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AGENDA  DE  VOS  VACANCES

D U  S A M E D I  4  F É V R I E R  A U  D I M A N C H E  5  M A R S  2 0 2 3

Cet automne-hiver, on change d’habitude, on troque l’altitude contre 
un bon bol d’air marin ! Rendez-vous en Baie de Morlaix pour vivre des 
expériences uniques, loin des foules.

Prenez le temps de vous reconnecter à la nature avec cette sélection 
d’activités de loisirs et animations originales dont vous serez les  
« acteurs ».

Suivez le guide ! 
Retrouvez ces expériences uniques en Baie de Morlaix, proposées pour les vacances 
d’hiver, au fil de cet agenda : faciles à repérer sur fond coloré « Glaz » (le bleu-vert breton !). 
Le + : Le logo   vous indique que ces activités sont disponibles à la réservation 
auprès des Offices de tourisme.

NOUVEAU

EXPÉRIENCES UNIQUES EN BAIE DE MORLAIX
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ANIMATIONS
Samedi 4 février
HENVIC
Tariflette party et soirée dansante
L’amicale laïque «Entre terre et mer» vous 
invite à sa grande tartiflette party suivie 
d’une soirée animée par DJ Ronan.  
Sur réservation.
Rue du Croas Men - Salle Marie-Jacq 
19:00 - Tarifs Adultes : 13€ - Enfants 6,50€ 
06 78 82 73 23

CARANTEC
Projection de « La vie Parisienne - 
Opéra-bouffe en cinq actes»  
de J.Offenbach
Découvrez cette représentation théâtrale, 
qui a été filmée au Théâtre des Champs 
Elysées en décembre 2021. Durée 3h25 
dont un entracte de 20mn.
Rue Duquesne - Cinéma Etoile 
20:00 - Tarif : 15 € - 09 72 98 20 57

MORLAIX
4 ème Festival des globe-trotters
Le samedi 4 février 2023, le festival des 
Globe-Trotters ouvrira ses portes au 
Parc des Expositions à Morlaix, pour une 
édition placée sous le signe du rêve, de 
l’évasion, de l’aventure et surtout, de la 
rencontre entre voyageurs !
Langolvas - Garlan - LANGO - Parc des 
expositions - 11:00 - 22:00 - Tarif : de 8 à 
14 € (1 spectacle) - morlaix.abm.fr

MORLAIX
Rencontre-dédicace avec  
Marc Alaux & Alexandre Poussin
Dans le cadre du 4e festival Globe-Trotters, les 
2 aventuriers dédicacent leurs livres «Sous les 
yourtes de Mongolie» et «Mada Trek».
Librairie Dialogues 
10:00 - 12:00 - 02 98 15 10 60 
www.dialoguesmorlaix.com

PLOUGASNOU
Flore Loened 
“Une côte en mouvement”
La côte subit les assauts des tempêtes 
mais aussi des hommes, Cédrine 
vous explique comment observer ces 
changements et s’y adapter.  
Sur réservation en office ou par sms.

  Plage du Guerzit -15:00 -16:30 
Tarif : 8 € - Tarif enfant : 4 € 
07 81 36 16 85 
contact@floreloened.com

PLOUGASNOU
Atelier : Voix
Echauffements corps/voix, improvisation 
et apprentissage de chants 
polyphoniques. Ouvert à tous.  
Sur réservation.
22 rue de Primel - Ancienne école 
15:00 - 17:00 - 06 38 02 02 70 
animation@projets-echanges-
developpement.net

PLOUGONVEN
La Bigarrée «Samedi Couture - Bien 
dans ton Sweat!»
Atelier couture. 1 journée pour 
confectionner votre sweat. +14ans. 
Si possible prévoir machine à coudre et 
trousse couture
Le Quilliou - La Bigarrée 
10:00 - 17:30 - Tarif : de 30 à 60 € 
06 84 58 54 15

Dimanche 5 février
MORLAIX
Loto Kids
Organisé par l’APE Jean Piaget. Ouverture 
des portes à 14h, démarrage du loto à 15h. 
3€ la grille, 5€ les 2. Nombreux lots à gagner. 
Buvette, confiserie et crêpes sur place.
17 rue de l’Aérodrome -  
Salle socio-culturelle de Ploujean  
15:00 - Tarif : de 3 à 5 € 
facebook : ApeJeanPiagetMorlaix

PLOUGASNOU
Flore Loened “Découverte de la 
pointe de Primel”
Cédrine vous accompagne sur la Pointe 
de Primel pour vous faire découvrir la 
faune et la flore du littoral sur un site 
d’exception…Sur réservation en office 
ou par sms.

  15 rue de Karreg an Ti -Parking 
du camping municipal 
15:00 - 16:30 - Tarif : 8 € 
Tarif enfant : 4 € 
07 81 36 16 85 
contact@floreloened.com

Lundi 6 février
MORLAIX
Rencontre et dédicace avec 
Irène Frachon, Éric Giacometti et 
François Duprat
Rencontre et dédicace d’Irène Frachon, 
François Duprat et Eric Giacometti à 
l’espace salon de la librairie autour de 
leur bande dessinée « Mediator, un crime 
chimiquement pur » - Éditions Delcourt. 
Comment un médicament potentiellement 
mortel a-t-il pu être diffusé pendant trente 
ans sans alerter les autorités sanitaires ?
Place du Dossen - Dialogues  
18:00 - Gratuit - 02 98 15 10 60

PLOUGASNOU
Atelier jeux d’éveil et de motricité
Jeux d’éveil et de motricité pour les 
enfants de 6 mois à 3 ans.  
Inscription obligatoire.
3 impasse Pierre de Coubertin 
Ecole Marie-Thérèse Prigent 
10:45 - 11:45 - Gratuit - 02 98 67 30 06 
animasso@plougasnou.fr

PLOURIN-LÈS-MORLAIX
Jérôme Plouzen “Initiationà la 
sculpture, de l’envie aux copeaux !”
Ateliers d’initiation à la sculpture sur bois. 
Une journée pour découvrir différentes 
techniques. Adultes (+ 15ans).  
Sur réservation en Office de Tourisme.

 10 rue de la Tannerie 
La tannerie - 09:30 - 17:00 
Tarif : 93,75 €  - 07 67 35 88 67

Mardi 7 février
LOCQUIREC
Découverte et cuisine des algues
Venez partager un agréable moment en 
bord de mer, cueillir les algues, découvrir 
de nouvelles saveurs, et poursuivre avec un 
atelier cuisine.
Plage des Sables Blancs 
12:00 - 15:30 - Tarif : de 15 à 35 € 
Tarif enfant : de 7,50 à 17,50 € (-11 ans) 
06 79 77 13 45

MORLAIX
Cabaret d’improvisation  
de la DRIM TIM
Une équipe de la troupe d’improvisation 
morlaisienne « La DrimTim » (4 à 5 
membres sur scène) joue et crée un 
spectacle unique à partir de catégories 
spécifiques à l’impro et/ou à partir des 
suggestions du public. Tout public.
10 Venelle au Beurre - Ty Coz 
Libre participation

MORLAIX
Le Petit-déj’ de La Virgule
Profitez d’une découverte du musée 
numérique autour d’une formule petit-
déjeuner. Sur réservation.
9 rue de Paris - La Virgule 
10:00 - 11:00 - Tarif : 5,30 € - 02 98 19 19 09 
lavirgule@villedemorlaix.org

MORLAIX
Les Nocturnes de La Virgule « Tous 
les chemins mènent à la transition 
écologique»
Animée par Nolwenn Behagle, service 
transition écologique et énergique de la 
Ville de Morlaix.
9 rue de Paris - La Virgule 
18:00 - Gratuit - 02 98 19 19 16
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MORLAIX
Forum jeunesse
Pour les 11- 30 ans. Stands, ateliers, 
échanges, infos.
Parc des expositions - ZA de Langolvas 
09:30 - 18:00 - Gratuit - 02 98 62 10 62

MORLAIX
Initiation à la typographie 
Initiation à la typographie avec Christian 
Spagnol au local de la fabrique de 
proximités tous les mardis. 
Manufacture des Tabacs,  
Cour d’honneur  
9:00 - 13:00 - Tarif : 25 € 
02 98 88 25 62 
lesmoyensdubord.mdb@gmail.com

Mercredi 8 février
MORLAIX
Visites commentées de la Maison 
Pénanault
A 10h30 et 14h30. Venez découvrir 
l’histoire de la maison, son évolution au 
fil des siècles et découvrez sa charpente 
unique.

 10 place Charle de Gaulle 
Maison Pénanault 
10:30 - 12:00 et 14:30 - 16:00 
Tarif : 4 € (gratuit - 18 ans) 
02 98 62 14 94

MORLAIX
Initiation à la gravure cheap
Formation à la gravure taille douce sur 
tetra pak, ou sur plexiglass avec Jérémie 
Cousin. Techniques très abordables, 
accessibles à tous avec des matériaux 
faciles à trouver. 
Manufacture des Tabacs,  
Cour d’honneur  
14:00 - 18:00 - Tarif : 25 € 
02 98 88 25 62 
lesmoyensdubord.mdb@gmail.com

MORLAIX
Un océan de plastiques, quels 
impacts pour le vivant ?
Avec Ika Paul-Pont, chercheuse en 
écotoxicologie marine au laboratoire des 
sciences de l’environnement marin au 
CNRS. Conférence scientifique pour le 
grand public, dans le cadre des Mercredis 
de l’Espace des sciences.
CCI de Morlaix - 20:30 - Gratuit 
www.espace-sciences-morlaix.org

PLOUEZOC’H
Voilerie Jeandot «J’en-porte le 
vent»
Un sac en toile de voile recyclée, une 
pomme de touline… Vous repartirez  
avec votre sac fini. Tout public et en 

famille à partir de 12ans.  
Sur réservation en Office de Tourisme.

 Le Waollas - Voilerie L. Jeandot 
14:00 - 18:00  
Tarif : 75 € par personne 
02 98 79 50 88 / 06 33 87 63 39

PLOUEZOC’H
Flore Loened “Baie de Morlaix : 
Toute une Histoire”
Cédrine vous accompagne pour 
découvrir la Baie de Morlaix depuis la 
terre. Patrimoine historique et 
ornithologie sont au programme.  
Sur réservation en office ou par sms.

 Kernelehen - Presqu’île 
deBarnenez - 15:00 - 16:30 
Tarif : 8 € - Tarif enfant : 4 € 
07 81 36 16 85 
contact@floreloened.com

PLOUGONVEN
La Bigarrée «Teinture végétale sur 
tissus»
Atelier découverte des couleurs issus des 
plantes tinctoriales et teintez votre tissu. 
+8 ans. Prévoir gants et tablier.  
Sur réservation en Office de Tourisme.

 Le Quilliou - La Bigarrée 
14:00 - 17:00 
Tarif : 16 € - 06 84 58 54 15

SAINT-THÉGONNEC LOC-EGUINER
Après-midi jeux au Ti Wanik
À partir de 16h, venez profiter 
gratuitement et il y a même des bonnes 
crêpes maison pour les gourmands !
2 route de la Penzé ,  
bourg de Loc-Éguiner Saint-Thégonnec 
02 22 55 16 34

SAINT-THÉGONNEC LOC-EGUINER
Ar gontadeg : l’heure breton en 
goûter
Des histoires en breton seront racontées 
aux enfants accompagnés d’un adulte. 
Dès la maternelle.
19 rue de la Gare -Bibliothèque 
17:00 - Gratuit - 02 98 78 96 83

SAINT-THÉGONNEC LOC-EGUINER
Soirée Poker au Ti Wanik
C’est gratuit et tickets à gagner !  
2 route de la Penzé ,  
bourg de Loc-Éguiner Saint-Thégonnec 
20:00 -23:00 - Inscription et info sur 
Redcactuspoker.fr ou au 02 22 55 16 34

Jeudi 9 février
CARANTEC
Visite ostréicole, une expérience 
bretonne !
Sur réservation à l’Office de Tourisme. 

