
©E. Berthier

du 01/07/2022 au 06/11/2022
Kerguéhennec : les exposi�ons d'été
Marc Didou, Retour d'expérience, cour, bergerie et écuries. François Réau, art dans les chapelles, la
Trinité et bergerie. La folie argentée, pièces majeures de l'orfèvrerie vannetaise du 18e, château.
26/06 au 19/09, du lundi au dimanche, 11h-19h. 21/09 au 6/11, du mercredi au dimanche, 14h-18h.
Bignan ; Kerguéhennec ;
Infos ; www.kerguehennec.fr

Droits réservés

du 01/07/2022 au 06/11/2022
L'art dans les chapelles à Sainte-Trinité
Œuvre de François Réau : "le ciel, grand, plein de retenue splendide". Du 26 juin au 6 septembre, du
lundi au dimanche, de 11h à 19h. Du 21 septembre au 6 novembre, du mercredi au dimanche, de
14h à 18h.
Bignan ; Domaine de Kerguéhennec ;
Infos ; www.artchapelles.com

Libre de droit

du 01/07/2022 au 31/08/2022
Exposi�on "Promenons-nous dans les bois" avec le Club photo
Découvrez les photos sur la nature réalisées par le club photo de Locminé. Tout Public. Gratuit. Visite
libre de 14h30 à 18h, résidence Clémenceau, Bod-Avel.
Locminé ; Résidence Clémenceau, Bod-Avel ;
Infos 02 97 61 01 70 mediatheque@locmine.bzh ;

©DR

du 01/07/2022 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 ;
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Pixabay

du 01/07/2022 au 30/08/2022
Concours du plus original épouvantail !
Inscrip�ons en mairie du 15 juin au 30 août, passage du jury la 1e semaine de septembre.
Plumelec ; ;
Infos 02 97 42 24 27 ;

©FLepenne�er

du 01/07/2022 au 15/07/2022
Exposi�on Saint-Colomban
A la chapelle Notre-Dame du Plasker, expo sur St Colomban à travers sa vie, son oeuvre, son héritage.
Trois panneaux d'informa�on ainsi que des documents et photos seront présentés à la médiathèque
sur le culte guérisseur de St Colomban.
Locminé ; ;
Infos ;

Libre de droit

le 01/07/2022
Théâtre
Deux représenta�ons organisées par les Comédiens du Grenier, en centre-ville. A 19h30 "B207",
pièce pour ados, et à 20h30 pour adultes "Les tabliers à fleurs".
Locminé ; ;
Infos ;

cartonvoyageur

le 01/07/2022
Forum des Associa�ons
Présenta�ons des Associa�ons. De 17h à 21h.
Plumelin ; Salle Jean Corlay ;
Infos 02 97 44 10 75 ;
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©E. Berthier

le 02/07/2022
Patrimoine en marche 7e édi�on
Rando Decouv’ Patrimoine : A par�r de 17h. Deux circuits de 8 et 15 km. Départ de la place du
Marché. Tarifs : adulte/4€ - jeune/2€ - gratuit -8 ans. Fest-Noz : A 20h30. Avec les groupes locaux
LHYR et Lanvao Breizik. Place du Marché - Gratuit. Restaura�on et buve�e sur place.
Guéhenno ; Centre bourg ;
Infos 02 97 42 38 45 ;

-DR

du 02/07/2022 au 03/07/2022
Pardon de Sainte-Noyale (Ste Nolwenn) au Bézo
Samedi: 14h30 concours de palets en quadre�e, 15h rando pédestre 7-9km, 18h30 concert rock
gratuit; dimanche: 9h30 palets individuel, 11h messe et feu de joie, 12h30 repas sous chapiteau
(10€),14h30 palets en double�e, musique bretonne. Buve�e, frites, gale�es, crêpes. Org Intron varia
er Bleu.
Bignan ; Chapelle du Bézo ;
Infos 02 97 66 80 59 ;

©D.R.

