du 26/06/2021 au 27/06/2021
Journées Européennes du Patrimoine de pays au Village de l'an mil
« L’arbre et le bois dans tous leurs états » avec la par cipa on d’un sculpteur sur bois
melrandais. De 10h à 17h, du samedi au dimanche.
Melrand ; Village de l'an mil ; Lann Gouh
alexandre lamoureux

Infos

02 97 39 57 89 ;

le 26/06/2021
Locminé en fête pour le passage du Tour de France
Marché de producteurs et d’ar sans d’art, braderie, déjeuner gourmand, anima ons
de rue (maquillage enfants, sal mbanques, jeux d’adresse), spectacle de Chants de
marins Douar Mor à 19h sur le parvis de l'église.
Locminé ; Centre-ville ;
Infos

02 97 60 00 37 ;

DR

le 26/06/2021
Balade nature : Les secrets de la mare
Nèpe, gerrys, phrygane... vous connaissez ? Venez découvrir en famille la macrofaune
de la mare.
Par Centre Bretagne Nature à 14h30. 7€ adulte, 5€ enfants, gratuit -6 ans
Melrand ; ;
-

Infos

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

le 26/06/2021
Soirée fes ve apéro-concert
Les frères Desreumaux seront à la gra e et au saxo pour notre plus grand plaisir!
Gratuit. Restaura on et boissons sur place. Organisé par La Carav'anne.
Moustoir-Ac ; Kerbedic ;
Infos

06 72 76 08 39 ;

La Carav'anne
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le 26/06/2021
Atelier "Des graines et des Broue es"
Comment faire face aux pe ts maux rencontrés au ﬁl des saisons et apprendre à
élaborer votre herboristerie familiale, par Frédérique Deroche de l’associa on Des
graines et des broue es. 14h30-17h30. Sur réserva on auprès de la médiathèque.
Baud ; Médiathèque ; 3 Avenue Jean Moulin
Médiathèque Baud

Infos

02 97 51 13 19 ;

le 26/06/2021
Randonnée botanique
Découverte de la ﬂore de St Jean Brévelay avec Maxime Le Roy. 20 places maximum,
inscrip on en mairie. Pour plus d'informa ons, contact Guillaume Rupaud 07 70 10 53
75. RV à 9h.
Saint-Jean-Brévelay ; Parking à l'arrière de la mairie ;
Libre de droit Pixabay

Infos

© caravane_catherine

abcstjean@gmail.com ;

le 27/06/2021
Saison culturelle Kornek - Emma la clown, voyante extralucide
Emma la clown, alias Meriem Menant, installe sa caravane près de chez vous, façon
Madame Irma.
17h - Informa ons et réserva on sur www.centremorbihanculture.fr ou 02 97 60 49
06 ou tourisme@cmc.bzh
Guénin ; Médiathèque ;
Infos ;

le 27/06/2021
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.
Pluméliau-Bieuzy ; Saint-Nicolas des Eaux ;
Libre de droit

Infos ;
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le 27/06/2021
Visite découverte de la vie quo dienne au château du Domaine de Kerguéhennec
En compagnie d'un guide, découvrez en famille la vie quo dienne d'un domaine à la
ﬁn du 19e siècle. Visite payante 3€. A 15h & 16h. Durée : 40 minutes. Informa ons à
l'accueil du château. Jauge limitée, respect des gestes barrières.
Bignan ; Kerguéhennec ;
©Emmanuel Berthier

Infos ;

www.kerguehennec.fr

le 27/06/2021
Locminé en fête pour le passage du Tour de France
Marché de producteurs et d’ar sans d’art en centre-ville, rando cyclos-motos depuis la
Place Anne de Bretagne à 8h30, pardon avec procession depuis la fontaine St
Colomban à 10h30, messe à 11h et bénédic on des cyclos et des motards Place Anne
de Bretagne à 12h30.
Locminé ; ;
Infos

02 97 60 00 37 ;

DR

du 27/06/2021 au 28/06/2021
Le Tour de France à Evellys / Remungol
Stand buve e, grillades, gale es-saucisses et glaces près de la fontaine Ste Juli e en
centre-bourg de 11h à 22h.
Évellys ; Centre-bourg ;
Infos

02 97 51 80 28 ;

DR

le 28/06/2021
Le Tour de France à Pluméliau
Passage de la caravane à 15h et des coureurs à 16h50. A 18h30 : spectacle "le plus
pe t tour de France du monde" par la Cie Magic Mee ng dans les jardins du pôle
culturel, gratuit, tout public.
Pluméliau-Bieuzy ; Place de la mairie ;
Infos

02 97 51 80 28 ;

DR
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le 28/06/2021
Passage du Tour de France à Plumelec
Vous trouverez le camion France-Bleu, la bou que oﬃcielle ASO avec les produits
dérivés du Tour, diﬀusion de l'étape sur écran géant en centre-bourg, et une fresque
réalisée par la FNSEA à 800m de la ligne d'arivée, sur le thème" La chaîne".
Plumelec ; Côte de Cadoudal ;
Infos

02 97 42 24 27 ;

