L’AGENDA DES VACANCES
animations | activités | marées

DU SAMEDI 23 OCTOBRE
AU DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021

l’agenda de vos vacances
SAMEDI 23 OCT.
La Nuit des Châteaux à
Quintin
Visites guidées aux chandelles, départs
toutes les 10mn avec accès à l’expo
« les arts de la table » et promenade
musicale dans le parc éclairé aux
flambeaux. Inscriptions en ligne.
Impasse de la Pompe - Quintin
De 19h30 à 23h
Tarif : de 3€ à 7€
02 96 74 94 79
info@chateaudequintin.fr

Spectacle - Coeur de Bretagne
Ce spectacle, construit tel un roadmovie visuel et musical explorant les
sentiers battus de Bretagne,
illustre
rté
Repode
toute la singularité
cette authentique
terre de légende.
Coeur de Bretagne rassemble plus
de vingt artistes sur scène, pour une
performance intense et orchestrale.
Hermione
Rue Pierre de Coubertin - Saint-Brieuc
De 20h30 à 22h30
Tarif : de 35€ à 48€
02 96 01 53 53
Contact PMR : 02 98 47 94 54
www.saintbrieucexpocongres.com

Théâtre Venise n’est pas en Italie
L’auteur de L’étudiante et M. Henri nous
offre un seul en scène, petit bijou d’humour
théâtral, avec Émile qui va suivre la fille
qu’il aime à Venise. Le seul hic, c’est
que ses parents vont l’accompagner en
caravane. C’est l’émotion du 1er amour, la
douce nostalgie d’une jeunesse enfuie et
la vie qui sème des cailloux, entre rires et
larmes, sur ce chemin initiatique qui mène
à… où ça déjà ?
Le Grand Pré, 26 rue de la Roche
Durand - Langueux
De 20h30 à 22h
Tarif : de 6€ à 15€
02 96 52 60 60
www.legrandpre.info
legrandpre@mairie-langueux.fr

Animation familiale

Visite du bureau de l’écrivain
Louis Guilloux
La Maison de l’écrivain briochin
Louis Guilloux, labellisée Maison des
Illustres, ouvre au public. Découvrez le
bureau d’écriture, installé au dernier
étage de sa maison familiale. Entrez
ainsi dans l’intimité de l’auteur à
travers des objets, des portraits d’
amis et de nombreux documents de sa
bibliothèque personnelle. Vous serez
accueillis et guidés par les membres de
la Société des Amis de Louis Guilloux.
13 Rue Lavoisier - Saint-Brieuc
De 15h à 18h
0296615754
contact@louisguilloux.com
www.louisguilloux.com

DU SAMEDI 23 OCT. AU DIMANCHE 7 NOV.
Escape Game - Défi Halloween
Pour Halloween, Heure&K vous lance
un défi : « Vous échappez en moins
de 50min de l’une de nos salles sans
aucun indice »
Serez-vous à la hauteur ?
Une bouteille de champagne sera
offerte aux groupes ayant réalisé le
meilleur temps de chaque salle.
4 Rue du Bignon - Plérin
De 10h à 22h
Tarif : de 90€ à 120€
contact@heure-et-k.com
www.heure-et-k.com
07 86 96 47 01

DU SAMEDI 23 AU DIMANCHE 24 OCT.
Fête des jardins d’automne
Château de Pommorio
Le thème choisi pour cette édition est :
« Les plantes comestibles »
Fidèle à son niveau dʼexigence, la
Fête des Jardins proposera un plateau
de pépiniéristes collectionneurs
exceptionnel, avec des spécialistes de
premier plan venus de toute la France
et d’Europe et qui font référence dans
leur domaine…
Chateau de Pommorio - Tréveneuc
Tarif : 5€ - gratuit enfant
www.fetedesjardins.com

DIMANCHE 24 OCT.
Sortie nature Sur la route des migrateurs
La Réserve Naturelle de la Baie de
Saint-Brieuc accueille chaque hiver
environ 40 000 oiseaux migrateurs.
Cette sortie nature est l’occasion
d’aller à leur rencontre pour mieux les
connaître et reconnaître.
Maison de la Baie
Site de l’Etoile - Hillion
De 10h30 à 11h30
Tarif : 6€ - 3€ enfant
02 96 32 27 98

Concert - Les Glochos
Les Glochos est un groupe musical
breton mélangeant différents styles
musicaux, du rock au classique en
passant par le médiéval, la salsa, le
jazz... Puisant leur répertoire dans
l’actualité, ils chantent des chansons
considérées comme humoristiques et
politiquement incorrectes ; une formule
accordéon violon guitare qui fait
mouche.
Salle du Bûchon - Trémuson
De 15h à 16h
Tarif : de 6€ à 8€
quebeceltie.tremuson@gmail.com
quebeceltie.blogspot.fr

Brassens en Bretagne
[Festival Les Mots Dits]
Georges Brassens et ses saisons en
Bretagne
Une conférencière/journaliste,
Michelle Brieuc et un chanteur
musicien, Lalo livrent en paroles et en
chansons leurs regards croisés sur la
vie et l’oeuvre d’une grande figure de
la chanson, Georges Brassens.
Cette conférence chantée, c’est
l’histoire d’une rencontre entre deux
passionnés qui comptent bien partager
et vous faire chanter !
Bleu Pluriel
23 rue Marcel rault - Trégueux
De 15h à 16h30
02 96 71 31 20
www.bleu-pluriel.com
bleupluriel@ville-tregueux.fr		

