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CÔTES-D’ARMOR 
 
Beaussais-sur-Mer 
 

Visite d'un site 
 

Le four à pain de la Haute Mettrie 
Visite d'un four à pain récemment restauré. 
 

 Lieu, date, horaires : La Haute Mettrie - 
Trégon, Samedi 22 et dimanche 23 juin, 
15h-16h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association Culturelle et 
Environnementale Littorale de la Baie de 
Beaussais 

 Contact : 06 07 01 99 81, 
acelbb@orange.fr 

 
*** 

Kergrist-Moëlou 
 

Visite d'un site,Exposition,Marché 
dégustation,Animation jeune public,Autres… 
 

Des abeilles et moi 
L'association Cicindèle propose deux journées sur le 
thème de l'abeille : documentaire, balade guidée 
"L'abeille dans la ville", marché artisanal sur les 
produits de la ruche et de la nature, spectacle 
familial, expositions... pour tout savoir sur les 
abeilles et en faire son miel ! 
 

 Lieu, date, horaires : Salle Lein ar Roc'h, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 14h-18h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association Cicindèle 

 Contact : 02 96 36 66 11, 
cicindele22@orange.fr 

 
*** 

Quintin 
 

Démonstration de savoir faire 
 

Visites et dégustations à La Fabrique - Atelier du 
Lin de Quintin 
Venez découvrir l'âge d'or du tissage du lin à Quintin 
au cours de petites visites gratuites d'une vingtaine 
de minutes toute la journée de 10h à 12h et de 14h 
à 17h30. Ces visites seront accompagnées de 
dégustations autour du lin ! 
 

 Lieu, date, horaires : La Fabrique - Atelier 
du Lin, Samedi 22 juin, De 10h à 12h-De 
14h à 17h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : La Fabrique - Atelier du Lin 

 Contact : 785384096, 
lafabrique@quintin.fr 

 
*** 

Saint-Maden 
 

Visite d'un site 
 

Portes ouvertes du Manoir, du pigeonnier et du 
moulin 
Accueil des visiteurs, réponses à leurs questions. 
Une boisson peut être offerte ! 
 

 Lieu, date, horaires : Manoir de La Motte, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, De 10h à 
13h-De 14h à 19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Particulier 

 Contact : 679635813, 
sophie.tabacoff@gmail.com 

 
*** 

Trégastel 
 

Visite d'un site 
 

Visite du moulin à marée 
Visite libre du moulin à marée : Samedi 22 juin et 
Dimanche 23 juin 10h00/17h00 - Visite gratuite 
guidée du moulin à marée : Samedi 22 juin et 
Dimanche 23 juin entre 15h00 et 18h00 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin à marée, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 10h-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Sites et Patrimoine 

 Contact : 02 96 23 41 38, 
LEDOARER@aol.com 
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FINISTERE 
 

Beuzec-Cap-Sizun 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir faire 
 

Visite du moulin de Keriolet, restauré et en 
activité pour la production de farine 
Le Moulin de Keriolet est un Moulin à eau datant de 
1868. Il fonctionne grâce à une impressionnante 
roue de 8m de diamètre ! Il a été entièrement 
restauré en 2008, il est depuis ouvert à la visite 
gratuitement tout au long de l'année ! Géré par 
l'association locale Cap sur les Moulins. Vente de 
farine produite au moulin et de produits locaux, ainsi 
que de pain réalisé avec nos farines ! Petite 
restauration à base de fouées cuites sur place dans 
notre four à bois mobile, visites guidées du moulin 
tout au long de la journée, ateliers autour du four à 
bois pour les enfants. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de Keriolet - 
Pointe du Millier, Samedi 22 et dimanche 
23 juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association Cap sur les 
Moulins 

 Contact : 298705399, 
carmenlameuniere@hotmail.com 

 
*** 

Châteauneuf-du-Faou 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Nature et jardins dans la ville 
Arbres, ornementation dans l'architecture, zone 
humide, jardins en terrasses, jardins familiaux, 
conservatoire du camellia et jardins des camellias du 
monde présentés par la Société Bretonne du 
Camellia 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Devant la chapelle 
Notre Dame des Portes (sous les chênes), 

Samedi 22 et dimanche 23 juin, 14h30-
17h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association "les amis de 
Châteauneuf-du-Faou" 

 Contact : 02 98 73 40 74, marie-
francoise.fejoz@wanadoo.fr 

 
*** 

Cléden-Cap-Sizun 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

Visite des Moulins de Trouguer 
Visite des Moulins de Trouguer et d'une exposition 
sur les moulins. 
 