DR

le 28/06/2021
Locminé en fête pour le passage du Tour de France
Passage de la caravane à 14h30 et des coureurs à 16h30. Retransmission de l’étape sur
écran géant, jeux d’adresse, anima on musicale par le bagad des sapeurs-pompiers du
Morbihan, restaura on sur place.
Locminé ; Plan d'eau du Bois d'Amour ;
Infos

02 97 60 00 37 ;

DR

le 28/06/2021
Passage du train touris que Jean Robic pour le Tour de France
Train aller-retour de Lambel-Camors à Pon vy avec un arrêt à St Rivalain en St
Barthélémy et à St Nicolas-des-Eaux en Pluméliau-Bieuzy. Informa on sur les horaires
et tarifs auprès de l'Oﬃce de Tourisme.
Pluméliau-Bieuzy ; Saint-Nicolas-des-Eaux ;
Infos

0297604906 tourisme@cmc.bzh ;

OT

le 30/06/2021
Les mercredis nature : Ateliers buissonniers
Organisateur : Centre Bretagne Nature. Musique verte, vannerie, encre végétale....
créons à par r de la nature. A par r de 6 ans, max 12 enfants.
Baud ; ;
Centre Bretagne Nature

Infos

06 10 62 62 96 Centrebretagne.nature@gmail.com ;
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le 01/07/2021
En boucle
Musique électronique, musique concrète et instruments acous ques se mélangent
pour faire tourner des mélodies, des accords et le décor, encore et encore... A 9h30,
de 6 mois à 3 ans, 3€.
Locminé ; Espace La Maille e ;
-

Infos

©Artdansleschapelles

culture@cmc.bzh ;

du 02/07/2021 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 ;

-

du 02/07/2021 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 Saint-Nicolas ;
Infos ;

©Centre Morbihan Tourisme

www.artchapelles.com

www.artchapelles.com

du 02/07/2021 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 ;

www.artchapelles.com
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©

du 02/07/2021 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 02/07/2021 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

le 02/07/2021
Balade nature : Rencontre avec les oiseaux
Partez à la rencontre des oiseaux communs de Bretagne et construisez votre nichoir à
Hirondelles.
Par Centre Bretagne Nature à 10h30. 7€ adulte, 5€ enfant, gratuit - 6 ans.
Baud ; ;
-

Infos

Yannick Derennes

0610626296 centrebretagne.nature@gmail.com ;

le 03/07/2021
Patrimoine en marche 6ème édi on
Randonnée "Quand les épouvantails visitent le patrimoine" : 2 circuits de 8 & 15km.
Inscrip on à par r de 16h30 : 4€ adulte, 2€ 6 à 12 ans, gratuit - 6ans. Départ de l'école
Sainte Anne et arrivée place du marché. Concert en soirée avec Fag+, Ferzaè...
Restaura on sur place.
Guéhenno ; Centre bourg ;
Infos

02 97 42 38 45 ;
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le 03/07/2021
Nuit des étoiles
A par r de 23h au stade Jean André, Visite du ciel par audioguides et télescopes
d'observa on réglés sur cible. Exposi on d'instruments d'astronomie.
Melrand ; Stade Jean André ;
Libre de droit_Pixabay_Skeeze

Infos

david.chevreux@free.fr ;

le 03/07/2021
Balade pédestre
Au départ de la chapelle du Bézo. A par r de 15h, 7 km. Inscrip on 3€ sur place et
ravitaillement au retour.
Au proﬁt de l'associa on "Des Papillons pour Louna".
Bignan ; Le Bézo ;
Yannick Derennes

Infos ;

le 03/07/2021
Chasse au trésor
Ouvert à tous ! A par r de 14h, inscrip ons à l'école St Mélaine jusqu'à 17h30. Droit
entrée 2 €. Organisa on APEL St Mélaine.
Plumelin ; ;
Pixabay libre de droit

©La Balade du Père Nicolas

Infos

02 97 44 11 39 ;

du 03/07/2021 au 04/07/2021
Fes val à La Balade du Père Nicolas : La Broue e dans tous ses états !
Parcours de 6 spectacles brefs, 10 mn environ. Un étonnant sextet de broue es, drôle
et inven f. Après-midi : 2 Spectacles toutes les 20 minutes, voir détails sur le site
internet donné ci-dessous. A 20h le samedi 3, Skouril, spectacle tout public à par r de
8 ans, 50 mn, 5 €.
Pluméliau-Bieuzy ; Le Rohic ;
02 97 51 90 10 labaladeduperenicolas@orange.fr ; h ps://la-balade-du-perenicolas.com
Infos
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le 03/07/2021
Théâtre "A vol d'oiseau, ça fait combien?
Avec la Cie Trisk'Elles. Joué par Mme Murat Virginie et Mr Davoigneau Gérard, Un duo
très dynamique et plein de rebondissements ! Durée 1h30, 7 euros, à par r de 8 ans.
Buve e sur place. A 20h30.
Melrand ; Salle polyvalente ;
Infos

02 97 39 54 61 ;

©Trisk'Elles
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