du 30/07/2022 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
©E. Berthier

du 30/07/2022 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
Droits réservés

du 30/07/2022 au 18/09/2022

L'art dans les chapelles à Notre-Dame des Fleurs

Ar ste invité : Andrew Seto. Ouvert de 14h à 19h tous les jours sauf le mardi.
Évellys ; Chapelle Notre-Dame des Fleurs ;
Infos ; www.artchapelles.com

Droits réservés

le 02/09/2022

Forum des Associa ons

De 18h à 22h, présenta ons des Associa ons ; à 19h conférence sur les bonnes pra ques
alimentaires au quo dien et dans le sport. Buve e, restaura on, foodtruck Polobreizh, crêpes et
gale es.
Evellys ; Remungol, salle Sainte-Anne ;
Infos ;
cartonvoyageur

Edité le 31/08/2022

du 02/09/2022 au 02/10/2022

Grand Prix de Locminé, course cycliste

Course cycliste, 40 tours de 2km3, à 18h30 en centre-ville, entrée gratuite

Libre de droit

Locminé
Infos ;

;;

le 03/09/2022

Route des Mégalithes, course cycliste

Une par e de course en ligne d'environ 70km auxquels s'ajoutent dix tours de circuits de 3,9km. Le
départ se fait à 14h30 devant le restaurant scolaire de Moustoir-Ac. Arrivée prévue entre 17h et
17h30.

Libre de droit

Moustoir-Ac ; ;
Infos 06 08 99 94 16 ;

le 03/09/2022

Course de Mob Cross

Début 10h, démonstra on MOB Cross et Tracteurs Tondeuses. Buve e et restaura on sur place. Par
l'associa on les Pistons Percés.
Billio ; Terrain communal ; Centre bourg
Infos 06 07 40 12 07 ;
Niels-Klint-libre-de-droit

le 03/09/2022

Forum des Associa ons

Présenta ons des Associa ons
Locminé
Infos ;

; Salle de la Maille

e;

cartonvoyageur

Edité le 31/08/2022

le 03/09/2022

Concert Hilenn Quartet

Deux uilleann-pipes (cornemuses irlandaises) une guitare et une basse pour des musiques
tradi onnelles de Bretagne, d'Irlande et d'ailleurs... A 20h30, par cipa on libre. Organisa on, Intra
Varia Er Bleù. Grillades/frites à par r de 18h.
Bignan ; Le Bézo, chapelle Ste Noyale ;
Infos ;
Droits réservés

le 03/09/2022

Forum des Associa ons

Présenta ons des Associa ons
Saint-Jean-Brévelay
Infos ;

; Salle de la Maille

e;

cartonvoyageur

le 04/09/2022

Concours de pêche

Inscrip ons 10 € sans permis, 8h-18h. 100 kg de truites. Nombreux lots, adultes, jeunes, féminines.
Buve e et restaura on sur place. Organisa on FC Billio.
Billio ; Le Bourg, étang privé. ;
Infos ;

©DR

du 07/09/2022 au 11/09/2022

Aqualud fête ses 10 ans !

Plongée, waterball, ventre-glisse... et plein d'autres anima ons ! Entrée à 1 €.
Locminé ; Aqualud ;
Infos 02 97 69 21 60 aqualud@cmc.bzh ;
Aqualud

Edité le 31/08/2022

le 09/09/2022

Pardon de la Saint Gorgon

L’église paroissiale de Moustoir Remungol. est sous le vocable de St Gorgon , martyrisé (rô sur un
gril) à Nicomédie en 304 par l’empereur Dioclé en.
Évellys ; Moustoir-Remungol ;
Infos ;

©F. Lepenne er

du 10/09/2022 au 11/09/2022

Auto-cross mélécien

Chaque année, le public est au rendez-vous et chaque édi on de l’auto-cross a re les pilotes et
procure un beau spectacle. L’auto-cross a trouvé sa place et fait par e du Breizh cross Tour, qui
permet aux pilotes de se classer au niveau régional.
Plumelec
Infos ;

;;

Droits réservés

le 10/09/2022

Forum des Associa ons

Présenta ons des Associa ons. De 10h à 17h. Entrée gratuite, buve e sur place.
Moréac
Infos ;

; Espace An Ty Roz ;

cartonvoyageur

le 11/09/2022

Pardon de St Cornély à la chapelle Ste Anne de Buléon
Messe à 11h.
Buléon ; ;
Infos ;

