le 11/09/2021
La lande sèche et le lapin de garenne
La lande sèche fait par e des habitats favorables du lapin de garenne, classé en espèce
quasi menacée. Ce e anima on sera l'occasion de parler biologie, aménagements et
ges on de ce e espèce. De 9h45 à 12h, gratuit sur inscrip on. Organisa on
Fédéra on des chasseurs.
Pluméliau-Bieuzy ; Parking chapelle de la Trinité ;
Infos

06 85 75 56 30 thierry.delhorme@fdc56.fr ;

le 11/09/2021
Fest-Noz
Duo Giraudon-Portebois, musique bretonne et composi ons. Au Bieuzate à par r de
21h repas sur réserva on : 1 gale e saucisse - 1 complète - 1 sucrée pour 8,50€. Pass
sanitaire obligatoire.
Pluméliau-Bieuzy ; 27 rue Bonne Fontaine ;
©D.R.

Infos ;

le 11/09/2021
Atelier de décora on de Tote bag
Customisa on de sacs. De 14h à 17h. Sur inscrip on. A par r de 10 ans. Ouvert aux
adultes. Gratuit.
Locminé ; ; Place Anne de Bretagne
Infos
©D.R.

©D.R.

02 97 61 01 70 ; www.lemaillon.bzh

le 11/09/2021
Les Bobines du Quatro
Vous aimez le 7e art et les grandes histoires d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs.
Pour ce e séance, un ﬁlm roumain en version originale : « 4 mois, 3 semaines, 2 jours
» . durée : 1h53, réalisateur Chris an Mungiu. Public adulte - A 15h - Gratuit sur
réserva on
Baud ; Auditorium du Quatro ;
Infos ;

www.lequatro.fr
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du 11/09/2021 au 12/09/2021
L'art dans les chapelles à Sainte-Trinité
Œuvre de Stéphane Thidet. Port du masque obligatoire à par r de 11ans, jauge du
nombre de personnes.
Septembre : de 14h à 19h samedi et dimanche.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Bignan ; Domaine de Kerguéhennec ;
©Centre Morbiahn Tourisme

Infos ;

©Art dans les chapelles

du 11/09/2021 au 12/09/2021
L'art dans les chapelles à Saint-Adrien
Œuvre de Anaïs Lelièvre. Port du masque obligatoire à par r de 11ans, jauge du
nombre de personnes.
Septembre : de 14h à 19h samedi et dimanche.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Saint-Barthélemy ; Chapelle Saint-Adrien ;
Infos ;

©D.R.

www.artchapelles.com

du 11/09/2021 au 12/09/2021
L'art dans les chapelles à Saint-Fiacre
Œuvre de Aurélie Pétrel. Port du masque obligatoire à par r de 11ans, jauge du
nombre de personnes.
Septembre : de 14h à 19h samedi et dimanche.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Melrand ; Chapelle Saint-Fiacre ;
Infos ;

©Centre Morbihan Tourisme

www.artchapelles.com

www.artchapelles.com

du 11/09/2021 au 12/09/2021
L'art dans les chapelles à Notre-Dame des Fleurs
Œuvre de Edouard Wollton. Port du masque obligatoire à par r de 11ans, jauge du
nombre de personnes.
Septembre : de 14h à 19h samedi et dimanche.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Évellys ; Chapelle Notre-Dame des Fleurs ;
Infos ;

www.artchapelles.com
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©D.R.

du 11/09/2021 au 12/09/2021
L'art dans les chapelles à La Trinité Castennec
Œuvre de Léa Barbazanges. Port du masque obligatoire à par r de 11ans, jauge du
nombre de personnes.
Septembre : de 14h à 19h samedi et dimanche.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Pluméliau-Bieuzy ; Chapelle de la Trinité ;
Infos ;

www.artchapelles.com

le 11/09/2021
"DEHORS" (Dj Sets - Open air)
De 10h à 15h à la Chapelle Saint-Gildas avec Rollier (live), Nuba Crew.
Gratuit - pe te restaura on sur place - pass sanitaire obligatoire
Pluméliau-Bieuzy ; Lieu-dit Brioldi ;
©E. Berthier

Infos ;

du 11/09/2021 au 30/10/2021
Exposi on sonore
Venez découvrir lors de ce e exposi on, ses installa ons sonores calquées sur le site
de la commune d’Evellys. Retrouvez des lieux, des sons, qui vous seront familiers au
travers d’une expérience sensorielles.
Évellys ; Mediathèque Remungol ;
©D.R.