 Lieu, date, horaires : Site de Trouguer, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 14h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Mairie 

 Contact : 02 98 70 61 45,  
 

*** 

Clohars-Carnoet 
 

Visite d'un site 
 

Visite du moulin à vent de Kercousquet 
Visites guidées du moulin à vent de Kercousquet 
 

 Lieu, date, horaires : Kercousquet, 
Dimanche 23 juin, 14h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association  milin avel 
Kercousquet 

 Contact : 06 31 96 38 70,  
 

*** 

Commana 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-
randonnée,Démonstration de savoir faire,Animation 
jeune public 
 

Visite des Moulins de Kerouat 
Autour de la thématique « naturellement durable », 
les moulins de Kerouat seront mis à l’honneur en 
cette journée dédiée à la meunerie partout en 
France. L’occasion de découvrir l’ingénieux système 
hydraulique instauré par les moines au XVIIe siècle 
puis par la famille Fagot au XVIIIe siècle. Les 
animations permettront aux petits et grands 
d’apprendre en s’amusant le fonctionnement de ses 
énergies produites par la nature ! En partenariat 
avec l'Association des Moulins du Finistère et 
l’espace des sciences de Morlaix. 
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 Lieu, date, horaires : Écomusée des Monts 
d'Arrée - Moulins de JK, Dimanche 23 juin, 
14h-18h 

 Tarif : 2,50 € 

 Organisateur : Écomusée des Monts 
d'Arrée 

 Contact : 02 98 68 87 76, 
contact@ecomusee-monts-arree.org 

 
*** 

Daoulas 
 

Visite d'un site 
 

Découverte du Moulin du Pont 
D'origine médiévale, le Moulin du Pont a produit de 
la farine jusqu'en 1970. Situé en plein coeur de la 
cité, au pied de la colline de l'Abbaye, il domine le 
port animé par la marée. Energie hydraulique, 
mécanique, production agro-alimentaire, entretien 
des rivières, prévention des inondations... les 
moulins apportent de nombreuses réponses aux 
problématiques du développement durable. Visite 
guidée à faire en famille. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin du Pont, 6 rue 
du Pont, Dimanche 23 juin, 14h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Ecomusée de la meunerie 
du Moulin du Pont 

 Contact : 02 98 25 80 19, 
info@daoulas.com 

 
*** 

Guerlesquin 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Circuit de découverte du centre historique et 
des chapelles 
Au cours d’un circuit de 2h30 à 3h, vous visiterez les 
principaux monuments de la Petite Cité de Caractère 
: ancienne prison seigneuriale, halles, chapelle St 
Jean, église et découvrirez au fil de la promenade ses 
anciennes demeures. Cette balade commentée vous 
donnera les clés de l’histoire de cette ville-place à 
l’architecture unique en Bretagne. L’après-midi 
s’achèvera avec la visite des chapelles St Modez et St 
Trémeur, ouvertes exceptionnellement à cette 
occasion. Rendez-vous devant l’office de tourisme. 
Prévoir un véhicule. 
 

 Lieu, date, horaires : Devant l'office du 
tourisme, Dimanche 23 juin, 14h30-17h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Mairie de Guerlesquin 

 Contact : 02.98.72.81.79, 
guerlesquin@wanadoo.fr 

 
*** 

Guerlesquin 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir faire 
 

Visite de l'atelier de la Forge et du Charronnage 
Des passionnés feront revivre l’atelier, ses machines-
outils, ses objets parfois curieux, sa forge, remise en 
activité pour l’occasion et son bar à l’ancienne 
attenant. Une exposition de tracteurs anciens se 
tiendra sur le parvis extérieur. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Rue Ver, Samedi 22 
juin, 14h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Mairie de Guerlesquin 

 Contact : 02.98.72.81.79, 
guerlesquin@wanadoo.fr 

 
*** 

Huelgoat 
 

Visite d'un site,Marché dégustation 
 

Les Gourmandises du Moulin 
Déambulation sur site et marché de producteurs 
locaux et des Monts d' Arrée : Miel, confiture, 
caramel beurre salé, pâtisserie, pain ... 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin du chaos 
Route de Berrien, Samedi 22 et dimanche 
23 juin, Samedi de 10h à 18h-Dimanche de 
10h à 17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : LE MOULIN DU CHAOS 

