
Ce calendrier a été réalisé par l’AOCD en collaboration avec les 
offices de tourisme et les mairies de l’ouest Cornouaille. En aucun 
cas, nous ne pourrons être tenus responsables des changements 
intervenant au cours de la quinzaine.

 Vous trouverez dans le Guide Découverte 

Ouest Cornouaille un complément d’information, 

concernant les activités proposées sur le territoire, 

par les différents équipements touristiques (visites 

de criées, musées...).

Retrouvez toute l’information touristique sur

www.ouest-cornouaille.com

Agenda 
du 30 avril au 13 mai 2018

COnCErts, AnimAtiOns, 

sAlOns, sOrtiEs...

Ouest Cornouaille
Pays Bigouden / Cap sizun / Pays de Douarnenez

E Bro Vigouden / Bro ar C’hap / ha Douarnenez



DAtE COmmunE DEsCriPtif COntACt

2

Toute l’année Audierne Atelier broderie et tricot pour enfants -5 rue du 14 juillet, l’Atelier du 5,-15:00 
17:00-Les après-midis du mardi au dimanche. De 15h à 17h sur réservation. 15€ 
/ 2 heures. 

02 29 20 43 46

Toute l’année Audierne Piscine Aquacap-Esquibien. Route de la Pointe du Raz-Piscine couverte avec 
sauna, jacuzzi, aquafitness, aquabike et swimcross. 

02 98 70 07 74

Toute l’année Confort-Meilars La Forge-La Forge au bourg-Tous les samedis matins de 9h à 12h. Découverte de 
l’atelier et de l’histoire de la forge, exposition sur la vie quotidienne autour du 
Goyen, observation de la colonie de chauves-souris installée dans les combles. 
Gratuit. 

02 98 74 51 89

Toute l’année Beuzec-Cap-Sizun Le sentier des trois Korrigans-Balade accompagnée de 3 km. Tarifs : 30€/pers. 
15€ pour les moins de 16 ans.

07 78 68 72 12

Toute l’année Douarnenez Ouverture de la Chapelle Sainte-Hélène-Chapelle Sainte-Hélène-10:00 12:00--
Visite libre de la Chapelle du quartier maritime du Rosmeur. 

Toute l’année Goulien Réserve du Cap-Sizun-Réserve du Cap-Sizun---En accès libre. Livret de décou-
verte de la réserve en vente 2€ dans les offices de tourisme et à l’épicerie à 
Goulien. 

06 86 53 67 48

Toute l’année Île de sein Départ pour l’île de Sein avec la compagnie Penn Ar Bed-embarcadère de Saint-
Evette---Tarifs basse saison du 01/01 au 30/06 sauf weekend de mai et de juin 
du vendredi au dimanche et jours fériés et du 01/10 au 31/12 : de 17,90€ à 
27,90€ aller-retour ; gratuit - de 3 ans. Tarifs haute saison hors ces périodes : de 
24,90€ à 34,90€ l’aller-retour ; gratuit - de 3 ans. Réservation dans nos offices 
de tourisme. Infos : 0809 10 29 10 (prix d’un appel local).

0809 10 29 10

Toute l’année Île-de-Sein Visite guidée de l’île de Sein--09:00 19:00--Par P. Portais. De 9h à 19h, tous les 
jours sur réservation. Tarifs : 10€ / adulte (5€ - de 14 ans). 

06 08 67 60 99

Toute l’année Plogoff Site de la Pointe du Raz-Pointe du Raz-En accès libre tous les jours. Payant 
d’avril à fin octobre (parking : 6.50€).

02 98 70 67 18

Toute l’année Plouhinec Sites archéologiques de Menez Dregan et Sentier d’interprétation----Accès libre 
tous les jours. 

02 98 70 87 33

Toute l’année Pont-Croix Circuit de découverte de la Petite Cité de Caractère----Disponible dans nos bu-
reaux à Audierne, Plouhinec et Pont-Croix. Gratuit. Infos : +33 (0)809 10 29 10 
(prix d’un appel local).

0809 10 29 10

Toute l’année Pont-Croix Séances d’expression libre par la peinture -4 rue des Boucheries.---Séances de 
1h. Frais et matériel compris, selon la formule souhaitée. Par Alexandrine Pel-
pel, artiste pontécrucienne. 10h45 les samedis et 10h30 les mercredis. 

 06 81 90 49 03

Toute l’année Pont-Croix Visite du village médiéval reconstitué «Pont-Croix 1358»-Lanéon---Archéo-site 
en visite libre tous les jours. Gratuit. 

02 98 70 56 25

Toute l’année Pont-Croix Visite libre de l’église collégiale Notre Dame de Roscudon--10:00 17:00--Tous les 
jours de 10h à 17h, sauf durant les offices religieux. 

02 98 70 40 38

Jusqu’au 31 déc.Audierne Visite guidée des locaux techniques à Aquacap -Esquibien. Route de la Pointe du 
Raz-11:00 12:00--Chaque 2ème mercredi du mois, de 11h à 12h, sur inscription.

02 98 70 07 74

Jusqu’au 31 déc.Beuzec-Cap-Sizun Atelier d’écriture animé par Martine Pannequin-Kerlavarec-Le lundi de 14h30 à 
17h30, le jeudi de 14h à 17h et de 17h30 à 20h30. 

02 98 92 67 83

Jusqu’au 31 déc.Pont-Croix Musée du Marquisat-Rue de la Prison---Musée du patrimoine local. Vacances 
scolaires de la Zone B : les mercredis, jeudis, vendredis et dimanches de 10h à 
12h et de 14h à 17h et les samedis de 14h à 17h. Hors vacances : du jeudi au 
dimanche inclu, de 14h à 17h. Entrée : 2€ (gratuit - de 13 ans). Infos : 02 98 70 
51 86 ou museepontcroix@orange.fr.

02 98 70 51 86

Jusqu’au 31 oct. Guilvinec Visite guidée de la criée côtière + Expositions non guidées de Haliotika -Halioti-
ka - La Cité de la pêche-16:30 17:00--Au cœur de la criée, assistez à la vente aux 
enchères des langoustines frétillantes et des poissons tut juste débarqués par la 
pêcheurs. Le ticket comprend la visite non guidée des expos. Supplément de 1€ 
pour la visite guidée es expos.-

02 98 58 28 38

Jusqu’au 31 oct. Plouhinec Moulin de Tréouzien-Tréouzien-10:00 12:00--En avril, uniquement le week-end 
de 10h à 12h et de 14h à 18h. Ensuite, tous les jours sauf les mardis, de 10h à 
12h et de 14h à 18h. Gratuit. 

02 98 70 53 99
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Jusqu’au 28 oct. Audierne Parc botanique Ar Paëron -Esquibien-10:00 12:00--Visite du parc de 10h à 12h 
et de 14h à 19h, 10h/19h en juillet et août. A la découverte de la flore des 5 
continents, plus de 2500 variétés de plantes dans un parc de 2,5 hectares. En-
trée : 4€/adulte  2€/enfant de plus de 12 ans. 

 06 63 58 54 82

Jusqu’au 30 
sept.

Audierne Aquashow, aquarium & spectacle d’oiseaux-Rue du Goyen-10:00 19:00--Visite 
guidée des aquariums à 11h, spectacle des oiseaux à 11h45, 15h15 et 17h15. 
Ouvert tous les jours de 10h à 19h. Tarifs : 12€/adulte  8€/3-12 ans,  ticket 
famille 50% à partir du 3ème enfant. 

02 98 70 03 03

Jusqu’au 30 
sept.

Guilvinec Atelier cuisine des algues par Scarlette Le Corre -11 bis rue du Général de 
Gaulle-17:00 19:00-Le Jeudi après midi-Femme patron pêcheur et personnage 
haut en couleur, Scarlette vous fait partager sa passion pour les algues et vous 
explique comment les utiliser en cuisine. Dégustation en fin d’atelier.

02 98 58 78 98

Jusqu’au 30 
sept.

Guilvinec Atelier cuisine initiation sur les algues par Scarlette Le Corre -11 bis rue du Gé-
néral de Gaulle-15:00 16:00--Scarlette Le Corre, algoculteur passionnée, donne 
des explications générales sur les algues puis sur les algues alimentaires. Elle 
cuisine devant vous et vous fait déguster ses recettes.

Jusqu’au 30 
sept.

Guilvinec Atelier cuisine sur le poisson par Scarlette Le Corre-11 bis rue du Général de 
Gaulle-17:00 19:00--Scarlette Le Corre, marin-pêcheur, vous fait une présenta-
tion des pratiques de pêches bigoudène et vous apprend à préparer le poisson 
frais autour de trois recettes. Dégustation en fin d’atelier.

Jusqu’au 30 
sept.

Guilvinec Atelier Maki - Circuit court par Scarlette Le Corre-11 bis rue du Général de Gaul-
le-11:00 12:00--Algocultrice réputée, Scarlette vous fait découvrir sa recette de 
Maki à base de laitue de mer, de nori du pays bigouden, de riz parfumé au sirop 
de wakamé, de poissons ou légumes selon votre choix. Démonstration, partici-
pation à l’élaboration de vos makis, dégustation sur place (ou à emporter). 

Jusqu’au 30 
sept.

Plovan Visite guidée d’un site mégalithique au coeur du Haut Pays Bigouden---Le 
Semaine ,  Week-end -Face à l’ocean, venez decouvrir un site megalithique au 
coeur du haut pays bigouden-Les mégalithes sont présents partout à travers le 
monde et particulièrement bien représentés en Bretagne.Les forces telluriques 
provenant des profondeurs de la Terre sont nommées «la Vouivre» chez les 
Gaulois ou «les Veines du Dragon» en Chine. En plaçant des mégalithes sur des 
points précis, les Anciens pratiquaient une acupuncture de la Terre qui permet-
tait aux populations de bénéficier d’une énergie subtile bienfaisante

06 84 79 17 27

Jusqu’au 15 
sept.

Guilvinec Visite des coulisses de la criée + Dégustation de langoustines  + Visite libre d’Ha-
liotika-Haliotika - La Cité de la pêche-11:00 --Pour découvrir le cheminement du 
poisson depuis sa débarque jusqu’à son expédition ; dans la criée. Suivi, d’une 
dégustation de langoustines (3.90€/pers en supplément). Visite libre d’Haliotika 
incluse. 

Jusqu’au 15 
sept.

Guilvinec Visite guidée des coulisses de la criée + Visite libre d’Haliotika - La Cité de la pê-
che-11:00 12:00--Une visite guidée pour découvrir le cheminement du poisson 
depuis sa débarque jusqu’à son expédition. Dans la criée. Suivie, d’une visite 
libre d’Haliotika, le centre de découverte de la pêche en mer.

Jusqu’au 15 
sept.

