
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 1er au 14 octobre 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 Beuzec-Cap-Sizun Le sentier des trois Korrigans-Balade accompagnée de 3 km. Tarifs : 30€/
pers, 15€ - 16 ans. Infos : J.-P. Pappe au 07 78 68 72 12.

07 78 68 72 12

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

02 98 74 51  89

Toute l’année Goulien Réserve du Cap-Sizun-Réserve du Cap-Sizun-Dans un écrin exceptionnel 
de hautes falaises de granit et des fleurs de bruyères, les oiseaux marins 
du grand large ou du bord de côte viennent nicher ici par centaines cha-
que printemps. En accès libre. Livret de la réserve (2€) en vente dans les 
offices de tourisme et à l’épicerie à Goulien. 

 06 86 53 67 48

Toute l’année Île de sein Activités nautiques et visite guidée de l’île de Sein-Ile de Sein Nautisme,-
09:00 19:00--L’association Ile de Sein Nautisme vous propose de décou-
vrir l’île de Sein. Embarquez à bord d’un kayak de mer, sur un paddle ou 
bien par les voies terrestres, et explorez l’île de façon ludique accom-
pagné d’un guide diplômé. De 9h à 19h, tous les jours sur réservation.  
Tarifs : à partir de 10€/adulte selon l’activité (à partir de 5€ - 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 jusqu’à fin octobre (parking : 6.50€).

02 98 70 67 18

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

02 98 70 87 33

Toute l’année Pont-Croix Atelier d’Alexandrine Pelpel, peintre-plasticienne-4 rue des Bouche-
ries-10:00 19:00--Paysages du Cap-Sizun, sculptures en argile patinée, 
dessins, peintures et pastels. 

06 81 90 49 03

Toute l’année Pont-croix L’Atelier du Cap - «Invitation à l’Expression Libre»-4 rue des Boucheries-
Peinture et argile, d’après la pédagogie Arno Stern. Adultes et enfants de 
tous niveaux, dès +/- 4 ans. Séances Découverte 1h. Infos : 06 81 90 49 
03 / latelierducap@laposte.net.

0 952 215 000

Jusqu’au 27 
juin 2019

Île-Tudy Atelier d’Arts Plastiques à l’année pour les 6/10 ans (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 expérimentation de différents médiums (couleurs, volumes, gra-
phisme, peinture...). En fin d’année scolaire une exposition des travaux 
est présentée.

02 98 66 51 31

Jusqu’au 31 
déc.

Audierne Atelier d’initiation à la broderie ou au tricot pour enfants-5 rue du 14 
juillet, l’Atelier du 5,A partir de 7 ans, 15€ les 2h. Toute l’année. Réserva-
tion par mail ou par téléphone : 02 29 20 43 46.

02 29 20 43 46

Jusqu’au 31 
déc.

Audierne Stage de broderie pour adultes-5 rue du 14 juillet, l’Atelier du 5,-09:30 
11:30-Tous les mercredis et dimanches matin de 9h30 à 11h30 et toute 
l’année. Tarif : 37€ les 2h. Réservation par mail ou par téléphone. 

02 29 20 43 46

Jusqu’au 31 
déc.

Audierne Les massages assis du mercredi-La Quincaillerie, 5 rue du 14 juillet-Sylvie 
Riou propose des séances de massage assis d’une durée de 15 minutes, 
de 13h30 à 18h. Tarif : 15€, comprenant une boisson chaude et une part 
de cake.

06 66 33 50 62

Jusqu’au 31 
déc.

Audierne Piscine Aquacap-Esquibien, route de la Pointe du Raz-Piscine couverte 
avec sauna, jacuzzi, aquafitness, aquabike et swimcross. Ouvert tous les 
jours.

02 98 70 07 74

Jusqu’au 31 
déc.

Beuzec-Cap-Sizun Moulin de Kériolet-Pointe du Millier-10:00 12:00--Ouvert tous les jours 
de 10h à 12h et 14h à 18h. Entrée libre. Réservation obligatoire pour les 
groupes. 

02 98 70 53 99

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
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Jusqu’au 31 
déc.

Pont-Croix Musée du Marquisat-rue de la Prison-Dans un lieu hors du commun 
retraçant la vie quotidienne des habitants du Cap-Sizun dans les années 
30, on trouve à admirer un ancien bistrot-épicerie, une cuisine, une écu-
rie, une chambre, une exposition Victor Camus avec des photographies 
du début du siècle, une ancienne école ainsi qu’une salle des artisans 
montrant les outils nécessaires au bourrelier, au sabotier et au menui-
sier. Une nouvelle exposition est également proposée depuis le début 
du mois : « Regards sur Pont-croix », vision d’artistes pontecruciens et 
étrangers sur la ville. Visites guidées de la ville et du musée proposées 
pour les groupes (min 5 pers) sur réservation une semaine à l’avance. 
Ouvert du jeudi au dimanche de 14h à 18h. Entrée du musée 2€/pers.,  
enfants de moins de 13 ans gratuit. Visite guidée en groupe : Ville 3€/
pers., Musée 3€/pers., Ville ET musée 5€/pers.. Infos : 02 98 70 51 86 / 
museepontcroix@orange.fr

02 98 70 51 86

Jusqu’au 2 
nov.

Cléden-Cap-Sizun Randonnée accompagnée « Les secrets du Van »-Baie des Trépassés-
14:00 -Randonnée accompagnée 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. Organisée par la maison de 
la Pointe du Raz et du Cap-Sizun,  prévoir des chaussures de marche. 
Tarif : 6€. 

02 98 70 67 18

Jusqu’au 2 
nov.