 Contact : 06 68 08 60 88, 
jl.dumont@bbox.fr 

 
*** 
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La Forêt-Fouesnant 
 

Visite d'un site 
 

Visite du Moulin Chef du Bois 
Classé monument Historique depuis 1939, ce vieux 
moulin à eau tournait encore jusqu'en 1968. Le 
projet de la famille et amis du meunier est de 
moudre à nouveau des céréales. La restauration des 
mécanismes de meunerie se poursuit : la roue à 
augets tourne à nouveau depuis 2016. Les planchers 
(2018) donnent maintenant accès aux étages : le 
visiteur découvre la charpente (2010) et le 
pigeonnier ... Visite libre : N'hésitez pas à solliciter les 
commentaires de la famille du meunier. Pour 
agrémenter la visite : Musique et chants (Dorn a 
Dorn et Kan Izel Vor), tressage d'osier, crêpes et 
cidre. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin chef du Bois, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 14h-19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : MOULIN CHEF DU BOIS 

 Contact : 06 70 46 09 89, 
moulinchefdubois@laposte.net 

 
*** 

Lampaul-Plouarzel 
 

Visite d'un site,Exposition,Conférence,Autres… 
 

Les quatre éléments : l'air, l'eau, le feu, la terre 
« Ar peder elfen : an aer, an dour, an tan, an douar » 
(en langue bretonne). Visites guidées de la chapelle 
Saint-Egarec par Marie Berthou, historienne. 
Exposition « Les quatre éléments du pays des 
pardons » par Hélène Barazer, collectrice. 
Conférence « Les quatre éléments dans la tradition 
populaire bretonne » par Maryvonne Abraham, 
ethnologue (samedi 16h). Chants et lectures avec 
accompagnement musical « Le vent, l’eau, le feu, la 
terre » par les Kanerien Sant Tegareg (dimanche 
17h30). 
 

 Lieu, date, horaires : Chapelle Saint-Egarec, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 14h-19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Paroisse Saint-Mathieu en 
Pays d'Iroise 

 Contact : 02 98 84 04 50, 
jppm@associations-patrimoine.org 

 
*** 

 
 
 
 
Ouessant 

 

Visite d'un site,Démonstration de savoir faire 
 

Visite du Moulin de Karaës 
Venez visiter le moulin de Karaës à Ouessant : petit 
moulin à vent orientable conçu pour une utilisation 
individuelle et féminine. Venez y découvrir les 
secrets de la fabrication de la farine ! 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de Karaës, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 14h-16h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Ecomusée d'Ouessant 

 Contact : 02 98 48 86 37, 
ecomusee.ouessant@pnr-armorique.fr 

 
*** 

Plogonnec 
 

Visite d'un site 
 

Visite d'un petit moulin de ferme ; de la 
pirouette à l'hydrolienne 
Découverte d'un petit moulin de ferme avec le 
mécanisme en cour le restauration et une 
hydrolienne installée. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de Keringard, 
Dimanche 23 juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Moulin de Keringard 

 Contact : 02 98 51 82 16, 
bernardfazan@gmail.com 

 
*** 

Plougastel-Daoulas 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Circuit "Faune et Flore" à Plougastel-Daoulas 
Venez découvrir la faune et la flore de Plougastel à 
travers ce circuit ! Grâce à votre guide, vous pourrez 
en savoir plus sur le patrimoine de la presqu'île, qu'il 
soit naturel ou architectural ! Durée : 2h30 
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 Lieu, date, horaires : Musée de la Fraise et 
du Patrimoine, Samedi 22 juin, 14h-19h 

 Tarif : 4€ (tarif spécial) 

 Organisateur : Musée de la Fraise et du 
Patrimoine 

 Contact : 02 98 40 21 18, contact@musee-
fraise.net 

 
*** 

Plouhinec 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir faire 
 

Visite du moulin à eau de Tréouzien 
Le moulin à eau de Tréouzien fonctionne avec une 
réserve d'eau et deux roues pirouettes, une pour la 
production de farine complète et une pour la 
production d'électricité. Il est restauré depuis 2015 
et date d'avant la révolution. Venez le voir 
fonctionner et découvrir son pigeonnier en façade ! 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de Tréouzien - 
Pors Poulhan, Samedi 22 et dimanche 23 
juin, De 10h à 12h-De 14h à 18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association Cap sur les 
Moulins 

 Contact : 02 98 70 53 99, 
carmenlameuniere@hotmail.com 

 
*** 

Plozévet 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir faire 
 

Découverte d'une maison à four en pays 
bigouden 
Visite libre de la maison à four de Kéristenvet à 
Plozévet, panneaux relatant les étapes de la 
restauration et du fonctionnement du four. Les 
bénévoles de l'association qui gère le four seront à 
la disposition des visiteurs afin d'échanger et fournir 
des explications sur le fonctionnement du site. 
 