DU LUNDI 25 OCT. AU VENDREDI 5 NOV.
Jeux enfants - Parc de loisirs
en plein air (Jumping R)
Le parc gonflable et parcours
accrobranche Jumping R s’installe de
nouveau sous la halle Bélem, au port
du Légué, pour les vacances de la
Toussaint ! Découvrez le Fun Fly avec
son saut à 3 m, sensations garanties...
ou venez jouer au Game Center.
A partir de 2 ans.		
Quai Armez - Saint-Brieuc
De 14h à 18h
Tarif : de 6€ à 8€
contact@jumpin-r.fr
07 83 07 73 16
jumpingr.fr/parcs-loisirs/c-30.html
		

DU LUNDI 25 AU MERCREDI 27 OCT.
Visite d’entreprise - Kerval
Le centre de tri GENERIS présente
l’envers du décor du traitement des
déchets. Le geste de tri du citoyen ne
s’arrête pas à simplement mettre le
bon déchet dans la bonne poubelle. A
GENERIS au travers d’une présentation
des déchets et d’une visite de l’usine,
chacun des visiteurs pourra prendre
conscience qu’un geste anodin à une
grande importance.
Chaussures fermées obligatoires.
Kerval, rue du Boisillon - Ploufragan
Visite le lundi à 14h, mardi à 9h, 14h et
18h30 et le mercredi à 9h.
02 96 52 40 20
etroeger@kerval-centre-armor.fr
www.kerval-centre-armor.fr

MARDI 26 OCT.
Spectacle jeunesse Échappons-nous… à petits pas
Dans un univers chaleureux et
humoristique, Olivia et Nicolas
revisitent des comptines de l‘enfance
et des histoires d’aujourd’hui, pour
amuser, éveiller, faire grandir ou avoir
un (tout petit) peu peur.
Pour cela ils s‘appuient sur leur plaisir
de raconter, sur l‘accordéon de
Nicolas et sur la Langue des Signes
Française d‘Olivia.
Le Patio, rue des Écoles - Yffiniac
De 11h à 11h45 et de 15h à 15h45
02 96 72 74 27

Sortie nature - Les animaux
du sable et de la vase
Pieds nus, en sandales ou en bottes,
promenons-nous dans la vase pour
découvrir coques, scrobiculaires, vers
arénicoles et leurs mille et un secrets.
Le nombre de places est limité.
Pensez à réserver.
Maison de la baie
6 Rue de l’Étoile - Hillion
De 14h à 15h
Tarif : 6€ - 3€ enfant
02 96 32 27 98
maisondelabaie@sbaa.fr

MERCREDI 27 OCT.
Le voyage d’Olga
[Festival L’Oeil Vagabond]
Atelier Cinéma d’animation
Plongez dans l’univers du film et de
l’album de la réalisatrice et illustratrice
d’Anete Melece. Olga est coincée
dans son kiosque et rêve de voyage…
A vous d’imaginer sa nouvelle
aventure image par image !
Dès 6 ans.
Espace Culturel Georges Palante
2 rue Ollivier Provost - Hillion
De 15h à 16h30
Programmation : uffejbretagne.net
02 96 61 11 76

MERCREDI 27 OCT.
Jeu de piste à vélo
[Festival L’Oeil Vagabond]
Venez découvrir la ville à vélo grâce à
des énigmes !
Ambiance familiale, amenez vos
vélos,lumières et gilets fluos !
En partenariat avec vélo Utile.
Parc des Promenades
Rue des Promenades - Saint-Brieuc
De 18h à 19h30
Programmation : uffejbretagne.net

Visite guidée - Cathédrale et
coeur historique de Saint-Brieuc
La visite commentée vous plonge dans
l’histoire ancienne de la cité briochine.
Suivez l’évolution de cette fondation
monastique en évêché médiéval dans
la quartier de la cathédrale SaintEtienne.
Départ à l’Office de Tourisme
2 rue des Lycéens Martyrs - Saint-Brieuc
De 14h à 16h
Tarif : 5€
02 96 33 32 50

Sélection des marchés
de la semaine
LUNDI
Saint-Quay-Portrieux
Quai Richet au Portrieux
+ de 80 exposants

MARDI
Quintin
Centre-ville
30-80 exposants

MERCREDI
Saint-Brieuc
Place de la Résistance
et Place du Martray
+ de 80 exposants

JEUDI
Binic
Place le Pommelec et rue Joffre
+ de 80 exposants

VENDREDI
Saint-Quay-Portrieux
Place de l’église et rue Jeanne d’Arc
50 à 80 exposants

SAMEDI
Saint-Brieuc
Place de la Résistance
et Place du Martray
+ de 100 exposants

DIMANCHE
Plérin
Rue du Commerce
60 exposants

JEUDI 28 OCT.
Sortie nature Les grandes richesses de la
réserve naturelle
La baie possède un patrimoine naturel
d’exception qu’il vous faut absolument
découvrir ! Petite balade au cœur
de la Réserve Naturelle. Au menu :
oiseaux, plantes et coquillages...
Pensez à réserver.
Maison de la Baie
Rue de l’Étoile - Hillion
De 14h à 15h
Tarif : 6€ - 3€ enfant
maisondelabaie@sbaa.fr
02 96 32 27 98

Le voyage du prince
[Festival L’Oeil Vagabond]
Jean-François Laguionie / 2019/
France
Un vieux Prince échoue sur un rivage
inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé
par le jeune Tom et recueilli par ses
parents, deux chercheurs dissidents
qui ont osé croire à l’existence d’autres
peuples … Le Prince guidé par son
ami Tom, découvre cette société avec
enthousiasme et fascination.
Dès 8 ans.
Espace Culturel Georges Palante
2 rue Ollivier Provost - Hillion
De 14h à 15h30
Tarif : 4€
Programmation : uffejbretagne.net
uffejbretagne@gmail.com
02 96 61 11 76

Les petits mondes
[Festival L’Oeil Vagabond]
Embarquez pour un voyage au travers
des mondes minuscules, cachés ou
poétiques...
8 COURTS MÉTRAGES
Dès 3 ans.
Espace Culturel Georges Palante
2 rue Ollivier Provost - Hillion
De 10h à 10h45
Tarif : 4€
Programmation : uffejbretagne.net
uffejbretagne@gmail.com
02 96 61 11 76

