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marins et feu d’artifice.
lAnDÉvenneC
Cécile Corbel
Harpe celtique. À 19 h 30, à l’abbaye.
Libre participation. 02.98.27.35.90.
Carnet de voyage
Initiation au carnet de voyage.
Aujourd’hui, de 9 h 30 à 12 h 30, au musée de
l’Ancienne abbaye. Inscription préalable nécessaire.
25 €. 02.98.20.04.05 ou 06.15.07.41.66.
monique.ferec@wanadoo.fr.
http://lespetitspapiers.hautetfort.com/
lA FeUIllÉe
Fest-noz
Ce soir, à 21 h, à Litiez. 3 €.
lAnDerneAU
exposition «de vignes en ville»
Aujourd’hui et demain, de 10 h 30 à 13 h
et de 15 h à 18 h 30, à la salle Toull- Kog. Gratuit.
Fest-deiz
Demain, sur le pont habité, de 15 h à 19 h.
Gratuit.
lAnvÉoC
Animation musicale
Aujourd’hui, à 16 h, au centre bourg, place
de la Mairie. En cas de pluie, l’animation aura lieu
à l’espace nautique.
le releCQ-KerHUon
Pique-nique tendresse
«Play», de Léandre et David, et «Trois», de la Cie
Une de Plus. Ce soir, à 19 h 12, à l’amphithéâtre
de verdure (près de la mairie). Gratuit.

RN16

Argol
Spectacle brésilien
Aujourd’hui, de 11 h à 13 h, place de l’Église.
Gratuit.
CArAnteC
Fête de la moisson
Demain, à la salle du Kélenn.
À 11 h, messe bretonne. À 12 h 15, défilé des
moissonneurs. À 14 h 30, battage à l’ancienne.
À 19 h : soirée bretonne avec repas (10 €) et grand
fest-noz (5 €) sur plancher de bois.
HUelgoAt
Spectacle son et lumière
«la Colère de gargantua»
Ce soir, à 22 h, au Théâtre de verdure. 10 €. Billets
en vente à l’office de tourisme. 02.98.99.72.32.
KerloUAn
Son et lumière
«Les Pirates du Chien jaune», par Ar-vro-Bagan.
Aujourd’hui et demain, à 21 h 30, sur le site
de Ménéham. 15/8/5 €.
lAnnIlIS
Foire aux moules
Quatre tonnes de moules servies aujourd’hui
de 11 h à 1 h, sur la place centrale.
Animation musicale et bal populaire.
lAnDÉDA
Anniversaire de l’abbaye
notre-Dame des Anges
Demain, à 10 h 30, avec bénédiction de la mer et
pique-nique sur Stagadon. À 16 h, conférence, puis
danses bretonnes. Dès 20 h 30, concert, chants de

> Morlaix

Vallée des saints. Les statues
érigées cet après-midi

Demain
Morlaix. À fer et à flots. Circuit découverte de la baie de Morlaix. Déjeuner et temps libre ou balade accompagnée à l’île de

Batz. Rendez-vous à 9 h 15, à l’office de tourisme de Morlaix. Renseignements et réservations : tél. 02.98.62.07.52 ; www.aferaflots.org

> De Plouescat à Saint-Pol
Aujourd’hui

Les statues seront levées à l’ancienne, à l’aide de cordes, par des délégations des villes de Saint-Pol-de-Léon, Tréguier, Saint-Brieuc, Dol, Saint-Malo,
Vannes et Quimper.

Sculptées dans le cadre du projet de la Vallée des saints, les
sept statues monumentales
(trois mètres de haut et dix tonnes environ) représentant les
saints fondateurs de Bretagne
(Pol-Aurélien, Tugdual, Brieuc,
Samson, Malo, Patern et Corentin) seront érigées dans le centre-ville de Saint-Pol-de-Léon, à
proximité de la cathédrale,
aujourd’hui à partir de 14 h.
Les statues seront levées à l’ancienne, à l’aide de cordes, par
des délégations des villes de
Saint-Pol-de-Léon,
Tréguier,
Saint-Brieuc, Dol, Saint-Malo,
Vannes et Quimper.
Plusieurs délégations des villes
candidates pour accueillir la Vallée des saints (1.000 statues)

seront présentes. Il s’agit des
communes de Saint-Pol-deLéon, Carhaix, Landudal, Huelgoat, Saint-Malo, Carnoët, Langonnet, Priziac, Belle-Isle-enTerre… Le nom de la ville qui
accueillera la Vallée des saints
sera connu à la mi-septembre.
Le programme
De 14 h à 18 h : levée des sept
statues avec cordages et
madriers. À 17 h 30 : bénédiction par l’abbé Yvon Le Goff. À
18 h : présentation du projet
sur l’esplanade de la mairie. À
partir de 20 h 30 : grand festnoz.

> Pratique
Entrée gratuite.

ROSCOFF quai d’Auxerre
MARDI 4 AOÛT
ENTRÉE GRATUITE

MX551407

GRANDE FOIRE À LA BROCANTE

Organisation Christian Mouton

La Fournée Saint-Nicolas
Réouverture après congés
lundi 3 août
Rampe Saint-Nicolas - MORLAIX

MX550568

CLÉDER. Soirée. Moules-frites et chants de marins, avec Barababord, dès 19 h, à Kerfissien. Tarifs : 6 ¤; jambon-frites, 4 ¤.
ROSCOFF. Découverte. Le monde des algues raconté aux enfants
(à partir de 6 ans) à 11 h, avec le Centre de découverte des algues.
Gratuit.
Concert et danses country. Sur le port à 21 h, avec le groupe
Trez Country Road et les Country Dancers. Gratuit.

