
L’AGENDA DES VACANCES
animations | activités | EXPOSitions

DU MERCREDI 15 DÉCEMBRE
AU DIMANCHE 2 JANVIER



l’agenda de vos vacances

MERCREDI 15 ET JEUDI 16  DÉCEMBRE 

Comptage ornithologique
Comptage ornithologique sur la 
Réserve Naturelle Nationale de la 
Baie de Saint-Brieuc. 
Rendez-vous 10 min avant le 
comptage à la Maison de la baie 
située à Hillion. 
Ce comptage est ouvert aux 
ornithologues plus ou moins initiés. Si 
vous désirez y participer, contactez le 
personnel de la Réserve Naturelle.
Maison de la Baie,  
Rue de l’Étoile, Hillion
de 14h30 à 17h30
Gratuit 
07 85 99 34 67 | 02 96 32 31 42
www.vivarmor.fr

VENDREDI 17 DÉCEMBRE

[Noël fait son cirque]
Concert de la Maîtrise de Saint-
Brieuc et des lycéens
La Maîtrise de Saint-Brieuc et les 
lycéens interpréteront des chants de 
Noël populaires anglais et français.
 basilique Notre-Dame d’Espérance,  
3 place Saint-Pierre, Saint-Brieuc
de 17h30 à 18h30
Gratuit
www.saint-brieuc.fr

[Noël fait son cirque]
Concert orchestre d’harmonie 
de Saint-Brieuc 
Ce concert réunit dans un souffle 
commun les orchestres d’harmonie 
poussin et junior et l’orchestre 
d’harmonie de Saint-Brieuc. Direction : 
Mathieu Robert, Bruno Spinosi, Gilles 
Le Brazidec
Eglise Saint-Vincent de Paul,  
7 Rue Victor Rault, Saint-Brieuc
de 19h à 20h
Gratuit
www.saint-brieuc.fr

Concert Celebración
Orchestre National de Bretagne 
& Simon Ghraichy
Art flamboyant, danse dionysiaque 
convoquant le génie, l’éclat et 
l’émotion : il est des pays où, que l’on 
parle de foot ou de musique, les mots 
sont les mêmes.
La Passerelle, scène nationale,  
1 place de la Résistance, Saint-Brieuc
de 20h à 22h
Tarif : de 6 à 18€
02 96 68 18 40
www.lapasserelle.info

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 !
Château de Quintin,  
Impasse de la Pompe, Quintin
de 20h30 à 22h30
Tarif : 60€ par équipe (de 2 à 6)
06 88 96 09 75
info@chateaudequintin.fr
www.chateaudequintin.fr

SAMEDI 18 DÉCEMBRE

Balade nocture - Saint-Brieuc de 
haut en bas
Balade historique et contée en 
nocturne. 
De la place Du Guesclin à la vallée 
de Gouédic, en passant par le parc 
des Promenades, découvrez l’histoire 
et savourez des contes inattendus sous 
les lumières de Noël ou à la lueur des 
lanternes.
Place Du Guesclin, Saint-Brieuc
de 17h à 18h30
Gratuit - Réservation en ligne
archives.saint-brieuc.fr
archivesmunicipales@saint-brieuc.fr
02 96 62 55 22

Rando trail de Noël
L’association Les chemins de traverse 
vous invite à la 7ème édition de son 
rendez vous sportif et solidaire : le 
rando trail de Noel. 
Au programme de cet après midi 
sportif et festif : Courses enfants 
et ados, 2 distances de trail et 
randonnées (5 et 14 kms). Le meilleur 
déguisement sera récompensé.
Courses complètes - Randonnées 
disponibles, inscription sur place
Salle omnisports,  
rue du challonge, Plédran
de 13h30 à 18h
Tarif : de 2 à 9€
lescheminsdetraverse@gmail.com
www.traildenoelpledran.com

Noël à Pordic 
Passez un bel après-midi de Noël à 
Pordic ! 
Programme détaillé : 

15h : - Arrivée en calèche du Père 
Noël, de la Mère Noël et des lutins au 
centre-Ville : 
- Distribution de friandises

15h30 : - Arrivée du cortège à l’EHPAD 
- Distribution de friandises 
- Spectacle par les enfants du CME et 
le Comité de Jumelage

