le 24/07/2021
Concours de palets
Concours de palets sur planche en double e. Inscrip ons sur place à par r de 14h.
Début de la compé on à 14h30.
Buve e et restaura on sur site. Organisé par la Mélécienne de Plumelec.
Plumelec ; Stade de la Madeleine ;
Infos ;

du 24/07/2021 au 30/12/2021
Exposi on : Echappées photographiques bretonnes
Ce e exposi on met en lumière deux personnalités morbihannaises qui ont réussi à
capter avec leur objec f l’âme de ce e région : le photographe-éditeur Yvon Kervinio
et le fonds d’atelier de Jean Eveno. Du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Baud ; Carton Voyageur ; 3 Avenue Jean Moulin
Infos

02 97 51 15 14 ; www.lecartonvoyageur.fr

©Yvon Kervinio

du 24/07/2021 au 29/08/2021
Exposi on à la chapelle St Nicodème
Exposi on des toiles de Catherine LAFOURCADE
Les dimanches de Juillet et Août : (sauf le 21 juillet) de 14h à 18h - Entrée gratuite.
Guénin ; ; St Nicodème
Infos ;
©D.R.

©Art dans les chapelles

du 24/07/2021 au 19/09/2021
L'art dans les chapelles à Saint-Adrien
Ouverture de la chapelle dans le cadre de L'art dans les chapelles. Œuvre de Anaïs
Lelièvre. Port du masque obligatoire à par r de 11ans, jauge du nombre de personnes.
Juillet-Août : de 14h à 19h tous les jours sauf le mardi. Septembre : de 14h à 19h
samedi et dimanche.
Saint-Barthélemy ; Chapelle Saint-Adrien ;
Infos ;

www.artchapelles.com

Edition du

23/07/2021

©D.R.

du 24/07/2021 au 19/09/2021
L'art dans les chapelles à La Trinité Castennec
Ouverture de la chapelle dans le cadre de L'art dans les chapelles. Œuvre de Léa
Barbazanges. Port du masque obligatoire à par r de 11ans, jauge du nombre de
personnes. Juillet-Août : de 14h à 19h tous les jours sauf le mardi. Septembre : de 14h
à 19h samedi et dimanche.
Pluméliau-Bieuzy ; Chapelle de la Trinité ;
Infos ;

©Centre Morbihan Tourisme

du 24/07/2021 au 19/09/2021
L'art dans les chapelles à Notre-Dame des Fleurs
Ouverture de la chapelle dans le cadre de L'art dans les chapelles. Œuvre de Edouard
Wollton. Port du masque obligatoire à par r de 11ans, jauge du nombre de personnes.
Juillet-Août : de 14h à 19h tous les jours sauf le mardi. Septembre : de 14h à 19h
samedi et dimanche.
Évellys ; Chapelle Notre-Dame des Fleurs ;
Infos ;

©D.R.

www.artchapelles.com

www.artchapelles.com

du 24/07/2021 au 19/09/2021
L'art dans les chapelles à Saint-Fiacre
Ouverture de la chapelle dans le cadre de L'art dans les chapelles. Œuvre de Aurélie
Pétrel .Port du masque obligatoire à par r de 11ans, jauge du nombre de personnes.
Juillet-Août : de 14h à 19h tous les jours sauf le mardi. Septembre : de 14h à 19h
samedi et dimanche.
Melrand ; Chapelle Saint-Fiacre ;
Infos ;

www.artchapelles.com

du 24/07/2021 au 19/09/2021
L'art dans les chapelles à Sainte-Trinité
Ouverture de la chapelle dans le cadre de L'art dans les chapelles. Œuvre de Stéphane
Thidet. Port du masque obligatoire à par r de 11ans, jauge du nombre de personnes.
Juillet-Août : de 14h à 19h tous les jours sauf le mardi. Septembre : de 14h à 19h
samedi et dimanche.
Bignan ; Domaine de Kerguéhennec ;
©Centre Morbiahn Tourisme

Infos ;

www.artchapelles.com
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du 24/07/2021 au 07/09/2021
Exposi on "voyage musical en Afrique"
Exposi on sur les instruments de musique africains prêtée par la médiathèque
départementale du Morbihan. A découvrir aux horaires d'ouverture du Trait d'Union. .
Gratuit.
Moustoir-Ac ; Le Trait d'Union, au centre du bourg ;
Infos