Demain
ROSCOFF. Concours de pêche. Avec l’association Amparo, quai
de la Criée, port de Bloscon, de 12 h 30 à 16 h 45. Adultes : 10 ¤ ;
enfants : 5 ¤. Renseignements au 02.98.79.47.68.
Les déambulations musicales. « Family Neketel’s » dans les rues
commerçantes et sur le port, de 17 h à 19 h
Patrimoine. Visite commentée « D’un port à l’autre » par Catherine
Labourdette Rendez-vous à 17 h 30 sur l’aire de jeux du quai
d’Auxerre ; durée : 1 heure 15¤ Gratuit.
Audition d’orgue. Lionel Bourgois, titulaire du grand orgue de
Saint-Germain, de Gagny (93), accompagne de temps en temps les

messes dominicales à Roscoff. Il propose une audition, à 10 h, à
l’église Notre-Dame de Croas-Batz. Le programme sera consacré aux
compositeurs de l’époque romantique. À 10 h, à l’église. Durée : 35
mn. Gratuit.
SIBIRIL. Fête du port. Dès 14 h, à Moguériec. Championnat du
monde du cracher de bigorneau, jeux, défilé de vieux gréements,
repas de sardines grillées, concert avec Les têtes molles et bal populaire.
Excursion commentée. En bateau, du port de Moguériec à l’Ile
de Batz (durée 45 min). Départ du port de Moguériec (Sibiril) à
13 h 45, retour à 18 h 30. Tarifs : 9,50 ¤ (12 ans et plus) ; 6 ¤
(4-11 ans inclus). Billets en vente auprès des offices de tourisme de
Cléder et Plouescat et à la Marine. Contact au 02.98.29.99.52.
TRÉFLAOUÉNAN. « Raconte-moi autrefois ». Animations
autour de la vie et des travaux de nos grands-parents, mise en route
d’une batteuse de 1925, attelage du cheval au manège hache-lande,
fabrication de sabots de bois, visite guidée de la ferme. À la fermemusée du Léon, au lieu-dit Lanquéran (près de Berven), à 15 h. Tarifs
(incluant la visite de la ferme-musée) : adulte, 4.50 ¤; de 10-15 ans,
2 ¤. Renseignements au 02.98.29.53.07.

> De Saint-Pol à Locquirec
Aujourd’hui

Demain

CARANTEC. Château du Tauteau. Visite et pique-nique sur place. Départ du Kélenn à 12 h 30. Tarifs : 13 ¤; 6 ¤, de 4 à 12 ans.
Réservations: tél. 02.98.62.29.73 ; www.chateaudutaureau.com
GUIMAËC. Festival’och au lieu dit de Pen Ar Guer. Au programme : musique (Bill et moi, Al K Traxx, Rotule…) et animations
dont, notamment, le fameux ventriglisse. À partir de 20 h. Entrée
libre. Camping sur place.
Concert. Gorrion chante Pablo Neruda, à 18 h, au Caplan, à Poul
Rodou.
LANMEUR. Dédicaces. Michel Courat dédicacera ses romans policiers « Marée rouge à Plestin-les-Grèves » et « Ça meurt sec à Locquirec » au Super U, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
LOCQUIREC. Lokirock. Échanges équitables et concerts, toute la
journée sur le port. Gratuit.
PLOUIGNEAU. Concert du groupe Graffiti. À 19 h 30, place
de l’Église. Moules-frites.

CARANTEC. Fête de la moisson. Organisée par l’association
Kanerien Sant Karanteg. Messe en breton à 11 h, suivie d’une aubade et d’un défilé des Koroll Digoroll jusqu’au site de la fête, au
Kelenn. Restauration sur place. L’après-midi, battage et nombreuses
animations. À 19 h, soirée bretonne, repas et fest-noz animé par
Kepelledro et Joël et Domi duo.
GUERLESQUIN. Concert. Bombarde et orgue par Logann Vince et
Mathieu Bellec à 19 h, à l’église. Organisé par l’Association du patrimoine.
PLOUGASNOU. Festival de la mer. Grand-messe en plein air à
10 h 30, près de la chapelle Saint-Étienne, suivie d’une procession à
la vieille cale et d’une bénédiction du site. Dès 14 h, kermesse au
bord de l’eau animée par le bagad de Plomodiern et le Cercle celtique
de Châteaulin. À 20 h, défilé et fest-noz animé par les Korollerien
Montroulez.
SAINT-JEAN-DU-DOIGT. Foire aux puces. Tarif : 1 ¤.

> De Landivisiau à Commana

> Les marchés

Aujourd’hui et demain

Aujourd’hui

SAINT-RIVOAL. Théâtre. Représentation publique de la pièce de
Paul Claudel, « Le soulier de satin », à 21 h, site de la Maison Cornec. Entrée libre.

Morlaix. Toute la journée (alimentaire, le matin).
Plouescat. Le matin.

Idées balades

sur www.bretagne.com

Demain
Cléder. Le matin, à Kerfissien.
Plouigneau. Le matin.
Saint-Martin-des-Champs. Le matin, place de la Mairie.
Santec. Le matin.