Pouldreuzic Marché de petits producteurs à la brasserie de Trégonguen le vendredi 
soir-Brasserie de Trégonguen-17:00 19:00--Découvertes de saveurs 
locales dans une bonne ambiance garantie !Vous y trouverez bières, 
limonades,vins bio, maraîcher, fromager (fromage de pie noir), miel, 
bijoux ; pain (à partir de juillet ) algues, épices...Nouveuté cette année, 
présence d’un food truck

02 98 54 37 71

Jusqu’au 31 
oct.

Audierne Balade le long du Goyen - Mod Kapenn-départ Résidence de la Baie - 
Nemea---Balade nature et patrimoine aux portes de la ville d’Audierne, 
de 2h30 sur 4 km pour découvrir l’histoire du château de Keristum et de 
l’essor économique d’Audierne fin XXème siècle, l’usine d’iode du Stum 
et les conserveries, puis la ria du Goyen - l’estran, poissons migrateurs, 
parcs à huîtres, oiseaux - et la forêt de Suguensou - arbres, lavoir et 
fontaines, discussion autour des dernières découvertes scientifiques sur 
l’intelligence des arbres et notre lien à la nature. 6€ par adulte, 3€ enfant 
de 12 à 18 ans. Gratuit – 12 ans. Infos : 06 31 68 28 72. Pour retrouver 
l’agenda rendez-vous sur le site internet :  www.modkapenn.fr.

Jusqu’au 31 
oct.

Cléden-Cap-Sizun Balade dans le Van - Mod Kapenn-Balade de 3h30 sur 4 km pour décou-
vrir un site d’exception : la pointe du Van, sœur de la pointe du Raz. Ici se 
conjuguent patrimoine bâti, panoramas variés à couper le souffle, faune 
et flore d’exception. Tarif : 8€/pers, 4€/12-18 ans, gratuit - 12 ans. Infos : 
06 31 68 28 72. Pour retrouver l’agenda rendez-vous sur le site internet :  
www.modkapenn.fr. 

Jusqu’au 31 
oct.

Guilvinec Visite guidée de la criée côtière + Expositions non guidées de Haliotika 
-Haliotika - 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 des expos.

02 98 58 28 38
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Juqu’au 30 
oct.

Audierne Soirée contes et légendes-Résidence Goelia «An Douar»,- 19:00 --En-
trée gratuite. A partir de 19h :  Repas optionnel à la résidence organisé 
par Nanou’zzz Crêpes (Partenaire local - Buffet à volonté : blinis blé noir 
salés, taboulé de fruits de mer, soupe maison, crêpes dessert) – inscrip-
tion sur place auprès de la réception (au plus tard la veille) -  tarif entre 
13€ et 15€/ personne. A 20h15 :  intervention de partenaires locaux pour 
présenter leurs activités. A 20h30 : soirée contes par Claire la conteuse, 
1h de contes et légendes bretons (basse Bretagne et Cap Sizun) autour 
des landes et korrigans, de la légende de la mort à l’île de Sein et la baie 
des trépassés, des Chevaliers de la table ronde… Info et réservations : 02 
98 55 10 60 / info.audierne@goelia.com.

02 98 55 10 60

Jusqu’au 30 
oct.

Plogoff Visite accompagnée «Raz conte moi la Pointe»-Pointe du Raz-14:00 -En-
tre 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 réhabilitation. Parfait pour tout connaître de 
ce site mythique ! A 14h. Tarif : 4€. Parking payant : 6,50€/véhicule. Infos 
: 02 98 70 67 18.

02 98 70 67 18

Jusqu’au 28 
oct.

Audierne Parc botanique Ar Paëron -Esquibien,-10:00 12:00--De 10h à 12h et de 
14h à 19h. A la découverte de la flore des 5 continents, plus de 2500 
variétés de plantes dans un parc de 2,5 hectares. Entrée : 4€ adulte,  2€ 
enfant + 12 ans. 

06 63 58 54 82

Jusqu’au 26 
oct.

Plogoff Randonnée accompagnée «le sentier des 2 baies»-14:00 --Randonnée 
accompagnée 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. Tarif : 6€/pers. 

02 98 70 67 18

Jusqu’au 18 
oct.

Plouhinec Sortie en mer du vieux gréement «La Louisette»-Anse de Poulgoazec,-
14:00 -Organisé par le Centre Nautique de Plouhinec, d’une durée de 3 
heures, à partir de 8 ans. Initiation : comment hisser les voiles, larguer 
les amarres, barrer le voilier... Rdv à 14h. Tarifs 30€ par personne. Sur 
réservation au 02 98 74 90 35.

02 98 74 90 35

Jusqu’au 2 
oct.

Plonéour-Lanvern 17 éme Deuch’Noz : Rassemblement de 2cv, exposition -Mairie-Ce 
rassemblement est ouvert à tous les possesseurs de 2CV et dérivés 
et organisé par le club « 2CV Mon Amour ! » qui y fêtera ses 20 ans. 
Renseignements et pré-inscriptions au 06 38 93 95 07, par mail : se-
cretaire2cvmonamour1@gmail.com ou via le site internet du club: 
http://2cvmonamour.wix.com/2cvclub-Les 2CV seront visibles par le 
public au retour de la balade le dimanche 30 septembre à midi sur le 
parking de la mairie de Plonéour. Elles passeront aussi dans le bourg de 
Plonéour  le samedi vers 13h45 et vers 17h30 au départ et au retour de 
leur circuit-roadbook. Une exposition sur le thème de la 2CV sera organi-
sée en mairie du 27 septembre au 2 octobre, elle sera accessible gratui-
tement aux heures d’ouverture de la mairie.Elles traverseront aussi Pont-
L’Abbé et Loctudy le samedi après-midi et Peumerit le dimanche matin et 
feront un court arrêt à Penhors le dimanche matin vers 10h30-11h. 