Guilvinec Journée Savourez la pêche avec déjeuner-Haliotika - La Cité de la pêche-10:00 
17:45--La pêche vous dévoile tous ses secrets. Au programme de la journée : 
visite guidée des coulisses de la criée, visite guidée du Centre de découverte, 
déjeuner sur le port du Guilvinec, les coulisses du port, atelier cuisine des al-
gues, retour des bateaux, visite guidée de la criée, dégustation de langoustines-

02 98 58 28 38

Jusqu’au 10 juil. Confort-Meilars Galerie «La Corne au Fer»  -10 rue Pen ar Bed---Oeuvres de Fanch Moal, Ronan 
Olier, Liz-H, J-Y. Marrec. tous les jours de 14h30 à 18h30 sauf les mercredis et 
dimanches, et sur rdv hors ces horaires. Entrée libre. 

02 98 74 19 63/06 
07 66 54 97
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Jusqu’au 8 juil. Penmarch Ouverture du Musée de la Préhistoire  -Plage de Pors Carn-14:00 18:00-Le Di-
manche ,  Jeudi ,  Lundi ,  Mardi ,  Mercredi ,  Samedi-La visite vous fera décou-
vrir une impressionnante collection d’outils, d’armes, de poteries et de bijoux 
réalisés par les hommes dans le département du Finistère depuis le paléolithi-
que jusqu’au Haut Moyen-Age.  Vous découvrirez des outils en pierre taillées ou 
polies, des céramiques du néolithique, des pointes de flèches taillées dans le 
silex et de nombreux objets en bronze. Dans le parc des mégalithes à l’extérieur 
du musée observez ces monuments témoins du passé du Finistère (dolmen, 
menhir, polissoir, tumulus et stèles gauloises). Fermé le samedi-

02 98 58 60 35

Jusqu’au 30 juin Audierne Ateliers d’initiation à la broderie -5 rue du 14 juillet, l’Atelier du 5,-09:30 11:30--
De 9h30 à 11h30 les mercredis et /ou dimanches. 5 personnes max / cours. Du-
rée des cours 2 heures ; matériel nécessaire aux cours fournis. 37€ / la séance 
de 2 heures.

02 29 20 43 46

Jusqu’au 30 juin Beuzec-Cap-Sizun Moulin de Kériolet-Pointe du Millier-10:00 12:00--Tous les jours de 10h à 12h et 
de 14h à 18h. Entrée libre. Réservation obligatoire pour les groupes. 

02 98 70 53 99

Jusqu’au 30 juin Penmarch Visite du Phare d’Eckmühl -Pointe de Penmarc’h-10:30 18:30--Le phare d’Ec-
kmühl construit en 1897 est ouvert au public sous conditions météo favorables. 
Il comporte 307 marches et mesure 65 m de haut. Dernière montée une demi-
heure avant la fermeture.-

02 98 58 72 87

Jusqu’au 30 juin Penmarch Visite du Papa Poydenot ancien canot de sauvetage à rames-Rue des Naufragés-
14:00 18:00--Le Papa Poydenot est un ancien canot de sauvetage à rames. Il a 
été construit en 1900 et est classé monument historique. Il est visitable dans un 
abri qui se trouve derrière le phare d’Eckmühl. Visite possible en hiver pour des 
groupes sur réservation-

02 98 58 81 44

Jusqu’au 27 juin Île-Tudy Atelier à l’année pour les 6/9 ans présenté par Ronan Hervé (Mercredi)-CEAPC-
17:00 18:30-Le Mercredi après midi-Cet atelier est présenté par Ronan Hervé, 
artiste plasticien de l’Atelier. Il s’agit d’une première approche et d’une expéri-
mentation de différents médiums (couleurs, volumes, graphisme, peinture...). 
En fin d’année scolaire une exposition des travaux est présentée à l’Atelier- 

02 98 66 51 31

Jusqu’au 4 juin Penmarch Visite de la conserverie La Compagnie Bretonne -108 rue des Conserveries-
10:30 11:30--Après une présentation vidéo commentée et interactive de l’en-
treprise et du fonctionnement de notre conserverie, vous découvrirez les locaux 
et chaque étape de la fabrication : de la préparation des matières premières 
à la stérilisation, en passant par l’emboîtage et le sertissage. Dégustation de 
produits. Visite le vendredi.

02 98 58 52 62

Jusqu’au 30 mai Plogoff Visite accompagnée «Raz conte moi la Pointe»--14:00 -Entre lande et océan, 
partez à la découverte du Raz de Sein, de ses phares, de la pêche au bar, de la 
faune et de la flore, des légendes, de l’histoire de la Pointe du Raz et de sa réha-
bilitation. Parfait pour tout connaître de ce site mythique !

02 98 70 67 18

Jusqu’au 29 mai Plogoff Randonnée accompagnée «le sentier des 2 baies»--14:00 --Randonnée accom-
pagnée à la découverte du patrimoine et de l’histoire de la Pointe du Raz. Sur le 
GR34 autour de la Pointe du Raz, idéal pour découvrir sa flore et sa faune.
Prévoir des chaussures de marche

02 98 70 67 18

Jusqu’au 22 mai Cléden-Cap-Sizun Randonnée accompagnée « Les secrets du Van »-14:00 --Randonnée accompa-
gnée dans le cœur historique du Grand Site de France : Sur le GR34 de la Baie 
des Trépassés à la chapelle Saint They, perchée sur les falaises de la Pointe du 
Van.

02 98 70 67 18

Jusqu’au 19 mai Douarnenez Exposition Katrin Bremermann / Haruhiko Sunagawa / Helen Vergouwen-Gale-
rie Plein Jour-10:00 12:00--Exposition Katrin Bremermann / Haruhiko Sunagawa 
/ Helen Vergouwen

02 22 12 91 75

Jusqu’au 13 mai Guilvinec Forfait du pêcheur et criée hauturière - Haliotika-Haliotika - La Cité de la pêche-
05:30 08:30--Parmi les acheteurs professionnels, suivez la vente aux enchères 
du poisson sous criée : énormes baudroies et plusieurs tonnes de poissons des 
grands fond... comme vous n’en avez jamais vus ! Visite guidée des expositions 
et dégustation de soupe de poisson incluses.

02 98 58 28 38
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Jusqu’au 11 mai Guilvinec  Atelier de Cuisine Petits Chefs 6-12 ans-Haliotika - La Cité de la pêche-10:00 
12:00--Pour apprendre à cuisiner des recettes simples autour du poisson. Fiches 
recettes pour tous les participants. Programme des recettes sur le site internet.

02 98 58 28 38

Jusqu’au 11 mai Guilvinec Atelier Chantier naval 6-12 ans-Haliotika - La Cité de la pêche-14:00 16:00--
Ponce, peint et décore ton bateau ! Capitaine, il ne restera plus qu’à lui trouver 
un nom ! Chaque enfant repart avec son bateau.

02 98 58 28 38

Jusqu’au 11 mai Guilvinec Atelier du goût 3-6 ans-Haliotika - La Cité de la pêche-10:00 11:00--Pour voir de 
près les espèces ramenées par les pêcheurs du Guilvinec : goût, odorat, ouïe, 
toucher... tous les sens seront en éveil ! Dégustation en fin d’atelier. 

02 98 58 28 38

Jusqu’au 11 mai Guilvinec Atelier L’Art des Noeuds 6-12 ans-Haliotika - La Cité de la pêche-10:00 12:00--
Pour apprendre les différents nœuds et leur utilisation. Les enfants repartiront 
avec leurs propres créations  : un tableau de nœuds et un bracelet marin.  Dès 
6 ans.

02 98 58 28 38

Jusqu’au 11 mai Guilvinec Atelier mini-chefs gourmands - De 3 à 6 ans -Haliotika - La Cité de la pêche-
10:30 11:30--Les enfants mettent la main à la pâte et concoctent des recettes 
sur le thème de la mer. fiches recettes pour chaque enfant. Programme des 
recette sur internet.

02 98 58 28 38

Jusqu’au 11 mai Guilvinec Atelier petit chantier naval 3-6 ans-Haliotika - La Cité de la pêche-11:00 12:00--
Ponce, peint et décore ton bateau ! Capitaine, il ne restera plus qu’à lui trouver 
un nom ! Chaque enfant repart avec son bateau.

02 98 58 28 38

Jusqu’au 11 mai Guilvinec Chasse au trésor en famille-Haliotika - La Cité de la pêche-14:00 16:00--Une 
aventure amusante qui ravira toute la famille. Réussirez-vous à trouver le trésor 
caché ?

02 98 58 28 38

Jusqu’au 11 mai Guilvinec Journée Immersion avec déjeuner-Haliotika - La Cité de la pêche-10:00 16:30-
-La pêche vous dévoile tous ses secrets. Au programme de la journée : atelier 
du goût, visite guidée des coulisses de la criée, dégustation de langoustines, 
déjeuner sur le port du Guilvinec, les coulisses du port, visites guidée du Centre 
de découverte, retour des bateaux-

02 98 58 28 38

Jusqu’au 11 mai Guilvinec L’après-midi en folie - Haliotika-Haliotika - La Cité de la pêche-14:30 17:00--
14h30 : visite guidée des expositions
-15h30 : dégustation de langoustines
-16 ou 16h25 : visite guidée de la criée côtière 
Sur réservation, dans la limite des places disponibles.-

02 98 58 28 38

Jusqu’au 9 mai Plogoff Visite accompagnée « Le trésor de Kourrik, le korrigan »--14:00 -Suivez votre 
guide, Kourrik, un korrigan très espiègle. Au fil des sentiers, Kourrik vous ap-
prendra tout ce qu’il sait de la Pointe du Raz. Suivez-le et récoltez les indices qui 
vous permettront de retrouver l’endroit où il a dissimulé son trésor. Idéal pour 
une découverte en famille !Adapté pour les 6-12 ans

02 98 70 67 18

Jusqu’au 8 mai Plogoff Veillée crépusculaire--19:45 20:00 20:15 --Nous vous invitons à partager un ins-
tant privilégié sur le site de la Pointe du Raz. En petit comité, lorsque la Pointe 
se vide de ses derniers visiteurs, nos médiateurs partagerons avec vous toutes 
les histoires et légendes qui font le caractère du site.
Accordez vous un moment magique au bout du monde !

02 98 70 67 18

Jusqu’au 6 mai Audierne Musée maritime du Cap-Sizun-Rue Lesné-14:30 17:30--De 14h30 à 17h30 tous 
les jours. Entrée : 5€, étudiant/2€,  gratuit - de 12 ans.

02 98 70 27 49

Jusqu’au 6 mai Penmarch Exposition «Estampes» au Vieux Phare-Pointe de Penmarc’h-10:30 12:30--
L’exposition «Estampes» met à l’honneur les oeuvres de 14 artistes dont les 
moyens d’expression en gravure sont extrêmement riches et variés et recou-
vrent divers champs de l’estampe : burin, eau-forte et aquatinte, manière noire, 
pointe-sèche, etc... Artistes : Jean-Pierre Blaise, Muriel Bernard, Jean-Pierre 
David, Karel Demel, Nicolas Lambert, Serge Marzin, Alain Menegon, Philippe 
Migné, Nadejda Menier, Béa Nevoux, Hélène Nué, Eric Saignes, Vesselin Vassi-
liev et Mikio Watanabé.