Visitez un parc à huîtres accompagnés par 
une guide professionnelle. Dégustation 
sur place. Livret jeu pour les enfants sur 
demande.

  Varquez - 10:00 
Tarifs : adultes 8 € / enfants 
4-12 ans 5 € - 02 98 67 00 43 
carantec@tourisme-morlaix.bzh

MORLAIX
Monte-Cristo - Compagnie 
La Volige
La Compagnie La Volige revisite avec brio 
le roman-feuilleton d’Alexandre Dumas 
mêlant récit captivant et sonorités pop-
rock et envolées lyriques.
27 rue de Brest - Théâtre du Pays de 
Morlaix - 14:00 - 15:40 et 20:00 - 21:40 
Tarif : de 6 à 20 € - 02 98 15 22 77

Loc-Éguiner Saint-Thégonnec
Soirée «Bœuf Breton en Bémol»  
au Ti Wanik
La fanfare de musique bretonne à 
danser du pays de Morlaix, «Hej da 
Ru» se retrouve au Ti Wanik pour un 
bœuf breton en bémols ! Apportez vos 
instruments et/ou venez danser !
2 route de la Penzé, bourg de Loc-Éguiner 
Saint-Thégonnec - 19:00 - 21:00 
02 22 55 16 34

PLOUIGNEAU
L’Herberaie “Les Tisanes, pour les 
maux du quotidien”
La tisane pour la pharmacie familiale. 
Comment faire les mélanges et comment 
les utiliser et dans quel cas ? Prévoir bloc-
note. Réservation en Office de Tourisme.

 6 route de Keruler - L’Herberaie 
14:00 - 17:00 - Tarif : 40 € 
06 84 03 30 59

Vendredi 10 février
MORLAIX
Table ronde Paysage intime
Les Moyens du Bord vous propose une 
table ronde avec les artistes Brigit Ber et 
Sarra Mez‐houd. Entre élément personnel 
tout et à la fois collectif, nous nous 
questionnerons sur la définition d’un 
paysage intime.
41 Quai du Léon - Manufacture des 
Tabacs - 18:00 - 19:30 - Gratuit 
02 98 88 25 62

MORLAIX
La Maison Bleue «Les parenthèses 
Fromagères»
Une expérience gastronomique. Venez 
apprendre l’art subtil du fromage et de 
ses accords. Sur réservation. Tarif : 45 €
12 place des Otages - La Maison Bleue 
19:30 - 21:00 - 06 66 02 86 58
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MORLAIX
Concert Komodor
A mi-chemin entre le Rock Psychédélique 
70’s et le Hi-Energy Rock, le groupe 
KOMODOR sévit à grand coup de 
riffs fuzzy nonsans nous rappeler des 
influences telles que Le GrandFunk 
Railroad, James Gang, Slade ou autres 
MC5. 
MJC Morlaix  
20:30 - Tarifs : 6 à 10 € - 02 98 88 09 94

PLOUEZOC’H
Flore Loened “Les oiseaux 
hivernants du littoral”
Tadorne de belon, bernache cravant, 
huitrier pie, courlis et bien d’autres 
oiseaux fréquentent notre baie. 
Découverte ornithologique.  
Sur réservation en office ou par sms.

 Lieu-dit La Palud - 
Parking devant la ferme 
ostréicole - 10:00 - 11:30 
Tarif : 8 € - Tarif enfant : 4 € 
07 81 36 16 85 
contact@floreloened.com

PLOUGASNOU
Flore Loened “Pêcheurs, douaniers 
et contrebande”
Devenez contrebandiers le temps d’une 
soirée, histoires de pêcheurs et de pirates. 
Adapté pour enfant.  
Sur réservation en office ou par sms.

  15 rue de Karreg an Ti 
Parking du camping municipal 
17:00 - 18:30 
Tarif : 4 € - Tarif enfant : 8 € 
07 81 36 16 85 
contact@floreloened.com

SAINT MARTIN DES CHAMPS
Concert : Walters- segal 
Sissoko- Raspail
La nuit brouille les pistes. Elle favorise le 
feu, le jeu de rencontres incandescentes. 
Dans ce Nocturne de douceur et de 
délicatesse, un violoncelle tourbillonnant 
aux inflexions classiques et nomades 
s’emmêle aux notes en pluie délicate de 
la kora, au folkd’une guitare, au tambour 
ka et à sa cohorte d’esprits.
Rue Park ar Roudour  
Pôle culturel du Roudour - 20:30 
Tarif : 27 € - Enfant : 7 € - Abonné : 24 € 
02 98 15 20 90 
espaceduroudour@orange.fr

Loc-Éguiner Saint-Thégonnec
Soirée Latino au Ti Wanik
Afin de profiter à fond d’un moment au 
rythmes endiablés, initiez vous dès 20h00 
avec Caro de Ritmo Cubano.A partir de 
21h00 vous serez prêts à partager la piste

 en dansant la Salsa, Bachata et Kizomba.
2 route de la Penzé , bourg de Loc-Éguiner 
Saint-Thégonnec - 02 22 55 16 34

Samedi 11 février
Lanmeur
Cours de pâtisserie avec Ronan  
Le Gars formateur en pâtisserie
Le thème « un entremet mousse au 
chocolat framboise rose litchi », idéal pour 
préparer la St Valentin. Un joli moment de 
convivialité et de partage. Sur inscription.
O’Panier des Saveurs - Lanmeur - 10:00 à 
12:30 - Tarif : 60€/ pers - 02 98 19 99 62 

GUERLESQUIN
Bar à crêpes
Crêpes salées et sucrées à volonté ! 
Salle Plijadur - Hippodrome - 19:00 -  
Tarif : 13 € - Tarif enfant : 7 € (jusqu’à 10 ans)

MORLAIX
DUBADUB EXPERIENCE with Stand 
High Patrol + Jahtari + Roots Atao
Stand High Patrol présente la toute 
première édition des soirées « Dubadub 
Experience » au SEW ! Les Dubadub 
musketeerz bougent leur sono et 
mobilisent la crème de leurs équipes pour 
proposer un nouveau format de soirée.
39 Quai du Léon - Le SEW - 21:30 - 00:30 
Tarif : de 17 à 23 € - 02 98 63 89 12

MORLAIX
Initiation à la taille douce 
On tente la gravure pointe sèche sur 
supports de récupération : cd, cartons, 
emballages en tout genre au local de la 
fabrique de proximités. Atelier tout public 
avec l’artiste Valérie Guillet.
Manufacture des Tabacs - Cour des 
artistes - 14:00 - 17:00  
Tarif : 20 € - 02 98 88 25 62 
lesmoyensdubord.mdb@gmail.com

PLOUGASNOU
Flore Loened 
“Une côte en mouvement”
La côte subit les assauts des tempêtes 
mais aussi des hommes, Cédrine 
vous explique comment observer ces 
changements et s’y adapter.  
Sur réservation en office ou par sms.

  Plage du Guerzit -15:00 - 16:30 
Tarif : 8 € - Tarif enfant : 4 € 
07 81 36 16 85 
contact@floreloened.com

SAINT-THÉGONNEC LOC-EGUINER
Fest-Noz à Saint-Thégonnec
Organisé par les Danserien Bro Sant Tegoneg
Avenue de Park An Iliz - Salle des Fêtes 
21:00 - 02:00 - Tarif : 6 €

Du samedi 11 février 
au dimanche 12 février
PLEYBER-CHRIST
Week-end «Expériences» au 
Domaine du Treuscoat
Pour fêter l’ouverture de notre parc de 
loisirs, le tarif «entrée Domaine» et les 
activités avec supplément sont à prix 
réduits tout le week-end ! Sur réservation.
Domaine du Treuscoat - 13:30 - 18:00 
Tarif : de 6 à 9 € (tarif individuel : 
9€ / tarif sénior / pmr : 6€ /activités 
«expériences» : demi) - 02 56 45 04 00 
gestion@domaine-treuscoat.fr

PLOUGASNOU
Cycle stages :  
art et connaissance de soi
Cycle de stages, chacun est accompagné 
dans l’exploration et l’intégration de sa 
dimension de créateur et d’auto-créateur 
de Soi. 
1 route du Port Blanc - Gîte «Le Carnet 
de Bord» - 06 45 70 46 28 
benedicte.charot@gmail.com

Dimanche 12 février
PLOUGASNOU
Flore Loened 
“Découverte de la pointe de Primel”
Cédrine vous accompagne sur la Pointe de 
Primel pour vous faire découvrir la faune et 
la flore du littoral sur un site d’exception…
Sur réservation en office ou par sms.

  15 rue de Karreg an Ti -Parking 
du camping municipal 
15:00 - 16:30 - Tarif : 8 € 
Tarif enfant : 4 €  
07 81 36 16 85 
contact@floreloened.com

Lundi 13 février
PLOURIN-LÈS-MORLAIX
Jérôme Plouzen “Initiation à la 
sculpture, de l’envie aux copeaux !”
Ateliers d’initiation à la sculpture sur bois. 
Une journée pour découvrir différentes 
techniques. Adultes (+ 15ans).  
Sur réservation en Office de Tourisme.

  10 rue de la Tannerie 
La tannerie - 09:30 - 17:00 
Tarif : 93,75 € - 07 67 35 88 67

Mardi 14 février
GUERLESQUIN
L’heure du conte : Vive Mardi-Gras !
Lectures pour les enfants de 4 à10 ans, 
suivies d’un goûter sur le thème du 
Mardi-Gras.
Rue du Général de Gaulle - Bibliothèque 
15:00 - 16:00 - Gratuit 
02 98 72 95 96 
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MORLAIX
Jeu d’enquête «Les amants perdus»
Deux personnages d’une même peinture 
ont été séparés sur le quai du train 
les menant à La Virgule. Enquêtez et 
interrogez les oeuvres afin de réunir les 2 
amants. Sur inscription. Durée 45 min.
9 rue de Paris - La Virgule 
13:00 - 16:45 - Gratuit - 02 98 19 19 09 
lavirgule@villedemorlaix.org

MORLAIX
Cinéma «Un petit air de famille»
5 histoires de familles pour les enfants, 
leurs parents et leurs grands-parents !  
Tout public, dès 3 ans. Réservation 
obligatoire. Durée : 45 min.
9 rue de Paris - La Virgule - 18:30 - 19:30 
Gratuit - 02 98 19 19 09 
lavirgule@villedemorlaix.org

PLOUGASNOU
ABC - Des nichoirs pour les oiseaux 
et observation
Dans le cadre de l’ABC venez découvrir 
comment fabriquer un nichoir pour les 
oiseaux de votre jardin et découvrir leur 
mode de vie. Gratuit, sur inscription.
22 rue de Primel 
Ancienne école de Plougasnou 
14:00 - 16:30 - Gratuit - 02 98 67 35 46 
plougasnou@tourisme-morlaix.bzh

TAULÉ
Ludothèque Buissonnière
La ludothèque s’installe de manière 
régulière avec des jeux sur place ou à 
emporter très variés, de tous types et 
pour tous les âges.
Médiathèque de l’Espace Imagine 
Allée de Coatudual - 16:30 - 18:30 
Gratuit - 02 98 24 76 37

Mercredi 15 février
MORLAIX
Visites commentées de la Maison 
Pénanault
A 10h30 et 14h30. Venez découvrir 
l’histoire de la maison, son évolution au 
fil des siècles et découvrez sa charpente 
unique.