Infos ;

le 12/09/2021
Courses cyclistes
Courses cyclistes de Pluméliau dans le bourg, écoles, minimes, cadets, premier départ
13h15.
13h15 Ecoles de cyclisme - 14h30 Minimes - 15h30 Cadets
Pluméliau-Bieuzy ; ;
©D.R.

Infos ;
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le 12/09/2021
Troc et puces
Organisé par l'Espérance football-club de 8h à 18h.
Saint-Jean-Brévelay ; Salle du Ver n ;
Infos ;
©D.R.

le 12/09/2021
Bourse aux vélos
Vélos, accessoires et matériel.
De 10h30 à 16h.
Locminé ; Maison des sports ;
Infos ;

le 14/09/2021
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 - de 11h à 12h
Baud ; Musée de la Carte Postale ; 3, Avenue Jean Moulin
©Carton_Voyageur

Infos

©Quatro

02 97 51 15 14 ; www.lecartonvoyageur.fr

du 15/09/2021 au 03/10/2021
Exposi on - Baud depuis 1900 à travers les cartes postales et les photographies
d'une collec on privée
Venez découvrir des aspects ina endus de la ville de Baud de 1900 aux années 1950.
Yannick Maho oﬀre une exposi on pour redécouvrir la commune par cipant ainsi à la
préserva on et à la transmission de ce riche patrimoine iconographique. Accès libre
mezzanine du Quatro, aux horaires d'ouverture.
Baud ; Le Quatro ; 3 avenue Jean Moulin
Infos

02 97 79 22 06 ; www.lequatro.fr
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©Mairie Pluméliau-Bieuzy

du 17/09/2021 au 19/09/2021
Spectacle son et lumière sur la façade du Pôle Culturel
Venez découvrir à 21h30 vendredi et samedi l’histoire et l’avenir de l’ancien presbytère
qui vous seront contés par le Grrrrand Auguste Plaçon, inaugurateur de votre pôle
culturel ! Plein d'autres anima on en journée le samedi et le dimanche à 10h. Pass
sanitaire obligatoire.
Pluméliau-Bieuzy ; ;
Infos ;

le 18/09/2021
Concours de palets sur planche
Pen a Pen le ma n 5 € inscrip on 9h début 9h30. Double e l’après-midi 10 €
inscrip on 13h début 14h.
Restaura on et buve e sur place.
Saint-Allouestre ; Stade Gilbert Le Corvic ;
Infos ;

©A. Lamoureux

du 18/09/2021 au 19/09/2021
Journées européennes du Patrimoine au Carton Voyageur
A ce e occasion et pendant tout le week-end, le musée de la carte postale vous
propose de découvrir librement ses exposi ons "La Bretagne en recto-verso" et
"Échappées photographiques bretonnes". Pour mieux vous accueillir les horaires
d’ouverture sont élargis de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Baud ; Carton Voyageur ; 3 Avenue Jean Moulin
Infos ;

du 18/09/2021 au 19/09/2021
Journées Européennes du Patrimoine à la Maison des Chouans
Ouverture samedi et dimanche de 14h à 18h30.
Visite libre ou guidée - entrée gratuite.
Bignan ; Maison des Chouans ; Lieu-dit Kerdel
Infos ;

©D.R.
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du 18/09/2021 au 19/09/2021
Journées Européennes du Patrimoine au Château de Callac
Manoir XIVe agrandi et transformé aux XVe et XVIIe. Visite ou séjours du Cardinal-Duc
de Richelieu, du comte de Marbeuf, de Cadoudal pendant la chouannerie... Visites
libres ou commentées samedi de 10h à 19h et le dimanche de 9h à 18h.
Plumelec ; Callac ;
©D.R.