02 98 58 72 87
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Jusqu’au 5 mai Goulien Généalogie-Bibliothèque-Douze panneaux expliquent aux visiteurs les premiè-
res démarches à entreprendre pour se lancer dans la généalogie. Aux horaires 
de la bibliothèque le mercredi de 16h30 à 18h et le samedi de 11h à 12 h et de 
14h à 16h. Entrée libre.-

Jusqu’au 5 mai Penmarch Tournoi de Tennis-Stade Municipal---Open Tennis Vétérans : dames + 35 ans, 
Messieurs + 35 ans et + 55 ans-Tournoi Galaxie : Jeunes de 8 à 12 ans (filles et 
garçons) 

02 98 58 52 75

Jusqu’au 5 mai Plogoff Métiers de Cornouaille-Bibliothèque-Cinq photographes de 12 à 15 ans (bap-
tiste Lanotte, Clara Le Bleis, Killian Pennamen, Lucien Joseph et Noa Thomas) 
exposent leurs photographies à la bibliothèque. Entrée libre.

Jusqu’au 4 mai Mahalon Opération Atout sports et culture-Jeudi 26 : atelier cuisine pour les 5-8 ans de 
14 à 16h à la salle polyvalente. Vendredi 27 : atelier d’initiation à la fabrication 
de confitures artisanales pour les 9-12 ans, animé par Mickaël Cordellier, de 
14h30 à 16h30, à la Corne d’abondance.  Autres animations la semaine suivan-
te. Renseignements et inscriptions auprès de Kristell Checinski 

02 98 74 52 76

Jusqu’au 4 mai Penmarch Visite de la conserverie La Compagnie Bretonne-108 rue des Conserveries-15:00 
16:00--Après une présentation vidéo commentée et interactive de l’entreprise 
et du fonctionnement de notre conserverie, vous découvrirez les locaux et cha-
que étape de la fabrication : de la préparation des matières premières à la sté-
rilisation, en passant par l’emboîtage et le sertissage. Dégustation de produits. 
Visite l’après-midi du lundi au jeudi.

02 98 58 52 62

Jusqu’au 1er 
mai

Penmarch Ouverture de la Chapelle de la Madeleine -Chapelle de la Madeleine---Cons-
truit entre le XIIe et XVIe siècle, ce merveilleux édifice est d’abord placé sous le 
vocable de Saint Etienne (partie occidentale). Par la suite la chapelle est dédiée 
à sainte Marie Madeleine, à l’occasion de son agrandissement au XVIe. Apparte-
nant autrefois à la commune de Plomeur, la chapelle est détachée de celle-ci en 
1802.L’édifice est classé au titre des monuments historiques depuis le 20 juillet 
1956. 

02 98 58 81 44

30 avr. Douarnenez Visite guidée de l’île Tristan-Cale du guet - Boulevard Richepin-10:45 --Située à 
quelques encablures de Douarnenez, l’île Tristan, site naturel protégé est la pro-
priété du Conservatoire du Littoral. Marchez sur les pas du célèbre brigand De 
La Fontenelle; de Tristan et Yseult et des nombreux artistes qui ont fréquenté 
l’île au début 20ème siècle. Inscription nécessaire à l’Office de Tourisme du Pays 
de Douarnenez. Chiens non admis.

02 98 92 13 35

30 avr. Guilvinec Découverte de l’estran -Haliotika - La Cité de la pêche-10:30 12:30--Chaussez 
vos bottes et partez à la découverte des poissons et crustacés à marée basse.

02 98 58 28 38 

30 avr. Le Juch Atelier - Carnet de croquer-La cour du Juch-10:30 --Création d’un carnet à cro-
quer pour les 7-12ans. Matériels compris dans l’atelier.

30 avr. Le Juch Atelier - Distributeur de Bonbon-La cour du Juch-14:00 --Création d’un distribu-
teur de bonbon pour les 7-12ans. Matériels compris dans l’atelier.

30 avr. Loctudy École de cirque Naphtaline : stages cirque découverte à Pâques -Salle Ecole Ju-
les ferry-14:00 16:30--L’école de cirque Naphtaline organise durant les vacances 
de pâques, un stage découverte-14h-15h30 6-12 ans-15h30-16h30 4-5 ans 

30 avr. Penmarch Atelier chasseur/cueilleur-Plage de Pors Carn-11:00 --Que mangeait-on à l’épo-
que de l’Age de pierre ? Nous avons au musée le reste des repas des habitants 
de la Pointe de la Torche, après analyse de celui-ci, partons sur la plage ré 
identifier les indices qu’ils nous ont laissés. Les produits de la mer passés en 
revue, passons à la cueillette, puis à la chasse si le vent le permet. Essayez-vous 
à la sagaie !

02 98 58 60 35
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30 avr. Penmarch Balade nature «Découverte du bord de mer»-Parking plage Port de Bouc-10:00 
12:00-Le Lundi-A partir d’un des plus importants ports de commerce d’Europe 
du 15ème Siècle, Steven vous invite aujourd’hui à découvrir une autre richesse 
: celle du bord de mer. Le lieu et les paysages changent perpétuellement, au 
rythme des marées et nous offrent une richesse insoupçonnée souvent cachée 
parmi les rochers et les algues, parmi la laisse de mer, parmi les fleurs des 
dunes, sans oublier les oiseaux qui utilisent le littoral pour se nourrir et parfois 
même pour se reproduire. La magie des lieux sera propice pour écouter, accom-
pagné par le murmure des vagues, un conte face à ce majestueux océan. 

02 98 58 81 44

30 avr. Penmarch Soirée cabaret du Jumelage Penmarc’h/Schierling-Salle Cap Caval-19:30 --Dîner 
dansant animé par Christian Le Roy et son orchestre.

02 98 58 78 50

30 avr. Plobannalec-Les-
conil

École de cirque Naphtaline : stages cirque découverte à Pâques -Pont Plat-09:45 
16:30--l’école de cirque Naphtaline organise durant les vacances de pâques, 
Découverte :9h45-10h45 4-5ans 35€-10h45-12h15 - 17h30 40€-

Du 30 avr. Au 5 
mai

Penmarch Tournoi de tennis -Stade Municipal-Tournoi organisé par le club de tennis - 02 98 58 81 44

1er mai. Douarnenez 3e Trophée des Commerçants - Course de paddle géant -Port-Rhu---Le Trophée 
consiste en une course chronométrée sur un paddle géant dans le port de Tré-
boul. Chaque commerce participant compose son équipage de 6 à 8 personnes 
qui rameront ensemble sur le paddle géant.L’équipage qui fait le meilleur temps 
permet au commerce qu’il représente de remporter le Trophée. Bien entendu 
le but n’est pas la compétition puis qu’aucune expérience n’est demandée aux 
rameurs. Les chutes seront inévitables (et souhaitées !). Fous rires garantis !

1er mai. Douarnenez Visite guidée de l’île Tristan-Cale du guet - Boulevard Richepin-11:30 --Située à 
quelques encablures de Douarnenez, l’île Tristan, site naturel protégé est la pro-
priété du Conservatoire du Littoral. Marchez sur les pas du célèbre brigand De 
La Fontenelle; de Tristan et Yseult et des nombreux artistes qui ont fréquenté 
l’île au début 20ème siècle. Inscription nécessaire à l’Office de Tourisme du Pays 
de Douarnenez. Chiens non admis.

02 98 92 13 35

1er mai. Guilvinec Tournoi de baby foot-Le Malamok. CLC.-14:00 --Organisé par l’association Foot-
ball de table du Guilvinec. Sur inscription.-

1er mai. Plomeur Journée traditionnelle de marche-Salle Polyvalente-09:00 --Organisée par l’asso-
ciation War Maëz-Accueil à 9h-Deux marches le matin et l’après midi-

02 98 82 01 65

1er mai. Pouldreuzic Troc-Puces/Vide-grange-Espace Guichaoua-09:00 18:00-Le Mardi-Accros des 
trocs et puces traditionnels et accros d’équitation et de matériel équestre, 
venez fouinez et dénicher l’extraordinaire !-

02 98 51 55 91

Du 1er mai au 
30 sept.

Pont-Croix Visite du chantier de reconstitution d’un village médiéval du 14ème siècle-
Lanéon---Plusieurs maisons visitables, d’autres en construction, une forge, un 
atelier à fours, le tout d’après de fouilles archéologiques, et réalisé suivant les 
techniques de l’époque. Ateliers ludiques et pédagogiques, pour les groupes et 
scolaires (du 1er/05 au 30/09 sur réservation) et au public (du 30/06 au 2/09) 
de 14h à 18h30. Tarifs : 2€ (gratuit - de 14 ans). 

06 63 51 81 35

2 mai. Douarnenez Port-musée - Atelier matelotage, ramendage-Port-musée-15:00 --Nœud de 
chaise, nœud de capucin, nœud de carrick... Découvrez l’art des nœuds de 
marins.-

02 98 92 65 20

2 mai. Douarnenez Visite guidée de l’île Tristan-Cale du guet - Boulevard Richepin-12:15 --Située à 
quelques encablures de Douarnenez, l’île Tristan, site naturel protégé est la pro-
priété du Conservatoire du Littoral. Marchez sur les pas du célèbre brigand De 
La Fontenelle; de Tristan et Yseult et des nombreux artistes qui ont fréquenté 
l’île au début 20ème siècle. Inscription nécessaire à l’Office de Tourisme du Pays 
de Douarnenez. Chiens non admis.

02 98 92 13 35

2 mai. Guilvinec Découverte de l’estran  -Haliotika - La Cité de la pêche-12:00 14:00--Chaussez 
vos bottes et partez à la découverte des poissons et crustacés à marée basse.

02 98 58 28 38 

2 mai. Le Juch Atelier - Le monde des insectes-La cour du Juch-14:00 --Le monde des insectes 
pour les 7-12ans. Matériels compris dans l’atelier.
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2 mai. Le Juch Atelier - Masques 3D-La cour du Juch-10:00 --Création de masques 3D pour les 
7-12ans. Matériels compris dans l’atelier.

2 mai. Penmarch Visite guidée des collections du Musée de la Préhistoire -Plage de Pors Carn-
17:00 18:00--La visite guidée vous fera découvrir une impressionnante collec-
tion d’outils, d’armes, de poteries et de bijoux réalisés par les hommes dans le 
département du Finistère depuis le paléolithique jusqu’au Haut Moyen-Age.  
Vous découvrirez des outils en pierre taillées ou polies, des céramiques du 
néolithique, des pointes de flèches taillées dans le silex et de nombreux objets 
en bronze. Dans le parc des mégalithes à l’extérieur du musée observez ces 
monuments témoins du passé du Finistère (dolmen, menhir, polissoir, tumulus 
et stèles gauloises). 

02 98 58 60 35

2 mai. Plonéour-Lanvern Atelier nature pour les 3 -5 ans-La ferme de Lanvern-10:30 --A la découverte 
des drôles de petites bêtes qui vivent autours de nous.Après une petite balade 
à la recherche des petites bêtes on fabriquera nos propres petites bêtes.