 10 place Charle de Gaulle 
Maison Pénanault 
10:30 - 12:00 et 14:30 - 16:00 
Tarif : 4 € (gratuit - 18 ans) 
02 98 62 14 94

Plouigneau
Atelier Doussik  
«Parent - Enfant : mon cercle fleuri»
Passez un moment complice avec votre 
enfant ! Chacun pourra créer son cercle 
fleuri pour une déco nature! 
A partir de 8 ans. Groupe 6-8 personnes. 

Fleurs et matériel fournis. Sur réservation
Kerellou route de Plouegat-Guerrand 
Plouigneau - 14:30 à 16:30 
Tarif 60 € par duo - 06 79 62 01 87 
doussik.atelierfloral@gmail.com

MORLAIX
Animation Famille «Encre Magique»
Profitez d’un moment créatif et ludique 
en famille autour d’une visite et d’un 
atelier. Dès 4 ans. Réservation obligatoire.
9 rue de Paris - La Virgule - 10:30 - 11:45 
Gratuit - 02 98 19 19 09 
lavirgule@villedemorlaix.org

MORLAIX
Rallye photo “Trésors cachés à 
Morlaix”
Découvrez Morlaix et ses trésors cachés 
autrement, en famille ou entre amis, 
+6 ans. Prévoir appareil photo ou 
smartphone. Départ toutes les 15 min. 
Sur réservation en Office de Tourisme.

  Square de la Résistance  
13:30 - 15:00  
Tarif : 10 € par équipe de 5 
02 98 78 45 69  
afqp29@gmail.com

PLOUEZOC’H
Flore Loened “Baie de Morlaix : 
Toute une Histoire”
Cédrine vous accompagne pour découvrir 
la Baie de Morlaix depuis la terre. 
Patrimoine historique et ornithologie sont  
au programme. Sur réservation en office 
ou par sms.

 Kernelehen - 
Presqu’île de Barnenez 
15:00 - 16:30 - Tarif : 8 € - Tarif 
enfant : 4 € - 07 81 36 16 85 
contact@floreloened.com

PLOUGONVEN
La Bigarrée «Découverte de 
l’indigo - Teinture textile»
Atelier découverte du pigment indigo et 
de sa teinture bleu violacée sur le textile. 
+8 ans. Prévoir vêtement ne craignant 
pas les tâches. Sur réservation en Office 
de Tourisme.

Le Quilliou - La Bigarrée 
14:00 - 17:00 - Tarif : 16 € 
06 84 58 54 15

SAINT-THÉGONNEC LOC-EGUINER
Après-midi jeux au Ti Wanik
À partir de 16h, venez profiter 
gratuitement et il y a même des bonnes 
crêpes maison pour les gourmands !
2 route de la Penzé ,  
bourg de Loc-Éguiner Saint-Thégonnec 
02 22 55 16 34

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
Visite sensorielle exposition Eau 
noire
Pour cette exposition des oeuvres photos 
de Maël Le Golvan, Les Moyens du Bord 
proposent une visite sensorielle adaptée aux 
personnes malvoyantes et non-voyantes.
Rue Park Ar Roudour - LeRoudour 
14:00 - Gratuit - 02 98 88 25 62

SAINT-THÉGONNEC LOC-EGUINER
Soirée Poker au Ti Wanik
C’est gratuit et tickets à gagner !  
2 route de la Penzé ,  
bourg de Loc-Éguiner Saint-Thégonnec 
20:00 - 23:00 - Inscription et info sur 
Redcactuspoker.fr ou au 02 22 55 16 34

Jeudi 16 février
PLOUGASNOU
Visite ostréicole, une expérience 
bretonne !
Visitez un parc à huîtres avec une guide 
professionnelle. Dégustation sur place et 
rencontre avec les ostréiculteurs.  
Sur réservation 

  Port du Dourduff-en-Mer 
La Palud - 10:30 
Tarif : 8€ / enfant (4-12ans) : 5€ 
02 98 67 35 46 
plougasnou@tourisme-
morlaix.bzh

PLOUGASNOU
Après-midi jeux de société
Rdv pour les amateurs de jeux à 
l’ancienne école de Plougasnou, venez 
jouer sur place, ouvert à tous et gratuit ! 
Sur inscription.
22 rue de Primel - Ancienne Ecole 
16:30 - 19:00 - Gratuit - 06 10 28 02 05 
animasso@plougasnou.fr

PLOUIGNEAU
L’Herberaie “Les vins médicinaux”
Les vins médicinaux pour la pharmacie 
familiale. Comment les réaliser, les utiliser 
? À prévoir dequoi noter. Réservation en 
Officede Tourisme.

6 route de Keruler - L’Herberaie 
14:00 - 17:00 - Tarif : 40 € 
06 84 03 30 59

LE CLOÎTRE-SAINT-THÉGONNEC
Salamandres, tritons et cie
Avec la panoplie de l’explorateur, 
découvrez l’étonnant peuple des lavoirs 
et fontaines : tritons, salamandres et 
autres merveilles de la biodiversité vous y 
attendent ! Dès 3 ans.

 3 rue du Calvaire - Musée du 
Loup - 14:00 - 16:00  
Tarif : de 5 à 10 € 
02 98 62 14 94
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LE Cloître Saint-Thégonnec
Journée à pas de Loup
Visite guidée du Musée du Loup le matin 
au Cloître Saint-Thégonnec et randonnée 
contée l’après-midi avec l’ADDES de 
Botmeur.
Réservations au 02 98 79 73 45

Vendredi 17 février
CARANTEC
Hervé Ronné «atelier photo- 
Happy Blue Hour»  
Réalisez une séance photographique à la 
tombée du jour. Prévoir, un appareil photo 
débrayable en manuel, un trépied, une 
lampe. Réservation en Office de Tourisme.

 Parking devant «Le Cabestan»  
Port de Carantec 
18:15 - 19:45 - Tarif : 28 € 
06 84 92 09 54

MORLAIX
Animation Famille «Animal 
fantastique»
Profitez d’un moment créatif et ludique 
en famille autour d’une visite et d’un 
atelier. Dès 8 ans. Réservation obligatoire.
9 rue de Paris - La Virgule 
10:30 - 11:45 - Gratuit - 02 98 19 19 09 
lavirgule@villedemorlaix.org

Plougasnou
Oiseaux de la Baie de Morlaix
Comment reconnaître les oiseaux de 
la baie de Morlaix ? Sédentaires ou 
migrateurs ? Prévoir chaussures de 
marche et vêtements adaptés à la météo.
Port de Térénez - 13:00-15:00  
Tarif : 5€ (gratuit pour les - de 12 ans) 
02 98 67 51 54 
pap.baiemorlaix@gmail.com

MORLAIX
Jeu d’enquête «Les amants 
perdus»
Deux personnages d’une même peinture 
ont été séparés sur lequai du train 
les menant à La Virgule. Enquêtez et 
interrogez les oeuvres afin de réunir les 2 
amants. Sur inscription. Durée 45min.
9 rue de Paris - La Virgule 
13:00 - 16:45 - Gratuit - 02 98 19 19 09 
lavirgule@villedemorlaix.org

Loc-Éguiner Saint-Thégonnec
Soirée irlandaise au Ti Wanik
2 route de la Penzé ,  
bourg de Loc-Éguiner Saint-Thégonnec 
20:00 - 23:00 
02 22 55 16 34

PLEYBER-CHRIST
Jouets buissonniers
Dans les chemins et les bois, sureaux, 
noisetiers, joncs… vont nous fournir la 
matière première pour créer des sifflets, 
hochets et autres jouets d’autrefois.  
Dès 3ans.

 D769 - Parking du Fumé 
(Plourin-lès-Morlaix) 
14:00 - 16:00 - Tarif : de 5 à 10 € 
02 98 62 14 94

PLOUEZOC’H
Flore Loened “Les oiseaux 
hivernants du littoral”
Tadorne de belon, bernache cravant, 
huitrier pie, courlis et bien d’autres 
oiseaux fréquentent notre baie. 
Découverte ornithologique. 

  Lieu-dit La Palud - Parking 
devant la ferme ostréicole 
10:00 - 11:30 - Tarif : 8 € 
Tarif enfant : 4 € - 07 81 36 16 85 
contact@floreloened.com

PLOUGASNOU
Flore Loened “Pêcheurs, douaniers 
et contrebande”
Devenez contrebandiers le temps 
d’une soirée, histoires de pêcheurs et 
de pirates. Adapté pour enfant. Sur 
réservation en office ou par sms.

  15 rue de Karreg an Ti 
Parking du camping 
municipal - 17:00 - 18:30 
Tarif : 4 € - Tarif enfant : 8 € 
07 81 36 16 85 
contact@floreloened.com

Samedi 18 février
Lanmeur
Cours de cuisine avec Nicolas 
Carro chef étoilé à Carantec
Le thème « la betterave dans ces éclats » 
un cours sur le végétal, pour apprendre 
à cuisiner ce légume de notre terroir de 
différentes façons. Sur inscription.
O’Panier des Saveurs à Lanmeur 
9:00 à 12:30 et 14:30 à 17:30  
Tarif : 60€/ pers - 02 98 19 99 62

MORLAIX
Initiation au labo / Passage du 
négatif au positif 
1ers pas en photo argentique, découverte 
du labo et des éléments nécessaires au 
tirage argentique. Création de bande 
d’essai, choix du temps d’exposition, 
tirage définitif. Inclus chimie et papier 
pour les 1ères épreuves et un négatif.
Manufacture des Tabacs,  
Cour d’honneur - 10:00  
Tarif : 40 € - 02 98 88 25 62  
lesmoyensdubord.mdb@gmail.com

PLOUGASNOU
Heure du Conte : C’est l’Hiver !
Les histoires seront plus particulièrement 
adaptées aux enfants entre 2 et 8 ans. Il 
est conseillé de vous inscrire auprès de la 
bibliothèque. Nombre d’enfants limité à 12.
34 rue de Primel - Bibliothèque 
11:00 - 12:00 - Gratuit  
02 98 67 31 26

PLOUGASNOU
Flore Loened “Une côte en 
mouvement”
La côte subit les assauts des tempêtes 
mais aussi des hommes, Cédrine 
vous explique comment observer ces 
changements et s’y adapter.  
Sur réservation en office ou par sms.

 Plage du Guerzit 
15:00 - 16:30 
Tarif : 8 € - Tarif enfant : 4 € 
07 81 36 16 85 
contact@floreloened.com

SAINT-JEAN-DU-DOIGT
Concert : Michael Bialobroda, 
violoncelle
L’association Journées de Pont ar 
Gler organise deux concerts. Michael 
Bialobroda,au violoncelle, interprètera 
Bach. Lieu susceptible de changer selon 
la météo.
Place Tanguy Prigent  
Eglise de Saint-Jean-du-Doigt - 16:00 
www.pontargler.com

SAMEDI 18 ET  
DIMANCHE 19 FÉVRIER
Morlaix
Foire à la belle Brocante
Nombreux stands d’antiquités et 
brocante.
ZA de Langolvas - Lango 
Tarif : 2,50 € (gratuit < 16 ans) 
06 07 30 50 93

Dimanche 19 février
MORLAIX
Concert: Nuit d’été Bach,
Berlioz, Fauré, tangos
La Nuit d’été s’ouvre avec les variations 
Goldberg de Bach, emprunte une 
mélodie enivrante à Berlioz, un poème 
de printemps à Fauré, avant de poser les 
pieds en Argentine. 
1 place de la Madeleine 
Bar Aux Deux rivières 
17:00 - Libre participation 
02 98 79 26 27
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PLOUGASNOU
Flore Loened “Découverte de la 
pointe de Primel”
Cédrine vous accompagne sur la Pointe 
de Primel pour vous faire découvrir la 
faune et la flore du littoral sur un site 
d’exception…Sur réservation en office 
ou par sms.