02 97 61 01 70 ;

le 24/07/2021
Découverte de la Lande du Crano
Laissez vous guider dans ce lieu rempli d'histoire, à la rencontre de la faune et de la
ﬂore. De 14h30 à 16h30. Gratuit en partenariat avec la fédéra on de chasse du
Morbihan. Inscrip on obligatoire.
Pluméliau-Bieuzy ; Kerhervé ;
©A. Lamoureux

Infos

06 10 62 62 96 centrebretagne.nature@gmail.com ;

le 24/07/2021
Soirée fes ve apéro-concert
Hommage à Billie Holiday, pour notre plus grand plaisir!
Gratuit. Restaura on et boissons sur place. Organisé par La Carav'anne.
Moustoir-Ac ; Kerbedic ;
©D.R.

Infos

©E. Berthier

06 72 76 08 39 ;

du 24/07/2021 au 19/09/2021
Kerguéhennec : les exposi ons d'été
Chris ne Crozat, Mémoires de formes. Bernard Moninot, Le dessin élargi. Stéphane
Thidet, D'un soleil à l'autre. Julien Laforge, Les aires d'adhérence. Lee Hyun Jae, Le
Pavillon de peinture. Du 4/07 au 5/09, du lundi au dimanche, 11h-13h/14h-19h. Du
6/09 au 7/11, du mercredi au dimanche, 14h-18h.
Bignan ; Kerguéhennec ;
Infos ;

www.kerguehennec.fr
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du 24/07/2021 au 15/08/2021
Les nuits de Saint-Nicolas-des-Eaux
Venez redécouvrir la colline de Saint-Nicolas illuminée à la nuit tombée, tous les soirs.
Le 14 juillet à 22h45 présenta on du premier tableau, deux changements seront
opérés au cours de l’été, l’occasion de poser un nouveau regard sur un paysage
familier.
Pluméliau-Bieuzy ; ;
©Mairie Pluméliau-Bieuzy

Infos ;

du 24/07/2021 au 25/07/2021
Concours de boules bretonnes
En double e. Inscrip on 10€, rage à 14h. Buve e et restaura on sur place.
Organisé par ASM et ABT Locminé. Pas de pass sanitaire demandé.
Moustoir-Ac ; Pontcuel ;
©Les bo eres

Infos ;

le 24/07/2021
Le Pe t Fury - Guingue e électrique
Concert : Son Ar Dan, Bagad Bleidi Kamorh, Dyvan Le Terrible. De 12h à 21h
Jeux bretons, des food truck, un marché local et encore plein d’autres surprises !
Guénin ; Tabledivy ;
©Son ar dan

Infos ;

le 25/07/2021
Pardon de St Cornély à la chapelle Ste Anne de Buléon
Messe à 11h.
Buléon ; ;
Infos ;

©F. Lepenne er
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©D.R.

le 25/07/2021
Pardon de Locmaria
Le pardon se déroule chaque année le 3e dimanche de juillet car ce e chapelle est
dédiée à Sainte-Anne.
A la ﬁn de la célébra on, les ﬁdèles descendent en procession jusqu'à la fontaine où
est allumé le tradi onnel feu de joie. Messe à 11 h, suivie de la procession à la
fontaine.
Melrand ; Sainte-Prisce ;
Infos ;

le 25/07/2021
Balade sophrologie nature
Laissez vous guider le temps d'une balade et vivez un moment de connexion et de
rencontre entre vous et la nature. A 10h, sur réserva on au 06 34 37 35 68, 15 € par
personne.
Guénin ; ;
Infos ;

©E. Berthier

le 25/07/2021
Balade commentée "Castennec entre Géologie et Histoire"
Balade commentée accompagnée d'un guide, passant par Castennec et la chapelle
Saint Gildas. 2 anima ons : de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30. Tarif : 10€ +16ans,
4€ 7-15ans, gratuit -7ans.
Sur réserva on. Départ depuis le Bureau d'Informa ons Touris ques.
Pluméliau-Bieuzy ; Saint-Nicolas-des-Eaux ;
Infos