06 38 93 95 07

1er oct. Au 31 
mars

Audierne Aquashow, aquarium & spectacle d’oiseaux-rue du Goyen-10:00 19:00--
Du 1er octobre au 31 mars, ouvert pendant les vacances scolaires toutes 
zones, tous les jours de 14h à 18h. Visite guidée des aquariums 15h (60 
min), spectacle des oiseaux à 16h (45 min).  Tarifs : 12€/adulte  8€/3-12 
ans, ticket famille 50% à partir du 3ème enfant.

02 98 70 03 03

1er oct. Douarnenez Réveil musculaire sur la plage-Plage des Sables Blancs-10:00 11:00-Réveil 
musculaire sur la plage-

2 oct. Combrit Lecture partage-2 rue du Stade-14:00 16:00--Échange autour des der-
niers coups de cœur littéraires-
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2 oct. Douarnenez Les flâneries à l’île Tristan-île Tristan-09:30 --Traversez en bateau, puis 
parcourez les allées de l’île accompagné d’un employé municipal. Chiens 
non admis. Inscription nécessaire à l’Office de Tourisme

02 98 92 13 35

2 oct. Douarnenez Visite guidée des vieux quartiers de Douarnenez -Office de tourisme-
14:30 --Cette balade vous fait découvrir l’âme de Douarnenez et com-
prendre son histoire si intimement liée à l’épopée de la sardine. Parcou-
rez les rues et les venelles de la ville avec leur architecture du 19ème 
siècle et leurs anciennes conserveries dissimulées 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.

02 98 92 13 35

3 oct. Douarnenez Les flâneries à l’île Tristan -île Tristan-14:00 -Traversez en bateau, puis 
parcourez les allées de l’île accompagné d’un employé municipal. Chiens 
non admis. Inscription nécessaire à l’Office de Tourisme

02 98 92 13 35

3 oct. Douarnenez Les flâneries à l’île Tristan-île Tristan-09:30 -Traversez en bateau, puis 
parcourez les allées de l’île accompagné d’un employé municipal. Chiens 
non admis. Inscription nécessaire à l’Office de Tourisme

02 98 92 13 35

3 oct. Guilvinec Atelier de conversation, de lecture et de chant en breton -CLC - Le 
Malamok-16:00 17:30--Ouvert à tous. La langue d’usage est le breton. 
Le mercredi tous les 15 jours. (Gratuit, participation aux frais feuilles et 
restauration.)-

4 oct. Douarnenez Les flâneries à l’île Tristan-île Tristan-09:30 -Traversez en bateau, puis 
parcourez les allées de l’île accompagné d’un employé municipal. Chiens 
non admis. Inscription nécessaire à l’Office de Tourisme

02 98 92 13 35

4 oct. Douarnenez Les flâneries à l’île Tristan -île Tristan-14:00 -Traversez en bateau, puis 
parcourez les allées de l’île accompagné d’un employé municipal. Chiens 
non admis. Inscription nécessaire à l’Office de Tourisme

02 98 92 13 35

5 oct. Douarnenez Rencontre littéraire avec Roland Pécout-Librairie l’Ivraie-20:30 -Rendez-
Vous  à Douarnenez, pour une rencontre avec Roland Pécout, auteur 
voyageur occitan poétique, que Rhizomes a le plaisir d’accueillir en 
résidence pour deux mois !Il sera à Douarnenez du 24 septembre au 14 
octobre, puis reviendra pour un second mois en novembre. Venez l’écou-
ter, le rencontrer, échanger avec lui !

5 oct. Pouldreuzic Esprit Safran :»Découvrez le métier de safranier Bio»-Kérintec-10:00 
--Portes ouvertes, pendant la prochaine récolte du safran.Les visiteurs 
pourront assister à la cueillette de la fleur de crocus sativus ainsi qu’à 
l’étape de l’émondage (extraction du pistil). Anne Roche et Sébastien 
Retoret se tiendrons disponibles, pour expliquer et informer les visiteurs 
sur leur travail de safraniers. Dégustation de produits safranés. Vous 
pourrez également découvrir, à cette occasion,  visites de la serre aux 
aloés.Visites sans réservation, prévoir des bottes si le temps est humide-

02 98 54 35 52 

5 et 6 oct. Douarnenez Escale du Shtandart réplique d’une frégate russe du XVIIIè siècle-Port du 
Rosmeur---Escale du Shtandart réplique d’une frégate russe du XVIIIè siè-
cle-Visites payantes seront organisées sur place.Départ prévu le samedi 
vers 18h30.

5 au 7 oct. Douarnenez Fête foraine - Foire de la St-Michel-Centre-ville-Fête foraine - Foire de la 
St-Michel-
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6 oct. Beuzec-Cap-Sizun On brasse le Millier ! - Salon de la bière(s) (micro-brasseries bretonnes) 
+ Concerts-Studio du Millier,-11:00 --Journée festive et musicale à base 
de bons produits locaux. Entrée au salon de la bière : 6€. A partir de 11h, 
inauguration avec Voisines (chœur de femmes de DZ). Avec les bières 
Penhors, Storlok, Goarem, L’Imprimerie, Mignonne, Guernouillette, Phi-
lippe Dinault, (+ la Couille de Loup au bar!)... et d’autres à venir. Entrée 
aux concerts en soirée : 8/10€. A partir de 19h, Talskan (groupe Fest-
noz), Guylaine & Koulmig (kan-ha-diskan), El Maout (Electro-Buccal). En-
trée salon + concert 10/12€ (*Adhésion obligatoire au Studio du Millier). 
Petite restauration chaude midi ET soir! (pizzas, crêpes). Organisé par le 
Kuzul skoazell Diwan bro ar C’hab et Emglev Bro Douarnenez.-

6 oct. Douarnenez Braderie des commerçants-Centre-ville---Braderie organisée par les com-
merçants et artisans de Douarnenez. Une journée pour faire de bonnes 
affaires et découvrir les commerçants de Douarnenez et leurs produits 
de qualité !-