  15 rue de Karreg an Ti  
Parking du camping municipal 
15:00 - 16:30 
Tarif : 8 € - Tarif enfant : 4 € 
07 81 36 16 85 
contact@floreloened.com

SAINT-JEAN-DU-DOIGT
Concert : Michael Bialobroda, 
violoncelle
L’association Journées de Pontar 
Gler organise deux concerts. Michael 
Bialobroda, au violoncelle, interprètera 
Bach. Lieu susceptible de changer selon 
la météo.
Place Tanguy Prigent 
Eglise de Saint-Jean-du-Doigt 
16:00 - www.pontargler.com

LE CLOÎTRE-SAINT-THÉGONNEC
14ème édition du salon du Livre  
«Le Loup dans l’encrier»
Proposé par le Musée du Loup. Il invite 
les visiteurs à venir rencontrer les auteurs 
locaux et des Monts-d’Arrée. Il accueille 
chaque année une quarantaine d’écrivains 
bretons et le Musée du Loup.
Salle communale  
du Cloître Saint-Thégonnec 
10:00 à 18:00 - Gratuit  
02 98 79 73 45

LE CLOÎTRE-SAINT-THÉGONNEC
Trail «Au pied des Monts»
Sur inscription.
Salle des Sports - 09:00 - 20:00 
06 67 10 69 76 - tapm@mailo.com

Lundi 20 février
PLOUNÉOUR-MÉNEZ
A l’assaut du Roc’hTrévézel
Depuis le toit de la Bretagne, admirez 
les paysages époustouflants des Monts 
d’Arrée à 360°. Immergez-vous le temps 
d’une balade au coeur des landes en 
hiver. 6 km. Dès 6 ans.

 Association au fil  
du Queffleuth et de la Penzé 
D764 - Parking du Roch 
Trévézel - 13:30 - 16:30 
Tarif : de 5 à 10 € 
02 98 62 14 94

Du lundi février 20  
au mercredi 22 février
MORLAIX
Courants d’Art “photographie, art 
textile, sculpture bois et gravure”
Trois jours d’immersion artistique : modelage, 
art textile et sculpture bois. + 15ans. Sur 
réservation en Office de Tourisme.
10 rue de la Tannerie - La Tannerie 
09:00 - 12:00 et 13:30 - 16:30 
Tarif : 220 € - 06 63 30 40 21 
courantsdarts29@gmail.com

Mardi 21 février
GUERLESQUIN
Championnat du monde de Bouloù 
Pok
Véritable institution, ce jeu de boules 
est devenu pour certains Guerlesquinais 
désireux de perpétuer la tradition un 
rendez-vous incontournable.
Plas ar Saout - 11:00 - Gratuit 
guerlesquin.bzh

LOCQUIREC
Des dragons dans les lavoirs
Sortie ludique et familiale pour observer 
et mieux connaître les amphibiens 
(salamandres, tritons, grenouilles, crapauds) 
qui peuplent les lavoirs de Locquirec. S’il 
pleut ou s’il bruine, c’est encore mieux ! 
Venez avec vos bottes et votre ciré !
Lieu précisé à l’inscription - 14:00 - 16:00 
Tarif : 5 € - Tarif enfant : de 0 à 5 € 
02 98 67 51 54 / 06 15 06 82 08

MORLAIX
Atelier Lithops «Les mains dans la 
terre : poterie artisanale»
Atelier découverte et fabrication d’un 
objet en argile (tasse, bol, petit plat ou 
objet de décoration). Adultes ou enfants 
accompagnés. Sur réservation.
18 rue de Brest - Atelier Lithops 
09:30 - 12:30 - Tarif : 45 €  
06 47 66 98 04 
contact@atelierlithops.fr

MORLAIX
Jeu d’enquête «Les amants perdus»
Deux personnages d’une même peinture 
ont été séparés sur le quai du train 
les menant à La Virgule. Enquêtez et 
interrogez les oeuvres afin de réunir les 2 
amants. Sur inscription. Durée 45 min.
9 rue de Paris - La Virgule 
13:00 - 16:45 - Gratuit - 02 98 19 19 09 
lavirgule@villedemorlaix.org

MORLAIX
Rallye photo “Trésors cachés à 
Morlaix”
Découvrez Morlaix et ses trésors cachés 
autrement, en famille ou entre amis, 
+6 ans. Prévoir appareil photo ou 
smartphone. Départ toutes les 15 min. 
Sur réservation en Office de Tourisme.

  Square de la Résistance  
13:30 - 15:00 
Tarif : 10 € par équipe de 5 
02 98 78 45 69  
afqp29@gmail.com

MORLAIX
Soirée jeu «Color Brain»
Color Brain est un feu d’artifice de 310 
questions originales où les réponses 
sont toujours des couleurs ! Par équipes, 
tentez de remporter la victoire !  
Tout public, dès 12 ans. Réservation 
obligatoire.
9 rue de Paris - La Virgule - 18:30 - 19:30 
Gratuit - 02 98 19 19 09 
lavirgule@villedemorlaix.org

PLEYBER-CHRIST
Carnaval au Domaine du Treuscoat
Au programme : De 13h30 à 16h, 
chasse aux objets spéciale carnaval 
(à partir de 3 ans) / De 16h à 18h, le 
goûter du Treuscoat et le concours de 
déguisements ! Profitez aussi des autres 
activités du parc de loisirs !
Domaine du Treuscoat - 13:30 - 18:00 
Tarif : 12 € (entrée domaine : tarif 
individuel 12€ / tarif sénior/pmr 6€) 
02 56 45 04 00

Mercredi 22 février
Plouigneau
Atelier Doussik  
«Parent - Ado: mon cercle fleuri»
Passez un moment complice avec votre 
grand ! Chacun pourra créer son cercle 
fleuri pour une déco nature! A partir de 
12 ans - Groupe 6-8 personnes. Fleurs et 
matériel fournis. Sur réservation
Kerellou route de Plouegat-Guerrand 
Plouigneau - 14:30 à 16:30 
Tarif 70 € par duo - 06 79 62 01 87 
doussik.atelierfloral@gmail.com

LOCQUIREC
Découverte et cuisine des algues
Venez partager un agréable moment en 
bord de mer, cueillir les algues, découvrir 
de nouvelles saveurs, et poursuivre avec 
un atelier cuisine.
Plage des Sables Blancs 
12:30 - 16:00 
Tarif : de 15 à 35 € -  
Tarif enfant : de 7,50 à 17,50 € (-11 ans)  
06 79 77 13 45
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MORLAIX
Visites commentées de la Maison 
Pénanault
A 10h30 et 14h30. Venez découvrir 
l’histoire de la maison, son évolution au 
fil des siècles et découvrez sa charpente 
unique.

 10 place Charle de Gaulle 
Maison Pénanault 
10:30 - 12:00 et 14:30 - 16:00 
Tarif : 4 € (gratuit - 18 ans) 
02 98 62 14 94

MORLAIX
Animation Famille «La danse des 
formes»
Profitez d’un moment créatif et ludique en 
famille autour d’une visite et d’un atelier. 
Dès 4 ans - Réservation obligatoire.
9 rue de Paris - La Virgule - 10:30 - 11:45 
Gratuit - 02 98 19 19 09 
lavirgule@villedemorlaix.org

MORLAIX
L’architecture qui fait la ville, 
l’homme qui la quitte
3 parcours/débat architecturales dans la 
ville de Morlaix, encadré par un architecte 
urbaniste animateur. Réservation Office 
de Tourisme.

  Cosmos.2001 - 14 grand’rue  
16:00 - 18:30 - Tarif : 10 € 
06 08 85 19 30 
christian.faliu@cosmos2001.eu

PLOUEZOC’H
Voilerie Jeandot «J’en-porte le 
vent»
Un sac en toile de voile recyclée, une 
pomme de touline… Vous repartirez avec 
votre sac fini. Tout public et en famille à 
partir de 12ans. Sur réservation en Office 
de Tourisme.

  Le Waollas - Voilerie L. Jeandot 
14:00 - 18:00 - Tarif : 75 € 
02 98 79 50 88 / 06 33 87 63 39

PLOUEZOC’H
Flore Loened “Baie de Morlaix: 
Toute une Histoire”
Cédrine vous accompagne pour 
découvrir la Baie de Morlaix depuis 
la terre. Patrimoine historique et 
ornithologie sont au programme.  
Sur réservation en office ou par sms.

  Kernelehen 
Presqu’île deBarnenez 
15:00 - 16:30 
Tarif : 8 € - Tarif enfant : 4 € 
07 81 36 16 85  
contact@floreloened.com

PLOUGONVEN
La Bigarrée «Initiation à la couture 
pour enfant»
Atelier d’initiation à la couture. +10ans. 
Matériel fourni, prévois ta machine à 
coudre, si tu as. Sur réservation en Office 
de Tourisme.
Le Quilliou - La Bigarrée 
14:00 - 17:00 - Tarif : 16 €  
06 84 58 54 15

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
Visite famille - Exposition Eau noire
L’exposition Eau Noire explore le rapport à 
notre environnement quotidien. Au coeur 
de ses images, Maël Le Golvan travaille la 
lumière pour créer une photographie qui 
se mue en peinture.
Visite destinée aux familles.
Rue Park Ar Roudour - LeRoudour 
14:00 - 15:00 - Gratuit - 02 98 88 25 62

SAINT-THÉGONNEC LOC-EGUINER
Atelier nichoirs
Création de nichoirs. Animé par Morgane 
Etienne de l’association Au fil du 
Queffleuth et de la Penzé.
19 rue de la Gare - Bibliothèque 
14:00 - Gratuit - 02 98 78 96 83

Jeudi 23 février
CARANTEC
Visite ostréicole, une expérience 
bretonne !
Sur réservation à l’Office de Tourisme. 
Visitez un parc à huîtres accompagnés par 
une guide professionnelle. Dégustation 
sur place. Livret jeu pour les enfants sur 
demande.

  Varquez - 10:00 
Tarifs : adultes 8 € /  
enfants 4-12 ans 5 € 
02 98 67 00 43 
carantec@tourisme-morlaix.bzh

CARANTEC
Explorateurs de la mer
Partez à l’assaut des rochers pour y 
découvrir une population étonnante 
vivant au rythme des marées. Tout public. 
Apportez épuisette et seau.  
Sur réservation en Office de Tourisme.

  Entrée route de l’île Callot 
Port de Carantec -  
13:30 - 15:30 
Tarif : 5 € - Tarif abonné : 3 € 
02 98 67 00 43 
afqp29@gmail.com

MORLAIX
Atelier Lithops «Décoration d’une 
poterie artisanale»
Atelier de décoration au pinceau,
de pôterie. Adultes et enfants, si les 
parents participent également. Adultes et 
enfants accompagnés. Sur réservation.
18 rue de Brest - AtelierLithops 
14:00 - 16:00 - Tarif : 45 € 
06 47 66 98 04  
contact@atelierlithops.fr

MORLAIX
Ty Coz “Initiation au breton pour 
les nuls !”
Pour prononcer ses premiers mots, ses 
premières phrases en breton. Prévoir un 
carnet et un crayon / tout public.  
Sur réservation.
10 Venelle au Beurre - café  Le Ty Coz 
18:00 - 19:15 - Tarif : 10€/famille 
02 98 88 07 65 / 06 82 77 10 10

PLOUIGNEAU
L’Herberaie : Le «badigeon», soin 
aux arbres fruitiers
Préparez la recette du badigeon 
biodynamique pour les arbres fruitiers. 
Prévoir un bloc note + 1bocal en verre 
de 150g avec couvercle. Réservation en 
Office de Tourisme.

  6 route de Keruler - L’Herberaie 
14:00 - 17:00 - Tarif : 40 € 
06 84 03 30 59

PLOURIN-LÈS-MORLAIX
Ximena “La gravure pour les 
enfants : Taille d’épargne”
Découverte de la technique de gravure 
en reliëf. (Gomme, Lino ou bois) Atelier 
jeune public de 8 à 14 ans.  
Sur réservation en Office de Tourisme.