le 02/07/2022
Braderie de livres
Venez choisir des livres, revues, documentaires d'occasion ! De 10h à 17h parvis extérieur.
Locminé ; Médiathèque ; Place Anne de Bretagne
Infos 02 97 61 01 70 ; www.lemaillon.bzh

Droits réservés

le 02/07/2022
Fes�val Mégal'hit
1e édi�on ! Ce�e année sur le thème de la Bretagne. Ma�n 8h45 et 9h15 rando 2 €, 10 km avec
anima�ons, midi pique-nique avec "les Boulinards", chants marins ; après-midi, danse bretonne,
scène ouverte, court-métrage, apéro ! 21h/2h : fest-noz 5 € avec Spontus, Tahouar, L'Haridon
Nedelec.
Moustoir-Ac ; ;
Infos 02 97 44 11 73 ;
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Droits réservés

le 02/07/2022
Elec�on de miss Pin'up Bretagne
Organisée par le Comité Miss Pin'Up Bretagne et le Souvenir Militaire Centre Morbihan.
Locminé ; Salle de la Maille�e ;
Infos ;

DR

le 02/07/2022
Des Papillons pour Louna
Balade pédestre au profit de l'associa�on Des Papillons pour Louna. 7km, 9km et 4 km PMR
accompagnée. 3 €, inscrip�on à par�r de 15h, ravitaillement au retour.
Bignan ; Chapelle du Bézo ;
Infos ;

-DR

le 03/07/2022
Pardon de Sainte-Noyale (Ste Nolwenn)
Pardon tradi�onnel breton avec messe à 11h. Buve�e et restaura�on sur place.
Bignan ; Le Bezo ;
Infos 02 97 66 80 59 ;

©M.Delenclos

le 03/07/2022
Pe�ts trésors, histoires de nos plantes locales et de nos arbres médicinaux.
En pleine nature pour connaître les plantes et arbres de nos contrées et en connaître les qualités
médicinales. Votre regard sur la nature va changer ! Tous les dimanches après-midi, selon le parcours
et la curiosité des par�cipants durée de 2h à 4h. Lieu de RV transmis aux inscrits. 10 à 15 euros.
Saint-Jean-Brévelay ; ;
Infos 07 83 04 47 61 ; cul�verlasante.bzh
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DR

du 06/07/2022 au 31/08/2022
Après-midi jeux de société
Tous les mercredis après-midi (sauf 3 et 10/08) dès 14h30 : cet été, une malle ludique sur la NATURE
est disponible à la médiathèque, contenant 10 jeux à par�r de 6 ans. Vous pouvez l'u�liser en
autonomie ou accompagné de Mélissande.
Bignan ; Médiathèque ;
Infos 02 97 60 49 18 ;

Droits réservés

du 07/07/2022 au 10/07/2022
Les Nocturnes du parc, à Kerguéhennec
Venez vivre des soirées musicales dans le parc du château ! Installez-vous au grand air pour la soirée,
admirez le coucher du soleil et profitez de plusieurs spectacles. Entrée libre et réserva�on
obligatoire. Pour le programme détaillé : www.kerguehennec.fr/agenda/detail/les-nocturnes-du-parc

Bignan ; Kerguéhennec ;
Infos 02 97 60 31 84 ; h�p://www.kerguehennec.fr

Droits réservés

du 08/07/2022 au 18/09/2022
L'art dans les chapelles à Notre-Dame des Fleurs
Ar�ste invité : Andrew Seto.
Évellys ; Chapelle Notre-Dame des Fleurs ;
Infos ; www.artchapelles.com

Droits réservés

le 08/07/2022
Bal
A par�r de 14h, animé par Daniel Le Goudivez; organisé par Clem Logunec'h.
Locminé ; Salle des Fêtes ;
Infos ;
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Droits réservés

le 08/07/2022
Les concerts à l'Agartha
Arpseze, rap electro/pop. Plus d'informa�ons sur la page facebook de l'Agartha.
Locminé ; 4 rue du Pas�s ;
Infos 02 97 68 02 45 ;

Droits réservés

du 08/07/2022 au 10/07/2022
Vernissage de l'Art dans les chapelles
9h - Andrew Seto, Notre-Dame des Fleurs, Moric, Evellys. 10h30 - François Réau, La Trinité, Domaine
de Kerguéhennec, Bignan (Parking « administra�on »). Ouverture des chapelles dès le vendredi
8/07de 14h à 19h et excep�onnellement le samedi 9 et le dimanche 10/07 de 10h à 12h et de 14h à
19h.

