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Les balades patrimoniales d'été
en langue gallèse

www.cacsud22.com/les-pourmeneries-dete

Dimanche 15
août

Dimanche 18
juillet

Dimanche 13
juin

La municipalité vous invite à une journée estivale.
Rendez-vous à l'église de 8h à 13h, un marché artisanal et
alimentaire sera sur place. Deux virées en gallo débuteront de
l’église à 10h et 14h15. Plusieurs étapes patrimoniales du parcours
vous permettront de découvrir des contes en gallo, accompagnés par
des musiciens et danseurs.

che 4
Diman
juillet

Prenez la route des lignes de communication de la ville pour
y découvrir son patrimoine et son histoire. De la voie verte à
la gare en passant par le Ninian, de belles découvertes sont
proposées par la municipalité.
Départ de la place de l’église à 14h30.

11
Dimanche
juillet

A la suite du pardon, un parcours patrimonial en gallo débutera à
la chapelle Saint-Jaques en Saint-Léon de 14h à 17h. Il sera
ponctué de contes, théâtres, musiques et histoires grâce à
l’intervention de : Kadder Benferhad, Armelle Collet, Jean Dauny,
Maurice le Dourneuff, Christian Jaglin, Laurence Moisan, Jean-Paul
Riou, Loïc Roscouët, et Thibault Vadet. En partenariat avec
l'association : "les amis de la Chapelle Saint-Jacques"
Possibilité de pique-niquer sur place.
che 25
Diman
juillet

2
che 2
Diman
août

Dès 14h à l'étang, vivez une après-midi en gallo et en musique
pour découvrir le patrimoine de la commune tant architectural
que linguistique ! En partenariat avec la municipalité et
l'association "Karanim".

Dimanche
1er août

A 14h, le musée de l’archéologie de Plussulien, remontez le temps
et venez découvrir en breton la fabuleuse histoire de la pierre
polie de Plussulien. Au programme : une visite de la maison de
l'archéologie et une balade sur la carrière de Quelfennec.
Dimanche 8
août

Un riche parcours vous permettra de découvrir le patrimoine
tout en vous mettant dans l’ambiance nocturne grâce aux contes,
Lectures, scénettes théâtrales, projections vidéos et musiques. La
mairie et l’association "Blues au château"
vous donnent rendez-vous dès 20h à l’esplanade de l’étang.

La ville vous invite à découvrir la flore d’Aquarev en visite libre
toute la journée. Plusieurs panneaux aménagés sur le site vous
permettront de lire et d'écouter la langue gallèse tout en
révélant le patrimoine naturel des lieux !
Possibilité de pique-niquer sur place.

La municipalité et les Assemblées gallèses vous offrent une balade
naturelle autour de l’étang de la commune en compagnie de
Pierre Danet à 14h30. Le parcours sera ponctué
de découvertes patrimoniales et musicales
pour le plus grand plaisir de tous !
Rendez-vous devant la mairie.

29
Dimanche
août

L’association "Réapprendre le pain"
vous propose de prendre part à une journée gallo.
Rendez-vous à 10h au parking du Pontgamp pour une
randonnée patrimoniale à la découverte des richesses de la
commune. Elle sera ponctuée d'anecdotes, d’expositions et de
musiques. La balade sera suivie d’une dégustation de pain frais
cuit. Possibilité de pique-niquer sur place.
Dès 14h, rendez-vous au moulin du Guette-es-lièvre
pour la remise des prix du concours d’écriture en gallo
“Escri'vous galo” !