  4 rue de Kerveguen 
Ximena de Leon Lucero 
14:30 - 16:00 - Tarif : 35 € 
06 63 30 40 21

LE Cloître Saint-Thégonnec
Journée à pas de Loup
Visite guidée du Musée du Loup le matin 
au Cloître Saint-Thégonnec et randonnée 
contée l’après-midi avec l’ADDES de 
Botmeur.
Réservations au 02 98 79 73 45

Du jeudi 23 février au vendredi 
24 février
PLOURIN-LÈS-MORLAIX
Ximena “Initiation à la gravure sur 
métal : Eau forte et pointe sèche”
Deux demi-journées pour découvrir les 
techniques de l’eau forte et de la pointe 
sèche. Repartez avec votre création 
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+ 15ans. Sur réservation en Office de 
Tourisme.

 4 rue de Kerveguen 
Ximena de Leon Lucero 
09:30 - 12:30 - Tarif : 140 € 
06 63 30 40 21

Vendredi 24 février
MORLAIX
Animation Famille «De la magie 
dans mon oeuvre»
Profitez d’un moment créatif et ludique 
en famille autour d’une visite et d’un 
atelier. Dès 8 ans - Réservation obligatoire.
9 rue de Paris - La Virgule 
10:30 - 11:45 
Gratuit - 02 98 19 19 09 
lavirgule@villedemorlaix.org

Plouezoc’h
Coquillages et crustacés :  
les secrets de la marée basse
Partez à la découverte des crustacés et 
coquillages à marée basse, leur mode de 
vie, leur alimentation... Prévoir bottes et 
vêtements adaptés à la météo.
Parking après le Cairn de Barnenez 
Presqu’île de Barnenez - 14:30-16:30 
Tarif 5€ (gratuit pour les - de 12 ans) 
02 98 67 51 54 
pap.baiemorlaix@gmail.com

MORLAIX
Jeu d’enquête «Les amants perdus»
Deux personnages d’une même peinture 
ont été séparés sur le quai du train 
les menant à La Virgule. Enquêtez et 
interrogez les oeuvres afin de réunir les 2 
amants. Sur inscription. Durée 45 min.
9 rue de Paris - La Virgule 
13:00 - 16:45 - Gratuit - 02 98 19 19 09 
lavirgule@villedemorlaix.org

PLOUEZOC’H
Flore Loened “Les oiseaux 
hivernants du littoral”
Tadorne de belon, bernache cravant, 
huitrier pie, courlis et bien d’autres 
oiseaux fréquentent notre baie 
Découverte ornithologique.  
Sur réservation en office ou par sms.

 Lieu-dit La Palud - 
Parking devant la ferme 
ostréicole - 10:00 - 11:30 
Tarif : 8 € - Tarif enfant : 4 € 
07 81 36 16 85 
contact@floreloened.com

PLOUGASNOU
Flore Loened “Pêcheurs, douaniers 
et contrebande”
Devenez contrebandiers le temps d’une 
soirée, histoires de pêcheurs et de pirates. 
Adapté pour enfant.   

Sur réservation en office ou par sms.
  15 rue de Karreg an Ti 
Parking du camping municipal 
17:00 - 18:30 - Tarif : 4 € - Tarif 
enfant : 8 € - 07 81 36 16 85 
contact@floreloened.com

PLOURIN-LÈS-MORLAIX
Kokedamas
Observons les mousses et utilisons leur 
beauté pour fabriquer des kokedamas, 
des jolies petites boules végétales qui 
pourront décorer votre maison. Dès 6 ans.

  Vieux Moulin  
14:00 - 16:00 - Tarif : de 5 à 10 € 
02 98 62 14 94

Samedi 25 février
Lanmeur
Cours de pâtisserie avec Aurélien 
Bodennec chef pâtissier à l’hôtel 
de Carantec
Le thème « la pavlova ». Un joli moment 
de convivialité et de partage.  
Sur inscription en magasin.
O’Panier des Saveurs à Lanmeur 
9:00 à 12:30 et 14:30 à 17:30  
Tarif : 60€/ pers - 02 98 19 99 62

Plouigneau
Atelier Doussik «Atelier adulte : 
cloche fleurie»
Créez une jolie cloche fleurie pour une 
déco nature ! Groupe 6-8 personnes. Fleurs 
et matériel fournis. Sur réservation.
Kerellou route de Plouegat-Guerrand 
Plouigneau - 14:30 à 16:00 
Tarif 40 € - 06 79 62 01 87  
doussik.atelierfloral@gmail.com

MORLAIX
Atelier : fabriquer son porte-
monnaie en cuir
Avec Angèle Cabioch alias «Jeanine 
Princesse», vous apprendrez à créer votre 
porte-monnaie en cuir de récupération 
sans avoir besoin de coudre. Et vous 
repartez avec votre création ! Matériel 
fourni. Sur réservation.

  18 rue de Brest - Atelier Lithops 
10:00 - 12:00 - Tarif : 40 € 
06 78 26 41 98

MORLAIX
Dédicace avec Alain Coquil
Ancien journaliste au Télégramme, féru 
de musique, il raconte dans son livre 
«Mon journal du hard», sa passion pour la 
musique hard rock et heavy metal des 70s.
Librairie Dialogues - 10:30 - 12:30  
02 98 15 10 60 
www.dialoguesmorlaix.com

MORLAIX
Visites commentées de la Maison 
Pénanault
A 10h30 et 14h30. Venez découvrir 
l’histoire de la maison, son évolution au 
fil des siècles et découvrez sa charpente 
unique.

 10 place Charle de Gaulle 
Maison Pénanault 
10:30 - 12:00 et 14:30 - 16:00 
Tarif : 4 € (gratuit - 18 ans) 
02 98 62 14 94

MORLAIX
Initiation au bois gravé  
et linogravure 
Initiation et formation tous niveaux aux 
techniques de la taille d’épargne sur bois 
et lino avec l’artiste Gaëlle Ben el Hocine 
au local de la Fabrique de proximités.
Manufacture des Tabacs, Cour 
d’honneur - 14:00 - 18:00 - Tarif : 25 €  
02 98 88 25 62 
lesmoyensdubord.mdb@gmail.com

PLOUGASNOU
Flore Loened “Une côte en 
mouvement”
La côte subit les assauts des tempêtes 
mais aussi des hommes, Cédrine 
vous explique comment observer ces 
changements et s’y adapter.  
Sur réservation en office ou par sms.

  Plage du Guerzit -15:00 - 16:30 
Tarif : 8 € - Tarif enfant : 4 € 
07 81 36 16 85 
contact@floreloened.com

Morlaix
Concert Hop Hop Hop Crew
Ne vous attendez pas à trouver, avec 
Hop Hop Hop Crew, de la musique 
balkanique traditionnelle : ces musiciens 
ont résolument pris le parti de jouer cette 
musique à leur sauce, avec toutes les 
influences des musiques actuelles, n’en 
déplaise aux puristes.
10 venelle au beurre - bar «Le Ty coz» 
21:30 - Gratuit 
02 98 88 07 65

SAINT MARTIN DES CHAMPS
Concert : Jean Louis Murat
Compositeur fécond et musicien 
électrique, Jean Louis Murat est de ceux 
qui comptent sur la scène française pour 
sa liberté créatrice, ses exigences et ses 
textes poétiques gorgés de nature.
Rue Park ar Roudour - Pôle culturel du 
Roudour - 20:30 
Tarif : 27 € - Tarif enfant : 7 € 
Tarif abonné : 24 € 
02 98 15 20 90
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Dimanche 26 février
PLOUGASNOU
Flore Loened “Découverte de la 
pointe de Primel”
Cédrine vous accompagne sur la Pointe 
de Primel pour vous faire découvrir la 
faune et la flore du littoral sur un site 
d’exception…Sur réservation en office 
ou par sms.

  15 rue de Karreg an Ti  
Parking du camping municipal 
15:00 - 16:30 - Tarif : 8 € 
Tarif enfant : 4 € 
07 81 36 16 85 
contact@floreloened.com

PLOUGASNOU
Ciné de la Baie - Certains l’aiment 
chaud
L’association Ciné de la Baie vous propose 
sa première projection avec le film 
Certains l’aiment chaud de B. WILDER. 
Projection pour les adhérents.
27 rue Pierre Brossolette - Collège 
François Charles, salle cinéma - 17:00 
Tarif : de 20 à 45 € - www.cinedelabaie.com

PLOUNÉOUR-MÉNEZ
La Printanière - Randos VTT, 
marche, trail
Marche : environ 9 et 16 km - VTT : environ 
16, 25, 38 et 47 km- Trail. Ravitaillements 
sur les circuits et collation à l’arrivée.
Le Bourg - Départs du boulodrome 
08:00 - 10:30 - Tarif : 6 €  
Tarif enfant : gratuit - 06 81 27 84 44

Mardi 28 février
PLOURIN-LÈS-MORLAIX
Ximena “Découverte de la gravure 
sur métal : la Taille douce” 
Une demi-journée pour découvrir la 
technique de la pointe sèche. Repartez 
avec votre création + 15ans.  
Sur réservation en Office de Tourisme.

   4 rue de Kerveguen - Ximina 
de Leon Lucero - 09:30 - 12:30 
Tarif : 140 € - 06 63 30 40 21

PLOUÉGAT-GUÉRAND
Sortie nature avec Toun au Douron
Le végétal et ses mystères Au fil des 
saisons Tounnature vous invite à 
cheminer à travers le bocage. Les arbres 
et les plantes nous réservent de belles 
surprises. Apprenez à les reconnaitre, à 
les cueillir, à les utiliser. Prévoir un panier, 
des sacs en papier, une paire de ciseaux 
et des chaussures adaptées.
Pont-Menou - 10:00 - 13:30  
Tarif : 10 € 
 Tarif enfant : 5 € (6 à 11 ans)  
06 79 77 13 45

Mercredi 1er mars
MORLAIX
Visites commentées de la Maison 
Pénanault
A 10h30 et 14h30. Venez découvrir 
l’histoire de la maison, son évolution au 
fil des siècles et découvrez sa charpente 
unique.

 10 place Charle de Gaulle 
Maison Pénanault 
10:30 - 12:00 et 14:30 - 16:00 
Tarif : 4 € (gratuit - 18 ans) 
02 98 62 14 94

MORLAIX
Initiation à la sérigraphie 
Formation tous niveaux avec Gaëlle Ben 
el Hocine dans le local de la fabrique de 
proximités.
Manufacture des Tabacs, Cour des 
artistes - 14:00 - 18:00 - Tarif : 35 € 
02 98 88 25 62 
lesmoyensdubord.mdb@gmail.com

PLOUEZOC’H
Flore Loened “Baie de Morlaix: 
Toute une Histoire”
Cédrine vous accompagne pour 
découvrir la Baie de Morlaix depuis 
la terre. Patrimoine historique et 
ornithologie sont au programme.  
Sur réservation en office ou par sms.

 Kernelehen - Presqu’île de 
Barnenez - 15:00 - 16:30 
Tarif : 8 € - Tarif enfant : 4 € 
07 81 36 16 85 
contact@floreloened.com

PLOUGONVEN
La Bigarrée «Teinture végétale sur 
tissus»
Atelier découverte des couleurs issus des 
plantes tinctoriales et teintez votre tissu. 
+8 ans. Prévoir gants et tablier.  
Sur réservation en Office de Tourisme.