©F. Lepenne er

Edité le 31/08/2022

le 11/09/2022

Bourse aux vélos

A la halle des sports de 10h30 à 16h. Fiche d'enregistrement, règlement et informa ons sur le site
internet ci-dessous.
Locminé ; Halle des Sports ;
Infos 07 67 52 31 74 ; cycloclub56locmine.free.fr

Droits réservés

du 13/09/2022 au 08/10/2022

Exposi on : L'or des Bois : Les Champignons

Découvrez les diﬀérents types de champignons, proposé par Robert Morice. 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 ;
Libre de droit

du 17/09/2022 au 18/09/2022

Les Journées du Patrimoine aux jardins d'Ewen

Thème le Patrimoine durable ! Visites guidées ou libres. Samedi 16: de 10h à 21h, dimanche 17: de
10h à 19h. Les 2 jours : visite guidée à 16h
Évellys ; Kermerian à Remungol ; Remungol
Infos 02 97 60 99 28-06 62 71 99 28 lesjardinsdewen@orange.fr ; h p://www.lesjardinsdewen.fr/

DR

le 17/09/2022

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.
Plumelec ; Callac ;
Infos ; h p://chateaudecallac.wixsite.com/site

DR

Edité le 31/08/2022

du 17/09/2022 au 18/09/2022

Journées Européennes du Patrimoine au Domaine de Kerguéhennec : les visites

Visites libres.
Visites guidées "Histoire et architecture du Domaine" 20 mn, 11h30/14h30/16h30/17h30 sam. et
dim.; "La Folie argentée", orfèvrerie du 18e s., 30mn, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h, dim. sur réserva on.
"Un travail d'orfèvre", par l'école d'orfèvrerie Tané de Ploermel, 13h-18h dimanche...
Bignan ; Domaine de Kerguéhennec ;
Infos ; www.kerguehennec.fr

JEP

du 17/09/2022 au 18/09/2022

Journées Européennes du Patrimoine à Plumelec

Murder Party le 17 à 15h et 15h30, concert de chants tziganes le 18 AM à St Aubin, ﬁlm sur les
sablières à St Aubin, ouverture du moulin au mémorial SAS, exposi on "le cuir des anges" à la salle
communale de Callac, divers ar stes dans les chapelles de St Maudé, Talcoetmeur et St Joseph.
Plumelec
Infos ;

;;

DR

le 17/09/2022

Journées Européennes du Patrimoine à Guéhenno : fête du Pain

Fête du Pain cuit sur feu de bois, brioches et gâteaux. Point de vente à par r de 10h, au manoir de
Lemay. Restaura on rapide sur place. Rando du manoir, inscrip ons sur site à par r de 15h30, 4 €. En
soirée sur place, grillades, anima ons musicales.
Guéhenno
Infos ;

; Manoir de Lemay ;

DR

le 17/09/2022

Fête des pompiers, bal et feu d'ar ﬁce

Portes ouvertes ! Démonstra ons de toutes sortes, exposi on de véhicules, parcours spor f pour les
pe ts, visite du centre, cours de secourisme. Buve e, repas à 19h. Bal au complexe de la Madeleine
et feu d'ar ﬁce.
Plumelec
Infos ;

; Centre de secours ;

Droits réservés

Edité le 31/08/2022

du 17/09/2022 au 18/09/2022

Les Journées du Patrimoine 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. Ouverture
les 17 et 18/09 pour les JEP.
Bignan ; Kerdel ;
Infos 06 64 65 28 93 guillemotpierre56@yahoo.com ; h ps://bignanroue.jimdofree.com/

DR

du 17/09/2022 au 18/09/2022

Quizz du Patrimoine à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine

Par cipez au Quizz du Patrimoine avec la Maison des Chouans à Kerdel, la Chapelle Ste Noyale au
Bézo, la Chapelle des Fontaines, et gagnez un panier garni ! Le Thème 2022 de ces JEP est "Patrimoine
Durable". De 14h à 18h30.
Bignan ; ;
Infos ;

DR

du 17/09/2022 au 18/09/2022

Journées Européennes du Patrimoine au Domaine de Kerguéhennec : les ateliers

Terrasse nord. "Fabrique ton blason", à par r de 6 ans ; "Les cartes en main", à par r de 3 ans ; "Les
cabanes éphémères " et "ça va archi-cartonner" à par r de 3 ans.
Bignan ; Domaine de Kerguéhennec ;
Infos ; www.kerguehennec.fr

JEP

le 18/09/2022

Pardon de Kerhéro

10h30 : Messe à la chapelle avec bénédic on de l'eau, du feu et des chevaux. 12h : Repas
campagnard à emporter 10€ ou sur place 14€ adulte / 7€ enfant (sur réserva on). 15h : Fest deiz
avec Pebr-Holen. 16h Gale es et crêpes sur place ou à emporter.
Moustoir-Ac ; Kerhéro ;
Infos eco56steba.moustoir-ac@enseignement-catholique.bzh ;
©D.R.