02 98 10 69 00

6 oct. Douarnenez Open Fishing Kayak Douarnenez--08:45 18:00--Open Fishing Kayak 
Douarnenez-Compétition de pêche en kayak. 60 participants, en baie 
de Douarnenez (des Roches Blanches au Ris)-infos sur la page Facebook 
Open Fishing Kayak Douarnenez-

02 98 92 12 64

6 oct. Loctudy Théâtre «Au service du Rang»-Centre culturel-20:30 --L’action se déroule 
dans la Grande-Bretagne d’après-guerre. Lord Wilson vient de mourir, et 
son testament va créer la surprise. Lady Wilson apprend, en effet, que 
feu son époux, lègue le domaine à un fils illégitime, elle-même n’ayant 
jamais eu d’enfant. Le nouveau successeur, Grégory, est un jeune soldat 
américain qui, jusqu’alors, menait une vie plus que modeste dans l’Ohio. 
Enrôlé pour le débarquement en France, il apprend la vérité sur son père 
et décide de regagner le domaine des Wilson, bien décidé à faire valoir 
ses droits. C’était sans compter sur le mode de vie très strict qu’impose 
l’aristocratie anglaise, et sur les règles qui régissent le domaine depuis 
des décennies… Un nouveau combat pour le nouveau Lord : diriger un 
bataillon de domestiques dévoué corps et âme à Lady Wilson.

02 98 87 92 67
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6 oct. Pont-L’Abbé Concert de Blues CrossBorder. Harrison Kennedy / Jean-Jacques Milteau 
/ Vincent Segal--20:30 --CrossBorder Blues, où quand trois créateurs 
d’exception se lancent dans une série d’explorations jubilatoires en 
s’appuyant sur l’univers du blues acoustique et sur les mariages sono-
res inédits naissant de leur rencontre.La voix, le banjo, les cuillers et la 
mandoline roots de Harrison Kennedy, les harmonicas imaginatifs de 
Jean-Jacques Milteau, le violoncelle lyrique de Vincent Segal inventent 
et s’amusent, rendent hommage sans jamais sombrer dans la nostalgie, 
et suggèrent rien moins que l’avenir de la note bleue.À l’examen de son 
parcours atypique, on pourrait croire Harrison Kennedy désireux de 
brouiller les pistes. En commençant par sa nationalité canadienne, que 
cet Afro-Américain doit à des aïeux enfuis des plantations sudistes où ils 
étaient esclaves.De cet héritage, Harrison a conservé un respect pro-
fond des racines du Mississippi et du Tennessee, qu’il a su faire fructifier 
avec originalité. Aujourd’hui reconnu comme l’un des représentants les 
plus authentiques de la note bleue, le titulaire du Grand Prix Blues de 
l’Académie Charles Cros 2015 s’est fait connaître à l’heure de gloire de la 
musique soul. Après des débuts remarqués au sein de l’écurie Motown 
(on peut entendre son harmonica sur le légendaire « What’s Going On 
» de Marvin Gaye), il a longtemps offert sa voix aux Chairmen of the 
Board, partageant les plus grandes scènes de la planète avec Stevie Won-
der, George Harrison, ou encore Tom Jones.Cet éclectisme reste bien le 
trait dominant d’un artiste qui a toujours su allier tradition et modernité. 
C’est clairement dans cet esprit que ce bluesman au talent rare entame 
aujourd’hui une conversation musicale riche et surprenante avec deux 
artistes majeurs de la scène européenne.On ne présente plus Jean-Jac-
ques Milteau, maître ès-harmonica considéré comme l’un des artistes 
français les plus ouverts au blues, dont les récents dialogues avec Eric 
Bibb autour du patrimoine du vieux songster Lead Belly ont fait l’unani-
mité. Auparavant, ce titulaire de deux Victoires de la Musique avait invité 
à le rejoindre, en studio et sur scène, des artistes aussi prestigieux que 
les bluesmen Little Milton, Mighty Mo Rodgers et Sam McClain, les poè-
tes Gil Scott-Heron et Terry Callier, la rockeuse Michelle Shocked, la diva 
R’n’B N’Dambi…Quant à Vincent Segal, titulaire d’un nombre impression-
nant de Victoires de la Musique, tout en animant depuis deux décennies 
le duo Bumcello avec Cyril Atef, il a entraîné son violoncelle sur tous les 
territoires : jazz (Julien Lourau, Ibrahim Maalouf), funk (Chuck Brown), 
hip-hop (Oxmo Puccino), rock (Sting, Elvis Costello, Bashung, Thiéfaine), 
musique contemporaine (Ensemble intercontemporain), world (Papa 
Wemba, Cesaria Evora, Nana Vasconcelos) et chanson (M, Carla Bruni, 
Thomas Fersen, Claire Diterzi), sans oublier la « musique de chambre » 
africaine que subliment ses duos avec Ballaké Sissoko.

02 98 66 00 40

6 oct. Pouldreuzic Esprit Safran :»Découvrez le métier de safranier Bio»-Kérintec-10:00 
--Portes ouvertes, pendant la prochaine récolte du safran.Les visiteurs 
pourront assister à la cueillette de la fleur de crocus sativus ainsi qu’à 
l’étape de l’émondage (extraction du pistil). Anne Roche et Sébastien 
Retoret se tiendrons disponibles, pour expliquer et informer les visiteurs 
sur leur travail de safraniers. Dégustation de produits safranés. Vous 
pourrez également découvrir, à cette occasion, visites de la serre aux 
aloés.Visites sans réservation, prévoir des bottes si le temps est humide-