©A. Lamoureux

Infos ;

du 18/09/2021 au 19/09/2021
Journées Européennes du Patrimoine au Village de l'an mil
En plus de la visite habituelle des lieux (vidéo, circuit extérieur, panneaux...), le visiteur
pourra manipuler, jouer, tester pour apprendre sur notre patrimoine archéologique et
historique. Ce lieu d'un village médiéval déserté se prête volon ers à un appren ssage
ludique ! De 10h à17h.
Melrand ; Village de l'an mil ; Lann Gouh
Infos ;

©Y. Derennes

le 18/09/2021
Happy Urban Trail
Événement spor f, populaire et fes f ! Trail urbain à travers les bâ ments, les escaliers
et les chemins du centre-ville. En ﬁn d'après-midi, trois parcours : 6km de marche, 8
km marche et course, et 14km pour les traileurs. Les inscrip ons se feront sur
Klikego.fr
Baud ; ;
Infos ;

le 18/09/2021
Braderie de livres
Les 20 ans de la médiathèque ! De 10h à 18h dans le hall extérieur.
Locminé ; ; Place Anne de Bretagne
Infos

02 97 61 01 70 ; www.lemaillon.bzh

©D.R.
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le 18/09/2021
Fabrica on de jeux buissonniers animé par Jeux Vagabonds
Les 20 ans de la médiathèque ! Les enfants vont redécouvrir la joie simple de fabriquer
des jeux à par r de végétaux. De 14h30 à 17h30. Tout public. Gratuit. Sur inscrip on.
Locminé ; ; Place Anne de Bretagne
Infos
©D.R.

©D.R.

le 18/09/2021
Calembulles, quiz dessiné, animé par les Bédéastes
Les 20 ans de la médiathèque ! Un dessinateur, accompagné d'un monsieur Loyal vous
proposent un quiz en dessin. Vous devez deviner un tre de ﬁlms, de livres, de BD... à
par r de calembours dessinés. Les premiers à trouver remportent le dessin. 14h3017h30. Tout public. Gratuit. Sur inscrip on.
Locminé ; ; Place Anne de Bretagne
Infos

©D.R.

02 97 61 01 70 ; www.lemaillon.bzh

le 18/09/2021
Spectacle / bal par cipa f, animé par Le bout du Noz
Les 20 ans de la médiathèque ! Ronan Le Gouriérec et son saxophone baryton
emmènent les enfants et leurs parents dans un bal conté où le jeu et l'humour
accompagnent pas à pas les par cipants dans la découverte des danses
tradi onnelles. 16h30. A par r de 7 ans. Public famille. Sur inscrip on
Locminé ; Parvis de la médiathèque ; Place Anne de Bretagne
Infos

©Emmanuel Berthier

02 97 61 01 70 ; www.lemaillon.bzh

02 97 61 01 70 ; www.lemaillon.bzh

du 18/09/2021 au 19/09/2021
Journées Européennes du Patrimoine au Domaine de Kerguéhennec : DANSER
DEHORS
Plusieurs spectacles : Ginger Jive samedi de 16h à 16h30 ; Danse Rush samedi de 17h à
18h ; Récital (déambula on et danse) samedi de 14h30 à 16h ; projec on de ﬁlms de
danse samedi de 11h à 19h ; Faune, Faune, Faune dimanche de 18h à 18h30et Être au
milieu des milieux dimanche de 19h30 à 20h30.
Bignan ; Domaine de Kerguéhennec ;
Infos ;

h ps://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/39086229
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©Emmanuel Berthier

du 18/09/2021 au 19/09/2021
Journées Européennes du Patrimoine au Domaine de Kerguéhennec
Visite ﬂash du domaine 14h/15h/16h/17h samedi plus 11h30/18h dimanche ; Atelier
d'art plas que de 14h30 à 18h30 samedi et dimanche ; Visite accessible en LSF à 14h
et audio-descrip ve et français facile à comprendre à 16h le samedi ; Parcours sauvage
et parcours spor f à 11h le dimanche.
Bignan ; Domaine de Kerguéhennec ;
Infos ;

h ps://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/39086229

du 18/09/2021 au 19/09/2021
L'art dans les chapelles à Sainte-Trinité
Œuvre de Stéphane Thidet. Port du masque obligatoire à par r de 11ans, jauge du
nombre de personnes.
Septembre : de 14h à 19h samedi et dimanche.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Bignan ; Domaine de Kerguéhennec ;
©Centre Morbiahn Tourisme