À partir de 16h Retour du cortège vers 
le Centre-Ville, Parking Massignon : 
- Distribution de friandises 
- Animation par le Comité de Jumelage 
- Promenade en calèche 
- Ouverture de la Maison du Père 
Noël au Point Info. 
- Photos avec le Père Noël 
- Lecture de contes par la Mère Noël 
au Forum 
- Dépôt des lettres au Père Noël

18h : - Illumination du grand sapin par 
M. Le Maire et le CME et départ du 
Père Noël avec le courrier.
Forum André Guédé, Pordic
de 15h à 18h
Gratuit
02 96 79 12 12 | www.pordic.fr



[Noël fait son cirque] 
Déambulation - Les lutins de 
Noël
Déambulation des lutins de Noël par 
la Cie Cirque en Spray 
Deux lutins farceurs et espiègles sont 
de sortie, tantôt jongleurs, acrobates, 
manipulateurs de feu, ils ont plus d’un 
tour dans leur sac !
Place du Chai, Saint-Brieuc
de 16h à 17h
Gratuit
www.saint-brieuc.fr

[Noël fait son cirque] 
Spectacle - Accroche-toi si tu peux
Deux artistes complices et tendres 
conversent en jonglant par la Cie Les 
Invendus. Mimes, acrobates, danseurs, 
ils se soutiennent, s’accompagnent, 
tombent, décollent... sans jamais 
perdre de vue leurs balles blanches. 
Dès 5 ans.
Châpiteau au Parc des Promenades, 
Avenue des Promenades, Saint-Brieuc
de 18h15 à 19h
Gratuit
www.saint-brieuc.fr

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 ! 
Château de Quintin, 
Impasse de la Pompe, Quintin
de 17h à19h et de 20h30 à 
22h30 
Tarif : 60€ par équipe (de 2 à 6)
06 88 96 09 75
info@chateaudequintin.fr
www.chateaudequintin.fr

DU SAMEDI 18 DÉCEMBRE  
AU DIMANCHE 19 DÉCEMBRE

Marché de Noël 
Venez passer un moment convivial et 
magique !  
Artisans créateurs locaux, animations 
et surprises, venue du père Noël, salon 
de thé, restauration sur place.
Salle Roger Ollivier, rue du Stade, Plérin
de 10h à 19h
Gratuit

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE

Edition de Noël du marché 
dominical 
Le Père Noël fait étape au Marché du 
dimanche, il viendra à la rencontre des 
commerçants du marché rejoint par 
des artisans créateurs.  
Un stand de dégustation d’huîtres sera 
également proposé ainsi que du vin 
chaud pour réchauffer l’ambiance.
Place de l’Europe,  
Rue des Écoles, Yffiniac
de 8h à 17h
Gratuit
02 96 72 60 33 | www.yffiniac.com

Vide grenier de Noël
Organisé par le comité des fêtes de 
Quintin. 
Salle des fêtes,  
4 Rue de la Fosse Malard, Quintin
de 9h à 18h
Tarif : 1,5€
02 96 74 99 74 | 07 88 06 35 72

[Noël fait son cirque] 
Spectacles - Western 
Coquillettes / Les Forsini
17h - Spectacle Western Coquillettes 
par Paul Keaton (30 min). 
Perché sur son monocycle, un clown 
est victime d’une spirale d’imprévus : 
sa veste vient subtilement l’embobiner, 
ses bretelles l’entortillent… Ce ballet 
emberlificoté le conduit à transformer 
sa maladresse en virtuosité. Il danse, 
virevolte, jongle sous une pluie de 
chapeaux. 
Dès 5 ans. 
 
18h15 - Spectacle Les Forsini par la 
Cie H2O (55 min). 
Jongleurs, les Frères Forsini forment 
un duo amusant où la filiation est 
à chercher du côté des Chaplin, 
Keaton, Laurel et Hardy. Il y a Guido. 
le blagueur qui bombe le torse de 
préférence devant la gent féminine et 
Augusto, le maladroit, plein de bonne 
volonté. 
Dès 5 ans.
Châpiteau au Parc des Promenades, 
Avenue des Promenades, Saint-Brieuc
de 17h à 19h10
Gratuit
www.saint-brieuc.fr

du vendredi 10
au mercredi 29

décembre

Noël fait son cirque 
Village de Noël
(Sous le chapiteau) Exposition 
photographique de Sébastien 
Armengol, photographe, acrobate 
et musicien du collectif Galapiat 
Cirque.

