le 01/05/2022

Trophée Job Morvan à Moustoir-Ac

3ème épreuve du Trophée Job Morvan. Ce e année, les organisateurs proposent une épreuve en
circuit fermé, de 6,7 km. Deux courses, la première Pass cycliste à 13h, 8 tours de circuit; la seconde
2e, 3e cat. et juniors à 15h, 14 tours de circuit.
Moustoir-Ac ; ;
Infos ;

h p://trophee-job-morvan.blogspot.fr

DR

du 01/05/2022 au 29/05/2022

Exposi ons au Domaine de Kerguéhennec

Ce printemps, le Domaine départemental de Kerguéhennec présente les œuvres de Manuela
Marques et Léa Barbazanges dans les espaces de la bergerie et des écuries. Deux ar stes dont les
lignes, Lignes de faille ou Ligne de mica courent depuis les profondeurs de la terre vers les ondes
lumineuses.
Bignan ; Kerguéhennec ;
Infos
©Fr.Lepenne er

02 97 60 31 84 kerguehennec@morbihan.fr ; www.kerguehennec.fr

du 01/05/2022 au 21/05/2022

Exposi on de Nolwenn Languille "Eline & Tom"

Découvrez les personnages Eline et Tom, 2 pe ts personnages déclinés à travers des paysages et
contes de Bretagne, de l’ar ste bretonne Nolwenn Languille. Dans le cadre de la Fête de la Bretagne
2022. Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque.
Locminé ; Médiathèque, Place Anne de Bretagne ;
Infos

02 97 61 01 70 ;

©Nolwenn Languille

le 01/05/2022

Après-midi dansant

Organisa on Club de l'ami é.
Bignan ; Salle des fêtes ;
Infos

02 97 60 02 98 ;

Edité le 30/04/2022

du 01/05/2022 au 23/05/2022

Exposi on "Notre berceau dans les étoiles"

Exposi on sur les étoiles prêtée par la médiathèque départementale. Tout public. Exposi on visible
aux horaires d’ouverture habituels.
Évellys ; Médiathèque de Remungol ;
© DR

Infos

02 97 60 96 37 mediatheque-remungol@orange.fr ;

le 01/05/2022

Braderie

Sur le parking du Ver n. Organisée par le Comité des Fêtes.
Saint-Jean-Brévelay ; Parking du Ver n ;
Infos

comitedesfetes.sjb@orange.fr ;

© DR

du 01/05/2022 au 14/05/2022

Exposi on sur les papillons

Dans le cadre de l'Atlas de la biodiversité communale. A la médiathèque.
Saint-Jean-Brévelay ; Médiathèque, 8 rue de Rennes ;
Infos

02 97 60 49 18 mediatheque@brevelay.bzh ;

le 01/05/2022

Visite découverte de la vie quo dienne au château du Domaine de Kerguéhennec

En compagnie d’un guide, découvrez la vie quo dienne d’un domaine à la ﬁn du 19e siècle. Vous
par rez à la rencontre du comte Lanjuinais, de son régisseur et des nombreux employés de la maison.
Rendez-vous à l'accueil du château - A 15h30 - Durée : 40 min - Gratuit
Bignan ; Kerguéhennec ;
Infos ;

www.kerguehennec.fr

©Emmanuel Berthier

Edité le 30/04/2022

le 01/05/2022

Recons tu on d'un camp militaire

Un camp américain de la guerre 39-45 sera recons tué au mémorial des SAS. Entrée gratuite de 14 à
19h. Le musée des SAS sera ouvert le 30 avril et 1er mai après-midi.
Plumelec ; Au mémorial des SAS, moulin de la Grée ;
Infos ;

le 03/05/2022

Etape du Tour de Bretagne-cyclisme féminin

Le Bretagne Ladies Tour est de retour ! Première étape le 3 mai, Sarzeau-Bignan.
Bignan ; Dans le bourg. ;
Infos

02 97 60 02 98 ;

Pixabay libre de droit

du 03/05/2022 au 31/05/2022

Exposi on bilingue : Chanter en breton à l'école

Ce e exposi on bilingue autour des chansons en breton est élaborée par TES, une maison d’édi on
qui travaille avec l’académie de Rennes sur les manuels en breton pour les classes bilingues et les
écoles Diwan. Gratuit sur heures d'ouverture de la médiathèque.
Bignan ; Médiathèque, 1 rue de la Résistance ;
Infos

02 97 44 24 41 biblio.bignan@wanadoo.fr ;

©Droits réservés

le 06/05/2022

Concert de musique irlandaise

Dans le cadre de la Fête de la Bretagne édi on 2022 ! Partez en Irlande avec le duo de musiciens et
ar stes Menguy-Bérenger ! Ambiance musicale 100 % garan e ! Tout public. Inscrip on
recommandée. Places limitée dans l'auditorium. A 20h.
Locminé ; Médiathèque, place Anne de Bretagne ;
Infos