Infos ;

©Art dans les chapelles

du 18/09/2021 au 19/09/2021
L'art dans les chapelles à Saint-Adrien
Œuvre de Anaïs Lelièvre. Port du masque obligatoire à par r de 11ans, jauge du
nombre de personnes.
Septembre : de 14h à 19h samedi et dimanche.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Saint-Barthélemy ; Chapelle Saint-Adrien ;
Infos ;

©D.R.

www.artchapelles.com

www.artchapelles.com

du 18/09/2021 au 19/09/2021
L'art dans les chapelles à Saint-Fiacre
Œuvre de Aurélie Pétrel. Port du masque obligatoire à par r de 11ans, jauge du
nombre de personnes.
Septembre : de 14h à 19h samedi et dimanche.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Melrand ; Chapelle Saint-Fiacre ;
Infos ;

www.artchapelles.com
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©Centre Morbihan Tourisme

du 18/09/2021 au 19/09/2021
L'art dans les chapelles à Notre-Dame des Fleurs
Œuvre de Edouard Wollton. Port du masque obligatoire à par r de 11ans, jauge du
nombre de personnes.
Septembre : de 14h à 19h samedi et dimanche.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Évellys ; Chapelle Notre-Dame des Fleurs ;
Infos ;

©D.R.

du 18/09/2021 au 19/09/2021
L'art dans les chapelles à La Trinité Castennec
Œuvre de Léa Barbazanges. Port du masque obligatoire à par r de 11ans, jauge du
nombre de personnes.
Septembre : de 14h à 19h samedi et dimanche.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Pluméliau-Bieuzy ; Chapelle de la Trinité ;
Infos ;

©A. Lamoureux

www.artchapelles.com

www.artchapelles.com

du 18/09/2021 au 19/09/2021
Journées Européennes du Patrimoine à Plumelec
Visite commentée des sablières de l'église St Maurice à St Aubin samedi 16h-18h et
dimanche 14h-16h. Exposi on "Les ailes de la victoire" au Moulin de la Grée samedi
14h-16h et dimanche 10h-12h. Accueil de neuf ar stes professionnels dans les
chapelles de la commune. Pass sanitaire obligatoire.
Plumelec ; Callac ;
Infos ;

le 18/09/2021
Journées Européennes du Patrimoine à St Nicolas des Eaux
Saint-Nicolas-des-Eaux au ﬁl des siècles, visite découverte du village accompagnée
d'un membre de l'Oﬃce de Tourisme.
Départ du Bureau d'Informa ons Touris ques à 10h, durée 45min, sur inscrip on.
Pluméliau-Bieuzy ; 5 promenade des es vants ;
©E. Berthier

Infos

02 97 60 49 06 tourisme@cmc.bzh ;
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le 18/09/2021
Journées Européennes du Patrimoine à Guéhenno
Randonnée du Manoir au départ du manoir de Lemay. Organisé par le Comité des
fêtes de Guéhenno.
Guéhenno ; ;
©Mairie Guéhenno

©D.R.

Infos ;

du 18/09/2021 au 19/09/2021
Journées Européennes du Patrimoine à Bignan
Quiz du patrimoine. Rendez-vous à la Chapelle Sainte-Noyale, à la Chapelle des 3
Fontaines et à la Maison des Chouans de 14h à 18h30. Trouvez les 6 énigmes,
complétez le formulaire et glissez le dans l'urne de l'un des trois lieux. Gagnants rés
au sort le 25 septembre au terrain des sports à 16h30
Bignan ; ;
Infos ;
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