 Lieu, date, horaires : 13, Kéristenvet (sur la 
route du vent solaire), Samedi 22 juin, 
14h-18h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Gwarez ar glad 

 Contact : 06 77 63 06 14, famille-
huard@orange.fr 

 
*** 

Lannédern 
 

Visite d'un site 
 

Portes ouvertes 
En 2007, l’association a acquis un bâtiment à 
Lannédern. Le projet de réhabilitation a été 
l'occasion d'en faire un lieu d’application des 
techniques traditionnelles anciennes. De nombreux 
stages et journées de chantiers-bénévoles ont eu 
lieu (enduits chaux-chanvre, isolation écologique, 
joints à la chaux, etc.). Les techniques et les choix 
constructifs ont su prendre en compte les fortes 
contraintes techniques tout en devant rendre ces 
ruines habitables. Lors de cette visite, l'association 
présentera le projet et reviendra sur les choix 
techniques employés sur ce chantier. 
 

 Lieu, date, horaires : Le bourg, Samedi 22 
juin, 10h-17h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Tiez Breiz - Maisons et 
Paysages de Bretagne 

 Contact : 02 99 53 53 03, accueil@tiez-
breiz.bzh 

 
*** 

Saint-Derrien 
 

Visite d'un site,Exposition,Démonstration de savoir 
faire 
 

Visite moulin a eau 
Moulin banal de 1646 pour la fabrication de farine 
de blé noir transformé en musée en 2014. 
Production d'électricité domestique. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de Lansolot, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 14h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association des moulins du 
finistere 

 Contact : 02 98 68 54 43, 
claude.roussillon@orange.fr 

 
*** 
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Saint-Sauveur 
 

Conférence 
 

Les étapes de la réhabilitation d'un ouvrage de 
500 ans 
Dominique Doyard, restauratrice de livres anciens au 
Moulin de Kereon vous invite à découvrir les étapes 
de la restauration d’un recueil de sermons qui a fêté 
ses 500 ans en novembre 2018. Cette réhabilitation, 
d’un ouvrage qui était très délabré, a également fait 
l’objet d’un travail de traduction sous la conduite 
Benoît Jeanjean, Professeur de latin à l’Université de 
Bretagne Occidentale.  Venez partager avec nous 
cette renaissance, tant de la structure du papier, de 
sa reliure que de son éclairage littéraire, qui a rendu 
à ce livre son statut de « Naturellement durable ». 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de Kereon, 
Dimanche 23 juin, 15h-18h 

 Tarif : 3€ / adulte - gratuit enfant 

 Organisateur : Scop Papier relié 

 Contact : 289789296, 
contact@moulindekereon.fr 

 
*** 

Telgruc-sur-mer 
 

Visite d'un site 
 

Moulin à vent de Luzéoc 
Visites commentées avec fonctionnement du moulin 
si conditions météos favorables. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Luzéoc, Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, 14h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : EOST 

 Contact : 06 08 68 96 55, 
christianmoureaux@orange.fr 

 
 
 
 
 

ILLE-ET-VILAINE 
 
 Chartres-de-Bretagne 
 

Autres… 
 

Fête champêtre et musicale de la Marionnais 
Autour de la ferme manoir de La Marionnais en 
cours de restauration par des bénévoles : animations 
musicales de tous horizons, exposition vente de 
poteries, promenades en calèche, visites de la 
Marionnais, jeux pour enfants, bar buvette galettes 
saucisses , etc ... 
 

 Lieu, date, horaires : 2 et 4 , rue Anatole Le 
Braz, Dimanche 23 juin, 10h-19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association " le cadeau de la 
Marionnais" 

 Contact : 06 81 49 57 41, 
cadeaumarionnais@orange.fr 

 
*** 

Cherrueix 
 

Visite d'un site,Animation jeune public,Autres… 
 

Découverte du Moulin de la Saline et de la 
Maison des Produits du Terroir et de la Gastron 
Des visites guidées gratuites de la Maison des 
Produits du Terroir et de la Gastronomie et de son 
moulin vous seront proposées tout au long de la 
journée. Les plus jeunes pourront découvrir le site à 
travers un jeu sur les 5 sens accompagnés d'un 
adulte. Une bourse aux livres vous sera également 
proposée ce jour-là. 
 