 
ANIMATIONS :

17 décembre, 16h30 – 19h et 24 
décembre 14h-16h : 
Grands jeux en bois pour s’amuser 
en famille.

18-19 décembre, 14h - 19h : 
Maquillage des jolies frimousses

20 décembre 14h - 19h : 
Déambulation Eléonore 
d’Automne, Conteuse, blagueuse 
et distributrice de marrons grillés...

26 décembre 14h-18h30 : 
Balades en calèches le long du 
parc
 
Fermé le 25 décembre.

Parc des Promenades, Avenue 
des Promenades, Saint-Brieuc

Horaires variables, 
voir programme de la ville

Gratuit

www.saint-brieuc.fr

Animation familiale



DIMANCHE 19 DÉCEMBRE

[Noël fait son cirque]
Concert des petits chanteurs de 
la Maîtrise
Les petits chanteurs retrouveront 
les enfants de l’école primaire La 
Providence pour ce concert de chants 
de Noël. Retransmission du concert 
en direct au village de Noël sous 
chapiteau.
Cathédrale Saint-Etienne, Place du 
Général de Gaulle, Saint-Brieuc
de 17h30 à 18h30
Gratuit
www.saint-brieuc.fr

[Noël fait son cirque] 
Spectacle - Bubble Show
Cabaret clownesque inédit de M. Zig. 
Ce clown attachant tente de trouver 
sa voie. M. Zig va réaliser ses rêves 
et partager avec vous sa passion 
savonneuse.
Châpiteau au Parc des Promenades, 
Avenue des Promenades, Saint-Brieuc
de 19h à 20h
Gratuit
www.saint-brieuc.fr

Balade nocture - Saint-Brieuc de 
haut en bas
Balade historique et contée en 
nocturne. De la place Du Guesclin à 
la vallée de Gouédic, en passant par 
le parc des Promenades, découvrez 
l’histoire et savourez des contes 
inattendus sous les lumières de Noël 
ou à la lueur des lanternes.
Place Du Guesclin, Saint-Brieuc
de 17h à 18h30
Gratuit - Réservation en ligne
archives.saint-brieuc.fr
archivesmunicipales@saint-brieuc.fr
02 96 62 55 22

MARDI 21 DÉCEMBRE 

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, vous découvrirez 
l’histoire maritime de Saint-Brieuc
Réservation en ligne 
En face du bar Les Mouettes,  

2 Quai Gabriel Péri, Plérin
de 14h à 15h30
Tarif : 5€
02 96 33 32 50
info@baiedesaintbrieuc.com

Visite d’entreprise - La brosserie 
d’Art Léonard
Saint-Brieuc, ville de tradition brossière 
depuis plus d’un siècle, ouvre l’une 
de ses usines au grand public. Les 
pinceaux Léonard se proposent 
de faire visiter leurs ateliers et ainsi 
partager leur savoir-faire artisanal et 
industriel d’excellence depuis 1779. 
Réservation en ligne
La brosserie d’Art Léonard,  
37 Boulevard Laënnec, Saint-Brieuc
de 10h à 11h
Tarif : 5€
02 96 33 32 50
baiedesaintbrieuc.com

MARDIS 21 DÉCEMBRE

Visite guidée - Maison Saint-
Yves
Venez découvrir la chapelle Art déco 
de la Maison Saint-Yves, son cloître, 
ses fresques de Xavier de Langlais.
Maison Saint-Yves,  
81 Rue Mathurin Méheut, Saint-Brieuc
de 15h à 16h30
Gratuit
02 96 68 13 40
maisonsaintyves@diocese22.fr

[Noël fait son cirque] 
Musée d’art et d’histoire
11h - Visite jeune public : 
Lecture d’une histoire pour découvrir 
un objet du musée en famille (30 min) 
de 3/6 ans
16h - visite famille : Visite d’un étage 
des galeries permanentes (1h enfant) 
de 7/12 ans

De 14h à 14h30 / de 15h à 15h30 /
de 16h à 16h30 - cours du musée : 
Déambulation d’échassiers, deux 
clowns espiègles, cascadeurs, 
créent des barricades, grimpent aux 
lampadaires, bouleversent l’espace où 
tout est prétexte au jeu.
Musée d’art et d’histoire, 2 Rue des 
Lycéens Martyrs, Saint-Brieuc
De 10h à 11h30 et de 16h à 17h
Gratuit
www.saint-brieuc.fr