Évellys ; Chapelle ND des Fleurs au Moric ;
Infos 02 97 27 97 31 accueil@artchapelles.com ;

©D.R.

le 09/07/2022
Critérium de Plumelec
13h30 Course cadets - 15h30 3eme catégorie/Juniors - 18h pass d1d2 / d3d4
Buve�e & Restaura�ons sur place
Plumelec ; ;
Infos ;

Pixabay libre de droit

le 09/07/2022
Voyage olfac�f
Venez (re)découvrir vos capacités olfac�ves à travers différentes notes et parfums et laissez-vous
transporter par les énergies des plantes. A par�r du 9 juillet tous les samedis à 10h et à 11h30, durée
1h30. A par�r de 15 ans. 20 euros. Lieu de RV transmis aux inscrits. Nombre de places limité.
Saint-Jean-Brévelay ; ;
Infos 07 83 04 47 61 ; cul�verlasante.bzh
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©D.R.

le 10/07/2022
Rando des Chas Du
LA rando ! Organisée par Moustoir-Ac Patrimoine. 3 circuits pédestres de 4,9 et 14 km. 4 € à par�r de
12 ans. Départ et inscrip�ons à par�r de 8h au Trait d'Union.
Moustoir-Ac ; Le Trait d'Union, dans le bourg ;
Infos 06 31 91 03 58 chellec@orange.fr ;

Pixabay libre de droit

le 10/07/2022
Course contre le cancer la Brévelaise
Course et marche solidaire de 6 km pour la lu�e contre le cancer. . Départ de la course à 10h, départ
de la marche à 10h10. Épreuve non chronométrée, ouverte aux femmes et aux hommes.
Organisa�on Brével'Trail et le comité des fêtes.
Saint-Jean-Brévelay ; Bourg ;
Infos comitedesfetes.sjb@orange.fr ;

©M.Delenclos

le 10/07/2022
Pe�ts trésors, histoires de nos plantes locales et de nos arbres médicinaux.
En pleine nature pour connaître les plantes et arbres de nos contrées et en connaître les qualités
médicinales. Votre regard sur la nature va changer ! Tous les dimanches après-midi, selon le parcours
et la curiosité des par�cipants durée de 2h à 4h. Lieu de RV transmis aux inscrits. 10 à 15 euros.
Saint-Jean-Brévelay ; ;
Infos 07 83 04 47 61 ; cul�verlasante.bzh

Droits réservés

le 11/07/2022
Les Escapades Gourmandes
Nouveauté 2022 ! L'office de tourisme vous propose une balade accompagnée pour découvrir le
Centre Morbihan, avec pe�te dégusta�on de produits locaux, en présence d'un ou des producteurs.
Le lieu de RV sera donné à l'inscrip�on, obligatoire. Départ à 10h.
Saint-Jean-Brévelay ; ;
Infos 02 97 60 49 06 tourisme@cmc.bzh ;
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Droits réservés

du 12/07/2022 au 30/07/2022
Exposi�on de peintures : "Flânerie au bord de la mer"
Réalisa�ons par l'atelier de peintures de l'EPSM, hôpital de jour de Locminé. Dans le hall de la
médiathèque. Tout Public. Gratuit. Visible aux heures d'ouverture.
Locminé ; Médiathèque ; Place Anne de Bretagne
Infos 02 97 61 01 70 mediatheque@locmine.bzh ;

le 12/07/2022
Les pe�tes bêtes de la mare
Avec Centre Bretagne Nature. Découvrez la faune aqua�que lors d'une pêche à l'épuise�e dans
l'étang.
De 10h à 12h. 7€ adulte - 5€ enfant. Sur inscrip�on.
Évellys ; Naizin ;
Infos 06 10 62 62 96 centrebretagne.nature@gmail.com ; www.centrebretagnenature.com