Balade Nature Sortie Nocturne
A la découverte des animaux de la
nuit avec la fédération départementale

des chasseurs.
Bottes obligatoires ! Sur inscription.
Maison de la TERRE
Lieu-dit La Fontaine de Trémargat - Lantic
De 19h30 à 22h
07 56 06 97 89

La lanterne magique
[Festival L’Oeil Vagabond]
Contes pour la route– création 2021
Des contes animés grâce à l’ancêtre
des appareils de projection, à la
manière des bonimenteurs du XVIIème
siècle !
A partir de 3 ans.
Espace Culturel Georges Palante
2 rue Ollivier Provost - Hillion
De 10h à 10h45 et de 11h30 à 12h15
Tarif : 4€
Programmation : uffejbretagne.net
uffejbretagne@gmail.com
02 96 61 11 76

VENDREDI 29 OCT.
Contrées lointaines
[Festival L’Oeil Vagabond]
7 courts métrages - Dès 7 ans
Un programme pour toute la famille
qui vous emmène au bout du monde
… ou pas !
Espace Culturel Georges Palante
2 rue Ollivier Provost - Hillion
De 18h à 19h
Tarif : 4€
Programmation : uffejbretagne.net
uffejbretagne@gmail.com
02 96 61 11 76

Espace Culturel Georges Palante
2 rue Ollivier Provost - Hillion
De 10h à 10h45
Tarif : 4€
Programmation : uffejbretagne.net
uffejbretagne@gmail.com
02 96 61 11 76

Concert - Horvàth & Gonzàlez
6 cordes électriques ! 6 cordes
acoustiques ! Des chansons !
Ce duo briochin mêle différents univers
musicaux avec au menu des ballades
folks, des rêveries pop, des poèmes
chantés aux rythmes chaloupés.
Cie QUAI OUEST
6 Rue de la Tullaye - Saint-Brieuc
De 20h30 à 21h30
Tarif : de 12,99€ à 15,99€
quaiouest@hotmail.com
02 56 44 68 68
ciequaiouest.wixsite.com

Spectacle jeune public - Où ?
[Festival Enfantillages]
Par la Cie Comptoirs du rêve. Deux
musiciens jouent dans du papier
de soie, se cachent, se cherchent...
Embarque pour un voyage sensoriel
et deviens à ton tour acteur en
expérimentant le potentiel sonore et
tactile du papier.
Réservation obligatoire.
1an et + /30 min
Villa Carmélie
Rue Pinot-Duclos - Saint-Brieuc
De 9h45 à 16h
02 96 62 56 73
comptoirsdureve.fr/spectacles/ou/

Détonnants Voyages
[Festival L’Oeil Vagabond]
8 courts métrages - Dès 6 ans
Dans les airs, en train ou à pied,
à travers les forêts, et par delà les
montagnes suivez les étonnantes
péripéties des personnages.
Espace Culturel Georges Palante
2 rue Ollivier Provost - Hillion
De 14h à 15h
Tarif : 4€
Programmation : uffejbretagne.net
uffejbretagne@gmail.com
02 96 61 11 76

Neige et les arbres magiques
[Festival L’Oeil Vagabond]
3 courts métrages Collectif / 2015
Dès 4 ans.

La lanterne magique
[Festival L’Oeil Vagabond]
Contes pour la route - création 2021
Des contes animés grâce à l’ancêtre
des appareils de projection, à la
manière des bonimenteurs du XVIIème
siècle !
A partir de 3 ans.
Espace Culturel Georges Palante
2 rue Ollivier Provost - Hillion
De 10h à 10h45 et de 11h30 à 12h15
Tarif : 4€
Programmation : uffejbretagne.net
uffejbretagne@gmail.com
02 96 61 11 76

Animation familiale

Spectacle jeune public Tryskall
[Festival Enfantillages]
Par la Cie Les voyageurs immobiles.
Triskall, conte américain sans mot, est
un voyage en apesanteur qui célèbre
le cycle de la vie.
Les comédiens t’entraînent dans un
univers tout en rondeur, chaleureux et
lunaire.
Réservation obligatoire.
6 mois et + / 25 min + 15 min atelier.
Villa Carmélie
Rue Pinot-Duclos - Saint-Brieuc
De 16h30 à 17h20
02 96 62 56 73
www.tarabates.com

Spectacle jeune public Mon monde à toi
[Festival Enfantillages]
Par le théâtre des Tarabates.
Entre dans un cocon blanc, accueillant
et rassurant, où tout est à écrire.
Ouvre tes yeux et tes oreilles pour voir
ce spectacle poétique. Allongé, assis
ou débout laisse-toi porter par les voix
et les œuvres éphémères.
Réservation obligatoire.
18 mois et + /30 min
Villa Carmélie
Rue Pinot-Duclos - Saint-Brieuc
De 9h30 à 17h15
02 96 62 56 73
www.tarabates.com/

Visite guidée Escale au Port du Légué
Site méconnu et pourtant chargé
d’histoires, le port, ou plutôt les ports
de Saint-Brieuc ont beaucoup à
raconter.
D’une rive à l’autre, du vieux village
aux aires de carénage en passant par
le Carré Rosengart, vous découvrirez
l’histoire maritime de Saint-Brieuc.
En face du bar Les Mouettes
2 Quai Gabriel Péri - Plérin
De 14h à 15h30
Tarif : 5€
info@baiedesaintbrieuc.com
02 96 33 32 50