 Le Quilliou - La Bigarrée 
14:00 - 17:00 
Tarif : 16 € - 06 84 58 54 15

SAINT-THÉGONNEC LOC-EGUINER
Atelier créatif
Thématique selon la saisonnalité. 
Gratuit, sans inscription, durée au choix 
(entre 15h et 17h).
19 rue de la Gare - Bibliothèque 
15:00 - 17:00 - Gratuit - 02 98 78 96 83 
bibliotheque@saint-thegonnec-loc-
eguiner.bzh

Jeudi 2 mars
PLOUIGNEAU
L’Herberaie “Créer son jardin de 
plantes médicinales”
Votre petit coin de plantes médicinales 

dans votre jardin, c’est possible ! L’atelier 
permet de pratiquer les techniques de 
semis, bouturage etc. Réservation en 
Office de Tourisme.

  6 route de Keruler - L’Herberaie 
14:00 - 17:00 - Tarif : 40 € 
06 84 03 30 59

PLOUGASNOU
Visite ostréicole, une expérience 
bretonne !
Visitez un parc à huîtres avec une guide 
professionnelle. Dégustation sur place 
et rencontre avec les ostréiculteurs. Sur 
réservation.

  Les Huîtres de Stérec 
Port de Térénez - 10h30 
Tarif : 8€ / enfant (4-12ans) : 5€ 
02 98 67 35 46 
plougasnou@tourisme-
morlaix.bzh

PLOURIN-LÈS-MORLAIX
Ximena “La gravure pour les 
enfants : Taille d’épargne”
Découverte de la technique de gravure 
en reliëf. (Gomme, Lino ou bois) Atelier 
jeune public de 8 à 14 ans.  
Sur réservation en Office de Tourisme.

  4 rue de Kerveguen 
Ximena de Leon Lucero 
14:30 - 16:00 - Tarif : 35 € 
06 63 30 40 21

SAINT-THÉGONNEC LOC-EGUINER
BB lecteurs
Lectures pour les enfants de 0 à 3 ans. 
Deux séances : de 9h30 à 10h15 et de 
10h30 à 11h15.
19 rue de la Gare - Bibliothèque 
09:30 - 10:15 et 10:30 - 11:15 - Gratuit 
02 98 78 96 83

Vendredi 3 mars
PLOUEZOC’H
Flore Loened “Les oiseaux 
hivernants du littoral”
Tadorne de belon, bernache cravant, 
huitrier pie, courlis et bien d’autres 
oiseaux fréquentent notre baie 
Découverte ornithologique.  
Sur réservation en office ou par sms.

 Lieu-dit La Palud - 
Parking devant la ferme 
ostréicole - 10:00 - 11:30 
Tarif : 8 € - Tarif enfant : 4 € 
07 81 36 16 85 
contact@floreloened.com

PLOUGASNOU
Flore Loened “Pêcheurs, 
douaniers et contrebande”
Devenez contrebandiers le temps d’une 
soirée, histoires de pêcheurs et de pirates. 
Adapté pour enfant. 
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Sur réservation en office ou par sms.
  15 rue de Karreg an Ti 
Parking du camping municipal 
17:00 - 18:30 -  
Tarif : 4 € - Tarif enfant : 8 € 
07 81 36 16 85 
contact@floreloened.com

PLOURIN-LÈS-MORLAIX
Ximena “Découverte de la gravure 
sur métal : la Taille douce”
Une demi-journée pour découvrire la 
technique de la pointe sèche. Repartez 
avec votre création + 15ans.  
Sur réservation en Office de Tourisme.

  4 rue de Kerveguen 
Ximena de Leon Lucero 
09:30 - 12:30 - Tarif : 140 € 
06 63 30 40 21

SAINT MARTIN DES CHAMPS
Concert : Arzan (Folk imaginaire)
Quatre musiciens passionnés ont 
composé un répertoire où les musiques 
se fondent en un flot de couleurs, venues 
d’Irlande, d’Ecosse, d’Inde, de Chine, 
d’Arménie….
Rue Park ar Roudour  
Pôle culturel du Roudour - 20:30 
Tarif : 17 € - Enfant : 7 € - Abonné : 13 € 
02 98 15 20 90

Samedi 4 mars
PLOUEZOC’H
Stage de sonneurs et Fest-Noz
Stage de sonneurs biniou/bombarde 
sur inscription, suivi d’un Fest-Noz sur 
parquet avec chanteurs et sonneurs.  
Avec l’asso Galv an Dans !
Keristin - Maison des associations 
14:00 - 00:00 - Tarif : de 7 à 20 €  
(stage : 15€ / fest-noz : 7€ / les 2 : 20€) 
06 73 76 87 32 - pascallegourrier@orange.fr

Plouigneau
Atelier Doussik «Parent - Enfant : 
mon cercle fleuri»
Passez un moment complice avec votre 
enfant ! Chacun pourra créer son cercle 
fleuri pour une déco nature! A partir de 
8 ans. Groupe 6-8 personnes. Fleurs et 
matériel fournis. Sur réservation
Kerellou route de Plouegat-Guerrand 
Plouigneau - 14:30 à 16:00 
Tarif 60 € par duo - 06 79 62 01 87  
doussik.atelierfloral@gmail.com

PLOUGASNOU
Flore Loened “Une côte en 
mouvement”
La côte subit les assauts des tempêtes 
mais aussi des hommes, Cédrine 
vous explique comment observer ces 
changements et s’y adapter.  

Sur réservation en office ou par sms.
 Plage du Guerzit 
15:00 - 16:30 
Tarif : 8 € - Tarif enfant : 4 € 
07 81 36 16 85 
contact@floreloened.com

PLOUGASNOU
Atelier : Voix
Echauffements corps/voix, improvisation 
et apprentissage de chants 
polyphoniques. Ouvert à tous.  
Sur réservation.
22 rue de Primel - Ancienne école 
15:00 - 17:00 - 06 38 02 02 70 
animation@projets-echanges-
developpement.net

PLOUGONVEN
La Bigarrée «Samedis Couture - 
Prépare ton chapeau !»
Atelier couture. Réalisez votre propre 
chapeau doublé ! +14ans / Si possible 
prévoir machine à coudre et trousse 
couture.
Le Quilliou - La Bigarrée - 14:00 - 18:00 
Tarif : de 30 à 60 € - 06 84 58 54 15

PLOUIGNEAU
L’Herberaie “Créer son jardin de 
plantes médicinales”
Votre petit coin de plantes médicinales 
dans votre jardin, c’est possible ! L’atelier 
permet de pratiquer les techniques de 
semis, bouturage etc. Réservation en 
Office de Tourisme.

  6 route de Keruler - L’Herberaie 
14:00 - 17:00 - Tarif : 40 € 
06 84 03 30 59

PLOUIGNEAU
Loto
Loto animé par Christiane 22. 
Bons d’achats, paniers gourmands….
Salle du Foyer rural - Rue des sports 
20:00 - Tarif : 3 € (les 3 cartons : 8 € - 
les 7 cartons : 15 €) - 06 77 91 56 85

Dimanche 5 mars
MORLAIX
Ciné concert Collège / Campus
Film de Buster Keaton (U.S.A., 1927) + 1 
court métrage - Musique originale de 
Christofer BJURSTRÖM Ce ciné-concert 
illustre un film bondissant et qui ne 
manque pour autant pas de tendresse.
7 place du Dossen - MJC de Morlaix 
17:00 - Tarif : de 6 à 10 € - 02 98 88 09 94

PLOUGASNOU
Eveil musical - enfant
Un moment d’éveil musical destiné aux 
enfants sous forme de plusieurs séances 

de mars à mai 2023. Au programme 
écoute, passion, jeux…. Sur inscription.
www.helloasso.com 
contact@pontargler.com

PLOUGASNOU
Flore Loened “Découverte de la 
pointe de Primel”
Cédrine vous accompagne sur la Pointe 
de Primel pour vous faire découvrir la 
faune et la flore du littoral sur un site 
d’exception…Sur réservation en office 
ou par sms.

  15 rue de Karreg an Ti  
Parking du camping municipal 
15:00 - 16:30 - Tarif : 8 € 
Tarif enfant : 4 € - 07 81 36 16 85 
contact@floreloened.com

D’octobre à MARS
CARANTEC
Les ateliers culinaires  
de Nicolas Carro
Enfilez le tablier du chef pour vivre un 
moment gastronomique convivial en 
compagnie de Nicolas Carro.  
Sur réservation.
L’Hôtel de Carantec, Restaurant N. Carro 
20 rue du Kelenn - Les samedis de 09:30 
à 12:00 - Tarif : de 95 à 150 €  
(demi tarif pour les - 11 ans) 
02 98 67 00 47 - soisic@hotel-carantec.fr

MORLAIX
Grain de Sail «Labo tablettes & 
Visite de la galerie»
Confectionnez et personnalisez votre 
tablette de chocolat. Toutes les folies 
culinaires sont autorisées !  
Sur réservation.
7 rue du Cosquer, Chocolaterie Grain de 
Sail -  Tarif : 10 € - Enfant : 6,50 € 
02 98 62 40 91

MORLAIX
Korollerien Montroulez  
«Un instant à danser»
Initiation à la danse bretonne, tous les 1er 

mercredi du mois. 20h30 (de 7 à 77 ans). 
Sur réservation.
Résidence de Kernegues 
Libre participation 
02 98 79 71 58 / 06 82 36 65 73

MORLAIX
Korollerien Montroulez  
“Un instant à danser pour les 
enfants”
Initiation à la danse bretonne pour les 
enfants, tous les 1er vendredi du mois. 
19h00 / à partir de 6 ans. Sur réservation.
Résidence de Kernegues 
Libre participation 
02 98 79 71 58 / 06 82 36 65 73
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MORLAIX
Grain de Sail «Visite de la Galerie»
Venez goûter à l’aventure de la 
chocolaterie Grain de Sail avec un 
parcours ludique et didactique.
7 rue du Cosquer,  
Chocolaterie Grain de Sail 
09:30 - 17:30  - Tarif : 3 €  
Tarif enfant : gratuit - 02 98 62 40 91

PLEYBER-CHRIST
Domaine du Treuscoat  
“Balade en E-trottinette Cross”
Initiez vous à la é-trotinette en 
découvrant le Domaine du Treuscoat.  
5 pers. max. +12ans. Sur réservation.
Lieu-dit Treuscoat 
02 56 45 04 00 / 06 29 35 59 81 
contact@domaine-treuscoat.fr

PLEYBER-CHRIST
Visite guidée au Domaine  
du Treuscoat
Une découverte guidée du Domaine du 
Treuscoat. Les mercredis (visites « coulisses ») 
et dimanches (visites « nature »)  
Sur réservation.
Lieu-dit Treuscoat 
02 56 45 04 00 / 06 29 35 59 81 
contact@domaine-treuscoat.fr

PLEYBER-CHRIST
Domaine du Treuscoat “Balade en 
calèche”
Une balade en calèche tractée par notre 
cheval de trait breton. Un belle façon de 
découvrir le Domaine. Maximum 6 pers. 
Sur réservation.
Lieu-dit Treuscoat 
02 56 45 04 00 / 06 29 35 59 81 
contact@domaine-treuscoat.fr

TOUTE l’année
MORLAIX
Jeu de piste «Les aventures de 
Raymond Troulez»
Jeu de piste pour découvrir en famille et 
de façon insolite la ville de Morlaix.  
À partir de 6 ans. Carnet 1,50€.
Office de Tourisme - 10, Place Charles de 
Gaulle - Gratuit - 02 98 62 14 94

GUERLESQUIN
Jeu de piste régional et patrimonial 
Le Mystère Abgrall
Jeu de piste régional pour découvrir de 
façon insolite le patrimoine de la petite 
cité de caractère.
Accessible à partir de 12 ans.  
Kit enquêteur disponible en Mairie de 
Guerlesquin du lundi au vendredi  
8h30-12h et 13h30-17h 
(fermée jeudi après-midi) et le samedi 
9h-12h. Gratuit - 02 98 72 81 79