02 97 61 01 70 mediatheque@locmine.bzh ;

Edité le 30/04/2022

le 06/05/2022

Soirée humoris que

Soirée animée par le P' t fermier, dans le but de fournir de nouvelles tenues pour les joueurs du
basket Club. 6 € adultes et 3 € moins de 12 ans, à par r de 20h30 à la nouvelle salle An Ty Roz.
Moréac ; Salle An Ty Roz ;
Infos ;
Libre de droit

du 07/05/2022 au 08/05/2022

Journées des Rhododendrons aux jardins d'Ewen

Découverte des Rhododendrons, exposi on et vente. Visite guidée ou libre, samedi de 14h à 19h,
dimanche de 10h à 19h . Entrée : 5 € pour les plus de 18 ans, tarif réduit 3,50€, gratuit pour les moins
de 12 ans. La taverne sera ouverte !
Évellys ; Kermerian ; Remungol
© Jardins d'Ewen

Infos

02 97 60 99 28-06 62 71 99 28 lesjardinsdewen@orange.fr ; h p://www.lesjardinsdewen.fr/

du 07/05/2022 au 08/05/2022

Moto-Cross

Organisa on Amicale Motocycliste Bignanaise. Sur la bu e de Poublay (En bordure de la D28, Bignan,
coordonnées GPS : 47°51'26.45"N - 2°46'51.45"O).
Bignan ; Poublay ;
Infos

02 97 44 20 27 ;

Libre de droit

le 08/05/2022

Rando Miam-Miam

Circuit pédestre de 14 km, jalonné de pauses gastronomiques. Organisé par l'associa on St-All'Vie.
Départ salle polyvalente de Saint-Allouestre à midi. Inscrip on avant le 1er mai. 12 €, moins de 12 ans
8 €.
Saint-Allouestre ; Salle polyvalente ;
Infos

06 75 43 51 77 ;

©Yannick Derennes

Edité le 30/04/2022

le 08/05/2022

Trophée Job Morvan - La ronde du Dreuzan

4ème épreuve du trophée : course en ligne de 108km.
Plumelin ; ;
Infos ;

©Bruno Perrel

le 08/05/2022

Visite découverte de la vie quo dienne au château du Domaine de Kerguéhennec

En compagnie d’un guide, découvrez la vie quo dienne d’un domaine à la ﬁn du 19e siècle. Vous
par rez à la rencontre du comte Lanjuinais, de son régisseur et des nombreux employés de la maison.
Rendez-vous à l'accueil du château - A 15h30 - Durée : 40 min - Gratuit
Bignan ; Kerguéhennec ;
Infos ;

www.kerguehennec.fr

©Emmanuel Berthier

du 09/05/2022 au 29/05/2022

Exposi on photos

Le photo-club de Locminé expose "Promenons-nous dans les bois" au lion d'Or, Bar-restaurant-salle
de récep on.
Plumelec ; Le Lion d'Or, face à l'église ;
Infos ;
Pixabay Libre de droit

du 11/05/2022 au 24/05/2022

Exposi on "Les marchands en Bretagne au début du 20e siècle".
Informa ons à venir ultérieurement.
Moustoir-Ac ; Le Trait d'Union ;
Infos ;

DR

Edité le 30/04/2022

du 13/05/2022 au 31/08/2022

Concours photos #Objec f patrimoines

Organisé par les 3 réseaux "Communes du Patrimoine rural", "Pe tes Cités de caractère" et "Union
des Villes d'art et d'histoire et des Villes historiques" de Bretagne. Ouvert aux photographes
amateurs. Rendez-vous sur le site pour davantage d'informa ons.
Guéhenno ; ;
Infos ;
©DR

le 13/05/2022

Bob & Flanaghan en concert

Ambiance garan e ! Oﬀrez-vous un concentré de musiques entraînantes et de bonne humeur !
Réserva ons obligatoires, entrée à 3 €. Gratuit - de 12 ans. A 20 heures.
Évellys ; Médiathèque de Naizin ;
Infos

02 97 27 44 25 ;

©Bob & Flanaghan

le 14/05/2022

Concert

L’associa on cantonale « Dans tous les sens » propose des ac vités musicales.
Bignan ; Salle des fêtes ;
Infos

02 97 42 07 53 ;

Libre de droit

le 14/05/2022

Rando Nelly

Randonnée pédestre dinatoire semi-nocturne. Départs de 17h30 à 20h, pour 8 ou 12 km ; 2
ravitaillements ; 11€ adulte, 7 € enfant, 4 €enfant éco. Organisa on amicale laïque de l'école Marc
Chagall.
Plumelin ; Salle Léon Le Tutour ;
Infos

06 50 91 13 94 amicale.laique.plumelin@gmail.com ;

©D.R.