Enquête Murder Party au château
Venez mener l’enquête au château !
Vous êtes nostalgiques de vos parties
de Cluedo au coin du feu ? Mettez-

vous dans la peau d’un détective,
enfilez votre imperméable beige et
résolvez l’énigme policière !
Un crime a eu lieu au château de
Quintin… La fine fleur des détectives
est rassemblée par équipe pour tenter
de comprendre qui a pu le commettre,
avec quelle arme, à quelle heure, pour
quelles raisons… Vous chercherez les
indices dans le château, éplucherez
les rapports d’enquêtes, examinerez la
liste des suspects, et cogiterez devant
la scène de crime pour élucider ce
mystère.
Château de Quintin
Impasse de la Pompe - Quintin
De 20h30 à 22h30
Tarif : 60€
06 88 96 09 75
info@chateaudequintin.fr
www.chateaudequintin.fr

SAMEDI 30 OCT.
Spectacle jeune public Tryskall
[Festival Enfantillages]
Par la Cie Les voyageurs immobiles.
Triskall, conte américain sans mot, est
un voyage en apesanteur qui célèbre
le cycle de la vie.
Les comédiens t’entraînent dans un
univers tout en rondeur, chaleureux et
lunaire.
Réservation obligatoire.
6 mois et + / 25 min + 15 min atelier
Villa Carmélie
Rue Pinot-Duclos - Saint-Brieuc
De 9h30 à 16h30
02 96 62 56 73
www.tarabates.com

Spectacle jeune public Mon monde à toi
[Festival Enfantillages]
Par le théâtre des Tarabates.
Entre dans un cocon blanc, accueillant
et rassurant, où tout est à écrire.
Ouvre tes yeux et tes oreilles pour voir
ce spectacle poétique. Allongé, assis
ou débout laisse-toi porter par les voix
et les œuvres éphémères.
Réservation obligatoire.
18 mois et + /30 min
Villa Carmélie
Rue Pinot-Duclos - Saint-Brieuc
De 9h30 à 16h45
02 96 62 56 73
www.tarabates.com

Concert - Rover «Bacchantes»
Des mois passés dans une immense
pièce industrielle froide, pour
rechercher l’état de grâce à travers la
composition de ses musiques. Rover
nous revient avec un nouvel album et
des sons parfois plus synthétiques, des
jeux d’écho avec ce refuge immense
où le vide a inspiré des mélodies
réconfortantes.
Bonjour Minuit
Rue René Yves Creston - Saint-Brieuc
De 20h30 à 22h30
Tarif : de 10€ à 16€
02 96 01 51 40

Les Contes de Kerzu
Venez frissonner le long des chemins
creux de Bretagne autour de trois
contes mystérieux. La tradition veut
que ce douzième mois (Kerzu) soit le
mois des contes au coin du feu mais
aussi des disparitions inquiétantes
et des peurs profondes. Kerzu nous
plonge dans la saison noire et les
abords des rivières sont hantés par les
lavandières de la nuit qui envoûtent
les retardataires avant de les livrer à
l’Ankou. L’Ankou fera en cette fin de
Kerzu, une dernière moisson avant
de céder sa place au dernier mort de
l’année…
Sur réservation.
Ti ar Vro - L’Ôté
138 rue du Légué - Saint-Brieuc
De 18h à 20h
Tarif : de 5€ à 8€
contact@tiarvro-santbrieg.bzh
02 96 77 31 91

Murder Party Qui a tué l’Ankoù ?
L’Ankoù a disparu, une calamité !
Cela fait 2 ans que personnes n’est
mort de «Mort Véritable» et le monde
est surpeuplé. Pour remédier à ce
problème, l’OTAN - l’Organisme
Terrien Anti Nécrosés - a été créé et
envoie 6 équipes des plus grands
cerveaux du monde pour enquêter.
Autrement dit, vous.
Ti ar Vro - L’Ôté
138 rue du Légué - Saint-Brieuc
De 14h à 16h
Tarif : de 10€ à 15€
contact@tiarvro-santbrieg.bzh
02 96 77 31 91
www.tiarvro-santbrieg.bzh

SAMEDI 30 OCT.
Concerts R-Wan & Karimouche
[Festival Les Mots Dits]
6 concerts, 4 soirées, des découvertes
et à chaque fois, une ambiance
chaleureuse, comme au bistrot !
Soirée à la carte : 1 ou 2 concerts
- 19h - R.WAn
Vous le connaissez dans les groupes
mythiques comme Java, Soviet
Suprem… Le chanteur R.Wan opère
dans ce solo un retour aux sources
avec une écriture au cordeau et un
humour nonchalant.
- 21h - Karimouche
Chanson française, musique orientale,
trap, électro… si les influences sont
multiples, le style, lui s’impose comme
résolument novateur.
Bleu Pluriel
23 rue Marcel rault - Trégueux
De 19h à 22h30
Tarif : de 6€ à 18€
02 96 71 31 20
www.bleu-pluriel.com
bleupluriel@ville-tregueux.fr

Enquête Murder Party au château
Venez mener l’enquête au château !
Vous êtes nostalgiques de vos parties
de Cluedo au coin du feu ? Mettezvous dans la peau d’un détective,
enfilez votre imperméable beige et
résolvez l’énigme policière !
Un crime a eu lieu au château de
Quintin… La fine fleur des détectives
est rassemblée par équipe pour tenter
de comprendre qui a pu le commettre,
avec quelle arme, à quelle heure, pour
quelles raisons… Vous chercherez les
indices dans le château, éplucherez
les rapports d’enquêtes, examinerez la
liste des suspects, et cogiterez devant
la scène de crime pour élucider ce
mystère.
Château de Quintin
Impasse de la Pompe - Quintin
De 17h à 19h et de 20h30 à 22h30
Tarif : 60€
06 88 96 09 75
info@chateaudequintin.fr
www.chateaudequintin.fr