MARDI 21 DÉCEMBRE ET 
 MERCREDI 22 DÉCEMBRE

Spectacle - De Brioc à Brieuc, 
les fils du voyage 
Il était une fois une ville créée par un 
migrant. La nôtre. Comme Rome, Saint-
Brieuc a été fondé par un voyageur 
venu d’ailleurs : le moine Brioc. Un 
récit-déambulation original qui se 
déroulera dans la Maison Saint-Yves. 
Un spectacle familial (à partir de 7 
ans).
Maison Saint-Yves,  
81 Rue Mathurin Méheut, Saint-Brieuc
de 18h à 19h
Gratuit - Réservation en ligne
archives.saint-brieuc.fr
archivesmunicipales@saint-brieuc.fr
02 96 62 55 22 

MERCREDI 22 DÉCEMBRE 

[Noël fait son cirque] 
Spectacles - The Cofea Show / 
La Brise de la Pastille
17h - The Cofea Show (40 min) 
Par la Cie Los Fariniz. 
Cofea, vendeur de café ambulant est 
aussi jongleur et clown. Il oscille entre 
catastrophes et manipulations agiles. 
Dès 4 ans.

18h15 - La Brise de la Pastille (55 min) 
Par Galapiat Cirque / Moïse Bernier.  
Accompagné par un musicien à 
l’univers sonore rock, un clown prend 
de la hauteur depuis son mât chinois 
recherchant désespérément des 
réponses à ses questions existentielles. 
Musicien ? Acrobate ? Philosophe ? Il 
est surtout... perché et voit le monde 
avec de bien étranges lunettes...  
Dès 6 ans.
Châpiteau au Parc des Promenades, 
Avenue des Promenades, Saint-Brieuc
de 17h à 19h10
Gratuit
www.saint-brieuc.fr

Visite guidée - Centre historique 
à la tombée de la nuit
A la tombée de la nuit, les rues du 
centre ville s’animent d’éclairages de 
fête.  
L’occasion de porter un regard 
différent sur les façades remarquables 
du coeur historique et d’en découvrir 
l’histoire.
Réservation en ligne



Départ à l’Office de Tourisme, 2 Rue 
des Lycéens Martyrs, Saint-Brieuc
de 17h30 à 19h
Tarif : 5€
02 96 33 32 50
baiedesaintbrieuc.com

DU MERCREDI 22 DÉCEMBRE  
AU DIMANCHE 2 JANVIER

Bateaux illuminés de Noël 
- Les bateaux hauturiers de 
l’armement Porcher
Une flotte d’une quinzaine de navires 
revient au port pour Noël, parés de 
mille feux pour le plus grand plaisir des 
promeneurs et visiteurs. 
Port du Légué,  
Quai Surcouf, Saint-Brieuc
Gratuit

JEUDI 23 DÉCEMBRE

Visite guidée - Biscuiterie 
Caramèlerie Confiturerie 
Maison Brieuc
La Baie de Saint-Brieuc, destination 
européenne d’excellence en 
gastronomie, souhaite partager 
ses savoir-faire avec ses visiteurs 
et invite le public à entrer dans un 
établissement de choix, la biscuiterie 
caramèlerie confiturerie artisanale de 
la Maison Brieuc. 
Réservation en ligne.
Maison Brieuc,  
5 rue du Verger, Yffiniac
de 9h30 à 10h30
Tarif : 5€
02 96 33 32 50
baiedesaintbrieuc.com

JEUDI 23 DÉCEMBRE

Visite guidée - Maison Saint-
Yves
Venez découvrir la chapelle Art déco 
de la Maison Saint-Yves, son cloître, 
ses fresques de Xavier de Langlais.
Maison Saint-Yves,  
81 Rue Mathurin Méheut, Saint-Brieuc
de 15h à 16h30
Gratuit
02 96 68 13 40
maisonsaintyves@diocese22.fr

[Noël fait son cirque] 
Musée d’art et d’histoire
11h - Visite jeune public : 
Lecture d’une histoire pour découvrir 
un objet du musée en famille (30 min) 
de 3/6 ans
16h - visite famille : Visite d’un étage 
des galeries permanentes (1h enfant) 
de 7/12 ans