Droits réservés

le 12/07/2022
Exposi�on FabLab
Curieux de découvrir les nouvelles technologies, imprimantes 3D, découpes laser, on vous explique
tout ! Exposi�on de machines, démonstra�on de leurs usages pour les par�culiers et les entreprises,
les évolu�ons à venir... 10h-12h30, 14h-17h.
Évellys ; Remungol, Place de la Mairie ;
Infos 06 75 33 65 13 numerique@evellys.bzh ;

Libre de droit

le 13/07/2022
Feu d'ar�fice de la fête na�onale
Feu d'ar�fice à 23h15. Au plan d'eau du Bois d'Amour.
Locminé ; ;
Infos 02 97 60 00 37 ; www.locmine.bzh
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Libre de droit

le 13/07/2022
Bal des Pompiers
Apéro-concert à par�r de 18h, bal populaire de 21h à 2h. Restaura�on rapide sur place. Spectacle
pyrotechnique vers 23h15.
Locminé ; Place Anne de Bretagne ;
Infos ;

Droits réservés

le 13/07/2022
Les concerts à l'Agartha
Mansions's cellar, pop/rock. Plus d'informa�ons sur la page facebook de l'Agartha.
Locminé ; 4 rue du Pas�s ;
Infos 02 97 68 02 45 ;

Libre de droit

le 14/07/2022
Feu d'ar�fice de la fête na�onale
Feu d'ar�fice. A l'étang de Coetdan-Naizin.
Évellys ; Naizin ;
Infos ;

©Jardins d'Ewen

du 16/07/2022 au 17/07/2022
Journées des Hortensias aux jardins d'Ewen
Découverte des Hortensias. Visite du jardin et de sa collec�on (+ de 380 variétés) et vente
d’Hydrangea et autres végétaux. Buve�e et pe�te restaura�on. Samedi et dimanche de 14h à 19h.
(visites guidées à 15h les deux jours). Entrée : 5 € + 18 ans, tarif réduit 3,50€, gratuit -12 ans.
Évellys ; Kermerian à Remungol ; remungol
Infos 02 97 60 99 28-06 62 71 99 28 lesjardinsdewen@orange.fr ; www.lesjardinsdewen.fr/
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©Associa�on_Pierre_Guillemot

du 16/07/2022 au 28/08/2022
Exposi�on à la Maison des Chouans : Moulins et meuniers à Bignan et sa région
Les parents de Pierre Guillemot, le chef chouan né à Kerdel en 1759, étaient meuniers. Deux
bannières, 10 panneaux, des maque�es et accessoires de meunerie... etc. seront exposés à Kerdel
cet été. Ouverture tous les samedi et dimanche du 16/07 au 28/08 de 14h à 18h, plus les 17 et 18/09
pour les J...
Bignan ; Kerdel ;
Infos 06 64 65 28 93 guillemotpierre56@yahoo.com ; h�ps://bignanroue.jimdofree.com/

Pixabay libre de droit

le 16/07/2022
Voyage olfac�f
Venez (re)découvrir vos capacités olfac�ves à travers différentes notes et parfums et laissez-vous
transporter par les énergies des plantes. A par�r du 9 juillet tous les samedis à 10h et à 11h30, durée
1h30. A par�r de 15 ans. 20 euros. Lieu de RV transmis aux inscrits. Nombre de places limité.
Saint-Jean-Brévelay ; ;
Infos 07 83 04 47 61 ; cul�verlasante.bzh

©D.R.

le 17/07/2022
Pardon de la Madeleine
Pardon tradi�onnel breton.
Rendez-vous à la fontaine St Eloi pour la procession, suivi de la messe à la chapelle.
Évellys ; Remungol, Chapelle de la Madeleine ;
Infos ;

Pixabay

le 17/07/2022
Vide-greniers : annulé
Vide Grenier, ouverture au public de 8 heures 30 à 18 heures - Restaura�on sur place. Organisé par le
comité des fêtes.