DIMANCHE 31 OCT.
Les Foulées d’Automne 21ème édition.
2 trails : 12 km accessible à tous

les niveaux et 23 km pour les
connaisseurs. 4 courses enfants et 1
randonnée pédestre de 12 km.»
École primaire privée Saint-Réné
2 Rue de Béchas - Hillion
De 9h à 9h45
Tarif : de 7€ à 10€
Inscription : klikego.com

MARDI 2 NOV.
DJ Set - Rap Français :
du beatboxing à l’autotune
Traverser le rap français en quelques
heures. Découvrez ou redécouvrez des
artistes majeurs tels que IAM, Assassin,
NTM, MC Solaar, Oxmo Puccino...
Disc jockey briochin emblématique,
Julien Tiné, organise un parcours
musical inédit.
Gratuit.
La Passerelle, scène nationale
1 Place de la Résistance - Saint-Brieuc
De 18h30 à 20h30
02 96 68 18 40
www.lapasserelle.info

Sortie nature Les grandes richesses de la
réserve naturelle
La baie possède un patrimoine naturel
d’exception qu’il vous faut absolument
découvrir ! Petite balade au cœur
de la Réserve Naturelle. Au menu :
oiseaux, plantes et coquillages...
Pensez à réserver.
Maison de la Baie
Rue de l’Étoile - Hillion
De 14h à 15h
Tarif : 6€ - enfant 3€
maisondelabaie@sbaa.fr
02 96 32 27 98			

MERCREDI 3 NOV.
Le voyage d’Olga
[Festival L’Oeil Vagabond]
Plongez dans l’univers du film et de
l’album de la réalisatrice et illustratrice
d’Anete Melece. Olga est coincée
dans son kiosque et rêve de voyage…
A vous d’imaginer sa nouvelle
aventure image par image !
Dès 6 ans.
Salle Horizon
2 Rue Jacques Prévert - Plédran
De 15h30 à 17h
spectacles@horizonpledran.com
02 96 64 30 30
www.horizonpledran.com

Noir sur la Ville - Présentation
Présentation littéraire Martine Grijol et
Cécile Barque, bénévoles de l’association
Noir sur la Ville de Lamballe, vous
présenteront un panorama de l’actualité
du roman noir à travers des livres écrits
par les auteurs présents au salon les 20 et
21 nov. 2021.
Médiathèque d’Hillion
15 rue des Jardins - Hillion
De 18h30 à 20h30
hillion@mediathequesdelabaie.fr
mairie-hillion.fr/fr - 02 96 76 56 53

Contrées Lointaines
[Festival L’Oeil Vagabond]
Un festival de cinéma jeune public, à
partager en famille ou en groupe.
7 courts métrages.
Dès 7 ans.
Salle Horizon
2 Rue Jacques Prévert - Plédran
De 14h à 15h
Tarif : 4€
spectacles@horizonpledran.com
02 96 64 30 30
www.horizonpledran.com

Théâtre - Harold : The Game
Par la Cie - Bob Théâtre & Vélo
Théâtre - An 1066 : Guillaume Le
Conquérant part à la conquête du
Royaume d’Angleterre. Et si on rejouait
le match ?
Jeune public.
La Passerelle
1 Place de la Résistance - Saint-Brieuc
De 14h30 à 15h30
Tarif : de 6€ à 10€
0296681840
accueil@lapasserelle.info

Visite guidée Cathédrale et coeur historique
de Saint-Brieuc
La visite commentée vous plonge dans
l’histoire ancienne de la cité briochine.
Suivez l’évolution de cette fondation
monastique en évêché médiéval dans
la quartier de la cathédrale SaintEtienne.
Départ à l’Office de Tourisme
2 rue des Lycéens Martyrs - Saint-Brieuc
De 14h à 16h
Tarif : 5€
02 96 33 32 50

JEUDI 4 NOV.
Sortie nature Sur la route des migrateurs
La Réserve Naturelle de la Baie de
Saint-Brieuc accueille chaque hiver
environ 40 000 oiseaux migrateurs.
Cette sortie nature est l’occasion
d’aller à leur rencontre pour mieux
les connaître et reconnaître, ainsi que
mieux comprendre l’utilité des espaces
naturels protégés. Des longues-vues et
jumelles vous seront prêtées pendant
la sortie.
Maison de la Baie
Site de l’Etoile - Hillion
De 10h à 11h
Tarif : 6€ - 3€ enfant
02 96 32 27 98

Théâtre - Harold : The Game
Par la Cie - Bob Théâtre & Vélo
Théâtre - An 1066 : Guillaume Le
Conquérant part à la conquête du
Royaume d’Angleterre. Et si on rejouait
le match ?
Jeune public.
La Passerelle
1 Place de la Résistance - Saint-Brieuc
De 14h30 à 15h30
Tarif : de 6€ à 10€
0296681840
accueil@lapasserelle.info

VENDREDI 5 NOV.
Thêatre - Sacco et Vanzetti
Pièce de Dominique Babilotte et Yves
Briens.
23 août 1927, prison de Cherry Hill.
Nicola Sacco est seul dans sa cellule,
pendant que l’on prépare la chaise
électrique. Mais est-il vraiment seul ?
Cie QUAI OUEST
6 Rue de la Tullaye - Saint-Brieuc
De 20h30 à 21h30
Tarif : de12,99€ à 15,99€
quaiouest@hotmail.com
02 56 44 68 68
ciequaiouest.wixsite.com

Concert - The Alchemist &
Benjamin Epps
The Alchemist (USA) & Benjamin Epps
(FRA)
Le premier est une légende, dont la
liste de collaborations pourrait servir
de manuel de l’histoire du hip hop
américain. Le second vient de sortir

ses premiers EPs et décalque déjà
l’establishment. Il y a les grands noms
et ceux qui les produisent, les grands
noms et ceux qui vont le devenir.
A l’affiche de cette soirée 100%
backpackers, de l’orfèvrerie dans les
samples de The Alchemist et dans les
mots de Benjamin Epps !
Bonjour Minuit
Rue René-Yves Creston - Saint-Brieuc
De 20h30 à 22h30
Tarif : de 5€ à 16€
02 96 01 51 40
contact@bonjour-minuit.fr

