - negro spiritual, folklore etc…

Dimanche 18 août

Gratuit

Exposition de véhicules anciens et
pardon de Saint Christophe au
Domaine de Kerguehennec

Bignan

Kerguéhennec
06 10 39 43 03
http://avrbignan.fr

Exposition d'autos, motos, utilitaires, tracteurs dans le cadre du pardon
de la St-Christophe au Domaine de Kerguéhennec.
8h30-10h15 : Accueil des véhicules anciens à Pontivy ;10h30 : Départ de
la balade Pontivy "La Plaine" ; 11h : Messe sous chapiteau à
Kerguéhennec ; 12h30 : Repas : Tarif sans boisson - 11 €/ Adulte; 6 €/
enfant moins de 12 ans ; 14h : Exposition des véhicules, tracteurs,
militaires,pompiers, miniatures, vente de pièces rétro. Groupe "Trio
Barock". Spectacle animalier Ty Azenn Plagad ; 16h30 : Remise de prix
19h : Repas : Jarret frites, kir offert - sans boisson : 10 €/ adulte. Soirée
animée par un "DJ".

Dimanche 18 août à partir de 10h30

Gratuit

Fête de St Quidy

Plumelin

02 97 44 12 53

Messe à 10h30 suivi du cortège à la chapelle. 12h30 : repas + boisson
proposé à 13€. Après-midi d’animations avec des sonneurs et chants en
breton. A partir de 15h concours de boules. 17h30 : apéritif musical. En
soirée casse-croûte et à partir de 21h, fest-noz gratuit animé par Daniel
Le Goudivèze et son orchestre.

Lundi 19 août à partir de 10h30

Gratuit

Pardon de Luzunin

Évellys/Naizin

Amis de la chapelle : 02 97 27 46 41

10h30 : procession à partir de la fontaine puis messe à la chapelle. 12h :
Crêpes et grillades sous chapiteau. 14h : Vêpres dans la chapelle suivies
de la fête champêtre avec diverses attractions. 14h30 : concours de
pétanque. En soirée : dégustation de crêpes et de grillades.

Mardi 20 août de 11h à 18h

Payant, tarif habituel

Crêpes et galettes du Moyen-Âge

Melrand

Village de l'an Mil, Lann Gouh
02 97 39 57 89
www.villagedelanmil-melrand.fr
contact@villagedelanmil-melrand.fr

Les crêpes et galettes sont devenues emblématiques de l'alimentation
en Bretagne. On en mangeait déjà au Moyen-Age. Durant cette journée,
vous apprendrez sur quoi on les cuisait alors et pour quel résultat. En
parallèle, le crêpier de la crêperie communale La cour Julot vient
s'installer...

Mardi 20 août à 14h

Gratuit

Ateliers sauvages

Locminé

Office de Tourisme Centre Morbihan
02 97 60 49 06 / tourisme@cmc.bzh

Découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales, puis
dégustation ! Avec Aurélie Dethy, Ateliers Sauvages. Lieu rendez-vous
donné à la réservation. Inscription obligatoire. A partir de 10 ans.

Jeudi 22 août à 14h

Gratuit

Jeux buissonniers

Saint-Jean-Brévelay

Office de Tourisme Centre Morbihan
02 97 60 49 06 / tourisme@cmc.bzh

Pascal Kermorvant initie à la musique verte à partir de sureau, de
pissenlit, de jonc ou encore de houx par le biais de jeux buissonniers.
Lieu rendez-vous donné à la réservation. Inscription obligatoire
Accessible à partir de 6 ans, circuit de 5km.

Vendredi 23 août à 18h30

Gratuit

Jeu des 1000€ de France Inter

Pluméliau-Bieuzy

Espace Droséra, Rue de la Paix

Le jeu des 1000 euros est le plus ancien des jeux radiophoniques, créé
en 1958 par Henri Kubnick, et reste l'une des émissions-phares de
France Inter. Il est inutile de s’inscrire à l’avance : la sélection des
candidats au « Jeu des 1000 euros » s’effectue sur place, avec le public.
Ce jeu, enregistré dans les communes de France, est basé sur des
questions de culture générale toutes envoyées par des auditeurs.