0623731383 legeologueambulant@gmail.com ;

le 25/07/2021
Rendez-vous au jardin avec la sauge
La Sauge ou plutôt les Sauges. La Salvatrice, celle dont on dit « Qui a de la Sauge dans
son jardin n’a pas besoin de médecin », l’occasion de découvrir ses vertus mais pas
que... A 9h30. Inscrip on avant le 24 juillet. Tarif : 20€, réduit 15€
La Chapelle-Neuve ; Forêt de Kerblouze ;
Infos

06 34 74 78 35 lesfeesfeuilles@yahoo.com ;
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le 26/07/2021
Balade nature
Découvrez la nature qui vous entoure : les plantes, les oiseaux, les arbres, les insectes
et bien plus encore.
Par Centre Bretagne Nature à 14h30. 7€ adulte, 5€ enfants, gratuit -6 ans
Baud ; ;
Infos

0610626296 centrebretagne.nature@gmail.com ; centrebretagnenature.com

le 26/07/2021
Sor e nocturne : A la rencontre des habitants de la nuit
Chauve-souris, choue es, mammifères... qui sont les habitants de nos forêts ?
Par Centre Bretagne Nature à 20h30. 5€ adulte, 2€ enfants, gratuit -6 ans
Guénin ; ;
Infos

0610626296 centrebretagne.nature@gmail.com ; centrebretagnenature.com

le 27/07/2021
Visite guidée du Musée de la carte postale
Partez accompagné d'un guide, à la découverte d'une Bretagne "recto-verso" grâce à
une collec on de plus de 90000 cartes postales de 1900 à aujourd'hui.
Tout public - Tarif : droit d’entrée au musée - Sur inscrip on - 18h30
Baud ; Musée de la Carte Postale ; 3, Avenue Jean Moulin
©Carton Voaygeur

Infos

02 97 51 15 14 ; www.lecartonvoyageur.fr

le 27/07/2021
Visite commentée de la chapelle Saint Adrien
L’associa on “les Amis de Saint Adrien” vous propose une visite guidée gratuite de la
chapelle à 14h30, uniquement sur réserva on au 06.35.47.58.69 car nombre de
personnes limité. (Un masque devra être porté à l’intérieur).
Saint-Barthélemy ; ;
©D.R.

Infos ;
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le 28/07/2021
Les mercredis nature : Ateliers buissonniers
Musique verte, vannerie, encre végétale.... créez à par r de la nature.
Par Centre Bretagne Nature de 14h à 16h. 5€ à par r de 6 ans, max 12 enfants.
Saint-Barthélemy ; ;
Infos

06 10 62 62 96 Centrebretagne.nature@gmail.com ;

le 28/07/2021
Les Flâneries Es vales : Le Manoir de la Villeneuve
Animée par Jean-François Nicolas, la ﬂânerie vous fera revivre l'histoire du Manoir de
la Villeneuve. Rv sur site (route de Locminé) à 10h30. Réserva on obligatoire sur le site
du Quatro.
Baud ; Le Quatro, 3 avenue Jean Moulin ;
Infos

02 97 51 15 14 ; www.lequatro.fr

du 28/07/2021 au 29/07/2021
Tabula Rasa, Cie Panik, Théâtre et cirque équestre
Les toiles du chapiteau bleu sont levées et la troupe est heureuse de vous accueillir le
temps d'un spectacle porté par le souﬄe de ses chevaux ! A par r de 5 ans, 50mn.
Plein tarif 12€, réduit 10€, -12 ans 6€. Site ouvert à 19h, buve e, restaura on,
spectacle à 20h30 les mercredis et jeudis.
Melrand ; Kerochap ;
©Cie Panik

Infos

07 68 51 21 43 ; www.compagniepanik.com

le 28/07/2021
Les concerts à La Balade du Père Nicolas : Duo Tristan Le Govic et Tangi Le Hénanﬀ
Plus performance ar s que, avec Lae a Duchêne. Improvisa on live, peinture et
musique peuvent se rencontrer et trouver un nouvel élan.De 18h à 19h.
Pluméliau-Bieuzy ; Le Rohic ;
©D.R

Infos

02 97 51 90 10 labaladeduperenicolas@orange.fr ;
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le 28/07/2021
Visites du Parc de sculpture du Domaine de Kerguéhennec
Audio-descrip ves ou en langue des signes.
A 15h, durée 1h30 / tarif 3,50 €
Bignan ; Kerguéhennec ;
©E. Berthier