 Lieu, date, horaires : Maison des Produits 
du Terroir et de la Gastronomie, Dimanche 
23 juin, De 10h à 13h-De 14h à 18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Communauté de 
Communes du Pays de Dol et de la Baie du 
Mont-Saint-Michel - Service tourisme 

 Contact : 02 99 48 76 39, tourisme@ccdol-
baiemsm.bzh 

 
*** 

Guipry-Messac 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir 
faire,Célébration festive 
 

Visite du Moulin de Baron 
Retrouvez nous pour une après-midi festive au 
Moulin de Baron. Au programme, visite commentée, 
démonstration de savoir faire, géocaching, etc. 
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 Lieu, date, horaires : Etang de Baron, 
Samedi 22 juin, 14h-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Syndicat d'Initiative de 
Guipry Messac 

 Contact : 02 99 34 61 60, 
tourisme@guipry-messac.bzh 

 
*** 

Mont-Dol 
 

Visite d'un site,Exposition,Démonstration de savoir 
faire,Animation jeune public,Célébration festive 
 

Journée du Moulin et découverte du Mont-Dol 
Mise sous voile, mise au vent du moulin avec le 
cabestan, mise en mouvement du moulin, visite 
guidée gratuite toute la journée, petite restauration 
sur place. 
 

 Lieu, date, horaires : Sommet du Mont-Dol, 
Dimanche 23 juin, 12h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association des Courous 
d'Pouchées 

 Contact : 02 99 48 33 57 ou 06 89 07 02 
83, micheletmauricette@gmail.com 

 
*** 

Nouvoitou 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir faire 
 

Ouverture du Moulin de Tertron à Nouvoitou 
Visite guidée du bâtiment. Mise en activité du 
moulin à eau. Exposition sur l'histoire des moulins et 
le fonctionnement de la rivière. Stand associatif. 
 

 Lieu, date, horaires : Le Moulin de Tertron, 
Dimanche 23 juin, 14h-18h 

 Tarif : 2.50€/ visiteur. Gratuit pour les 
moins de 12 ans 

 Organisateur : Association Graines de 
Moulin 

 Contact : 06 73 15 35 40, 
grainesdemoulin@gmail.com 

 
*** 

Piré-sur-Seiche 
 

Visite d'un site 
 

Visite d'un moulin restauré avec les techniques 
traditionnelles du bâti ancien 
Les travaux engagés depuis une dizaine d'années lors 
de la restauration de l'ancien moulin de Connay, 
aujourd'hui transformé en habitation, se sont 
achevés. Exceptionnellement, le propriétaire vous 
ouvre ses portes et vous expliquera ses choix, les 
techniques employées sur le chantier réalisés avec 

l'aide de l'association Tiez Breiz - Maisons et 
Paysages de Bretagne : enduits de terre, badigeons 
à la chaux, pose de carreaux de terre cuite, etc. 
Places limitées. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de Connay, 
Dimanche 23 juin, Visite programmée à 
14h et à 16h (1h30)-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Tiez Breiz - Maisons et 
Paysages de Bretagne 

 Contact : 02 99 53 53 03, accueil@tiez-
breiz.bzh 

 
*** 

Saint-Père-Marc-en-Poulet 
 

Visite d'un site 
 

Visite du moulin à marée de Beauchet 
Ce moulin devenu minoterie dans les années 60 est 
le seul qui soit inscrit à l'inventaire supplémentaire 
des Monuments Historiques sur les bords de la 
Rance. Depuis décembre1980 date de la fin de son 
activité il est resté "dans son jus". Tout son 
mécanisme est en place :Elévateurs-Cylindres- 
Trieur- Brosse- Blutterie... Placé dans un site naturel 
propre aux moulins à mer tout en haut de l'estran. 
Quoique situé sur la commune de Saint Pére Marc 
en Poulet il est tout proche de Saint Suliac. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Sur le site 7 chemin 
de la basse gastine, Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, 10h-19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association des Amis des 
moulins de la Rance 

 Contact : 02 99 58 32 85, 
alain.masseau0846@orange.fr 

 
*** 
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Tinténiac 
 

Visite d'un site 
 

Le savoir-faire des artisans ruraux au Musée de 
l'Outil et des Métiers de Tinténiac 
Découvrez, revivez les métiers des artisans de nos 
campagnes : bourrelier, serrurier, forgeron, 
maréchal-ferrant, charron, cordonnier, sabotier, 
cerclier, tonnelier, cordier, travail du lin et du 
chanvre, atelier complet du fabricant de moulins à 
blé noir, outils, matériel, chef d'oeuvre... 
 