EXPOSitions
Jusqu’au samedi 18 février
PLOUNÉOUR-MÉNEZ
Exposition photos
Ouessant - Envie de tempêtes 
de Claudine Pavillon & François 
Rommens.
28 rue de la Libération - Ephémère 
Galerie - 10:00 - 12:00 et 15:00 - 18:00 
Gratuit - 07 57 84 86 99

Jusqu’au dimanche 19 février
Pleyber-Christ
Exposition de peintures de Yuliya 
Patotskaya
L’exposition est visible du mercredi au 
dimanche, de 14h à 18h.
Salle Anne de Bretagne, Square Anne de 
Bretagne. 02 98 78 53 15

Jusqu’au mercredi 1er mars
CARANTEC
Exposition Géo-Graphique
Alizée, polynésienne de coeur et 
bretonne d’adoption expose ses 
illustrations inspirées du patrimoine 
culturel et naturel des lieux qu’elle 
côtoie.
22 rue Pasteur  - 10:00 - 12:30 et 15:00 - 
19:00 - Gratuit - 02 98 29 92 56

Jusqu’au mercredi 15 mars
MORLAIX
Exposition du vieux Morlaix sur 
céramique par Noémie Abgrall
Présentation d’oeuvres en céramique 
représentant le vieux Morlaix à partir 
de cartes postales anciennes de 
Morlaix. Zoom sur le viaduc et sa 
construction ainsi que sur la maison 
dite de la duchesse Anne (du fait 
d’être la voisine de l’atelier…) avant 
exploration d’autres quartiers de 
Morlaix(ancienne place des halles, 
place de viarmes..).
45 rue du Mur - Crêperie La Reine Anne 
Gratuit - 02 56 19 97 82 / 06 17 18 64 60

Jusqu’au samedi 18 mars
SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
Exposition Mael Le Golvan
Les Moyens du bord vous invitent à 
découvrir sa nouvelle exposition. En 
créant un sentiment d’attente, Mael 
Le Golvan emmène le public dans ses 
paysages. Sur inscription.
Rue Park Ar Roudour - Le Roudour 
14:00 - 18:00 - Gratuit - 02 98 88 25 62 
lesmoyensdubord.mdb@gmail.com

Jusqu’au samedi 25 mars
MORLAIX
Exposition «Instants de vies»  
de l’artiste Bozoc
À travers cette exposition, Bozoc vous 
propose un voyage aux confins de 
nos émotions, des bribes de vie, le 
début d’une histoire à écrire.
9 rue de Paris - La Virgule 
12:00 - 18:45 - Gratuit - 02 98 19 19 09

Jusqu’au vendredi 31 mars
LOCQUIREC
Exposition galerie Réjane Louin
Art contemporain Exposition de 
Catherine Larré, «Solution étendue». 
Galerie ouverte les samedis de 14h à 
18h, et tous les jours sur rendez-vous. 
Pendant les vacances, tous les jours 
sauf le dimanche et jours fériés.
Rue de l’église - Gratuit 
02 98 79 36 57 / 06 60 17 54 53

PLOUGASNOU
Exposition/vente : Photos à 
l’Abbesse-Au temps des voiles
Exposition de photographies par 
Sky Art’s Production, les clichés sont 
également en vente sur place. Entrée 
libre, aux horaires de service du 
restaurant.
20 rue de l’Abbesse - Restaurant 
L’abbesse-Au temps des voiles - Le Diben 
Gratuit - 02 98 72 32 43

Jusqu’au jeudi 4 mai
PLOUGASNOU
Exposition : Céline Baudouin au 
Goûter Breton
Exposition dans les tons bleu par 
Céline Baudouin. Entrée libre, aux 
horaires de service du restaurant.
6 rue du Grand Large - Crêperie  
«Le Goûter Breton» - Primel-Trégastel 
Gratuit - 02 98 72 34 62 / 06 84 76 56 55

Jusqu’au samedi 3 juin
MORLAIX
Exposition à Pénanault :  
«L’île noire, une histoire de phare»
En 2023, la requalification du phare 
de l’Île Noire en gîte insolite est 
l’occasion d’en revisiter l’histoire. Un 
besoin national d’éclairer les côtes 
de France, une baie de Morlaix déjà 
balisée, un commerce maritime 
toujours vaillant vont motiver 
l’érection du phare de l’Île noire en 
1845.
Maison Pénanault - 10, place Charles  
de Gaulle - Gratuit - 02 98 62 14 94
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Jusqu’au jeudi 15 juin
PLOUEZOC’H
Exposition « Au-delà des frontières :  
tous au cairn ! »
Jeune public et bénévoles de l’école 
se sont immergés dans l’univers 
créatif de l’artiste autour de la 
thématique centrale de la Préhistoire 
et des communautés.  
La pratique artistique a permis aux 
jeunes migrants de s’exprimer, dans 
tous les sens du terme, et c’est donc à 
leur tour de nous laisser un message !
Cairn de Barnénez - 02 98 67 24 73

ON VISITE !

La Maison Penanault à Morlaix 
Splendide manoir urbain de la fin 
du XVIe siècle, il abrite l’office de 
tourisme et l’exposition permanente 
“Laissez-vous conter le pays de 
Morlaix”.
Exposition “Ile Noire, une histoire de 
phare” à partir du 25 janvier 2023
Accès libre du lundi au samedi 
10h-12h30 et 14h-17h30.

  10 place Charles de Gaulle 
02 98 62 14 94 
morlaix@tourisme-morlaix.bzh

La Maison à Pondalez à Morlaix
Toute l’année à la Maison à Pondalez :  
Morlaix et le lin, la fibre du négoce. 
Visites guidées les mardis et jeudis 
à 15h, uniquement sur réservation 
auprès de l’office de tourisme de 
Morlaix ou de la Maison à Pondalez. 
Tarif : 4,20 € par 
personne. 
9 Grand’rue - 02 98 88 68 88 
www.musee.ville.morlaix.fr

La Virgule à Morlaix
Espace de rencontre, la Virgule mêle 
les disciplines artistiques en offrant 
une approche décomplexée, ludique 
et immersive.
Mardi : 12h-20h, Mercredi : 
12h-18h30, Jeudi : 12h-18h30, 
Vendredi : 12h-18h30, 
Samedi : 10h-18h30.  
Entrée libre et gratuite pour tous 
9 rue de Paris  - 02 98 19 19 09

Le P’tit train de Morlaix
Du lundi au vendredi, les après-
midis :  
14h - 14h50 - 15h40 - 16h30
Tarifs : adulte 6 €, enfant 4 €,  
- 3 ans gratuit - 02 98 88 28 67

Contes à Rebours à Morlaix
Musée du conte et Escape Game.
Du mardi au vendredi : 10h-12h 
et 14h-18h. Samedi et dimanche : 
14h-18h
Plein tarif : 5 €  
Tarif enfant (4 à 18 ans) : 3,50 €  
Forfait famille (2 adultes, 2 enfants) : 
15 € - www.contesarebours.com

Le Cairn de Barnenez  
à Plouezoc’h
Du mardi au dimanche de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h30. Visite 
gratuite le dimanche 5 février. Dernier 
accès au monument 30 min avant 
la fermeture. Visites guidées à 11h, 
14h30 et 16h.

 Tarif : 6 € - Gratuit - 26 ans. 
02 98 67 24 73  
barnenez.monuments-
nationaux.fr

Musée du Loup  
au Cloître-Saint-Thégonnec 
Au pied des Monts d’Arrée, le Musée 
du Loup, unique en France, vous 
fera découvrir cet animal fascinant 
si différent du grand méchant loup 
des contes et légendes. En 1h, il 
est possible de découvrir la vie du 
loup et également l’extraordinaire 
ensemble de traditions tournant 
autour de cet animal fascinant. 
Ouvert en visite libre pendant 
pendant les vacances scolaires (zone 
B) de 14h à 18h (jours suivant les 
animations et visites guidées).

  02 98 79 73 45  
www.museeduloup.fr

Abbaye du Relec  
à Plounéour-Ménez
Parc en accès libre toute l’année -
Abbaye accessible de 10h à 18h..
02 98 78 05 97  
abbaye.relec@cdp29.fr

Circuit des Enclos
Circuit de Morlaix : St-Jean-du-Doigt, 
Pleyber-Christ, Saint-Thégonnec Loc-
Eguiner, Plounéour-Ménez, Plourin-
lès-Morlaix, Plougonven
>  Demandez la brochure gratuite 

«Itinéraires & Balades» en Office de 
tourisme.

ON VISITE 
UN PEU PLUS LOIN…

Océanopolis à Brest
Grand aquarium et parc de 
découverte des océans, comprenant 
3 pavillons à visiter : Bretagne, polaire 
et tropical.
Ouvert tous les jours de 9h30 à 18h. 

 02 98 34 40 40 
www.oceanopolis.com

Le Parc du Radôme  
à Pleumeur-Bodou
La Cité des Télécoms
Nombreux jeux, expositions, 
animations, film 3D, illusions 
d’optique et expériences à tester ! 
Nouvelle exposition temporaire  
« Esprit critique, détrompez-vous ».
Ouvert du lundi 13 février au 
vendredi 3 mars, du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le 
dimanche de 14h à 18h. Prévoir 3h 
de visite.

 02 96 46 63 80 
www.cite-telecoms.com

Le Planétarium de Bretagne
Découverte de l’Univers par thème : 
étoiles, planètes… Spectacle 3D sur 
un dôme à 360°. Réouverture après 
travaux, le 5 février.

  02 96 15 80 32 
planetarium-bretagne.bzh

Distillerie Warenghem  
à Lannion
Découvrez la distillerie de whiskies 
bretons «Armorik». Boutique de 
la distillerie ouverte du lundi au 
vendredi , de 10h à 12h30 et de 
14h à 17h30. Visites guidées sur 
réservation. La visite « Brut de Fût », 
1h30, 15€ tous les matins à 10h30. 
La visite « Classic », 50 mins, 5€ tous 
les après-midi à 14h30 et 16h. Atelier 
dégustation 15€ le mercredi 22 
février à 16h. 
02 96 37 00 08 - distillerie-warenghem.bzh

Casino de Plouescat
Machines à sous, jeux traditionnels, 
roulette et black-jack électroniques, 
restaurant Le Kernic Bistrot, bar et 
nombreuses animations.
Ouvert du dimanche au jeudi de 10h 
à 3h et vendredi, samedi de 10h à 4h.
100 rue de Brest, 29430 Plouescat 
02 98 69 63 41  
www.casino-plouescat.partouche.com
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TOUS À L’EAU !

Ecole de surf du Léon / Dossen
Accueil téléphonique tous les 
jours de 9h à 20h. Ouvert du 20 au 
26 février Stages (3 et 5 jours) et 
cours de surf quotidiennement sur 
réservation. Location et balade en 
stand-up paddle ou paddle géant sur 
demande.
449 rue de Sieck, 29250 Santec 
06 66 46 30 49 
j2b@ecole-surf-leon.com 
www.ecole-surf-leon.com

Rêves de Mer à Santec
Locations, stages, coaching : char 
à voile, surf, bodyboard, wave-ski 
(kayak devagues), stand-up paddle, 
kayak de mer
Ouvert durant les vacances scolaires, 
les week-ends ou sur réservation.
Le Dossen, 29250 Santec 
02 98 29 40 78 - www.revesdemer.com

Authentique Pêche 22
Marc Albert propose des sorties 
pêche en mer : initiation et 
perfectionnement aux différentes 
techniques de pêche.  
Ouvert selon les conditions météo.
Réservation au 06 66 10 51 52 
www.authentiquepeche22.com

Aventure pêche Bretagne
Yoann Henry, guide de pêche 
professionnel propose des sorties 
pêche en mer et des sessions école 
de pêche à partir de 8 ans selon 
conditions météo.
Contact : 06 42 84 95 51 
www.aventurepechebretagne.com

ON EMBARQUE !