06 62 51 93 43

2 mai. Plonéour-Lanvern Atelier nature pour les 6-10 ans-keresquen-14:00 --découverte des petites 
bêtes qui vivent autour de nous.Après une chasse aux petites bêtes, les enfants 
fabriqueront la leur.

2 mai. Pouldreuzic Jeu de piste-Cidrerie kerné-15:00 17:00--Partez sur les traces de Gwenn la pe-
tite souris avec Les ArchiKurieux. Elle s’est invitée chez Kerné pour y manger les 
pommes et depuis elle reste cachée quelque part dans la cidrerie. 
Au travers d’énigmes et de jeux sur les pommes et le cidre partez à sa recher-
che.Visite suivie d’un atelier : fabrication d’une petite souris en bouchon. A 
partir de 6-7 ans, enfants accompagnés d’un adulte. Prévoir des chaussures 
confortables pour marcher. Le reste du matériel est fourni. Atelier sur réserva-
tion – Places limitées

2 mai. Tréguennec Atelier nature Fabriquer ses jouets  -65 route de St Vio-14:00 17:00-Le Mercre-
di-Poser un pas devant l’autre et s’émerveiller de toutes ces fleurs qui apparais-
sent, écouter les chants des oiseaux et des insectes, véritable concert nature et 
aussi fabriquer ses petits jouets à partir de ce que nous aurons récolté : un clin 
d’œil à nos aïeux, un moment ludique qui plaira autant aux petits qu’aux grands 
! La balade se terminera par un petit moment gourmand.

2 et 3 mai Guilvinec Stage de confection de crêpes-Le Malamok-14:00 16:30--Marie-Hélène, notre 
formatrice agrée de la «Guilvinec Crêpes et Kouings Académie», vous propose 
de découvrir et partager les secrets des meilleures recettes des fameuses 
crêpes bigoudènes et des authentiques kouigns, véritables joyaux de nos tables 
gourmandes.A vos tabliers ! Réservation jusqu’au 27 avril. Règlement sur place.-

02 98 82 83 56

Du 2 au 4 mai Île-Tudy Atelier adultes/ados: Photographie numérique avec Frédérique Aguillon-CEAPC-
10:00 12:00--Thème : l’atelier d’artiste (Rencontre d’artistes dans leur atelier et 
«reportage» photo numérique)-

02 98 66 51 31

Du 2 au 4 mai Île-Tudy Atelier enfants 10/12 ans : Art et recyclage avec Gislaine Trividic-CEAPC-14:30 
16:30--Assiette et mosaïque- 

02 98 66 51 31

Du 2 au 4 mai Île-Tudy Atelier enfants 3/5 ans : Couleur sur plâtre avec Gislaine Trividic -CEAPC-10:00 
--Formes et couleurs- 

02 98 66 51 31

Du 2 au 4 mai Île-Tudy Atelier enfants 6/9 ans : Architecture avec Ronan Hervé-CEAPC-14:30 16:30--Pe-
tite cabane en bois...-

02 98 66 51 31

Du 2 au 4 mai Loctudy École de cirque Naphtaline : stages cirque découverte à Pâques-salle Ecole Jules 
ferry-14:00 16:30--l’école de cirque Naphtaline organise durant les vacances de 
pâques, Découverte :14h-15h30 6-12 ans -15h30-16h30 4-5 ans -

Du 2 au 4 mai Pont-L’Abbé Stages de cirque en Pays Bigouden -Maison pour tous-09:45 10:45--L’école de 
cirque Naphtaline organise durant les vacances de pâques, un stage découverte 
:9h45-10h45 pour les 4-5 ans -10h45-12h15 pour les 6-12 ans

02 98 87 18 27

Du 2 au 4 mai Plobannalec-Les-
conil

École de cirque Naphtaline : stages cirque découverte à Pâques-Pont Plat-09:45 
16:30--l’école de cirque Naphtaline organise durant les vacances de pâques, 
Découverte :9h45-10h45 4-5ans 35€-10h45-12h15 - 17h30 40€-
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Du 2 au 4 mai Tréméoc Stages de cirque en Pays Bigouden -Bourg-14:00 15:30--L’école de cirque Naph-
taline organise durant les vacances de pâques, un stage découverte
-14h-15h30 6-12 ans -15h30-16h30 4-5 ans

Du 2 au 9 mai Plouhinec Centre d’interprétation de Menez Dregan -Centre d’interprétation Menez 
Dregan-Ouverture du Centre d’interprétation de 14h à 17h. Les 2 et 9 mai à 
10h30: visite guidée «famille» et démonstration de feu par percussion; le 3 mai 
à 10h30: lecture d’un conte sur la préhistoire ou atelier. Réservations indispen-
sables pour les animations au 02 98 70 87 33 ou par mail: reservation.anima-
tions@ville-plouhinec29.fr.Tarifs : 3€/plein tarif  -  1,50€/ réduit (7 à12 ans) 
- gratuit au moins de 7 ans. Visite guidée: + 1,50€.  Atelier: 2€  Démonstrations 
gratuites. 

02 98 70 87 33

3 mai. Douarnenez Port-musée - Défi «Les 6 travaux d’Hercule»-Port-musée-15:00 --Défi «Les 6 tra-
vaux d’Hercule» au Port-musée, un parcours d’épreuves, en clin d’œil à la future 
exposition du Port-musée sur l’empreinte romaine antique.-

02 98 92 65 20

3 mai. Douarnenez Visite guidée des vieux quartiers de Douarnenez-Office de tourisme-14:30 --Cet-
te balade vous fait découvrir l’âme de Douarnenez et comprendre son histoire si 
intimement liée à l’épopée de la sardine. Parcourez les rues et les venelles de la 
ville avec leur architecture du 19ème siècle et leurs anciennes conserveries dis-
simulées parmi les maisons. Flânez sur le vieux port mémoire de tout l’ancien 
Douarnenez jusqu’à l’abri du marin, lieu sacré pour les pêcheurs. Inscription 
nécessaire à l’Office de Tourisme.Dans le carde du «Printemps des poètes» la 
visite sera ponctuée de poèmes.

02 98 92 13 35

3 mai. Guilvinec Découverte de l’estran  -Haliotika - La Cité de la pêche-12:30 14:30--Chaussez 
vos bottes et partez à la découverte des poissons et crustacés à marée basse.

02 98 58 28 38 

3 mai. Penmarch Stage de Carnet Cousu à l’Atelier de Reliure -L’Atelier de Reliure «Tant qu’il y 
aura des livres...» propose un stage pour réaliser un carnet cousu. durée 6 heu-
res. A partir de 14 ans. Fournitures comprises

3 mai. Plobannalec-Les-
conil

Balade nature Fleurs du Littoral-Lesconil-14:00 16:30-Le Jeudi-Offrir un bou-
quet de fleurs à celle qu’on aime, n’est-ce pas un beau moyen pour déclarer 
son amour ? Même si « les amoureux de la Pointe du Goudoul » ne devraient 
pas démentir, notre conscience environnementale nous invite à ne pas cueillir 
les fleurs.  Alors puisque nous ne pouvons les emporter, profitons-en pour les 
regarder, que dis-je, les admirer sous toutes les coutures et essayer de leurs 
donner un petit nom, qu’il soit français, latin ou breton.

3 mai. Plonéour-Lanvern Aprem’poney-keresquen-14:00 17:00--Vos enfants passerons l’après midi 
avec nos poneys, ils apprendront à s’en occuper et à les monter.Pour ceux qui 
connaissent déjà l’équitation, ce stage leur permettra de découvrir une nouvelle 
approche qui lie nature et poney.Orientation et équitation en extérieur, c’est 
le thème de ce stage.Après cette longue après midi, ils partageront le goûter 
prévu.A partir de 5 ans et jusqu’à 1,50m-

4 mai. Douarnenez Concert - DJ MOJO-Café Librairie L’Ivraie-21:00 --Du blues roots et acoustique 
avec Dz Mojo.-

09 73 65 03 73

4 mai. Douarnenez Vive la marée ! ou l’incroyable histoire de l’almanach breton-MJC-20:30 --Le 
vendredi 4 mai à 20h30 à la MJC CS TI AN DUD -Vive la marée ! ou l’incroyable 
histoire de l’almanach breton-Un spectacle théâtral, musical et audiovisuel des 
Gâs de l’Almanach. Un récit instructif et amusant de l’histoiire de jacques de 
Thézac, de l’Almanach du marin, des abris de marins et de la vie des marins 
pêcheurs à l’aube du XXème siècle.Réservation 

02 98 44 06 00

4 mai. Loctudy Causerie : Un demi-siècle de recomposition de l’espace côtier à Loctudy-Centre 
culturel-09:30 --Présentation de Annick Cléach-

4 mai. Plomeur Mai : fais ce qu’il te plait ! Balade nature.-Pointe de la Torche-14:00 16:00-Le 
Vendredi-...enfin presque. La nature et ses grands espaces suscitent en nous un 
désir de liberté. Mais la liberté des uns s’arrête là où commencent celles des 
autres ! Les autres ? Les plantes, les animaux qui habitent les dunes. Partons 
ensemble à la rencontre de ces habitants qui nous accueillent chez eux. -3 à 5
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4 et 5 mai Douarnenez Ar Redadeg 2018 6ème édition--02:30 03:30--Ar Redadeg - départ le 4 mai à 
Quimper, passage à Douarnenez dans la nuit du 5 mai-Un pari incroyable ! Une 
course de relais de 1800 km, nuit et jour sur les routes de Bretagne, pendant 8 
jours, pour faire la fête et soutenir des projets de développement de la langue 
bretonne.Fête du départ de la course à Quimper : vendredi 4 mai à partir de 
16h - Mini-redadeg dans le centre de Quimper, jeux, concert, fest-noz.
Samedi 5 mai : Minuit > 3h du mat’ Douarnenez – MJC-Cette année, la Reda-
deg passe à Douarnenez au milieu de la nuit, entre 2h30 et 3h30 du mat’. On 
vous invite à attendre les coureurs ensemble avec de la musique, de la danse, 
des films et de la soupe à l’oignon. KM 78 à 3h, tous en pyjama pour courir le 
kilomètre des enfants !

5 mai. Audierne Dédicace Henri Peuziat « Audierne, le Cap-Sizun, de A à Z «-Librairie Ar Vro-Dé-
dicace Henri Peuziat « Audierne, le Cap-Sizun, de A à Z «. Recueil de 400 cartes 
postales et photographies agrémentées de commentaire, légendes, citations et 
autres anecdotes.

02 98 70 11 19

5 mai. Confort-Meilars Repas de l’EMSC-Salle polyvalente-18:00 --L’ES Mahalon-Confort organise un 
repas le samedi 5 mai à 19 h à la salle polyvalente de Confort-Meilars. Au menu 
: salade du pêcheur, poulet basquaise, gâteau, café. Le repas sera confectionné 
par Jean-Fañch M’Simbona. Tarifs : 11 € adultes et 6 € enfants. Possibilité de 
plats à emporter à partir de 18 h.