De 14h à 14h30 / de 15h à 15h30 /
de 16h à 16h30 - cours du musée : 
Déambulation d’échassiers, deux 
clowns espiègles, cascadeurs, 
créent des barricades, grimpent aux 
lampadaires, bouleversent l’espace où 
tout est prétexte au jeu.
Musée d’art et d’histoire, 2 Rue des 
Lycéens Martyrs, Saint-Brieuc
De 10h à 11h30 et de 16h à 17h
Gratuit
www.saint-brieuc.fr

LUNDI 27 DÉCEMBRE

[Noël fait son cirque] 
Spectacle - Le Petit cirque de A 
à Z
C’est l’effervescence au pays des 
lettres de l’alphabet. Dernière 
répétition, les lettres enchaînent les 
numéros. « Y »fait son possible pour 
intégrer la troupe et voilà que « H » a 
disparu... 
Dès 5 ans.
Châpiteau au Parc des Promenades, 
Avenue des Promenades, Saint-Brieuc
de 15h à 16h
Gratuit
www.saint-brieuc.fr

MARDI 28 DÉCEMBRE

Visite guidée - Centre historique 
à la tombée de la nuit
A la tombée de la nuit, les rues du 
centre ville s’animent d’éclairages de 
fête.  
L’occasion de porter un regard 
différent sur les façades remarquables 
du coeur historique et d’en découvrir 
l’histoire.
Réservation en ligne
Départ à l’Office de Tourisme, 2 Rue 
des Lycéens Martyrs, Saint-Brieuc
de 17h30 à 19h
Tarif : 5€
02 96 33 32 50
baiedesaintbrieuc.com

Visites guidées - Maison Saint-
Yves
Venez découvrir la chapelle Art déco 
de la Maison Saint-Yves, son cloître, 
ses fresques de Xavier de Langlais.
Maison Saint-Yves,  
81 Rue Mathurin Méheut, Saint-Brieuc
de 15h à 16h30
Gratuit
02 96 68 13 40
maisonsaintyves@diocese22.fr

Marché de Noël
à Saint-Brieuc

samedi 18 et  
dimanche 19 décembre 

(10h-20h)

du lundi 20 au  
jeudi 23 décembre 

(11h-20h)

vendredi 24 décembre 
(10h-14h)

Les chalets d’artisans locaux 
côtoient de superbes bouquets 

d’alumines, grandes fleurs 
lumineuses de 8 m aux reflets 

changeants. Sous ce fleurissement 
rayonnant, les étals regorgent de 
propositions originales, la bonne 

idée cadeaux est peut-être ici.
 

Place du Guesclin, Saint-Brieuc

Animation familiale



[Noël fait son cirque] 
Musée d’art et d’histoire
11h - Visite jeune public : 
Lecture d’une histoire pour découvrir 
un objet du musée en famille (30 min) 
de 3/6 ans
16h - visite famille : Visite d’un étage 
des galeries permanentes (1h enfant) 
de 7/12 ans

De 14h à 14h30 / de 15h à 15h30 /
de 16h à 16h30 - cours du musée : 
Déambulation d’échassiers, deux 
clowns espiègles, cascadeurs, 
créent des barricades, grimpent aux 
lampadaires, bouleversent l’espace où 
tout est prétexte au jeu.
Musée d’art et d’histoire, 2 Rue des 
Lycéens Martyrs, Saint-Brieuc
De 10h à 11h30 et de 16h à 17h
Gratuit
www.saint-brieuc.fr

MERCREDI 29 DÉCEMBRE 

[Noël fait son cirque] 
Déambulation - Fanfare 
Skyzophonik
Avec sa talentueuse section cuivre 
et ses percussions énergiques, ces 
musiciens sauront vous faire danser sur 
du groove hip-hop, du jazz New-
Orleans ou du rock énergique.
Place de la Résistance, Saint-Brieuc
de 16h à 17h
Gratuit
www.saint-brieuc.fr

[Noël fait son cirque] 
Spectacles - Les oiseaux du 
continent plastique / Baktana
17h - Spectacle Les oiseaux du 
continent plastique par la Cie La Cane, 
La Mouton ? (45 min). 
Ce spectacle de jonglerie aborde 
avec humour la pollution des océans 
par les déchets plastiques. De retour 
d’expédition, le professeur Piafart et 
l’explorateur Paul Raoul racontent la 
découverte d’une nouvelle espèce 
d’oiseau...  
Dès 6 ans. 
 