Vedettes de l’île de Batz
Départs quotidiens de Roscoff : 
08h30* (*sauf dimanche et jours 
fériés), 10h, 11h30, 13h30, 15h30, 
16h30, 17h30, 18h30.
Sans réservation.  
Tarifs aller/retour : adulte 10 € / enfant 
de 4 à 11 ans 6 € / enfant moins de 4 
ans 2 € / vélo 16€ 
www.vedettes-ile-de-batz.com

SENSATIONS FORTES !

Écopark Adventures à Penzé
Des parcours pour tous au coeur 
d’une forêt d’arbres centenaires. 
Frissonnez sur la tyrolienne de 300m ! 
Profitez de nos 10 parcours aventure, 
un Mini-park pour les 2-5 ans, 
ecopark games, labyrinthe végétal 
(selon période) et jeux en bois en 
accès libre.
Ouvert les mercredis et week-ends. 
Tous les jours de 13h à 19h pendant 
les vacances scolaires (Zone B).
Tarifs : 14 ans et + : 22€ / De 8 à 
13 ans : 18€ / De 5 à 7 ans : 13€ 
/ Minipark : 6€ (gratuit pour les 
accompagnateurs qui restent au sol)
Animaux non autorisés dans 
l’enceinte du parc. Réservation 
fortement conseillée.
Route Nationale - 29670 Taulé-Penzé 
02 98 79 03 21 
ecopark-adventures.com

Domaine du Treuscoat à 
Pleyber-Christ
Parcabout® et loisirs : au coeur d’un 
vaste domaine forestier, parcours 
acrobatique et ludique entre les 
arbres, balades en trottinettes 
électriques, visites guidées, balades 
en poney ou calèche, jeu de piste, 
mini-golf, jeux géants… A partir de 4 
ans Ouvert tous les jours de 13h30 à 
18h du 11 au 26 février.
07 75 10 88 49 - 06 29 35 59 81 
www.domaine-treuscoat.fr

ON JOUE !

Bowling, Laser Game et parc de 
jeux à Morlaix 
Du lundi au jeudi 14h- minuit, 
vendredi 14h-1h ; samedi 14h-2h, 
dimanche 14h-20h. 

  02 98 15 29 99 
www.bowling-lecorsaire.com

Happy Jungle à St Martin des 
Champs
Parc de jeux indoor pour les enfants 
de 0 à 12 ans. Ouvert tous les jours 
de 10h à 19h pendant les vacances 
scolaires. 
09 62 50 38 02 - www.facebook.com/
HappyJungleMorlaix

Le Carrousel Morlaisien
Manège ouvert tous les jours de 14h 
à 19h.  
Place E. Souvestre Morlaix  
06 06 75 05 04

Parc Claude Goude  
à Carantec
Livret jeu de piste en famille 
disponible gratuitement à l’office de 
tourisme.  
Contact : Office de Tourisme de 
Carantec - 02 98 67 00 43

Tickets jeune et ados
Le service jeunesse propose un 
programme d’activités variées sur 
inscription (sorties culturelles, mini-
stages, animations) pour les enfants 
de 8 à 12 ans et pour les jeunes de 12 
ans et + sur la première semaine des 
vacances du 19 au 24/12.
Programme sur www.ville-carantec.
com et à l’Office de Tourisme 
Info au 02 98 78 35 25 
Local Jeunes ouvert du lundi au 
vendredi, 10h-12h et 14h-18h30 
Soirées le mardi et jeudi de 20h à 
22h30. 
11 rue Duquesne - Carantec

Activités sportives 
à Locquirec
Activités pour les enfants à partir de 
7 ans : hand, badminton, foot, roller... 
Programme sur demande à l’Office de 
tourisme et en Mairie.

EN MODE SPORTIF !

À VELO…
Location de vélos  
dans les Offices de tourisme :
VTT, VTC, Vélos électriques, VTT 
enfants... Réservations groupes 
possibles.
Morlaix - 02 98 62 14 94 
Carantec - 02 98 67 00 43
Plougasnou - 02 98 67 35 46
Locquirec - 02 98 67 40 83

À PIED…
Sorties nature de Flore Loened
Sorties nature ou randonnées 
guidées programmées du 4 février au 
5 mars ou sur demande. Découvrez 
le patrimoine naturel, historique et 
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maritime autour de Plougasnou. 
Randonnée de 2h environ.
Réservation obligatoire en Offices de 
tourisme ou par SMS uniquement au 
07 81 36 16 85.
 
ADDES
Addes propose des randonnées 
toute l’année sur les crêtes des 
Monts d’Arrée et dans le Yeun-Elez : 
des sorties pour tous les âges, tous 
les goûts et toutes les jambes qui 
allient plaisir de marcher, beauté des 
paysages et magie des légendes. 
Au programme pour les adultes : 
randonnée contée sous la lune à 
la lumière des lampes à pétrole, 
randonnée du petit matin ou à 
la tombée de la nuit, boucle de 
l’Arrée (à la journée), randonnée des 
sommets.
www.arree-randos.com  
ou 02 98 99 66 58

À CHEVAL…
Poney-club de Pont-Menou  
à Plouégat-Guerrand
Ouvert du 6 février au 5 mars. Stages 
de perfectionnement et d’initiation 
et cours d’initiation à partir de 4 ans. 
Balades tenues à la main pour les 
moins de 4 ans.
Activités sur réservation  
au 02 98 67 50 20

Ferme équestre de Keropartz
Ecole d’équitation, stages, cours et 
balades à cheval, sur réservation.
Ouvert du lundi au samedi 9h-12h et 
14h-18h, du 20 février au 4 mars.
St-Michel-en-Grève à 10 km de Locquirec.  
02 96 35 72 56 - www.keropartz.fr

La Combe aux ânes à Lanvellec
Balades accompagnées avec 
des ânes et visite de la ferme 
pédagogique. Ouvert à partir du 11 
février de 10h à 16h, toute la semaine 
sur réservation. Animations du 11 
février au 4 mars: 
- Atelier “Baby Ane” de 18 mois à 4 ans 
-  Stage à la ferme “p’tits fermiers” 

5-8 ans
-  Stage ados “soigneurs animaliers”  

9 ans et +
-  Visite à la ferme “atelier nourrissage 

des animaux”
Contact : 07 50 69 38 26 
www.lacombeauxanes.com

 

TENNIS…
Carantec
Location de courts de tennis couverts 
à Pen al Lann et au Meneyer.
Tarifs pour les terrains extérieurs : 
terrain en dur : 17€/h - forfait 5h : 
75€ / terrain en terre battue : 20€/h - 
forfait 5 h : 85€

 Réservation à l’Office de 
tourisme : 02 98 67 00 43 
Possibilités stages et cours : 
tennis.carantec@gmail.com

Taulé - Penzé
Un terrain public en libre accès au 
port de Penzé

Plougasnou
Location de courts de tennis 
intérieurs
Tarif : 10€ / heure puis tarifs dégressifs 
à partir de 3h (caution clé 50 €)
Impasse Pierre de Coubertin 

   Réservation à l’Office de 
tourisme : 02 98 67 35 46 

Possibilités de stages adultes/enfants 
du lundi au vendredi 10h-12h et cours 
particuliers sur demande (Nathalie 
Bowen - 06 24 54 58 34)

Locquirec
Un terrain public en libre accès.  

GOLF…
Golf de Carantec
Parcours 9 trous homologués, pitch 
and putt 9 trous, practice 20 postes 
dont 8 couverts, zone d’entraînement 
aux approches et putting green.
Pensez à réserver vos départs auprès 
du Club House : 02 98 67 09 14
Ouvert de 9h à 17h30  
(fermé le mardi matin)
Rue de Kergrist  
www.carantec-golf.com

PISCINES, DÉTENTE…
Espace aquatique du pays  
de Morlaix
Ouvert lundi, mercredi et jeudi 
10h-20h ; mardi 10h-21h ; vendredi 
10h-22h ; samedi 10h-18h ; dimanche 
9h-13h et 15h-18h.

  02 98 63 91 20 
www.espaceaquatique-
morlaix.com

Piscine Hélioséane à Plouigneau
Lundi 14h-19h, mardi 12h-21h, 
mercredi et jeudi 10h-12h15 et 
14h-19h, vendredi 12h- 21h, samedi 
14h30- 18h, dimanche 9h30- 13h15 
et 15h-19h.
Stages de natation du lundi au vendredi 
57 € la semaine  
02 98 79 86 30 
www.piscine-helioseane.com

Spa marin du Grand Hôtel  
des bains à Locquirec
Soins corps et visage, piscine 
chauffée d’eau salée, sauna, 
hammam, espace fitness. Sur 
réservation.
02 98 67 41 02 
www.grand-hotel-des-bains.com

Thalassothérapie de Roscoff
Modelages, gommages, 
enveloppements : Soins à la carte 
ou formules à la journée et demi-
journée. Sur réservation, tous les 
jours.
Spa marin : ouvert au public extérieur 
du lundi au vendredi de 11h à 14h et de 
15h à 18h et du samedi au dimanche 
de 10h à 12h45 ou de 14h à 17h.
La piscine de natation est occupée 
par les cours de 11h à 13h et de 17h 
à 17h45.  
Tarifs : 1 entrée : 24 € / 10 entrées : 
192 € / 1 semaine : 96 € 
Le bonnet de bain et les claquettes sont 
obligatoires pour accéder au Spa Marin. 
02 98 29 20 00  
www.thalasso.com/roscoff

CINÉMAS.. .
Cinéma Étoile 
Place de l’Étoile - Carantec 
02 98 78 30 49  
www.cinetoile-carantec.org

Cinéma La Salamandre
SEW - Manufacture des Tabacs  
39 ter quai du Léon - Morlaix 
02 98 62 15 14 - cinemalasalamandre.fr

Cinéma Le Rialto
3 Rue de l’Hospice - Morlaix  
02 98 88 05 05  
www.facebook.com/RialtoMorlaix

Cinéma Le Douron
Place de Launceston - Plestin-les-Grèves 
02 96 35 61 41 
www.cinema-ledouron.fr

> Les programmes des cinémas sont 
disponibles en offices de tourisme.



www.baiedemorlaix.bzh

Office de tourisme de Morlaix : 

Du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30, fermé le dimanche .............................................................................................  T 02 98 62 14 94

Office de tourisme de Carantec : 

Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30, fermé le lundi et le dimanche ...................................................................... .. T 02 98 67 00 43

Office de tourisme de Plougasnou :

Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30, fermé le lundi et le dimanche ........................................................................  T 02 98 67 35 46

Office de tourisme de Locquirec : 

Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30, fermé le lundi et le dimanche ........................................................................  T 02 98 67 40 83
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Horaires d’ouverture des Offices de tourisme

L’Office de tourisme de la Baie de Morlaix décline toute responsabilité en cas d’annulation 
ou de modification des animations publiées après la parution de ce numéro.

LES MARCHÉS
Lundi :  Guerlesquin
Mardi :   Plougasnou,  

Plourin-lès- Morlaix
Mercredi :  Locquirec
Jeudi :    Carantec,  

Saint-Jean-du-Doigt, Plouigneau
Vendredi :   Lanmeur, Pleyber-Christ en semaine impaire,   

Plounéour-Ménez  (au Ty Grean le soir)
Samedi :  Morlaix
Dimanche :  Saint-Martin-des-Champs

VISITE D’ENTREPRISES 
ET VENTE DIRECTE

Cidreries, brasseries, produits de la mer, conserveries, 
produits locaux, artisanat... retrouvez toutes les 
bonnes adresses auprès des offices de tourisme et sur 
baiedemorlaix.bzh

Suivez la Baie de Morlaix sur les réseaux sociaux... 

 @destinationbaiedemorlaix

 @baiedemorlaixtourisme