02 98 54 35 52 

6 et 7 oct. Douarnenez Régate Douarnenez-Camaret-Douarnenez-port de plaisance---Régate 
Douarnenez-Camaret-Douarnenez-
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6 et 7 oct. Treffiagat Une Oreille sur le Monde - Soirée Gnawa Beat! Direction: le Maroc !-2, 
rue des écoles-18:30 01:00--UNE OREILLE SUR LE MONDE (programma-
tion musicale et solidaire en Pays Bigouden)À chaque concert, un pays, 
un thème, un soutien à une association ou à un projet local, une expo, 
une projection cinéma, une ambiance originale! 
18H30 – Ouverture de la salle et du bar, apéro à thème, échanges avec 
les associations partenaires 
19H30 – Repas bio (sur réservation): couscous maison + pâtisseries ma-
rocaines = 10€ seulement! 
20H30 – CONCERTS 
ABDUL AND THE GANG (Gnawa Beat / Maroc) 
Un groupe de pirates mêlant musique chaâbi et rythmes gnawa. Soit huit 
musiciens capables de transformer le désert en un far-west pour ac-
compagner les chants en arabe d’Abu Ben Salem. Avec un album intitulé 
Chibani (l’ancien en arabe), Abdul & the gang risque de vous décoiffer 
par leur transe funk-afrobeat-gnawa. 
PREMIÈRE PARTIE : 
ELIO CAMALLE (Brésil) 
Elio Camalle décline ses poésies dans la langue de Molière ou celle de 
Sao Paulo où il est né. Ses compositions s’inspirent du mouvement mu-
sical contestataire tropicàlia au Brésil et illustrent la situation sociale du 
pays. Sa voix douce et profonde s’allie intimement aux rythmes syncopés 
de sa guitare. 
Les préventes se terminent la veille des concerts à 20h. Vous pouvez 
ensuite prendre vos places directement sur le lieu du concert le jour-
même.
Pour prendre vos places en prévente et réserver vos repas, plusieurs 
possibilités:
– Ô jardin ses sens – 30, place de la République 29120 Pont-l’Abbé 
– Biocoop – route de Plomeur 29120 Pont-l’Abbé 
– Par téléphone: 06 15 45 18 29 
– Leclerc, Super U, Fnac, Espace culturel… (avec majoration) (sauf réser-
vation des repas et tarifs adhérents) 
En partenariat avec les associations Faites Des Langues et Cornouaille 
Maroc

6 au 15 oct. Douarnenez Festival Dispar Amzer 2018-Festival Dispar Amzer 2018 
Une fois de plus, l’automne sera animé en Pays de Douarnenez par le 
festival de langue et culture bretonnes Dispar Amzer !
Plus d’informations et l’ensemble du programme du festival sur www.
emglev-bro-dz.bzh-

7 oct. Audierne Vide-grenier-Salle omnisports,Organisé par Ti Câlins.-
7 oct. Loctudy Théâtre «Au service du Rang»-Centre culturel-15:30 --L’action se déroule 

dans la Grande-Bretagne d’après-guerre. Lord Wilson vient de mourir, et 
son testament va créer la surprise. Lady Wilson apprend, en effet, que 
feu son époux, lègue le domaine à un fils illégitime, elle-même n’ayant 
jamais eu d’enfant. Le nouveau successeur, Grégory, est un jeune soldat 
américain qui, jusqu’alors, menait une vie plus que modeste dans l’Ohio. 
Enrôlé pour le débarquement en France, il apprend la vérité sur son père 
et décide de regagner le domaine des Wilson, bien décidé à faire valoir 
ses droits. C’était sans compter sur le mode de vie très strict qu’impose 
l’aristocratie anglaise, et sur les règles qui régissent le domaine depuis 
des décennies… Un nouveau combat pour le nouveau Lord : diriger un 
bataillon de domestiques dévoué corps et âme à Lady Wilson.

02 98 87 92 67
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7 oct. Penmarch La Bigoudène - Semi marathon Eckmühl Pont-l’Abbé-Phare d’Eckmühl-
14:35 17:00--Dans le cadre des courses de la Bigoudène, le Semi-ma-
rathon de 21,1 km, part du pied du phare d’Eckmühl vers Kerity, Saint 
Pierre, Saint Guénolé, La Torche et Pont-l’Abbé.

02 98 58 71 29

7 oct. Penmarch Théâtre. Comédie antique et philosophique. L’argent.-Salle Cap Caval-
17:00 --Le quincaillier Monsieur Bustubar sur les conseils du rebouteux 
Mains d’Or ramène chez lui le premier venu. Il s’agit en fait d’un vieil 
aveugle désagréable qui se révèle être l’Artiche, le Dieu de l’argent. Bus-
tubar s’apercevant que le Dieu de l’Argent est aveugle croit comprendre 
ce qu’il faut faire pour que le monde aille mieux. Il suffit de rendre la vue 
à l’Artiche et ainsi seuls les gens honnêtes seront servis par la richesse et 
de manière équitable. Il amène l’Artiche chez un ophtalmologiste et le 
fait soigner. Revenu dans sa quincaillerie, c’est la panique, tout le monde 
jusqu’au Pape arrive et veut se montrer le plus gentil possible pour avoir 
sa part....Une comédie antique et philosophique,adaptée par Serge 
Valletti, plus actuelle que jamais,présentée par les élèves-comédiens de 
l’atelier théâtre de la Compagnie des Vents Solaires.

09 51 50 27 79
 

02 98 58 68 09

7 oct. Plomeur Atelier préparation de baumes naturels à partir de plantes et fleurs--
14:00 17:00--Guidé par Gérard Simon, animateur nature. Réservation 
obligatoire.