18h15 - Spectacle Baktana par le Cie 
Lazuz (25 min) 
Baktana est une rencontre entre un 
jongleur et un acrobate d’où va naître 
une complicité touchante pour la 
passion du mouvement et de la liberté. 
Leur relation se tord, se jette et se 
rattrape tout au long du spectacle. 
Dès 6 ans.
Châpiteau au Parc des Promenades, 
Avenue des Promenades, Saint-Brieuc
de 17h à 18h40
Gratuit
www.saint-brieuc.fr

JEUDI 30 DÉCEMBRE

Visite guidée - Biscuiterie 
Caramèlerie Confiturerie 
Maison Brieuc
La Baie de Saint-Brieuc, destination 
européenne d’excellence en 
gastronomie, souhaite partager 
ses savoir-faire avec ses visiteurs 
et invite le public à entrer dans un 
établissement de choix, la biscuiterie 
caramèlerie confiturerie artisanale de 
la Maison Brieuc. 
Réservation en ligne.
Maison Brieuc,  
5 rue du Verger, Yffiniac
de 9h30 à 10h30
Tarif : 5€
02 96 33 32 50
baiedesaintbrieuc.com

Visite guidée - Maison Saint-
Yves
Venez découvrir la chapelle Art déco 
de la Maison Saint-Yves, son cloître, 
ses fresques de Xavier de Langlais.
Maison Saint-Yves,  
81 Rue Mathurin Méheut, Saint-Brieuc
de 15h à 16h30
Gratuit
02 96 68 13 40
maisonsaintyves@diocese22.fr

[Noël fait son cirque] 
Musée d’art et d’histoire
11h - Visite jeune public : 
Lecture d’une histoire pour découvrir 
un objet du musée en famille (30 min) 
de 3/6 ans
16h - visite famille : Visite d’un étage 
des galeries permanentes (1h) 
de 7/12 ans

De 14h à 14h30 / de 15h à 15h30 /
de 16h à 16h30 - cours du musée : 
Déambulation d’échassiers, deux 
clowns espiègles, cascadeurs, 
créent des barricades, grimpent aux 
lampadaires, bouleversent l’espace où 
tout est prétexte au jeu.
Musée d’art et d’histoire, 2 Rue des 
Lycéens Martyrs, Saint-Brieuc
De 10h à 11h30 et de 16h à 17h
Gratuit
www.saint-brieuc.fr

DIMANCHE 2 JANVIER 

Visite - Notre Dame de la 
Fontaine
Visitez cette chapelle du début du XVe 
siècle (gothique tardif) qui fut construite 
grâce aux dons de Marguerite de 
Clisson. L’oratoire du XVe, adossé 
au chevêt, abritait un point d’eau, 
alimenté par une source ancienne et 
fréquenté lors des Tro Breiz.
Notre Dame de la Fontaine, Rue de la 
Fontaine Saint-Brieuc, Saint-Brieuc
de 14h à 18h
Gratuit
saintbrieuc-treguier.catholique.fr/
maison-saint-yves/



DU SAMEDI 18 DÉCEMBRE  
AU DIMANCHE 2 JANVIER

Noël à Beauport
L’hiver arrive et Beauport se pare de 
ses plus belles lumières. Chaque pierre, 
chaque voûte ou arcade se teinte de 
magie. Durant 2 semaines de féérie, se 
côtoient créations visuelles, spectacles 
et illuminations.  
En 2021, vous découvrirez l’installation 
monumentale de Vortex-X et la mise en 
lumière exaltante des rennais Les Œils. 
Trois après-midi de contes au coin du 
feu sont également prévues les 18, 19 
et 20 décembre.
Abbaye de Beauport,  
Chemin de Beauport, Paimpol
de 15h à 19h30
Tarif : de 3.50€ à 6€
02 96 55 18 55
contact@abbayebeauport.com
abbayebeauport.com

LUNDI 20 DÉCEMBRE

Fest noz
Débutants ou danseurs chevronnés, 
entrez dans la danse avec le cercle 
Danserien Sant Ké !  
Pâtisseries et boissons offertes.
Salle Le Celtic,  
rue Poincaré, Saint-Quay-Portrieux
20h30
Gratuit
07 87 31 01 26
www.danserien-sant-ke.fr