Edité le 30/04/2022

le 14/05/2022

Fête de la diversité culturelle

1e édi on ! Venez faire découvrir vos origines à travers la musique, la gastronomie, la culture... De
14h à 17h sur la place face à la mairie. Vous souhaitez par ciper ? Contacter la mairie par mail, les
infos vous seront transmises.
Saint-Jean-Brévelay ; Dans le bourg ;
Infos

lejeune@brevelay.bzh ;

©Mairie_St_Jean_Brévelay

le 14/05/2022

Film documentaire de Claude Derollepot

Diﬀusion et conférence autour du ﬁlm documentaire de Claude Derollepot, marcheur passionné par
la Bretagne. Un ﬁlm de 55 minutes en présence du réalisateur. A 15 h au Trait-d'Union, durée 1h30.
Moustoir-Ac ; Au Trait d'Union, dans le bourg ;
Infos

02 97 60 55 45 ; www.lemaillon.bzh

©DR

le 15/05/2022

Saison culturelle Kornek - Les rues n'appar ennent en principe à personne

La me eure en scène Lola Naymark et la créatrice sonore Mélanie Péclat se livrent à une enquête
théâtrale et sensorielle sur le lien qui relie des habitants à leur commune et à leurs rues. A par r de
10 ans. Durée : 60 min, de 5 à 8 €. Billets : OT Locminé, ou sur le site de CMC Culture.
Guéhenno ; Salle du Roiset ;
Infos

02 97 60 49 06 culture@cmc.bzh ; www.centremorbihanculture.bzh

©Jeremie Dru

le 15/05/2022

Rando des deux chapelles

Rando pédestre, circuits de 7 - 11 - 16 et 20kms pour découvrir les sen ers en famille ou avec des
animaux, marche nordique ou spor ve, venez visiter le patrimoine de Bignan sud. RV Chapelle des
Fontaines à par r de 8h. 4,5 €, verre oﬀert.
Bignan ; Chapelle des Fontaines ;
Infos

intron.varia.er.bleu@orange.fr ;

©D.R.

Edité le 30/04/2022

le 15/05/2022

Visite découverte de la vie quo dienne au château du Domaine de Kerguéhennec

En compagnie d’un guide, découvrez la vie quo dienne d’un domaine à la ﬁn du 19e siècle. Vous
par rez à la rencontre du comte Lanjuinais, de son régisseur et des nombreux employés de la maison.
Rendez-vous à l'accueil du château - A 15h30 - Durée : 40 min - Gratuit
Bignan ; Kerguéhennec ;
Infos ;

www.kerguehennec.fr

©Emmanuel Berthier

le 15/05/2022

Les couleurs de Chagall

Course ludique de 5 km, pédestre ou run, jets de couleur. Départ 11h30. Dès 10h30, échauﬀement en
zumba, anima on musicale. 12 € à par r de 12 ans, 9 € pour les 5-12 ans, kit couleurs inclus avec Tshirt, lune es, sac et surprises. Gratuit - de 5 ans (pas de kit). Inscrip on obligatoire.
Plumelin ; Stade de foot ;
Infos
Libre de droit

06 15 04 15 62 amicale.laique.plumelin@gmail.com ;

du 18/05/2022 au 22/05/2022

Trophée Centre Morbihan

Course cycliste interna onale. Deux étapes en ligne et un contre-la-montre individuel ﬁgurent
toujours au programme, pour un total de 236 kilomètres. 21/05 - Et. 1 : Pluvigner-Pluvigner ; 22/05 Et. 2 : Réguiny-Évellys (contre-la-montre) ; 22/05 - Et. 3 : Buléon-Locminé.
Locminé ; ;
Pixabay libre de droit

02 97 60 00 37-06 88 15 44 30 tropheecentremorbihan@orange.fr ;
h p://www.tropheecentremorbihan.fr/
Infos

du 18/05/2022 au 22/05/2022

Fête de la nature

16e édi on ! La LPO propose aux membres des Refuges d'ouvrir leur jardin, ce sera pour de nombreux
citoyens l'occasion de découvrir de manière ac ve la nature présente autour de chez eux. Programme
à venir ultérieurement.
Locminé ; ;
©Nicolas_Macaire

05.46.82.12.34 ; h ps://www.lpo.fr/la-lpo-en-ac ons/mobilisa on-citoyenne/refugeslpo/actualites-refuges/fete-de-la-nature
Infos