06 98 27 92 06

5 mai. Confort-meilars Repas de l’EMSC-Salle polyvalente-18:00 --L’ES Mahalon-Confort organise un re-
pas, au menu : salade du pêcheur, poulet basquaise, gâteau, café. Le repas sera 
confectionné par Jean-Fañch M’Simbona. Tarifs : 11 € adultes et 6 € enfants. 
Possibilité de plats à emporter à partir de 18 h.

06 98 27 92 06

5 mai. Guilvinec Puces de mer-Rue de la Marine-09:00 18:00--Spécialisé en produits en lien 
direct avec la mer. Organisé par l’association Arts’Nimations.-

5 mai. Le Juch Atelier - Bijoux à broder-La cour du Juch-10:30 --Création de bijoux à broder. 
Matériels compris dans l’atelier.

5 mai. Le Juch Concert - Chorale Mor-gan-Salle socio-culturelle-20:30 --Concert poétique et 
musical proposé par la chorale Mor-Gan. Avec Jean Pencalet récitant Fanch 
Hascoët harpiste et Jean-Michel Guillou au clavier.-

5 mai. Loctudy Théâtre : «Les RDV du rire» – Cie du P’tit théâtre-Centre Culturel-20:30 --La 
revoilà sur la scène du Centre culturel, la troupe du P’tit Théâtre de la Forêt-
Fouesnant ! Au programme, une découverte de nombreux artistes : une occa-
sion rêvée de mettre en lumière les nouveaux talents de la Région. Les comé-
diens vont devoir se mettre en valeur, devant un public interactif, sous forme de 
sketchs, one man show, stand up ou chansons humoristiques…
Pratique : Mise en scène de Séverine Le Bihan, régie de Régis Le Bihan. Durée : 
1h45.

02 98 87 92 67

5 mai. Mahalon Soirée Loto-Centre multiactivités. Le bourg-20:00 --Proposée par l’ES Mahalon 
- Confort et animée par Annie. A 20h. Nombreux lots. Ouverture des portes à 
18h. Petite restauration sur place. Entrée gratuite, plaquettes payantes.

06 98 27 92 06

5 mai. Plogastel-Saint-Ger-
main

Passage de la Redadeg : course-Rue de Briscoul-11:00 14:00-Le Samedi-Au pro-
gramme : Animation musicale avec le groupe Trigoudi ; crêpes, buvette.
Chacun est invité à se joindre à la course au moment de son passage, et à s’ar-
rêter manger un morceau ou boire un verre avant ou après ses exploits sportifs.

07 81 70 93 28

5 mai. Plomeur Championnat de surf -La torche-Championnat départemental de surf espoir-

5 mai. Pont-L’Abbé Redadeg--11:00 --Passage de la course-

5 mai. Pouldreuzic Couscous à emporter-Salle Per Jakez Hélias---Repas à récupérer à partir de 16h, 
apéritif offert sur place

02 98 54 43 60 
02 98 54 45 27
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Du 5 au 12 mai Pont-L’Abbé Cinquentenaire du Rugby Club Bigouden----Vivez au rythme des animations 
rugby organisées par le RCB !50 ans de rugby ça se fête !!!- 5 mai : Diner des 
anciens, des nouveaux, des supporters de tous ceux qui ont envie de venir par-
tager ce moment !15€/7€ le repars, boissons non comprises, réservation
- 6 mai : Match Rugby fauteuil les aigles vs Sélection de Gironde-Match de 
niveau national, initiation rugby en fauteuil après le match-Salle Omnisport 
kerarthur / Pont-L’Abbé- 8 au 10 mai : Rugby park pour les enfants, Triskell- 10 
mai : tournoi à 5 rugby à toucher, open + 18 ans, Stade Bigouden 9h- 12 mai : 
tournoi à 7 rugby à toucher, open licences, Stade Bigouden 14h

Du 5 au 13 mai Douarnenez Grand Prix Guyader Compétition de voile----Le Grand Prix Guyader est le seul 
événement sportif à rassembler autant de marins de multiples disciplines. A ter-
re, on se rencontre, on partage, en mer, on régate, on s’affronte. On y croise les 
grands bateaux de course au large, les mythiques Dragon, les Diam 24, les Kite 
à foil... Sport, spectacle et convivialité sont les fondamentaux de cet événement 
qui sait marier les compétitions et les soirées.Les marins vouent une authenti-
que fidélité au Grand prix Guyader car chez les Penn Sardin, le sport et la fête 
sont célébrés avec le même sérieux !

6 mai. Penmarch Troc et puces de l’Ecole Thomas Donnard-Ecole Thomas Donnard-09:00 18:00--
Troc et puces organisé par les parents d’élèves de l’école Thomas Donnard-

6 mai. Plonéour-Lanvern Foire aux puces-Halle Raphalen-09:00 18:30--Foire aux puces en intérieur, salle 
chauffée si besoin. Le rendez vous des chineurs et chineuses...
Petite restauration, buvette.

02 98 87 66 21

6 mai. Plouhinec Concert avec la chorale Avel Dro de Goulien-église paroissiale de St Winoc-
15:30 --Concert caritatif au profit de l’Association Française du Syndrome d’On-
dine, dirigé par Isabelle Girard, nouveau chef de coeur et professeur d’éduca-
tion musicale et de chant choral du collège Jean Marie Le Bris de Douarnenez. 
Répertoires variés, avec des chants issus de plusieurs continents,visitant des 
styles complètement différents, allant du sacré au contemporain, avec pour fil 
conducteur l’amour et la paix. -

6 mai. Pont-L’Abbé Rallye Piéton-rue du petit train-14:00 17:30--Rallye piéton dans le cœur de ville 
historique de Pont-l’Abbé ! Énigmes, Histoire, découvertes ludiques, des jeux et 
du fun pour tous. 

Du 7 au 10 mai Penmarch Stage de fabrication d’une pirogue-Musée de la Préhistoire-10:30 12:30--Phi-
lippe GUILLONNET, médiateur en Préhistoire, vous permettra en 4 matinées de 
comprendre les grandes étapes de fabrication d’une pirogue Néolithique. 
Lundi  et mardi : présentation des techniques de creusement et des outils en 
pierre, initiation au creusement.Mercredi et jeudi : Démonstration d’allumage 
du feu et traitement par fumigation de l’intérieur et de l’extérieur de la pirogue, 
initiation au traitement à l’herbe et au grattage.

02 98 58 60 35

Du 7 mai au 13 
août

Guilvinec Cirque pédagogique Il circo di Napoli-Esplanade  de l’arrière port---Horaires 
précisés par panneaux-

02 98 58 29 29

8 mai. Douarnenez Cérémonie commémorative du 8 mai-Square Jos Pencalet---Cérémonie commé-
morative de la Victoire du 8-Mai-1945 (fin de la Seconde Guerre mondiale).-

 02 98 74 46 00

8 mai. Guilvinec Haliotika en fête ! -Terrasse du port-10:00 18:00--Activités gratuites. Toute la 
journée : visite libre des expositions. Espace enfant : atelier mini chantier naval, 
atelier cuisine petit chef, stand maquillage, pêche à la ligne, concours de dessin. 
Visite à quai du canot de la SNSM. Conférences de Joseph Coïc dans l’audito-
rium à partir de 15h.Structures gonflables, place de la petite sole, de 15h à 21h.

02 98 58 28 38

8 mai. Guilvinec Haliotika en fête ! Soirée à partir de 18h30-Place de la petite sole-18:30 
--Concours de décorticage de langoustines à 18h30. Souper marin organisé par 
le TGV à partir de 19h. Concert de chants de marins avec le groupe Caboulot à 
partir de 20h, suivi du groupe Shoes’ Daim.

02 98 58 28 38

8 mai. Le Juch Atelier - Herbier-La cour du Juch---Stage création d’un herbier pour les 7-12ans, 
toute la journée. Matériels compris dans l’atelier.-

8 mai. Pouldergat Randonnée - 3 circuits proposés-Salle Ti an Holl-14:00 --La traditionnelle ran-
donnée du 8 mai propose cette année 3 circuits : un de 6 km, un de 9 km et un 
de 13 km.A l’issue de la marche un goûter sera servi à tous les participants.
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Du 8 au 11 mai Plouhinec Sortie en mer du vieux gréement «La Louisette»-Anse de Poulgoazec. -13:30 
--Sortie en mer du vieux gréement «La Louisette». organisé par le Centre nauti-
que de Plouhinec. Durée 3 heures. A partir de 8 ans. Initiation pour savoir hisser 
les voiles, larguer les amarres, relever les casiers de pêche, pêcher à la traine....-

02 98 74 90 35

Du 8 au 11 mai Plouhinec Sortie en mer du vieux gréement «La Louisette» -Anse de Poulgoazec. -13:30 
--Sortie en mer du vieux gréement «La Louisette». organisé par le Centre nauti-
que de Plouhinec. Durée 3 heures. A partir de 8 ans. Initiation pour savoir hisser 
les voiles, larguer les amarres, relever les casiers de pêche, pêcher à la traine....-

02 98 74 90 35

Du 8 au 11 mai Plouhinec Sorties Kayak ou Paddle du Centre Nautique de Plouhinec-Anse de Poulgoazec. 
-10:00 --Des sorties tous les jours le matin en kayak ou Paddle rendez vous à 10 
heures au centre nautique.-

02 98 74 90 35

Du 8 mai au 17 
juil.

Plogoff Veillée crépusculaire-Pointe du Raz-Nous vous invitons à partager un instant 
privilégié sur le site de la Pointe du Raz. En petit comité, lorsque la Pointe se 
vide de ses derniers visiteurs, nos médiateurs partagerons avec vous toutes les 
histoires et légendes qui font le caractère du site.Accordez vous un moment 
magique au bout du monde !

02 98 70 67 18

9 mai. Douarnenez Port-musée - Atelier matelotage, ramendage-Port-musée-15:00 --Nœud de 
chaise, nœud de capucin, nœud de carrick... Découvrez l’art des nœuds de 
marins.-

02 98 92 65 20

9 mai. Douarnenez Visite guidée des vieux quartiers de Douarnenez-Office de tourisme-14:30 --Cet-
te balade vous fait découvrir l’âme de Douarnenez et comprendre son histoire si 
intimement liée à l’épopée de la sardine. Parcourez les rues et les venelles de la 
ville avec leur architecture du 19ème siècle et leurs anciennes conserveries dis-
simulées parmi les maisons. Flânez sur le vieux port mémoire de tout l’ancien 
Douarnenez jusqu’à l’abri du marin, lieu sacré pour les pêcheurs. Inscription 
nécessaire à l’Office de Tourisme.Dans le carde du «Printemps des poètes» la 
visite sera ponctuée de poèmes.

02 98 92 13 35

9 mai. Penmarch Visite guidée des collections du Musée de la Préhistoire-Plage de Pors Carn-
17:00 18:00--La visite guidée vous fera découvrir une impressionnante collec-
tion d’outils, d’armes, de poteries et de bijoux réalisés par les hommes dans le 
département du Finistère depuis le paléolithique jusqu’au Haut Moyen-Age.  
Vous découvrirez des outils en pierre taillées ou polies, des céramiques du 
néolithique, des pointes de flèches taillées dans le silex et de nombreux objets 
en bronze. Dans le parc des mégalithes à l’extérieur du musée observez ces 
monuments témoins du passé du Finistère (dolmen, menhir, polissoir, tumulus 
et stèles gauloises).