Infos ;

www.kerguehennec.fr

le 28/07/2021
"L'instant nature" au Domaine de Kerguéhennec
Une découverte du parc.
A 15 h /durée 2 h / tarif 6€ adulte et 4€ enfant.
A par r de 6 ans.
Bignan ; Domaine de Kerguéhennec ;
©E. Berthier

Infos

02 97 60 31 84 ; www.kerguehennec.fr

le 28/07/2021
Un ma n dans les bois, balade en famille
Jouer, grimper, observer, découvrir, inventer, créer, apprendre en se promenant dans
les bois.
A 9h45. Inscrip on avant le 27 juillet. Tarif : 15€
La Chapelle-Neuve ; Forêt de Kerblouze ;
Infos

©Centre Morbihan Tourisme

06 34 74 78 35 lesfeesfeuilles@yahoo.com ;

le 29/07/2021
Anima on nature : Découverte des plantes sauvages aux vertus nourricières et
guérisseuses
Avec Frédérique Deroche de l'associa on "Des graines et des broue es". A par r de
14 ans. A 14h30, lieu du rendez-vous donné à l'inscrip on, port du masque obligatoire
à par r de 6 ans. Inscrip ons à par r du 15 juin.
Guéhenno ; ;
Infos

02 97 60 49 06 tourisme@cmc.bzh ;
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le 29/07/2021
La fabrique des images au Domaine de Kerguéhennec
Réalisa on d’un ﬁlm d’anima on
A 15h / durée 2 h / tarif 6€ adulte et 4€ enfant
A par r de 6 ans
Bignan ; Domaine de Kerguéhennec ;
©E. Berthier

Infos

02 97 60 31 84 ; www.kerguehennec.fr

du 30/07/2021 au 31/07/2021
Braderie et Troc et puces
Organisé par Locminé Commerce dans les rues du centre-ville
Locminé ; ;
Infos ;
©Gaze e du Centre Morbihan

le 30/07/2021
L'homme Colère: Cie Unions libres
La colère monte et la plupart du temps, nous ne le voyons pas. Comment se me re en
colère quand on ne l’a jamais fait ? A par r de 12 ans, 45mn. Plein tarif 10€, réduit 8€,
-12 ans 5€. Site ouvert à 19h, buve e, restaura on, spectacle à 20h30.
Melrand ; Kerochap ;
©D.R.

©D.R.

Infos

07 68 51 21 43 ; www.compagniepanik.com

le 30/07/2021
Les anima ons nature à La Balade du Père Nicolas : La chauve-souris et autres
espèces nocturnes
Avec Emmanuelle Muros. Atelier avec de l'argile rouge non cuite pour un moment
convivial autour de la chauve-souris. Vous repar rez avec votre créa on. Tout public, à
15h.
Pluméliau-Bieuzy ; Le Rohic ;
Infos

02 97 51 90 10 labaladeduperenicolas@orange.fr ;
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le 30/07/2021
Concert des NINOs féroces
Les NINOs féroces livrent une réappropria on à la fois tendre, originale et ébouriﬀante
de l'univers décalé et poé que de Nino Ferrer. A 20h30. Sur réserva on.
Pass sanitaire demandé pour les plus de 17ans.
Baud ; Le Carton Voyageur, 3 avenue Jean Moulin ;
©D.R.

Infos

©E. Berthier

02 97 51 15 14 musee@mairie-baud.fr ; h ps://www.lecartonvoyageur.fr

le 31/07/2021
Pardon & Fête de Saint Nicodème
Match amical entre la GSI et le Stade Pon vyen à 17h (Stade de la Villeneuve). Moules
frites sur place ou à emporter (sur réserva on au 06 48 53 21 59 ou 06 89 43 52 09) à
19h. Concert de New Try en soirée.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE.
Pluméliau-Bieuzy ; Saint-Nicodème ;
Infos

02 97 51 80 28 ;

le 31/07/2021
Concours de palets
A par r de 13h, inscrip on sur place : 10€/ double e.
Complexe de la Métairie. Buve e et restaura on (grillades, gale e-saucisse frites) sur
place.
Saint-Jean-Brévelay ; ;
Infos ;

le 31/07/2021
Le Pe t Fury - Guingue e électrique
Concert : Indelebil Sound, Raton. De 12h à 21h
Jeux bretons, des food truck, un marché local et encore plein d’autres surprises !
Guénin ; Tabledivy ;
©Noe C.

Infos ;
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