 Lieu, date, horaires : 5 quai de la Donac - 
Musée de l'Outil et des Métiers, Samedi 22 
et dimanche 23 juin, De 10h à 12h-De 15h 
à 18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Patrimoine et Historique 
Tinténiac-Montmuran 

 Contact : 02 99 23 09 30 / 06 77 50 71 86, 
dominique-provost@orange.fr 

 
 
 

MORBIHAN 
 

Auray 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Auray, au fil de l'eau 
Lors d'une balade urbaine, découvrez l'histoire de 
quatre lavoirs implantés dans la ville d'Auray. Sans 
inscription préalable. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Rendez-vous au 
parking de la Gendarmerie - 2 rue de la 
Forêt, Dimanche 23 juin, 15h-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Ville d'Auray - Direction de 
l'Action culturelle 

 Contact : 02 97 24 18 32 - 07 77 94 08 72, 
patrimoine@ville-auray.fr 

 
*** 

Baden 
 

Exposition 
 

Visite du Musée des Passions et des Ailes 
Visite libre de 4 collections : vie et exploits de 
l'aviateur Joseph Le Brix, jouets anciens et 
automates, maquettes de navires et accordéons 
anciens. 
 

 Lieu, date, horaires : 2 place Weilheim, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, De 10h à 
12h-De 15h à 18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : MUSEE DES PASSIONS ET 
DES AILES 

 Contact : 02 97 57 27 89, 
museedebaden@wanadoo.fr 

 
*** 

Brec'h 
 

Visite d'un 
site,Exposition,Conférence,Démonstration de savoir 
faire,Animation jeune public 
 

Brec'h, un territoire naturellement durable ? 
Conjuguer nature et agriculture : retour 
d'expériences, discussions pour réfléchir sur les 
usages du territoire. L'Ecomusée vous propose aussi 
des animations autours du sol pendant l'après-midi. 
 

 Lieu, date, horaires : Ecomusée St-dégan, 
Dimanche 23 juin, 14h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Ecomusée St Dégan 

 Contact : 02 97 57 66 00, 
contact@ecomusee-st-degan.fr 

 
*** 

Carentoir Quelneuc 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir 
faire,Marché dégustation 
 

Visite et démonstration 
Visite guidée du moulin en fonctionnement, 
fabrication : pain, galette avec la farine du moulin. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de la Fosse, 
Dimanche 23 juin, 9h30-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association :Les Amis du 
moulin de la fosse 

 Contact : 06 56 86 48 69, 
mousset.jc@wanadoo.fr 

 
*** 
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Gourin 
 

Visite d'un site 
 

Il était une fois un manoir breton du XV e siècle 
destiné à son démontage ; il est à prése 
Visite guidée ou libre selon l'affluence ,  des 
extérieurs et de l'intérieur selon l'avancement des 
travaux de restauration  .  Présentation des objets 
découverts lors des fouilles . 
 

 Lieu, date, horaires : Minguionnet, Samedi 
22 et dimanche 23 juin, 9h-19h 

 Tarif : 1 € 

 Organisateur : Hémery 

 Contact : 660576548, 
hemeryphilbert@yahoo.com 

 
*** 

Guer 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir 
faire,Animation jeune public,Célébration festive 
 

Animation autour de la Fresque médiévale et 
Concert au Prieuré Saint-Etienne de Guer 
Le Prieuré Saint-Etienne vous accueille durant tout 
le week-end pour vous initier à la pratique de la 
Fresque médiévale en famille ou entre amis ! Le 
dimanche 23 profitez à 16h30 d'un concert du 
groupe ZeWitches, constitué de 5 femmes chantant 
A Capella, dans le Prieuré. Cette prestation sera 
suivie d'un instant restauration avec une buvette 
(consommations payantes). Toutes les animations 
seront gratuites et le Prieuré restera en accès libre 
pour tous. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Prieuré Saint Etienne, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 14h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association Les Landes 

 Contact : 02 97 93 26 74, prieure.st-
etienne@leslandes.bzh 

 
*** 

 
 
 

Guicriff 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

Découverte du Café/Musée de la Gare - 
Exposition permanente sur l'histoire du Réseau 
Breto 
L'équipement du Musée de la Gare vous accueille au 
sein de son patrimoine ferroviaire, situé dans 
l'ancienne Gare de Guiscriff, restaurée et aménagée 
en centre culturel et d’animations touristiques. Le 
Musée, unique en Centre Bretagne, présente 
l’histoire du Réseau ferroviaire Breton (RB). Laissez-
vous transporter au cœur du monde cheminot, à 
l'époque du train à vapeur... Le site est situé le long 
de la voie verte n°7 qui relie Concarneau à Roscoff. 
Sur place:cafétéria, boutique, escape game, location 
de vélos, halte-rando avec une aire de pique-nique 
et un camping labellisé Accueil Vélo. 
 

 Lieu, date, horaires : Ancienne Gare de 
Guiscriff, 117 rue de la Gare, Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, 10h-18h30 

 Tarif : Entrée musée : 4 euros (gratuit - de 
8 ans). Voir tarifs escape game, yourte et 
location de vélos sur notre site Internet. 