Samedi 24 août à partir de 15h

Payant

Baldi'rose & La Nuit des Allumés

Baud

Place du Champ de Foire

Marche / Course à pied de 7 km, tarif 8€ au profit de l'association Face
au cancer. Inscription : https://baldi-rose-2019.onsinscrit.com ; A partir
de 18h30 moules/frites ; Animations en soirée par la GangRennes,
Devil'Strings et Dj Jeanteck.

Samedi 24 août

Payant

Concours de palets sur planche

Évellys/ Moustoir-Remungol

Terrain de foot de MoustoirRemungol
06 32 59 57 11

Concours de palets sur planche en doublette. Inscriptions sur place à
partir de 14h. Début de la compétition à 14h30.

Dimanche 25 août

Gratuit

Pardon chapelle la Ferrière

Pluméliau-Bieuzy

Chapelle La Ferrière
02 97 51 80 28

Messe, repas champêtre payant, fest deiz, crêpes en soirée.

Dimanche 25 août

Pardon de St Fiacre

Gratuit

Saint-Barthélemy
Pardon traditionnel avec repas organisé par l’AS Football de StBarthélémy. Rost er Forn le midi, 11€. A 15h, palets sur planche et
boules bretonnes.

Dimanche 25 août à 17h

Gratuit

Concert

Plumelec

Eglise de Plumelec
02 97 42 24 27

Bach sera mis à l’honneur par Nathalie Fontaine au violon & Thierry Le
Vaillant à l’orgue.

Mardi 27 août

Découverte nature avec la ferme
de Brémelin
Office de Tourisme Centre Morbihan
02 97 60 49 06 / tourisme@cmc.bzh

Gratuit

Guéhenno
Balade au ruisseau, observation des biches, faons et du cerf,
construction de cabanes en noisetier tressé, observation de la microfaune, goûter bio. Lieu rendez-vous donné à la réservation. Inscription
obligatoire.

Samedi 31 août à partir de 10h

Gratuit

Course de Mob Cross

Billio

Terrain communal, centre bourg
06 07 40 12 07 / 06 61 23 63 30
Association les Pistons Percés

Démonstration MOB Cross et Tracteurs Tondeuses. Expositions de Mobs
toute la journée. Pour les enfants, possibilité de rouler aussi avec une
petite session qui leur sera réservée (petite moto). Buvette et
restauration sur place. Inscriptions avant le 30 juillet.

Samedi 31 août à partir de 13h30

Gratuit

Bal des Enflammés

Pluméliau-Bieuzy

Rue de la Paix, complexe sportif
Amicale des Sapeurs-Pompiers

Exposition de voitures, motos, véhicule de pompiers de collections.
Présence de pin-up, expo vintage, balade, tours de camion de pompiers.
Animations musicales, restauration sur place (réservation possible
paëlla). Spectacle pyrotechnique sonorisé.

Samedi 31 août à 17h

Gratuit

Concert

Plumelec

Chapelle Saint-Joseph de Callac
02 97 42 24 27

Récital de violon par Nathalie Fontaine.

Samedi 31 août à partir de 19h

Gratuit

Tous dans le bourg

Plumelin

Place de l’église
Association Plum’activ

Repas payant. 2 animations en soirée : fest-noz animé par les groupes
Beurhan et Kasteloden et années 80 animée par DJ Mickaël.
Bénéfices reversés aux deux écoles de la commune.

Samedi 31 août à 20h30

Gratuit

Concert - Mi Alma

Baud

Pôle culturel le Quatro, 3 Avenue Jean
Moulin

Chanter le fatum, la saudade, le destin. Voilà à quoi s'attache le fadista.
Mi Alma (« mon âme » en espagnol) est un duo né de la rencontre de la
chanteuse Sarah Floch et du musicien Yann Simon. Ils naviguent dans un
univers musical et poétique à la fois dramatique et sensuel. En 2015, Mi
Alma réalise un album 10 titres « Mi alma canta fado », concrétisant
ainsi son amour pour la musique populaire lisboète.
Inscription sur www.lequatro.fr

www.lequatro.fr
quatro@mairie-baud.fr

Retrouvez toutes ces informations et bien d’autres sur le site Internet de l’Office de Tourisme
de Centre Morbihan Communauté :

www.centre-morbihan-tourisme.bzh