02 98 58 65 97

7 oct. Plozévet Concert ensemble Matheus et Carmen et DJ--17:00 --Revisite du célé-
brissime opéra-comique «Carmen» de Bizet à travers une interprétation 
atypique et rock’n’roll de l’œuvre-

7 oct. Pouldreuzic Esprit Safran :»Découvrez le métier de safranier Bio»-Kérintec-10:00 
--Portes ouvertes, pendant la prochaine récolte du safran.Les visiteurs 
pourront assister à la cueillette de la fleur de crocus sativus ainsi qu’à 
l’étape de l’émondage (extraction du pistil). Anne Roche et Sébastien 
Retoret se tiendrons disponibles, pour expliquer et informer les visiteurs 
sur leur travail de safraniers. Dégustation de produits safranés. Vous 
pourrez également découvrir, à cette occasion,  visites de la serre aux 
aloés.Visites sans réservation, prévoir des bottes si le temps est humide-

02 98 54 35 52 

8 oct. Douarnenez Réveil musculaire sur la plage-Plage du Ris-10:00 11:00--Réveil muscu-
laire sur la plage-

8 oct. Pouldreuzic Esprit Safran :»Découvrez le métier de safranier Bio»-Kérintec-10:00 
--Portes ouvertes, pendant la prochaine récolte du safran.Les visiteurs 
pourront assister à la cueillette de la fleur de crocus sativus ainsi qu’à 
l’étape de l’émondage (extraction du pistil). Anne Roche et Sébastien 
Retoret se tiendrons disponibles, pour expliquer et informer les visiteurs 
sur leur travail de safraniers. Dégustation de produits safranés. Vous 
pourrez également découvrir, à cette occasion, visites de la serre aux 
aloés.Visites sans réservation, prévoir des bottes si le temps est humide-

02 98 54 35 52 

9 oct. Douarnenez Visite guidée de l’île Tristan-Cale du guet - Boulevard Richepin-10:15 --Si-
tuée à quelques encablures de Douarnenez, l’île Tristan, site naturel pro-
tégé est la propriété 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 néces-
saire à l’Office de Tourisme du Pays de Douarnenez. Chiens non admis.

02 98 92 13 35

9 oct. Douarnenez Visite guidée des vieux quartiers de Douarnenez -Office de tourisme-
14:30 --Cette balade vous fait découvrir l’âme de Douarnenez et com-
prendre son histoire si intimement liée à l’épopée de la sardine. Parcou-
rez les rues et les venelles de la ville avec leur architecture du 19ème 
siècle et leurs anciennes conserveries dissimulées 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.

02 98 92 13 35
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10 oct. Douarnenez «Ile Ouverte» île Tristan-Cale du Guet-10:45 13:55--»Ile Ouverte» île 
Tristan.L’île Tristan propriété du Conservatoire du Littoral est ouverte au 
public gratuitement pendant la marée basse. Passage à pied. Les chiens 
et le pique nique sont interdits sur le site.-

02 98 92 13 35

10 oct. Douarnenez Visite guidée de l’île Tristan -Cale du guet - Boulevard Richepin-11:00 
--Située à quelques encablures de Douarnenez, l’île Tristan, site naturel 
protégé est la propriété du Conservatoire du Littoral. Marchez sur les pas 
du célèbre brigand De La Fontenelle; De Tristan et Yseult et des nom-
breux 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

12 oct. 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 propriété du Conservatoire du Littoral. Marchez sur les pas 
du célèbre brigand De La Fontenelle; De Tristan et Yseult et des nom-
breux 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

12 oct. Pouldreuzic Esprit Safran :»Découvrez le métier de safranier Bio»-Kérintec-10:00 
--Portes ouvertes, pendant la prochaine récolte du safran.Les visiteurs 
pourront assister à la cueillette de la fleur de crocus sativus ainsi qu’à 
l’étape de l’émondage (extraction du pistil). Anne Roche et Sébastien 
Retoret se tiendrons disponibles, pour expliquer et informer les visiteurs 
sur leur travail de safraniers. Dégustation de produits safranés. Vous 
pourrez également découvrir, à cette occasion,  visites de la serre aux 
aloés.Visites sans réservation, prévoir des bottes si le temps est humide-

02 98 54 35 52 

12 oct. Au 12 
nov.

Plozévet Exposition Michel Hamelin -13 Rue Du Centre-Peintures, à découvrir 
du lundi au vendredi aux heures d’ouverture de l’Office De Tourisme de 
9h30 à 12h et de 14h à 17h.

02 98 91 45 15

13 oct. Île-Tudy Dîner spectacle «Bienvenue à Paris» Bigoud’n Show Ar Vaskodenn-13 rue 
Principale, Salle polyvalente-19:30 --Dîner spectacle par le groupe «Ar 
Vaskodenn»

13 oct. Kerlaz Concert orchestre harmonie Ecole de Musique et de Danse de Douarne-
nez--11:00 --Concert orchestre harmonie Ecole de Musique et de Danse 
de Douarnenez dans le cadre de l’inauguration de la salle multi-activité 
de Kerlaz-

13 oct. Plomeur Repas à Emporter - Couscous-Restaurant scolaire municipal-18:00 20:00-
-Couscous à emporter, organisé par Afidesa-

02 98 82 07 16

13 oct. Plozévet Loto de Saint-Ronan-rue G. LE BAIL-20:00 00:00-Le Samedi soir-Notre 
projet a pour objectif d’arriver à l’autonomie alimentaire de l’orpheli-
nat de Lokossa au Bénin grâce à un jardin potager et un petit élevage. 
Le creusement d’un puits de façon artisanale n’a pas permis d’arriver 
jusqu’à l’eau et nous devons donc faire un forage pour finaliser notre 
projet avant la fin de l’année 2018. C’est la raison pour laquelle nous 
organisons un loto. Celui-ci viendra compléter notre évènement annuel, 
la Rando des Bois 
Bingo  
Loto perso  
Petit train bigouden  
Nombreux lots  
Buvette - sandwichs - gâteaux  
Ouverture des portes à 18h00

02 98 91 45 64
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13 oct. Pouldreuzic Esprit Safran :»Découvrez le métier de safranier Bio» - Copie-Kérintec-
10:00 --Portes ouvertes, pendant la prochaine récolte du safran.
Les visiteurs pourront assister à la cueillette de la fleur de crocus sativus 
ainsi qu’à l’étape de l’émondage (extraction du pistil). Anne Roche et 
Sébastien Retoret se tiendrons disponibles, pour expliquer et informer 
les visiteurs sur leur travail de safraniers.Dégustation de produits safra-
nés. Vous pourrez également découvrir, à cette occasion,  visites de la 
serre aux aloés.Visites sans réservation, prévoir des bottes si le temps est 
humide-

02 98 54 35 52 

14 oct. Cléden-Cap-Sizun Ragoût aux pruneaux pour la chapelle Saint-Trémeur-Salle polyvalente-
12:00 --Repas sur place ou à emporter. Entrée, plat, dessert : 12€ adulte, 
7€ enfant (hors boissons). Réservations avant le 11 octobre : 02 98 70 
68 50 / 02 98 70 61 30 / 02 98 70 63 60 / boulangerie Kérisit / bar chez 
Jeannine / saint-tremeur@sfr.fr.