Edité le 30/04/2022

le 18/05/2022

Après-midi en famille, jeux bretons et goûter partagé

Convivialité et gourmandise, voilà les maitres mots du programme ! On en proﬁte pour découvrir des
anciens jeux et on se laisse tenter par une part de far breton et un verre de jus de pomme. A 14h30.
Moustoir-Ac ; Trait d'Union ;
Infos

02 97 60 55 45 ; www.lemaillon.bzh

©Trait d'Union

le 21/05/2022

Tohu-bohu chez les Chas Du

©Tohu Bohu

Midi-minuit !Ateliers créa fs, pique-nique partagé, jeux en bois, fête interquar ers; concert &
spectacle,Cie Radio Cirque, Guard save the queen, Bal Floc'h, An -ruilh. Facebook : tohu-bohu-chezles-chas-du.
Moustoir-Ac ; Salle Sterenn er Roz ;
Infos

06 52 77 59 91 tohubohu56500@gmail.com ;

le 21/05/2022

Atelier créa f de Nolwenn Languille

Atelier dessin autour du personnage d'Eline, animé par l’illustratrice Nolwenn Languille. Sur
inscrip on. Pour les enfants de 5 à 10 ans. Gratuit. De 14h30 à 17h.

Locminé ; Médiathèque, Place Anne de Bretagne ;
Infos

02 97 61 01 70 ;

©Nolwenn Languille

le 22/05/2022

Pardon de Moric (Notre-Dame des Fleurs)

La messe à 11 heures, sera précédée de la procession à la fontaine. Ensuite il sera possible de prendre
l’apéri f près de la chapelle, et d’acheter pain et viennoiseries cuits au four à pain. Rendez-vous à la
salle communale, au bourg de Moustoir-Remungol, vers midi, pour le repas du pardon.
Évellys ; Moustoir-Remungol ;
Infos ;
©D.R.

Edité le 30/04/2022

le 22/05/2022

Concours de palets

Organisa on ABL. Voir sur leur site pour plus d'informa ons.
h ps://avenirbuleonlan llac.footeo.com/contact.html
Buléon ; ;
Infos

0679552311 ;

Libre de droit

le 22/05/2022

Visite découverte de la vie quo dienne au château du Domaine de Kerguéhennec

En compagnie d’un guide, découvrez la vie quo dienne d’un domaine à la ﬁn du 19e siècle. Vous
par rez à la rencontre du comte Lanjuinais, de son régisseur et des nombreux employés de la maison.
Rendez-vous à l'accueil du château - A 15h30 - Durée : 40 min - Gratuit
Bignan ; Kerguéhennec ;
Infos ;

www.kerguehennec.fr

©Emmanuel Berthier

le 22/05/2022

Championnat de Bretagne TT1/8 & TT1/5

Organisa on : le Pe t Bolide Billiotais. Dès 9 h au circuit du Pont d'Argent, entrée gratuite, buve e &
restaura on sur place.
Billio ; Au Pont d'Argent ;
Infos

06 19 54 22 70 pe tbolidebilliotais@outlook.fr ;

©PBB

du 27/05/2022 au 28/05/2022

Fes val Claie de Sol

Avec Tastard-Merlet 4Tet, Sonerien Du, Plantec, Merzhin.... et d'autres ! 8 € le 27 mai, 20 € la soirée
du 28, 25 € pour les deux soirées. Billets en vente à l'oﬃce de tourisme à Locminé.
Organisé par l'Union Commerçants et Ar sans de Plumelec (UCAP)
Plumelec ; Au Préventorium, ancien Ins tut Médico ;
Infos ;

DR

Edité le 30/04/2022

le 27/05/2022

Concours de palets

Organisa on Club Spor f Bignanais. Voir sur leur site pour davantage d'informa ons.
Bignan ; Stade Jean Daniel ;
Infos

02 97 44 20 27 ; h ps://cs-bignan.sportsregions.fr

Libre de droit

le 28/05/2022

Passage de la course Ar Redadeg

Course en relais pour soutenir la langue bretonne, départ de Vitré et arrivée à Vannes entre le 20 et le
28 mai. A Bignan, elle passera le 28 mai vers 6h30 du ma n. Passage par Naizin également, horaire
non communiqué.
Bignan ; Dans le bourg ;
Infos
DR Ar Redadeg

06 20 52 77 41 ;

le 29/05/2022

Visite découverte de la vie quo dienne au château du Domaine de Kerguéhennec

En compagnie d’un guide, découvrez la vie quo dienne d’un domaine à la ﬁn du 19e siècle. Vous
par rez à la rencontre du comte Lanjuinais, de son régisseur et des nombreux employés de la maison.
Rendez-vous à l'accueil du château - A 15h30 - Durée : 40 min - Gratuit
Bignan ; Kerguéhennec ;
Infos ;

www.kerguehennec.fr

©Emmanuel Berthier
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