02 98 58 60 35

9 mai. Plomeur ELP Junior Pro La Torche - Coupe d’Europe Surf - JOUR 1-La Torche-08:00 21:00--
Compétition Jour 1
- Village public  + Restauration + Ambiance musicale
-Animations
-- Secourisme et Sauvetage sportif avec l’association ASSPB (10h-12h) – 14h-17h
- Balade Nature (14h) 
- Après-midi Nature préservée avec Le stand de l’Office de Tourisme Destination 
Pays Bigouden Sud-

9 mai. Pouldreuzic Jeu de piste-Cidrerie kerné-15:00 17:00--Partez sur les traces de Gwenn la pe-
tite souris avec Les ArchiKurieux. Elle s’est invitée chez Kerné pour y manger les 
pommes et depuis elle reste cachée quelque part dans la cidrerie. 
Au travers d’énigmes et de jeux sur les pommes et le cidre partez à sa recher-
che.Visite suivie d’un atelier : fabrication d’une petite souris en bouchon. A 
partir de 6-7 ans, enfants accompagnés d’un adulte. Prévoir des chaussures 
confortables pour marcher. Le reste du matériel est fourni. Atelier sur réserva-
tion – Places limitées

Du 9 au 13 mai Plomeur ELP Junior Pro La Torche - Coupe d’Europe Surf-La Torche-Les surfeurs de toute 
l’Europe seront de retour sur le spot mythique de la Torche !!!-

10 mai. Audierne Troc et puces-salle omnisports-08:30 18:00-Organisé par l’APEL de l’école Sainte 
Anne. De 8h30 à 18h00.  Entrée : 1 €, gratuit pour les moins de 16 ans. Petite 
restauration sur place. 

02 98 70 12 48
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10 mai. Cléden-Cap-Sizun Pardon de la chapelle Saint-Trémeur -Trougennour-Procession, office religieux à 
10h30. Vente de gâteaux, buvette. Portes ouvertes de la chapelle l’après-midi. 

 02 98 70 68 50

10 mai. Loctudy Troc et puces-Centre Culturel-09:00 18:00--troc et puces au centre culturel. 
organisé par HBCB.- 

02 98 87 92 67

10 mai. Penmarch Balade à vélo sur le patrimoine mégalithique -Plage de Pors Carn-10:00 --Le 
patrimoine mégalithique vous est conté à vélo. Possibilité de louer des vélos 
lors de la réservation.

02 98 58 60 35

10 mai. Peumerit Pardon St Annouarn et St Yves-Eglise paroissiale-10:30 --Fête religieuse  qui a 
lieu de mai à octobre.A partir du XVe siècle, avec la construction des églises, les 
pèlerins se rassemblaient en de grandes assemblées pour obtenir le pardon de 
leurs péchés ainsi que des indulgences. Ces assemblées que le clergé a nommé 
«pardons» sont toujours vivaces. Déroulement d’un pardon type : messes, 
procession (avec bannières, statues...)-

10 mai. Peumerit Tournoi de foot -Stade-Compétition sportive-

10 mai. Plomeur ELP Junior Pro La Torche - Coupe d’Europe Surf - JOUR 2-La Torche-08:00 21:00--
Compétition Jour 2
 -Village public  + Restauration + Ambiance musicale
-Animations
- « Outdoor session » avec Begood Fitness : réveil musculaire et circuit trai-
ning (10h – 17h)
-- Secourisme, Sauvetage sportif avec l’association ASSPB & AKVA (10h-12H) – 
(14h – 17h) 
- Balade Nature (14h)
- « Le Muay Thai à la plage » avec le Rama Thai Boxing Club. 
-Initiation ludique, pour les petits et les grands (14h – 17h) 
- Après-midi «Saveurs du pays» avec Le stand de l’Office de Tourisme Destina-
tion Pays Bigouden Sud-

Du 10 au 12 mai Penmarch Mondial Pupilles-Stade Municipal-08:00 18:00--Le Mondial Pupilles est organisé 
depuis 1987 pendant le week-end de l’Ascension. Des équipes de footballeurs 
de 12-13 ans (catégories U13) venus du monde entier se retrouvent pour se 
disputer un tournoi dans une bonne ambiance.-

02 98 58 51 59

Du 10 au 12 mai Penmarch Tournoi de Tennis -Stade Municipal-Multi Chances : Messieurs 4ème série de 
30/4 à 30/1, Messieurs 3ème série de 30 à 15/3, Dames 3ème et 4ème série de 
30/2 à 15/3-

02 98 58 52 75

Du 10 au 12 mai Primelin Mondial Pupilles du Cap Sizun -Stade de Kermalero. Route de l’Océan.-08:30 
18:00 09:00 14:00 11:00 18:00--Tournoi international de football réservé à la 
catégorie U13. Le centre de Primelin accueillera 4 équipes étrangères dont 
l’équipe vietnamienne de Ho Chi Minh Ville et 4 équipes françaises dont Pornic 
Foot. Le jeudi de 8h30 à 18h, le vendredi de 9h à 14h et le samedi de 11h à 18h. 
Entrée gratuite. Consommations et petite restauration sur place. 

06 45 26 99 88

Du 10 au 13 mai Douarnenez Mondial Pupilles Tournoi International de football U13 - 33e édition-90 équipes, 
20 nations-

Du 10 au 13 mai Pont-Croix Off 2018-4 jours de restitution de vie quotidienne pendant la guerre de succes-
sion de Bretagne. 

02 98 70 56 25

11 mai. Cléden-Cap-Sizun Participation libre au challenge «La Trace des Douaniers»-Buvette de Pors 
Théolen---Etape N°7; défi sportif et solidaire, le tour de la Bretagne en 17 jours 
au profit de «Mecenat Chirurgie Cardiaque». En toute solidarité, partagez une 
partie du parcours avec le challenger. De 7h à 21h. 

02 98 70 61 45

11 mai. Douarnenez Concert - Soirée Reggae Dizzy Sound / K-Smile-V and B-18:00 22:45-- A 18h, 
apéro en mode mode roots avec DIZZY. A partir de 20h30, le chanteur Sénéga-
lais K-SMILE viendra poser sa voix et imposer son énergie débordante!!! Ils vous 
présenteront en exclu leur nouvelle mixtape! DIZZY nous accompagnera ensuite 
jusqu’à la fin de la soirée...! Pour stimuler vos sens, nous vous proposerons 
également du Ti Punch ;-) Restauration à définir selon les conditions météo.-

02 98 11 51 42
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11 mai. Douarnenez Spectacle - Kakaw-MJC-18:00 --Kakaw est un spectacle familial, à partir de 
6 ans, qui nous entraîne dans l’univers de l’Amérique latine, pour revisiter 
l’histoire du chocolat, de son utilisation traditionnelle jusqu’à sa consommation 
mondiale actuelle.

11 mai. Guilvinec Fest Noz Penn Dibenn du bagad An Dreizherien -Le Malamok-20:30 --Ambiance 
assurée ! Venez danser ! Au programme : Bretelles vertes,  bagad de Plovan, 
Carole Le Pape, Corentin Hirbec et Gwendal Prigent-

11 mai. Plomeur ELP Junior Pro La Torche - Coupe d’Europe Surf - JOUR 3-La Torche-08:00 21:00--
Compétition Jour 3
-Village public  + Restauration + Ambiance musicale
-Animations
-«  Outdoor Session » avec Begood fitness : réveil musculaire et circuit training 
sur la plage (10h-12h // 14h-17h) 
Secourisme, Sauvetage sportif avec l’association ASSPB (10h-12h //14h – 17h)
-Balade Nature (14h)
-Après-midi «Mer et bien-être» avec le stand de l’Office de Tourisme Destina-
tion Pays Bigouden Sud
-Bretagne Blue Eco présente « Économie Circulaire et Blue Economy en Cor-
nouaille »
-« Freaky Friday » présentée par Rise Up 
-Glen Football x Versatile Monster (Rock)
-21h30 // Rise Up Surf School, la Torche Plomeur-

11 mai. Plonéour-Lanvern Atelier Bricolage thème fête des parents-Keresquen-C’est le printemps, plein 
d’activités vous attendent pour le fêter-Pour les 3/5 ans de 10h30 à 11h 30 
-Pour les 6/8 ans de 14h à 15h-Matériel fournis -Inscription au 06 62 51 93 43 
nombre de places limitées-

06 62 51 93 43

11 et 12 mai Plozévet Courts of Chaos -Salle Avel Dro--Concert de heavy-metal-Des grosses pointures 
comme les  Américains de Manilla Road, les Rennais d’Hexecutor ou les Anglais 
de Saracen sans oublier Extirpation (Italie), Indian Nightmare (Allemagne) et 
Tentation (France)-Un camping gratuit ainsi qu’une restauration seront mis en 
place.

12 mai. Guilvinec Enquête policière. Mais qui a volé le pont.-Dans les rues du Guilvinec-10:00 
17:30--Rendez-vous devant l’office de tourisme. Jeu familial à travers le Guilvi-
nec.-

12 mai. Le Juch Atelier -  Kokedama-La cour du Juch-10:30 --Création de Kokedamas ou boule 
de mousse. Matériels compris dans l’atelier.

12 mai. Penmarch Concert de ALAN-Bar Chez Cathy-21:30 --Rock’n roll et country folk. Influences : 
Johnny Cash, Chuck Berry, Bob Dylan, Woody Guthrie-

02 98 58 62 31

12 mai. Penmarch Murder Party-Le Vieux Phare-10:00 13:00--Préambule au 18ème Festival Inter-
national du Goëland Masqué. Nombre limité de participants.

12 mai. Plomeur ELP Junior Pro La Torche - Coupe d’Europe Surf - JOUR 4-La Torche-08:00 21:00--
Compétition Jour 4
-village public  + Restauration + Ambiance musicale
-Animations
-Balade Nature (14h)
-Du Flocon à la Vague : atelier ludique sur la thématique de l’eau et de l’environ-
nement (10h-12h) – (14h – 16h)
-Handi Surf : ou comment surfer en situation de handicap
-Secourisme, Sauvetage sportif
-Le stand de l’Office de Tourisme Destination Pays Bigouden Sud : Après-mi-
di «Culture 100% bigoudène»
-Soirée officielle « Guest and Gast »
Café Local // 21h – 3h
-Woodlize x Krew karacha x Startigen
-Cafe Local, Combrit-

14
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12 mai. Plovan Soirée Complet’Mandingue, musique africaine-2, hent ar mor -21:00 01:00-Le 
Samedi soir-Pour leur petite virée bretonne, Ameth Sissokho et Sora Yaa Band 
nous font l’immense honneur de s’arrêter en pays Bigouden, à Couleurs Pays!!!
Ils vont quitter Paris pour enflammer le printemps breton! Soirée Musique 
africaine, soirée Mandingue, soirée Complet’Mandingue!! Petite restauration 
sur place. A vos agendas!!-

02 98 54 42 12

12 mai. Plozévet Concert avec l’ensemble vocal Mosaïque-Eglise-20:30 --A découvrir : variété 
française, classique, gospel…

13 mai. Audierne Présentation du livre de Christian Bougeard « Les années 68 en Bretagne, les 
mutation d’une société (1962-1981)-Librairie Ar Vro-Présentation du livre de 
Christian Bougeard « Les années 68 en Bretagne, les mutation d’une société 
(1962-1981)

02 98 70 11 19

13 mai. Audierne Une Conférence et un film « Les années 68 «-Cinéma Le Goyen-Conférence de 
Christian Bougeard «Les années 68 en Bretagne», suivie du film d’Hervé Pernot 
«Nous avions 20 ans en 68».  Séance à 17h. Tarif : 7€.