Edité le 31/08/2022

le 18/09/2022

Logunec'h Color Race

Départ de l'école Notre-Dame du Plasker à 11h, circuit de 3 ou 6 km. Ouvert à tous ; inscrip ons sur
internet ou par mail ; 13 € plus de 13 ans, 9 € de 6 à 12 ans, gratuit -5ans. Sur inscrip on, mail cidessous. Restaura on et buve e.
Locminé ; ;
Infos 06 89 77 06 63 secretariatpelndp@gmail.com ;
©Le_Télégramme

le 18/09/2022

Journées Européennes du Patrimoine à l'Atelier Régional de Restaura on

Visite commentée des œuvres en cours de traitement. Visite libre - de 14h à 18h. Présenta on du
mé er de restaurateur d’œuvres sculptées autour des objets en cours de traitement. Atelier créa f de 14h30 à 17h30, créa on d'un personnage.
Bignan ; Domaine de Kerguéhennec ;
Infos ; h ps://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/39086229

DR

le 18/09/2022

Journée du Beauceron

"Gen lhomme campagnard", c'est ainsi que la grande Cole e a dessiné en deux mots le portrait de
son beauceron. Ce e déﬁni on est toujours d'actualité et il semble diﬃcile d'en trouver une
meilleure. Ce e journée vous perme ra de découvrir et d'apprécier ces chiens.
Saint-Jean-Brévelay ; Terrain jouxtant la salle de la Lande ;
Infos 02.96.72.73.25. ;
Droits réservés

le 22/09/2022

UTL Locminé, conférence : Des champs de coton aux tex les de synthèse

La mode "jetable" aﬀecte de façon considérable notre environnement. Quel est l'impact social de nos
vêtements ? Conférence par Bruno Rindet, professeur de biologie. Réservé aux adhérents UTL,
adhésion 30 € par an. A 14h30.
Droits UTL Locminé

Locminé ; ;
Infos 06 08 43 55 44 utldupaysdelocmine@gmail.com ; www.utldupaysdelocmine.fr

Edité le 31/08/2022

du 24/09/2022 au 25/09/2022

Virades de l'Espoir

Samedi : Vente de pain au four de Moustoir-Ac, concours de palets, roller en centre-ville. Dimanche :
8h00 - Randonnée pédestre : 8km, 13km et 15km / Randonnée VTT : 23km, 33km, 43km. Repas à
emporter : adulte 12€ / enfant 10€ sur réserva on au 06 08 69 43 88 et tombola avec de nombreux
lots.
©D.R.

Locminé
Infos ;

;;

du 24/09/2022 au 25/09/2022

Journées interculturelles

Organisées par associa on Malamea o Futuna.

Bignan ; Salle des fêtes ;
Infos 02 97 13 60 28 malameaofutuna@hotmail.fr ;

© DR

le 24/09/2022

Virades de l'Espoir

Pour le Mucomoto sont a endus 500 motards, départ à 14h. Anima ons l'après-midi, notamment
avec les sapeurs-pompiers et des associa ons locales.
Saint-Jean-Brévelay
Infos ;

; Stade de la Métairie ;

©D.R.

le 25/09/2022

Pardon de la St Cosme et St Damien

Tradi onnellement célébré le dernier dimanche de septembre, le grand pardon paroissial et patronal
de Naizin célèbre les saints jumeaux Cosme et Damien. Messe et procession à la fontaine.
Évellys ; Naizin ;
Infos ;

©D.R.
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le 25/09/2022

Chasse au trésor

"Seule l'union de leurs forces perme ra aux créatures de la forêt de récupérer leurs pouvoirs
magiques..."Une aventure familiale et coopéra ve, à par r de 4 ans. 15 € par personne, de 14h à
17h30.
Bignan ; La Bocalerie d'ici, St Just ;
Infos 06 31 91 70 86 ;
Pixabay libre de droit
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