02 98 70 68 50
 

 02 98 70 61 30
 

02 98 70 63 60

14 oct. Cléden-Cap-Sizun Repas Ragoût aux pruneaux-Salle communale-12:00 --Organisé par les 
Amis de la chapelle Saint Trémeur. A 12h. Tombola vec de nombreux lots. 
Repas sur place ou à emporter. tarifs : 12€/adulte (hors boissons) et 7€/
enfant de moins de 12 ans. 

02 98 70 68 50

14 oct. Douarnenez Course cycliste Dans la roue des Pros--08:00 16:00--Dans la roue des 
pros, le 14 octobre, de 8h à 16h-Proposé par le Club Cycliste douarne-
niste-Randonnée ouverte à tous, à partir de 12 ans. 50 km de circuit qui 
traversent différentes communes du Cap Sizun.Sur inscription. 

06 42 08 68 37

14 oct. Douarnenez Grand Pardon de Saint Vendal à Pouldavid--10:30 -Le Dimanche-10h30 
grand-messe solennelle 14h30 récitation du chapelet-15h accueil des 
processions des clochers puis vêpres et procession-16h30 animation-

14 oct. Mahalon Troc & puces du Handball Club du Cap-Sizun-Centre multi-activités-09:00 
17:30--De 9 h à 17 h 30. Entrée : 1€ (gratuit -16 ans). Les inscriptions des 
exposants sont prises dès à présent auprès de Mickaël Le Nair. Contact : 
06 59 33 05 83 (après 16h) / hb.lenair@free.fr.

06 59 33 05 83

14 oct. Plomeur Pardon Saint Côme-Chapelle Saint Côme et Saint Damien-10:30 -Le 
Dimanche ,  Dimanche matin-Messe à 10h30-

14 oct. Plomeur Troc et Puces -Rue Isidore Le Garo-08:00 18:00-Le Dimanche-En inté-
rieur-

14 oct. Plomeur Troc et puces-Salle multifonction-09:00 18:00--Faites le plein de bonnes 
affaires. Objets anciens ou d’occasion.-

02 98 82 47 05

11
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14 oct. Pont-L’Abbé Humour Théâtre. Face à Face : Véronique Genest & Martin Lamotte--
17:00 --Cinq couples, cinq situations, cinq possibilités : 
– Peut-on trouver l’amour grâce aux petites annonces ? Bruno et Muriel 
y croient et vont se rencontrer pour la première fois ! 
– Robert n’est pas vraiment intéressé par les femmes et son assistante 
Cathy ne désespère pas de se marier avec lui. 
– Michel est sur le point de recevoir un César quand sa femme Christine 
râle déjà de le voir repartir en tournée. 
– Norbert et Babeth ont décidé de partir en vacances en Espagne pour 
finaliser leur divorce tout en se noyant dans les cocktails. 
– Vanessa se marie pour la troisième fois à la consternation de son frère 
Jean-Louis en la présence de mauvais présages, le tout avec une robe 
ressemblant à un parachute. 
Un examen glorieusement drôle du monde chaotique de l’amour, des 
relations et de la raison pour laquelle l’herbe n’est jamais plus verte 
ailleurs. 
« Face à Face » est un hilarant hommage à la force et à la folie du cœur 
humain. Avec deux immenses acteurs – Véronique Genest (Julie Lescaut) 
et Martin Lamotte (Le père Noël est une ordure, Les Bronzés, Papy fait 
de la résistance) – qui illuminent la scène de leur talent.

02 98 66 00 40

14 oct. Pouldreuzic Esprit Safran :»Découvrez le métier de safranier Bio» -Kérintec-10:00 
--Portes ouvertes, pendant la prochaine récolte du safran.Les visiteurs 
pourront assister à la cueillette de la fleur de crocus sativus ainsi qu’à 
l’étape de l’émondage (extraction du pistil). Anne Roche et Sébastien 
Retoret se tiendrons disponibles, pour expliquer et informer les visiteurs 
sur leur travail de safraniers.Dégustation de produits safranés. Vous 
pourrez également découvrir, à cette occasion, visites de la serre aux 
aloés.Visites sans réservation, prévoir des bottes si le temps est humide-

02 98 54 35 52 
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Toute l’année Audierne Exposition « Atmosphères « par Hélène Brusq-15 rue Louis Pasteur-En-
trée libre. Infos : 02 98 70 08 53 - 06 88 09 67 93.-

02 98 70 08 53

Toute l’année Audierne Peintures de Jacques Aubry-20 rue Gambetta-10:00 12:00--Les samedis 
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 
flambant 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 Abysse : hommage à Yves Tanguy, par Raymond Louis  Quillivic-1 rue 
Jean Louis Le Goff-10:00 12:00--Peintures, dessins, céramiques, instal-
lations. 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 deuxiè-
me, puis un autre... », confie Jean-Ferdinand Pauly. Ouverture les mardis, 
mercredis et vendredis matin ou sur rendez-vous. -

Jusqu’au 31 
déc.