13 mai. Plomeur ELP Junior Pro La Torche - Coupe d’Europe Surf - JOUR 5-La Torche-08:00 21:00--
Compétition Jour 5
-Village public  + Restauration + Ambiance musicale
-Animations Sportives
-Secourisme, Sauvetage sportif avec l’ASSPB
-Votre pays Bigouden ! (tirage au sort du jeu) par le stand de l’Office de Tou-
risme Destination Pays Bigouden Sud-

13 mai. Pont-Croix Thé dansant   -Espace culturel L. Bolloré-14:30 18:30--Organisé par le Club de 
l’Amitié de Pont-Croix. Animé par l’orchestre AR MA TOPIC ( tango, valse, cha-
cha, fox, rumba, madison...). De 14h30 à 18h30. Entrée: 5€. 

02 98 70 46 59

13 mai. Pont-L’Abbé Macadam Cyrano - théâtre de rue-Triskell-16:00 -Le Dimanche après midi-« Ma-
cadam Cyrano » c’est : cinq comédiens pour « seulement » soixante-neuf rôles 
joués en alexandrins pendant cinq actes dans une rue choisie expressément 
pour ses six décors !Le grand Cyrano revient porté par une interprétation suisse 
et énergique. La rue pour seul décor, un escabeau, quatre épées et les alexan-
drins d’Edmond Rostand qui se mêlent à l’argot du quotidien et emmènent les 
spectateurs dans un tourbillon d’actions, de paroles et d’amour…et d’un peu 
d’humour.-

02 98 66 00 40

15
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Toute l’année Audierne Exposition « Atmosphères « Hélène Brusq-15 rue Louis Pasteur---Sur rdv les 
samedis et dimanches uniquement. Entrée libre. 

02 98 70 08 53/06 
88 09 67 93

Toute l’année Audierne Exposition Jacques Aubry, Peintures -20 rue Gambetta-10:00 12:00--Les same-
dis et dimanches, de 10h à 12h. Entrée libre. 

02 98 70 74 67

Toute l’année Douarnenez Exposition - Atelier Mathurin-Atelier Mathurin-13:30 18:00--Cet atelier flam-
bant neuf vous propose de découvrir le travail du photographe Franz Alias et les 
œuvres (dessins, peintures, encollages) de Flore Betty.-

Toute l’année Pont-Croix Exposition Abysse : hommage permanent à Yves Tanguy, par Raymond Louis  
Quillivic-1 rue Jean Louis Le Goff-10:00 12:00--Hommage permanent à Yves Tan-
guy. Peintures, dessins, céramiques, installations. Dans une demeure du XVème 
siècle, mélangeant archéologie, design et surréalisme, évolue la genèse de la 
vie à travers les grands fonds marins et ses créatures extraordinaires. Entrée 
libre. De 10h à 12h et de 14h à 19h. 

06 88 01 91 82

Toute l’année Penmarch Exposition de vélos Solex et cyclomoteurs à galets-66 rue Pierre Sémard-Le 
hangar de Jean vous propose une exposition de vélos Solex et de cyclomoteurs 
à galets. Parmi ces marques, les Peugeot-Griffon, VéloVap, Bicizela, Terrot-Lutin 
et autres cyclomoteurs à deux ou trois roues. « J’ai eu mon premier Solex il y a 
bien longtemps maintenant. Et, très vite, je me suis passionné pour cet engin. 
J’en ai rapidement acheté un deuxième, puis un autre... », confie Jean-Ferdi-
nand Pauly. Ouverture les mardis, mercredis et vendredis matin ou sur rendez-
vous. -

Toute l’année Pont-Croix Exposition Alexandrine Pelpel, peintre-plasticienne -4 rue des Boucheries. 
-10:00 19:00--Paysages typiques du Cap-Sizun, sculptures, croquis, peintures et 
pastels. Entrée libre. 

06 81 90 49 03

Jusqu’au 18 nov. Combrit «Il était une fois... Contes & Légendes de la Mer»-13 Quai Jacques de Thé-
zac-14:00 18:00-Le Dimanche ,  Jeudi ,  Mercredi ,  Samedi ,  Vendredi-Venez 
découvrir la nouvelle exposition de l’Abri du Marin.« Il était une fois… Contes et 
Légendes de la Mer »-Plongez dans l’univers mystérieux de ces récits de marins 
entendus lors de veillées, ces récits qui font peur ou font rêver…Au cours de vo-
tre visite, venez découvrir ces histoires depuis leurs origines antiques jusqu’aux 
films actuels en passant par la mythologie scandinave, les cités englouties ou 
les légendes bretonnes.Des illustrations en papier sculpté et des sculptures de 
Youn Capitaine et Joël de Kerros accompagnent l’exposition.

Jusqu’au 4 nov. Douarnenez Exposition de photos de Nedjma Berder «Pêcheurs d’Iroise»-Port-musée-Expo-
sition de photos de Nedjma Berder «Pêcheurs d’Iroise»Chef opérateur, Nedjma 
Berder est aussi photographe. Pendant plus d’un an, il est allé à la rencontre 
des hommes et des femmes qui travaillent ou ont travaillé sur cette aire marine, 
aujourd’hui protégée mais toujours nourricière. Composant des diptyques où le 
portrait fait écho à une scène de vie et à la voix, captée depuis plusieurs années 
par les agents du parc, le Port-musée crée une vaste installation sensorielle qui 
dessine une saisissante fresque humaine.

02 98 92 65 20

Jusqu’au 30 
sept.

Audierne Rétrospective de la vie de l’Ecole Pierre Le Lec-Exposition. L’Amicale laïque 
d’Audierne collecte les photos des Audiernais et Capistes qui ont fréquenté 
cette école. Les photos, accompagnées du nom et de l’adresse du propriétaire, 
sont à déposer dans l’urne placée dans le hall de la mairie d’Audierne. Elles 
seront scannées et rendues le plus vite possible. Jusqu’au dimanche 30 septem-
bre, salle de l’Inscription maritime, 1, rue Lamartine, Audierne. Gratuit.

Jusqu’au 31 
août

Douarnenez Exposition - Photographies des évènements marquants Penn Sardin-Port de 
pêche - Cuves de la Sobad-Marine---Joie et bonne humeur s’exposent sur le mur 
de la Sobad-Marine Ys Blue au port de pêche. Exposition en plein air. Travail du 
photographe amateur Jean-Yvon Liebot.-

Jusqu’au 30 juin Guilvinec Exposition Les sanctuaires dédiés à St Trémeur-Chapelle Saint Trémeur-15:00 
18:00--L’occasion de découvrir cette chapelle du 15ème siècle. Exposition des 
sanctuaires de Basse-Bretagne.-

02 98 58 20 38
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Jusqu’au 30 juin Pont-L’Abbé Les Bigoudens marchands et faiseurs de mode (1750 1900)-Square de l’Europe-
14:00 18:00-Le Dimanche ,  Jeudi ,  Mardi ,  Mercredi ,  Samedi ,  Vendredi-Le 
Pays bigouden a toujours été, malgré sa situation géographiquement marginale, 
un lieu d’échanges, comme partout ailleurs en Europe. Si les bigoudens ont 
développé une esthétique vestimentaire singulière et originale, ils n’ont jamais 
vécu en autarcie. Ce sont bien les échanges commerciaux et l’ouverture sur le 
monde qui ont façonné cette mode insolite et chatoyante. 
L’étude des textiles bigoudens du XIXe révèle effectivement une foule de ma-
tériaux importés : du coton de Falaise, des draps de Montauban et de Sedan, 
des soieries lyonnaises, de la rubannerie de Saint-Etienne, du verre soufflé de 
Bohème… Les recherches archivistiques mentionnent également des toiles de 
Nozay, des bas de Saint-Marceau, du drap de Silesie, de la toile de Millau… 
L’exposition 2018 évoquera les circuits commerciaux, les marchands de mode 
pont-l’abbistes et fera la part belle au textile, à l’accumulation de matériaux - 
draps, soieries, rubans, perles de verre… - et à ces chatoyantes modes bigoudè-
nes du XIXe siècle.

Jusqu’au 24 juin Douarnenez Exposition Arnaud Carette «Au clair de Lune...et de Soleil»-Les Gréements d’Or 
- Domitys-10:00 18:00--Exposition de photographies Arnaud Carette : «Au clair 
de Lune...et de Soleil»Tous les jours-

02 98 98 60 00

Jusqu’au 17 juin Douarnenez Exposition Julien Nédélec-Centre des Arts André Malraux-14:00 18:00--Julien 
Nédélec manipule les signes et questionne la représentation en jonglant avec 
le langage, les images ou le son dans un jeu de transpositions appliqué aux 
médiums eux-mêmes. Ainsi, l’artiste construit ses propres règles, souvent empi-
riques, et joue avec les limites préexistantes. Son travail, poétique et empreint 
de références, peut prendre la forme de sculptures, d’éditions, d’installations 
ou bien encore de dessins.Photo : © Julien Nédélec, Æpinus, 2015, courtesy 
Praz-Delavallade-

02 98 92 92 32

Jusqu’au 2 juin Pouldreuzic Exposition Louis Bosser-Cidrerie Kerné-Peintre autodidacte, Louis Bosser avec 
ses toiles acryliques met en lumière principalement le pays Bigouden. 

02 98 54 41 86

Jusqu’au 31 mai Audierne Nouvelle saison à la Galerie d’Audierne-Place Jean Simon-10:30 12:30--La Ga-
lerie ouvre ses portes pour une nouvelle saison. Expositions d’artistes peintres, 
photographes, illustrateurs, sculpteurs. Vernissage le dimanche 6 mai, dans les 
locaux, place Jean-Simon, à côté de l’hôtel du Goyen, à partir de 18 h. Ouverte 
tous les jours, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 18 h 30.-

Jusqu’au 31 mai Guilvinec Exposition Voyages photographiques en Pays Bigouden-Médiathèque---Les 7 
bibliothèques/médiathèques du Pays Bigouden Sud accueillent les anciennes 
expositions du Festival Photo L’Homme et la Mer. Les oeuvres de Jean-Chris-
tophe Plat sont remises à l’honneur au Guilvinec. Celles de Gildas Le Gurun, 
à la médiathèque de Combrit Sainte Marine. Jean-Jacques Verlet-Banide à la 
bibliothèque de Pont-l’Aabbé. Valentin Figueras à la bibliothèque de Plomeur. 
Irène Jonas à la bibliothèque de Penmarc’h. Teddy Seguin à la médiathèque de 
Plobannalec. Aristide Ollivier à la médiathèque de Loctudy.