Guéhenno ; Complexe spor�f du Roiset ;
Infos ;
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©M.Delenclos

le 17/07/2022
Pe�ts trésors, histoires de nos plantes locales et de nos arbres médicinaux.
En pleine nature pour connaître les plantes et arbres de nos contrées et en connaître les qualités
médicinales. Votre regard sur la nature va changer ! Tous les dimanches après-midi, selon le parcours
et la curiosité des par�cipants durée de 2h à 4h. Lieu de RV transmis aux inscrits. 10 à 15 euros.
Saint-Jean-Brévelay ; ;
Infos 07 83 04 47 61 ; cul�verlasante.bzh

du 18/07/2022 au 22/07/2022
Stage théâtre et mul�-arts pour les enfants
En partenariat avec la Ferme de Brémelin, l’associa�on Solid’Art et Ty organise un stage inédit pour
les enfants cet été !
A la Ferme de Brémelin - Pour les enfants de 6 à 10 ans. Sur inscrip�on / Tarif : 139€ les 5 jours + 10€
d’adhésion à l’associa�on Solid’Art et Ty
Guéhenno ; Brémelin ;
Infos 07 67 53 27 53 solidart.et.ty@gmail.com ; h�ps://solidarte�y.wixsite.com/solidart-et-ty/stages-
enfants

Droits réservés

le 18/07/2022
Les Escapades Gourmandes
Nouveauté 2022 ! L'office de tourisme vous propose une balade accompagnée pour découvrir le
Centre Morbihan, avec pe�te dégusta�on de produits locaux, en présence d'un ou des producteurs.
Le lieu de RV sera donné à l'inscrip�on, obligatoire. Départ à 10h.
Moustoir-Ac ; ;
Infos 02 97 60 49 06 tourisme@cmc.bzh ;

©Centre Morbihan Tourisme

le 19/07/2022
Anima�on nature : Découverte des poissons et ini�a�on pêche
Organisa�on Centre Morbihan Tourisme. Intervenant : Gwénolé Rousseaux de la Fédéra�on du
Morbihan pour la Protec�on du Milieu Aqua�que. Inscrip�on à par�r de juin. Lieu de rendez-vous
donné à l'inscrip�on. A 14h30. Matériel fourni. Gratuit.
Locminé ; ;
Infos 02 97 60 49 06 tourisme@cmc.bzh ;
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© Centre Morbihan Tourisme

le 21/07/2022
Anima�on nature : découverte des poissons et ini�a�on à la pêche
Organisa�on Centre Morbihan Tourisme. Intervenant : Gwénolé Rousseaux de la Fédéra�on du
Morbihan pour la Protec�on du Milieu Aqua�que. Inscrip�ons à par�r de juin. Lieu de rendez-vous
donné à l'inscrip�on. A 14h30, le matériel sera fourni. Gratuit.
Moréac ; ;
Infos 02 97 60 49 06 tourisme@cmc.bzh ;

Droits réservés

le 22/07/2022
Les concerts à l'Agartha
Sternn, alterna�ve pop. Plus d'informa�ons sur la page facebook de l'Agartha.
Locminé ; 4 rue du Pas�s ;
Infos 02 97 68 02 45 ;

le 23/07/2022
Concours de palets
Organisé par la Mélécienne
Plumelec ; ;
Infos ;