 Organisateur : Musée de la Gare de 
Guiscriff 

 Contact : 02 97 34 15 80, 
armarchdu.guiscriff@orange.fr 

 
*** 

Melrand 
 

Visite d'un site,Animation jeune public 
 

Le Village de l'an mil de Melrand... durable 
depuis le Moyen Âge ! 
Des ateliers en gestion libre, en intérieur et en 
extérieur, seront proposés au visiteur. Ils 
permettront de comprendre en quoi l'installation 
d'une petite centaine de paysans durant plusieurs 
siècles au Moyen Âge peut s'inscrire dans le 
"Naturellement durable" ! 
 

 Lieu, date, horaires : Village de l'an mil, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 10h-17h 

 Tarif : 6.50€ adulte 

 Organisateur : Village de l'an mil 

 Contact : 02 97 39 57 89, 
contact@villagedelanmil-melrand.fr 

 
*** 
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Melrand 
 

Visite d'un site 
 

Le Village de l'an mil s'inscrit dans la durée 
La visite du site, accompagnée à certains horaires, 
permettra de découvrir comment nos ancêtres ont 
naturellement inscrit leur installation dans la durée, 
dans tous les sens du terme. Matériaux, formes, 
solidité... tout concourt à une pérennité de ce site 
millénaire à découvrir ! 
 

 Lieu, date, horaires : Village de l'an mil, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 10h-17h 

 Tarif : 6.50€ 

 Organisateur : Village de l'an mil 

 Contact : 02 97 39 57 89, 
contact@villagedelanmil-melrand.fr 

 
*** 

Pluvigner 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

D'un lavoir à l'autre 
Une balade coorganisée par Pluvigner-Patrimoines 
et Pluvi-Rando qui nous fera découvrir plusieurs 
lavoirs de la commune. Des animations chantées, de 
la musique et des contes feront de cette promenade 
un moment de convivialité partagé dans la bonne 
humeur. 
 

 Lieu, date, horaires : Lavoir de Malabry, 
Dimanche 23 juin, 9h45-12h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association Pluvigner-
Patrimoines 

 Contact : 02 97 24 56 79, Pluvigner-
Patrimoines@orange.fr 

 
*** 

Pontivy 
 

Conférence 
 

Laëtitia Deudon : Histoire et archéologie des 
paysages de l'eau 
Regards sur la vallée de l'Escaut (Hauts-de-France) et 
du Saint-Laurent - région de Montréal (Québec, 
Canada). TIMILIN accueille des doctorant.e.s en 
Centre-Bretagne depuis 10 ans. Cette année, nous 
invitons Laëtitia Deudon à Pontivy. Diplômée en 
archéologie, Laëtitia s'intéresse à l'histoire de 
l'environnement et du paysage. L'opportunité 
d'échanger sur la façon dont nous pourrions nous 
pencher sur des questions similaires avec "1000 
doctorants pour les territoires". Conférence dans le 
cadre du projet "Bienvenue dans mon labo grandeur 
nature" initié par l'association TIMILIN depuis 2012. 
 

 Lieu, date, horaires : Palais des Congrès, 
Samedi 22 juin, 10h-12h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : TIMILIN, moudre nos idées 
ensemble 

 Contact : 06 79 09 20 03, 
francoise.ramel@outlook.fr 

 
*** 

Pontivy 
 

Visite d'un site 
 

Le Vieux Moulin de Pontivy, petite 
hydroélectricité 
Présentation historique du Vieux Moulin, du Moyen-
Âge à nos jours, de la production de farine à la 
production d'énergie électrique. 
 

 Lieu, date, horaires : 2 rue des trois Fréres 
Cornec, Samedi 22 et dimanche 23 juin, 
Samedi de 14h à 18h-Dimanche de 9h à 
12h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : SEGRETAIN 

 Contact : 06 78 90 72 04,  
 

*** 

Pontivy 
 

Visite d'un site 
 

Découverte des résultats des fouilles du 
château des Rohan de Pontivy 
En février 2014, la courtine sud du château des 
Rohan s’effondrait. De 2016 à 2019, 
d’impressionnants travaux de restauration ont eu 
lieu sur le site. Pendant toute la durée du chantier, 
des archéologues ont suivi les travaux. De 
septembre à novembre 2018, une grande fenêtre de 
fouilles a été ouverte sur la terrasse d’artillerie. Les 
vestiges maçonnés et le mobilier découverts 
éclairent d’un nouveau jour l’histoire du monument 
et de ses occupants. Et l’on sait désormais qu’une 
quatrième tour a bel et bien existé !  La ville de 
Pontivy, en partenariat avec l’office de tourisme de 
Pontivy Commun 
 