Initiation aux danses bretonnes 
pour les enfants 
Les enfants de 6 à 12 ans sont invités 
à venir découvrir et s’initier à la danse 
bretonne de 14h à 17h. 
Goûter offert. Réservation conseillée.
Salle le Celtic (entrée par la rue Le 
Conniat)
21 Rue Poincaré, Saint-Quay-Portrieux
de 14h à 17h
Gratuit
contact@danserien-sant-ke.fr
www.danserien-sant-ke.fr
02 96 70 91 92

MERCREDIS 22 ET 29 DÉCEMBRE

Visite guidée «Saint-Quay Port 
d’Armor»
Avec Gaëlle, découvrez l’histoire du 
1er port en eau profonde de Bretagne 
nord. La pêche, le fonctionnement de 
la criée et la coquille Saint-Jacques, 
un voyage original et plein de saveurs. 
Uniquement sur réservation à l’Office 
de Tourisme de Saint-Quay-Portrieux.
Port d’Armor, Saint-Quay-Portrieux
10h30
Tarif : 4€
02 96 70 40 64
www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com

JEUDI 23 DÉCEMBRE

Place aux Mômes :  
«Guard save the Queen»
«Guard save the Queen» par la 
compagnie Radiocirque (50 min, solo 
burlesque, tout public). 
Le garde du «Kingdom of Something» 
doit accomplir la mission de sa vie :  
sauver la reine ! Une aventure 
loufoque pleine de rebondissements.
Avec une surprise pour les enfants à 
l’issue du spectacle…
Au Centre de Congrès à 16h30 
(ouverture des portes à 16h15). 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.  
10 Boulevard du Général de Gaulle, 
Saint-Quay-Portrieux
de 16h à 17h
Gratuit
www.radiocirque.com

DIMANCHE 2 JANVIER

Bain du Nouvel an
Organisé par la commune avec un 
échauffement assuré par l’association 
Quino’C Sports, et sous la surveillance 
de la FNMNS et de la SNSM.  
Rendez-vous plage du casino à 15h. 
Boissons chaudes offertes à la sortie 
du bain.
Avenue Général Leclerc,  
Saint-Quay-Portrieux
15h
Gratuit  

JUSQU’AU DIMANCHE 9 JANVIER

Les merveilleux Noëls de la 
Ville Chevalier 
Les Noël de la Ville Chevalier font 
leur retour dans les dépendances du 
château. Venez découvrir un festival de 
nouveautés pour les 15 ans : nouveaux 
chapiteaux d’entrée, nouvel espace 
accueil dans un bâtiment annexe, un 
nouveau grand réseau dans la salle 
principale, une décoration ainsi qu’un 
espace boutique entièrement remaniés.  
Des centaines d’articles vous attendent 
à la boutique pour faire de votre fin 
d’année un moment de bonheur !

jusqu’au 18 décembre : ouvert les 
mercredis, samedis, et dimanches de 
14h à 18h30.

Du 19 décembre au 2 janvier 
(vacances de Noël) : exposition 
ouverte tous les jours de 14h à 18h30. 
Fermé les 25 décembre et 1er janvier.

Week-end des 8-9 janvier : ouvert de 
14h à 18h30. Dimanche 9 janvier tirage 
loto avec des cadeaux à gagner !

Château de la Ville Chevalier
11, la Ville Chevalier,  
Châtelaudren-Plouagat
de 14h à 18h30
Tarif : 4.50€
www.lavillechevalier.com
ville-chevalier@orange.fr
02 96 74 12 86

+ loin dans la baie

Animation familiale



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

Sélection des marchés
de la semaine

JUSQU’AU VENDREDI 24 DÉCEMBRE

La Mère Agitée
La Mère Agitée a plus d’une paire 
de ciseaux dans son sac. Son travail 
consiste en une simple association 
d’images qu’elle tire des « Paris Match 
» et autres revues des années 50, 60 
et 70
Caramel et Compagnie
3 Boulevard Carnot, Saint-Brieuc
Gratuit
la-mere-agitee.webnode.fr

JUSQU’AU SAMEDI 8 JANVIER

Crèches du monde
Venez découvrir l’exposition de 
crèches du monde à Maison Saint-
Yves. 
Ouvert du lundi au vendredi et le 
samedi matin.
Maison Saint-Yves,  
81 Rue Mathurin Méheut, Saint-Brieuc
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Fermé le dimanche
Gratuit
02 96 68 13 40