Pixabay libre de droit

le 23/07/2022
Voyage olfac�f
Venez (re)découvrir vos capacités olfac�ves à travers différentes notes et parfums et laissez-vous
transporter par les énergies des plantes. A par�r du 9 juillet tous les samedis à 10h et à 11h30, durée
1h30. A par�r de 15 ans. 20 euros. Lieu de RV transmis aux inscrits. Nombre de places limité.
Saint-Jean-Brévelay ; ;
Infos 07 83 04 47 61 ; cul�verlasante.bzh
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© Fr. Lepenne�er

le 24/07/2022
La Sainte Anne
Messe à La Chapelle du Bâ�ment, randonnée pédestre, randonnée mobyle�e, déjeuner champêtre
au terrain des sports, par le Comité des Fêtes.
Évellys ; remungol ;
Infos comitedesfetesderemungol@gmail.com ;

©M.Delenclos

le 24/07/2022
Pe�ts trésors, histoires de nos plantes locales et de nos arbres médicinaux.
En pleine nature pour connaître les plantes et arbres de nos contrées et en connaître les qualités
médicinales. Votre regard sur la nature va changer ! Tous les dimanches après-midi, selon le parcours
et la curiosité des par�cipants durée de 2h à 4h. Lieu de RV transmis aux inscrits. 10 à 15 euros.
Saint-Jean-Brévelay ; ;
Infos 07 83 04 47 61 ; cul�verlasante.bzh

Droits réservés

le 25/07/2022
Les Escapades Gourmandes
Nouveauté 2022 ! L'office de tourisme vous propose une balade accompagnée pour découvrir le
Centre Morbihan, avec pe�te dégusta�on de produits locaux, en présence d'un ou des producteurs.
Le lieu de RV sera donné à l'inscrip�on, obligatoire. Départ à 10h.
Plumelec ; ;
Infos 02 97 60 49 06 tourisme@cmc.bzh ;

Pixabay

le 25/07/2022
Tro Breizh Foot
La ligue de Bretagne de football vient avec des structures pour une après-midi de football. Les jeunes
peuvent venir seuls ou en équipe. Sur inscrip�on sur place, à par�r de 13h30.
Locminé ; Place Anne de Bretagne ;
Infos ;

Edité le 29/06/2022



©Centre Morbihan Tourisme

le 26/07/2022
Anima�on nature : Découverte des poissons et ini�a�on pêche
Organisa�on Centre Morbihan Tourisme. Intervenant : Gwénolé Rousseaux de la Fédéra�on du
Morbihan pour la Protec�on du Milieu Aqua�que. Inscrip�ons à par�r de juin. Lieu de rendez-vous
donné à l'inscrip�on. A 14h30. Matériel fourni. Gratuit.
Plumelin ; ;
Infos 02 97 60 49 06 tourisme@cmc.bzh ;

Droits réservés

le 29/07/2022
Les concerts à l'Agartha
Vincent Bloyet, blues. Plus d'informa�ons sur la page facebook de l'Agartha.
Locminé ; 4 rue du Pas�s ;
Infos 02 97 68 02 45 ;

Pixabay libre de droit

le 30/07/2022
Voyage olfac�f
Venez (re)découvrir vos capacités olfac�ves à travers différentes notes et parfums et laissez-vous
transporter par les énergies des plantes. A par�r du 9 juillet tous les samedis à 10h et à 11h30, durée
1h30. A par�r de 15 ans. 20 euros. Lieu de RV transmis aux inscrits. Nombre de places limité.
Saint-Jean-Brévelay ; ;
Infos 07 83 04 47 61 ; cul�verlasante.bzh

©M.Delenclos

le 31/07/2022
Pe�ts trésors, histoires de nos plantes locales et de nos arbres médicinaux.
En pleine nature pour connaître les plantes et arbres de nos contrées et en connaître les qualités
médicinales. Votre regard sur la nature va changer ! Tous les dimanches après-midi, selon le parcours
et la curiosité des par�cipants durée de 2h à 4h. Lieu de RV transmis aux inscrits. 10 à 15 euros.
Saint-Jean-Brévelay ; ;
Infos 07 83 04 47 61 ; cul�verlasante.bzh
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