02 98 58 95 13

Jusqu’au 30 mai Guilvinec Exposition Photos L’Irlande des Poètes-Office de tourisme-10:00 --Présentation 
de l’Irlande par des panneaux photographiques de 50cm x 1m accompagnés de 
légendes et/ou poèmes irlandais traduits en français.-

Jusqu’au 27 mai Guilvinec Exposition de Skal. Art populaire d’ici... et d’ailleurs-Médiathèque---Josef Skala 
présente une démonstration de son talent en déclinant des motifs abstraits 
laqués sur bois noir et directement inspirés du motif traditionnel bigouden. 
Cependant, même si les couleurs sont caractéristiques du pays, on décèle dans 
ses créations la marque de l’âme slave de Skal.
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Jusqu’au 23 mai Plogoff Exposition «Jean, l’art de mettre le Cap Sizun à la carte»-Maison de la Pointe du 
Raz-10:30 18:00--Exposition de cartes postales des années 50 à 80 des éditions 
Jean , Jean KERISIT photographe professionnel à Audierne. Les cartes Jean vous 
font découvrir les paysages naturels du Grand Site de France et  du Cap Sizun 
mais aussi des morceaux de l’histoire contemporaine du Cap.C’est aussi l’occa-
sion de découvrir l’histoire d’un média, les étapes d’une fabrication parfois très 
artisanale, sa production industrielle et son succès mais aussi son rôle dans la 
construction de l’identité d’un territoire.-

02 98 70 67 18

Jusqu’au 21 mai Douarnenez Exposition Innocenti-7 rue Duguay-Trouin-10:30 19:00--Exposition Innocenti-

Jusqu’au 20 mai Plogastel-Saint-Ger-
main

Peintures : Caty Banneville-TY Raden Kerdréanton -15:00 19:00--Caty Banneville 
vit actuellement en Suisse normande.  Elle a mis au point une technique toute 
personnelle avec des pigments naturels et encres qu’elle projette sur toile de 
lin, et tarlatane. Son travail se situe entre la peinture et l’estampe. «c’est un 
travail d’observation lente». Galerie ouverte les samedis, dimanches et jours 
fériés de 15H à 19H 

06 16 38 35 95

Jusqu’au 13 mai Treffiagat Seascapes, Paysages de mer-1 rue R. ET X. Quideau-10:00 19:00--Pendant toute 
sa carrière de presque 60 ans sur les océans Captain Willem de Mik avait son 
appareil dans sa poche, toujours prêt à capter des images de vagues, de nuages, 
de bateaux, d’oiseaux… du soleil, de la lune et des planètes.Depuis quelques 
mois il s’est installé à Penmarch, pour être encore proche de l’océan.Toutes les 
photos sont imprimées sur du papier aquarelle  par digigraphie, par un impri-
meur à Amsterdam, très bien connu dans le monde entier  (Bernard Ruygrok).
Vernissage vendredi 4 mai de 17 à 21 heures

Jusqu’au 11 mai Pouldergat Exposition - Marion Lapie-Au genou vrillé, Skol Sant Anton ---Marion Lapie, tra-
vaux récents et Présentation de l’édition proxémie. Proxémie est le titre d’une 
édition imprimée en sérigraphie à Douarnenez. Chaque numéro invite plusieurs 
artistes à faire une proposition visuelle, selon une maquette proposée qui se 
veut changeante autant dans les dimensions que dans le nombre de couleurs et 
d’exemplaires produits.

Jusqu’au 10 mai Plozévet Exposition Marie Chrisitine Caménen, ébéniste -13 Rue Du Centre---Thème : 
reflets celtiques-A découvrir en avril du lundi au vendredi aux heures d’ouver-
ture de l’Office De Tourisme de 9h30 à 12h et de 14h à 17h, en mai du lundi au 
samedii aux heures d’ouverture de l’Office De Tourisme de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 18h.

02 98 91 45 15

Jusqu’au 5 mai Douarnenez Exposition Béatrice Giffo et Maïna Kernalegenn-Galerie 7-10:00 12:30-- 
Dessin et gravure

Jusqu’au 1er 
mai

Plobannalec-Les-
conil

Salon des artistes-rue Pierre Loti-10:00 19:00--Peintres, sculpteurs et photogra-
phes de la commune de Plobannalec-Lesconil se sont réunis à l’initiative de la 
Municipalité afin d’organiser une exposition de leurs œuvres dans 3 lieux : Le 
Sémaphore, le temple des Arts et le Tri Postal 

Jusqu’au 30 avr. Plouhinec Exposition photos Cyril Grillot-Mairie--A Plouhinec, salle de la mairie jusqu’au 
30/04. Du lundi au vendredi, de 9h à12h & de 14h à17h, le samedi de 10h à12h. 
Entrée libre. 

 06 80 00 48 82

Jusqu’au 30 avr. Pont-Croix Exposition « La Couvée» chez Art Vital’ Ys-22 rue de Rosmadec-10:00 13:00--
Des œufs merveilleux de matières et d’origine diverses pour la décoration; des 
coquetiers y seront associés. ET aussi,» En avril, ne te découvres pas d’un fil» 
mais laissez-vous séduire par les dentelles faites mains, napperons, nappes, 
couvre-lits.Tous les jours sauf le mercredi de 10h à 13h et de 15h à 19h. Entrée 
libre 

06 20 42 91 50

Du 30 avr. Au 14 
mai

Treffiagat Exposition: Willem de Mik-L’Etuve-Photographies- 02 98 58 29 29

Du 1er au 31 
mai

Penmarch Exposition Les Talents Dévoilés -Chapelle de St-Pierre-14:30 18:30-Exposition de 
différents artistes locaux, peintres, sculpteurs, etc...-

02 98 58 74 21
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Du 1er au 31 
mai

Pont-Croix Exposition de dessin Dominique Pennec-L’Atelier d’Images-09:30 12:30--Domi-
nique Pennec dessine depuis toujours et a étudié à l’école des Beaux-Arts de 
Quimper. Univers onirique qui laisse place à l’imaginaire, au mystère. Entrée 
gratuite. Infos : contact@pont-croix-photo.fr ou  02 98 70 34 96.-

02 98 70 34 96

Du 1er mai au 
30 juin

Plouhinec Exposition photos Chantal TB Martin-Mairie-A Plouhinec, salle de la mairie 
jusqu’au 30/06. Du lundi au vendredi, 9h/12h & 14h/17h; le samedi 10h/12h. 
Entrée libre.

09 50 25 53 77

Du 3 au 9 mai Île-Tudy Exposition peintures Thérèse-Christine Delorme, Francis Gauguin et Brigitte 
Jotté de la Touche-Galerie de la Pointe-10:00 19:00--Thérèse-Christine Delorme 
«cocoD» expose ses oeuvres originales d’huiles et acryliques. Francis Gauguin 
expose ses mariages de peinture et de collages, ses pastels, huiles et acryli-
ques. Quant à Brigitte Jotté de la Touche, elle vous propose un savant mélange 
d’huile, acrylique, collages avec parfois le pastel en réhaut.-

4 mai. Pont-Croix Vernissage de l’exposition Plans cavaliers - Dimezelled-Cloître du Petit Séminai-
re-18:00 --Cette exposition présente le travail de Damien Cabiron, architecte, 
auteur-dessinateur de bandes dessinées, et de son épouse, Anne Holmberg, qui 
l’a mise en couleurs pour subtilement réveiller l’âme des cités.-

02 98 70 40 38

Du 5 au 26 mai Audierne Exposition 1968-2018 «en mai fais ce qu’il te plait»-2 place de la liberté -17:00 
19:00-10:30 13:00--Les expositions d’art contemporain se succèdent à Art-Ria, 
au-dessus des Halles... Une nouvelle expo tous les mois ! Mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi de 17h à 19h et samedi matin de 10h30 à 13h. Entrée libre. Infos : art.
ria29@gmail.com-

Du 7 mai au 24 
juin

Penmarch Exposition «Estampes» au Vieux Phare -Pointe de Penmarc’h-14:00 18:00--
L’exposition «Estampes» met à l’honneur les oeuvres de 14 artistes dont les 
moyens d’expression en gravure sont extrêmement riches et variés et recou-
vrent divers champs de l’estampe : burin, eau-forte et aquatinte, manière noire, 
pointe-sèche, etc... Artistes : Jean-Pierre Blaise, Muriel Bernard, Jean-Pierre 
David, Karel Demel, Nicolas Lambert, Serge Marzin, Alain Menegon, Philippe 
Migné, Nadejda Menier, Béa Nevoux, Hélène Nué, Eric Saignes, Vesselin Vassi-
liev et Mikio Watanabé.-

02 98 58 72 87



les marchés 
>> Pays Bigouden

>> Pointe du raz - Cap sizun

>> Pays de Douarnenez

Commune Jour Période

Combrit Ste Marine Mercredi matin Toute l’année

Ile Tudy Lundi matin Toute l’année

Le Guilvinec Mardi matin et dimanche matin Toute l’année

Loctudy Mardi matin Toute l’année

Plobannalec - Lesconil Mercredi matin Toute l’année

Penmarc’h - St Guénolé Vendredi matin Toute l’année

Plomeur Samedi matin Toute l’année

Pont l’Abbé Jeudi toute la journée Toute l’année

St Jean Trolimon Samedi de 10h à 12h30 et mercredi Toute l’année

Plonéour Lanvern Dernier vendredi du mois et le 13 du mois (matin) Toute l’année

Plonéour Lanvern Dimanche matin Toute l’année 

Plozévet Vendredi matin Toute l’année

Pouldreuzic Samedi matin Toute l’année

Pouldreuzic, brasserie de Trégonguen Vendredi de 17h à 19h
Du 31 mars au 10 
novembre

Peumerit, lieu-dit Saint-Joseph Vendredi de 16h30 à 18h45 Toute l’année

Commune Jour Période

Audierne Samedi matin Toute l’année

Plogoff Vendredi matin Toute l’année

Plouhinec Dimanche matin Toute l’année

Pont Croix Jeudi matin Toute l’année

Commune Jour Période

Douarnenez, aux Halles Du lundi au samedi (matin) Toute l’année

Tréboul Mercredi et samedi  (matin) Toute l’année

Tréboul Du lundi au samedi (matin) Toute l’année

Juch Le troisième jeudi du mois de 16h30 à 19h Toute l’année

COntACt
Agence Ouest Cornouaille Développement

ZA de Kermaria, BP 52041
29122 POnt l’ABBE CEDEx

tel. 02 98 82 30 30 / fax. 02 98 82 32 18 
contact@ouest-cornouaille.com

www.ouest-cornouaille.com20