Visite guidée Escale au Port du Légué
«ite méconnu et pourtant chargé
d’histoires, le port, ou plutôt les ports
de Saint-Brieuc ont beaucoup à
raconter.
D’une rive à l’autre, du vieux village
aux aires de carénage en passant par
le Carré Rosengart, vous découvrirez
l’histoire maritime de Saint-Brieuc.
En face du bar Les Mouettes
2 Quai Gabriel Péri - Plérin
De 14h à 15h30
Tarif : 5€
info@baiedesaintbrieuc.com
02 96 33 32 50		

SAMEDI 6 NOV.
Concert - Hip Hip Hip / Lili Cros
et Thierry Chazelle
Ils nous font du bien ! Elle, avec ses airs
d’Amélie Poulain, lui avec sa démarche
de Monsieur Hulot. Quel fabuleux
destin que celui de ces deux-là !
Après avoir fêté les 10 ans d’existence
du duo sur la scène de l’Olympia et
après plus de 750 concerts, Lili Cros
et Thierry Chazelle reviennent à Bleu
pluriel, avec toute l’authenticité et la
générosité qui les qualifient !
Tout public à partir de 12 ans.
Restauration sur place»
Bleu Pluriel
23 rue Marcel rault - Trégueux
De 20h30 à 21h50
Tarif : de 6€ à 16€
02 96 71 31 20
www.bleu-pluriel.com

DU SAMEDI 6 AU DIMANCHE 7 NOV.

musiciens s’emparent de la Petite Cité
de Caractère. Le Festival de Quintin,
c’est une cinquantaine de groupes et
artistes, professionnels ou amateurs,
dans les rues. Un point commun :
Répertoire de chansons françaises.
Dans la convivialité magique de la rue
avec toujours de si belles rencontres en
chansons !
Les soirées du Festival. Le samedi soir
de 20h/minuit ! 2 soirées, 2 formules,
2 ambiances ! A vous de choisir...
Quintin
De 10h à 19h samedi
De 20h à 0h dimanche
Tarif : 2€
02 96 74 99 75
chanteursderue@gmail.com
festivalchanteursderuequintin.fr

DU SAMEDI 6 AU DIMANCHE 28 NOV.
Fête foraine American Lunapark
Découvrez le plus grand parc
d’attractions voyageant en Europe !
Retrouvez la grande roue, le palais des
glaces, l’Air Max, le New Jack, etc...
Demi-tarif et Tarif réduit sur toutes les
attractions les mercredis, vendredis et
samedis après-midi sur présentation du
flyer (papier et téléchargeable).
Entrée gratuite
Brézillet
Rue Pierre de Coubertin - Saint-Brieuc
www.american-lunapark.fr

DIMANCHE 7 NOV.
Sortie nature Sur la route des migrateurs
La Réserve Naturelle de la Baie de
Saint-Brieuc accueille chaque hiver
environ 40 000 oiseaux migrateurs.
Cette sortie nature est l’occasion
d’aller à leur rencontre pour mieux
les connaître et reconnaître, ainsi que
mieux comprendre l’utilité des espaces
naturels protégés. Des longues-vues et
jumelles vous seront prêtées pendant
la sortie.
Maison de la Baie
Site de l’Etoile - Hillion Tarif
De 10h30 à 11h30
Tarif : 6€ - 3€ enfant
maisondelabaie@sbaa.fr
02 96 32 27 98

Festival des Chanteurs de
Rue de Quintin - 27e édition
Deux jours où artistes, chanteurs et
Animation familiale

la baie joue le jeu

JEUX DE PISTE
Disponibles à l’Office de tourisme de
Saint-Brieuc ou de Quintin ou sur
baiedesaintbrieuc.com/nos-brochures

À la découverte
de Saint-Brieuc

Le parcours du Griffon
de Saint-Brieuc

À la découverte
de Quintin

[6-9 ans]

[9-12 ans]

[6-9 ans]

Jeu de piste «Mystère Abgrall» Quintin

Jeu de piste «Halloween en
morceaux» - Saint-Brieuc

Jeux de piste «Halloween» Hillion

Erwann Abgrall, un riche excentrique
breton, a disparu, laissant derrière lui
une fortune immense. Maître Braouzec,
notaire à Rennes a été chargé de régler
la succession du défunt. Seulement,
l’affaire s’annonce épineuse : Erwann
Abgrall n’a laissé ni testament, ni héritier.
Pire, les recherches généalogiques
habituelles n’ont donné aucun résultat…
Seul, en couple ou en équipe,
rendez-vous à l’Office de tourisme de
Quintin pour emprunter votre “mallette
enquêteur” ou téléchargez et imprimez
les kits d’enquête directement sur www.
tourismebretagne.com
Jeu gratuit. Accessible aux enfants à
partir de 12 ans.

Du samedi 23 au samedi 30 oct.
10 commerçants et restaurateurs
proposent un jeu de piste à travers
le centre-ville «à la rencontre du
Gang des Sorcières et du Club des
Loups-Garous». Au programme : une
affiche à compléter, un parcours à
arpenter, des autocollants à collecter
et des cadeaux à la clé ! Affiche à
récupérer à la Manufacture, 10 rue
Saint-Gilles à Saint-Brieuc (nombre
d’affiche limité).
Commerçants participants : Belleville,
Le Café 16, I sea You, Passage 8,
Brut le Restaurant, Studio Kraft, Les
FabulE-sacs, Bistrot de la Poste,
BD-West, Saint Brook Skateboard et
Lingerie Peau d’Ange).