Audierne Exposition «Ma bro adarre atao» par Mikaela Mathis- Les marines, app. 
104,-Peintures, photographies, dessins. Terres et mer de Bretagne et 
d’Irlande. Toute l’année à la résidence «Les marines» à l’atelier «Celtik 
Breizh»,sur RDV au 02 98 51 97 63, et jusqu’au 30 septembre au res-
taurant «Cévé» à Audierne, tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 18h à 
19h.

02 98 51 97 63

Jusqu’au 31 
déc.

Combrit «Il était une fois... Contes & Légendes de la Mer»-13 Quai Jacques de 
Thézac-14:00 18:00-10:30 12:30-14:00 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 votre 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 31 
déc.

Confort-Meilars Galerie «La Corne au Fer»  -10 rue Pen ar Bed-14:30 18:30--Oeuvres 
de Fanch Moal, Ronan Olier, Liz-H, J-Y. Marrec. Ouvert tous les jours de 
14h30 à 18h30, sauf les mercredis et dimanches, et sur rdv. Entrée libre. 
Infos : 06 07 66 54 97.-

02 98 74 19 63

Jusqu’au 4 
nov.

Douarnenez Exposition de photos de Nedjma Berder «Pêcheurs d’Iroise»-Port-mu-
sée-10:00 12:30--Exposition 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
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Jusqu’au 4 
nov.

Plogoff Exposition «Le Cap Sizun peint par André Le Gouil»-Maison de la Pointe 
du Raz en Cap Sizun---Ouvert tous les jours de 10h30 à 18h jusqu’au 30 
septembre, puis de 10h30 à 17h30 jusqu’au 4 novembre. Entrée libre. 
Infos : 02 98 70 67 18/contact@pointeduraz.com.-

02 98 70 67 18

Jusqu’au 3 
nov.

Douarnenez Exposition «L’empreinte de Rome»-Port-musée-10:00 12:30--Exposition 
«L’Empreinte de Rome» le littoral breton pendant l’Antiquité

Jusqu’au 1er 
nov.

Audierne Exposition de cartes postales anciennes «Jean»-EHPAD de la Baie 
d’Audierne,-Par l’association Culture et Patrimoine d’Esquibien. Entrée 
libre.-

Jusqu’au 20 
oct.

Douarnenez Expo Photographies Marc Loyon-Maison solidaire de Kermarron---Expo 
Photographies Marc Loyon-mardi au samedi 15h à 18h-le vendredi de 
16h à 19h-Vernissage vendredi 28 septembre à 18h-

02 98 92 31 82

Jusqu’au 13 
oct.

Audierne Exposition «Et il n’y aura plus de nuit» de Vincent Fouquet-Art’Ria, Le 
Dessus des Halles---L’artiste présente son travail d’illustration et de gra-
phisme mené depuis 2013. De nombreux visuels, œuvres personnelles 
ou réalisées dans le cadre de collaboration dans les musiques extrêmes, 
pensés autour de l’opposition entre le bien et le mal, l’homme et l’animal 
ou la mort et la vie, sont exposés.  Ouvert du mardi au vendredi de 17h 
à 19h et le samedi de 10h30 à 13h. Entrée libre. Infos : contact@above-
chaos.org / art.ria29@gmail.com.-

Jusqu’au 3 
oct.

Île-Tudy Exposition photographies Jean-Paul Le Gall, sculptures Armelle Allouis-
Galerie de la Pointe-10:00 19:00--Jean-Paul Le Gall & Armelle Allouis : 
Deux regards se posent sur la faune et la flore de nos rivages ainsi que 
sur nos chantiers navals. L’un s’exprime par la photographie, l’autre par 
la sculpture. C’est une fête lorsque les sensibilités se rejoignent... et a 
cette fête, vous êtes invites !-

1er au 31 oct. Pont-Croix Exposition Olivier Garaudeau-L’Atelier d’Images, -09:30 12:30--Dessin en 
auto-hypnose. Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 
19h. Entrée libre

02 98 70 34 96

4 au 10 oct. Île-Tudy Exposition peintures Serge Bergami-Galerie de la Pointe-10:00 18:00-- 
Cet artiste peintre quimpérois après une carrière auprès du couturier 
Jean Cacharel, a découvert la passion de l’art et de la peinture en par-
ticulier. Employant un style figuratif, il peint à l’huile de lin et offre aux 
visiteurs des paysages marins empreints de lumière, de couleurs et de 
reflets.-

5 oct. Pont-Croix Vernissage de l’exposition Olivier Garaudeau-L’Atelier d’Images, -18:30 
--Dessin en auto-hypnose. A 18h30. Entrée libre.

02 98 70 34 96

11 au 17 oct. Île-Tudy Exposition photographies Pascal Perennec-Galerie de la Pointe-10:30 
19:30--Exposition «Ouest Nord West» déclinée en trois séries (tirages 
et carnets originaux) : - Armoricain distance - Les petits voyages - D’Îles. 
Ouvert en nocturne les vendredi et samedi jusqu’à 22h30-

13 et 14 oct. Audierne Expo - bourse aux oiseaux-Salle omnisports,-10:00 18:00--Exposition 
d’oiseaux exotiques (diamants, canaris, perruches, perroquets, colom-
bes, ...), bourse aux oiseaux, stand de protection des oiseaux, volailles et 
lapins, artisanat. Jardinage amateur: Les Jardiniers des 2 baies. Orga-
nisée par Association Cornouaillaise des Éleveurs Amateurs d’Oiseaux 
(ACEAO).  Infos : breizh-oiseaux.fr.-

13 au 26 oct. Audierne Exposition Rétrospective de la vie de l’école Pierre Le Lec-1 rue 
Lamartine,---Organisée par l’Amicale Laïque d’Audierne. Ouverte le sa-
medi et dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h, du lundi au vendredi 
de 14h à 17h. Entrée libre.

06 51 46 68 70



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.com13