 Lieu, date, horaires : Château des Rohan, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, Visites 
guidées à 11h, 14h, 15h30 et 17h (sur 
inscriptions)-Accès au site uniquement 
accompagné d'un guide 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Ville de Pontivy 

 Contact : 02.97.25.00.33, 
secretariat.general@ville-pontivy.fr 
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*** 

 
 
 
 
Pontivy 
 

Visite d'un site 
 

Découverte des résultats des fouilles du 
château des Rohan de Pontivy 
En février 2014, la courtine sud du château des 
Rohan s’effondrait. De 2016 à 2019, 
d’impressionnants travaux de restauration ont eu 
lieu sur le site. Pendant toute la durée du chantier, 
des archéologues ont suivi les travaux. De 
septembre à novembre 2018, une grande fenêtre de 
fouilles a été ouverte sur la terrasse d’artillerie. Les 
vestiges maçonnés et le mobilier découverts 
éclairent d’un nouveau jour l’histoire du monument 
et de ses occupants. Et l’on sait désormais qu’une 
quatrième tour a bel et bien existé !  La ville de 
Pontivy, en partenariat avec l’office de tourisme de 
Pontivy Commun 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Château des Rohan, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, Visites 
guidées à 11h, 14h, 15h30 et 17h (sur 
inscriptions)-Accès au site uniquement 
accompagné d'un guide 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Ville de Pontivy 

 Contact : 02.97.25.00.33, 
secretariat.general@ville-pontivy.fr 

 
*** 

Priziac 
 

Visite d'un site,Exposition,Conférence,Autres… 
 

Ouverture Eco-musée. ferme des années 
1950/60 
Visite Eco-musée. "Croquer le village" avec les 
"Croqueurs de Quimperlé". Lecture bâti ancien et 
méthode de réhabilitation avec Expo de matériaux 

par l'association TIEZ-BREIZ. Crêpes, gâteaux, cidre, 
jus de pomme. Musique traditionnelle. 
 

 Lieu, date, horaires : Maison de 
l'association Mémoire Paysanne à Priziac, 
Village de Botquenven, Dimanche 23 juin, 
Samedi de 9h30 à 18h-Dimanche de 14h à 
18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Mémoire Paysanne à Priziac 

 Contact : 02 97 34 64 62, 
memoirepaysannepriziac@gmail.com 

 
*** 

Questembert 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir faire 
 

Le moulin de Lançay, XIVe et XXIe siècles 
Visite guidée du moulin à eau et de son système 
hydraulique restaurés et en fonctionnement. 
Fabrication et vente de pain au levain cuit au four à 
bois. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de Lançay, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, Le Samedi 
14h30 - Le Dimanche de 11h à 12h30-Le 
Samedi 18h30 - Le Dimanche de 14h30 à 
18h30 

 Tarif : 2 euros. gratuit pour - 18 ans, 
étudiants, demandeurs d'emploi, RSA, 
personnes handicapés. 

 Organisateur : AssociationMoulin de 
Lançay 

 Contact : 02 97 45 74 79, 
simonnotmarie@orange.fr 

 
*** 

Redon 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-randonnée 
 

Moulin à toit tournant 
Moulin à vent du XVIIe siècle, dit en "bouchon de 
champagne", visite commentée ainsi que panneaux 
d'interprétation. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de la Vieille 
ville, Dimanche 23 juin, 14h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Eau Grées des Moulins 

 Contact : 06 27 36 43 55, 
eugene.lebreton@orange.fr 

 
*** 

Saint-Jacut-les-Pins 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-randonnée 
 

Butte des Cinq Moulins 
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Moulin à vent ouvert et visite commentée, sentier 
d'interprétation libre pour voir les diférents moulins 
sur le tertre, et découvrir la flore spécifique de ce 
lieu panoramique. 
 

 Lieu, date, horaires : Butte des cinq 
moulins "le Tertre", Dimanche 23 juin, 
14h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Eau Grées des moulins 

 Contact : 06 27 36 43 55, 
eugene.lebreton@orange.fr 

 
*** 

Saint-Jacut-les-Pins 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-
randonnée,Exposition,Démonstration de savoir faire 
 

Moulin à eau & musée des traditions 
Démonstration de mouture commentée, visite du 
Musée des traditions libre, ballade commentée vers 
une chapelle. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : La Vallée, Dimanche 
23 juin, 14h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Eau Grées des Moulins 

 Contact : 06 27 36 43 55, 
eugene.lebreton@orange.fr 

 
 