Du mercredi 27 oct. au dimanche 14 nov.
Petits et grands, nous avons besoin
de vous ! De nombreux monstres
sont en cavale sur la commune.
Téléchargez les énigmes sur le site
de la mairie d’Hillion ou récupérez
votre version papier à l’accueil de la
mairie puis partez à leur recherche.
Bonne chance à tous, il faudra être
vaillant...
accueil@hillion.bzh
mairie-hillion.fr
02 96 32 21 04

La Baie de Saint-Brieuc participe à la 1ere édition de la Semaine
du Tourisme Economique et des Savoir-Faire du 25 au 31 octobre 2021.
Le “Made in Baie de Saint-Brieuc” se consomme et se visite : 10 entreprises qui font l’identité du territoire

BEURRERIE LE VIEUX BOURG
À PLŒUC-L’HERMITAGE
Visite de l’entreprise, découverte du
processus de fabrication artisanale
du beurre en baratte et dégustation.
A partir de 7 ans.
Du mardi 26 au jeudi 28
à 9h, 10h et 11h (durée 1h)

BISCUITERIE BRIEUC
À YFFINIAC
Visite des ateliers de fabrication et
découverte de la tradition biscuitière
bretonne, son histoire et ses valeurs.
La visite se termine par la dégustation
du nouveau produit surprise Brieuc,
lauréat d’un concours interne à
l’entreprise en 2021.
Du mardi 26 au vendredi 29
à 9h30 et 10h30 (durée 1h)

GRAINE DE BRETON “YOANN GOUÉRY”
À PLŒUC-L’HERMITAGE
Visite de l’entreprise, découverte du
processus de torréfaction (fabrication
artisanale).
Du mardi 26 au jeudi 28
à 10h et 11h (durée 1h)

KERMORGANN, PRODUCTEUR DE POIRÉ
À PLAINTEL
Visite de l’entreprise familiale, du
domaine agricole, du bâtiment de
production et dégustation.
Mercredi 27 et samedi 30
à 14h30 (durée 1h30)

BROSSERIE D’ART LÉONARD BULLIER
À SAINT-BRIEUC
Visite des ateliers et découverte des
secrets de montage de ces pinceaux
hauts de gamme, vendus dans le
monde entier.
Du mardi 26 au vendredi 29
à 10h (durée 1h)

MA KIBELL
À TRÉMUSON
Visite de l’usine et découverte du
processus complet de fabrication
artisanale des cosmétiques.
Du lundi 25 au vendredi 29
à 10h et 14h30 (durée 2h)

MÉTAFER, MÉTALLERIE D’ART
À PLAINE-HAUTE
Visite de l’entreprise et découverte
de la métallerie et ferronnerie d’art
(conception et réalisation d’ouvrages
d’art).
Mardi 26 à 15h30 et mercredi 27
à 8h (durée 1h30)

POTERIE DU LÉGUÉ, ETIENNE HUCK
À PLÉRIN
Visite guidée sur l’histoire du bol en
parcourant toutes les étapes de son
travail (terre, argiles, façonnage de
l’objet, émaillage et cuisson).
Mardi 26 et vendredi 29
à 15h (durée 1h30)

M3 SANITRADE
À PLOUFRAGAN
Visite de l’entreprise de fabrication de
masques chirurgicaux et FFP2 (entité
santé de m3GROUPE, créée en
avril 2020 dans le cadre de la crise
sanitaire liée au virus COVID-19).
A partir de 10 ans.
Du lundi 25 au vendredi 29
à 9h, 10h, 14h et 15h (durée 1h)

AIRE DE RÉPARATION NAVALE DU LÉGUÉ
À PLÉRIN
Visite du site d’entretien et de
carénage du port du Légué (aires
de traitement des eaux de carénage
et cabine de peinture). A partir de
8 ans.
Du lundi 25 au vendredi 29
à 10h (durée 1h)

Tarif unique

2€50/pers.
Réservation en ligne obligatoire.
Rendez-vous 15 minutes avant
l’heure de départ.
Pass sanitaire obligatoire.
semaine-tourisme-economique.bzh

activités de loisirs
CINÉMAS

BALADES EN GYROPODES

Cinéland

Bretagne Gyropodes

1 rue Jacques Tati, 22950 Trégueux
08 62 68 22 50

Sur réservation. Dès 2 personnes
A partir de 12 ans. 35€ par pilote
06 19 02 42 63
info@bretagnegyropode.com
bretagnegyropode.com

Club 6
40 bd Clémenceau, 22000
Saint-Brieuc | 02 96 33 83 26

AUTOUR DES ANIMAUX

Le Rochonen

Parc Zoologique de Trégomeur

14 rue de Rochonen, 22800 Quintin
02 96 74 95 83

1, Moulin de Richard,
22590 Trégomeur
02 96 79 01 07
zoo-tregomeur.com
Ouvert 7j/7 de 10h30 à 17h30
Snack
Animations Halloween 30 et 31 oct.
Tarifs adultes 16,40€ et de 3 à 12 ans
11,40€. Gratuit pour les - de 3 ans (Fin
d’accès au parc 16h)

PISCINES
Aquabaie
Parc Aqualudique
Espace Brézillet
22000 Saint-Brieuc
02 96 75 67 56 | 3,25 à 4,40 €
Ouvert tous les jours (fermé le 1er nov.)
lu, mer et ven : 10h-19h
mar et jeu : 12h-20h30
sam : 14h-18h, dim : 9h-13h/14h30-18h
Tarifs : Adultes 4,40€ / réduit 3,25€

Ophéa
Rue de la Fosse Malard,
22800 Quintin | 02 96 58 19 40
Ouvert tous les jours (fermé le 1er nov.)
Tarifs : adulte 4.90€ - 4 à 16 ans : 4€

PATINOIRE
La Patinoire
24 rue du Pont Léon,
22360 Langueux
02 96 33 03 08
Ouvert du lundi au vendredi de 14h15
à 17h.
+ jeu, ven et sam : 20h45-22h45
+ dim : 10h30-12h/15h45-17h30
Tarifs : Adultes 6€ / réduit 5,50€

GOLF
Golf de la baie de st-brieuc
Avenue des Ajoncs d’Or,
22410 Lantic | 02 96 71 90 74
golfdesajoncsdor.fr
Ouvert tous les jours

Le Botrai - Ferme pédagogique

Virtual room : Escape Game
2 rue Hélène Boucher, 22950 Trégueux
Ouvert tous les jours de 10h à 22h
Dimanche de 14h à 22h
Tarif à partir de 20€

LOISIRS OUTDOOR
Hisse et Ho !
Vallée du Char à bancs
22120 Plélo | 06 75 03 13 42
Moulin de la ville Geffroy, 22170 Plélo
Ouverture du mercredi au dimanche
de 14h à 19h. Ouvert le 1er nov.
Dimanche 31 oct. nocturne Spéciale
Halloween jusque 21h.
Tarifs adultes : 12€ - 4 à 16 ans : 10€

Lantic Parc Aventure
Les étangs, 22410 Lantic
07 49 29 81 95
Ouvert 7j/7 de 13h30 à 18h30
de 9 à 20€

22510 Saint-Trimoël
02 96 42 66 23
Ouvert du lun. au vend. de 14h à 18h
Animations Halloween dim. 31 oct !
A partir de 12 ans 5€ / de 3 à 11 ans
3,50€

Parc Aventure Indian Forest

Terrarium de Kerdanet

Tramway de Boutdeville

38 Kerdanet,
22170 Châtelaudren-Plouagat
Ouvert 7j/7 de 14h à 18h (fin d’accès
à 17h). Parcours extérieurs fermés.
Tarifs + de 12 ans : 8,20€ et de 4 à 12
ans : 6,20€.

Parc de Boutdeville, 22360 Langueux
02 96 72 75 88
Ouvert merc. et sam. de 14h30 à 18h
2,30€ - gratuit moins de 2 ans

LOISIRS INDOOR
Heures & K : Escape Game
rue du Bignon, 22190 Plérin
18 à 24 personnes
Ouvert du mardi au dimanche de 10h
à minuit
À partir de 18€

Mystic Vallée
Rue des Fontaines, 22440 La Méaugon
07 69 63 22 72
Ouvert du mar. au dim. de 10h à 21h
A partir de 15€

Les Tronchées, 22400 Morieux
02 96 32 80 80
Ouvert 7j/7 de 14h à 18h
fermé 1er nov.
de 9 à 21,50€

pêche à pied
et grandes marées
Calendrier des marées

Pleine mer

Où pêcher ?
La Baie de Saint-Brieuc bénéficie de lieux privilégiés
pour pratiquer la pêche à pied !
Voici nos spots préférés :

Nov.

Basse mer

jour

matin

coef.

soir

coef.

matin

soir

23 S

09:17

84

21:34

80

03:39

15:54

24 D

09:43

76

22:00

72

04:05

16:44

25 L

10:07

67

22:24

62

04:29

16:44

26 M

10:32

56

22:50

51

04:53

17:08

27 M

10:59

45

23:21

39

05:17

17:38

28 J

11:37

34

-

-

05:54

18:22

29 V

00:12

30

12:45

28

06:48

19:37

30 S

02:06

29

14:50

32

08:34

21:36

31 D

02:58

38

15:18

45

09:20

22:00

1L

04:01

53

16:17

62

10:27

22:58

2M

04:51

70

17:07

78

11:20

23:49

Martin-Plage à Plérin

3M

05:37

85

17:55

92

12:10

-

Le Petit Havre à Pordic

4J

06:22

98

18:40

102

00:37 12:57

Plage de Tournemine, au pied de la pointe de la Béchue

5V

07:05

106

19:24

108

01:23 13:43

Plage des Godelins à Binic-Etables-sur-Mer

6S

07:46

108

20:06

107

02:06 14:27

Plage du Moulin à Binic-Etables-sur-Mer
(interdiction sur le haut de plage pour raison sanitaire)

7D

08:26

104

20:48

100

02:48 15:09
Grandes marées

taille et quantité
Palourde : 4 cm (150 max)

Bigorneau (500 max)

Huître creuse : 5 cm (60 max)

Crevette bouquet : 5 cm

Huître plate : 6 cm (60 max)

Crevette grise : 3 cm

Moule : 4 cm (300 max)

Tourteau : 14 cm

Praire : 4,3 cm (100 max)

Araignée : 12 cm (6 max en apnée)

Couteau : 10 cm (60 max)

Étrille : 6,5 cm

Coque : 2,7 cm (300 max, sauf restriction locale)

Homard : 8,7 cm (entre l’œil et la
jonction avec l’abdomen)

Spisule : 2,8 cm (100 max)

La pêche est bonne, en êtes-vous sûr ?
pecheapied-responsable.fr pecheapied-loisir.fr

NOS HORAIRES PENDANT LES VACANCES :
Du Lundi au Samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Accueil
& Information

Boutique
& Billetterie

Visites guidées

Wifi gratuit

OFFICE DE TOURISME DE LA BAIE DE SAINT-BRIEUC
2 quater rue des Lycéens Martyrs, 22000 Saint-Brieuc
(+33) 2 96 33 32 50 | info@baiedesaintbrieuc.com

Suivez-nous sur :

@baiedesaintbrieuc

baiedesaintbrieuc.com
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Ce livret est une sélection des manifestations,
retrouvez la liste complète sur baiedesaintbrieuc.com/lagenda