JUSQU’AU DIMANCHE 30 JANVIER

Camouflage Intérieur
Circonscrits dans notre intimité, le 
confinement provoqua de nouveaux 
comportements, parfois aux 
antipodes : repli sur soi, relâchement, 
introspection, lâcher prise... 
Les photographies de Stéphanie 
Pommeret en font l’inventaire, dressant 
ainsi une typologie des poses et 
d’expression dans un contexte 
collectivement partagé.
Jardin de Carmélie
55 Rue Pinot-Duclos, Saint-Brieuc
à 12h
Gratuit
stephaniepommeret@hotmail.fr 
www.stephaniepommeret.com

JUSQU’AU DIMANCHE 16 JANVIER

Exposition - Un trésor dans la 
baie, les dunes de Bon Abri
Exposition extérieure : Un trésor dans 
la baie, les dunes de Bon Abri. 
Cette exposition permet de découvrir 
la faune et la flore des dunes de Bon 
Abri, le seul ensemble dunaire du fond 
de la baie de Saint-Brieuc.
Maison de la baie,  
Rue de l’Étoile, Hillion
Gratuit
02 96 32 27 98 
saintbrieuc-armor-agglo.bzh

JUSQU’AU VENDREDI 17 DÉCEMBRE

Je gagne en épaisseur
Clémence Estève choisit de se tourner 
vers les espaces de l’intime, du repos, 
où l’on ne se soucie plus d’être vu ; les 
zones de retrait, de lâcher prise, de 
contemplation et d’oisiveté. 
Et si s’abandonner à la lassitude 
pouvait ouvrir d’autres voies de 
résistance et faire naître de nouvelles 
formes de résilience ? 
Ouvert du mercredi au dimanche
Galerie Raymond Hains, 9 Esplanade 
Georges Pompidou, Saint-Brieuc
de 15h à 18h 
Gratuit
02 96 01 26 56

JUSQU’AU DIMANCHE 19 DÉCEMBRE

Lumières de Bretagne,  
de Luc Vasseur
Travaillant sur les paysages côtiers, 
la faune locale et la paréidolie, Luc 
Vasseur met en lumière et en image 
sa vision de la Bretagne, sens qu’il 
a aiguisé tout au long de sa vie, 
étant malentendant depuis ses 12 
ans. Aujourd’hui il entend le monde 
à travers son regard, regard qu’il 
partagera auprès du public pour des 
visites guidées.
Ti ar Vro - L’Ôté,  
138 Rue du Légué, Saint-Brieuc
de 10h30 à 18h
Gratuit
02 96 77 31 91
contact@tiarvro-santbrieg.bzh
www.tiarvro-santbrieg.bzh

les expositions



À la découverte 
de Saint-Brieuc
[6-9 ans]

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 Quintin
[8-12 ans]

À la découverte 
du port du Légué
[9-12 ans]

Le parcours du Griffon 
de Saint-Brieuc
[9-12 ans]

la baie joue le jeu
CINÉMAS

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

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

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

PATINOIRE

La Patinoire
24 rue du Pont Léon, Langueux 
02 96 33 03 08
Ouvert du lundi au vendredi de 
14h15 à 17h.
+ jeu, ven et sam : 20h45-22h45
+ dim : 10h30-12h/14h45-17h30
Tarifs : Adultes 6€ / réduit 5,50€
Fermé le 25 dec. et 1er janv.

LOISIRS INDOOR

Heures & K : Escape Game
rue du Bignon, Plérin
18 à 24 personnes
Ouvert du mardi au dimanche de 
10h à minuit
Fermé le 25 dec. et 1er janv. toute la 
journée et les 24 et 31 déc. à 18h.
À partir de 18€

Mystic Vallée
Rue des Fontaines, La Méaugon
07 69 63 22 72
Ouvert du 18 au 28 déc. 
Fermé le 25 déc.
A partir de 15€

Virtual room : Escape Game
2 rue Hélène Boucher, Trégueux
Ouvert tous les jours de 10h à 22h
Dimanche de 14h à 22h
Fermé les 25, 26, 31 déc. et 1er janv.
Tarif à partir de 20€

Zendo : café gaming
5 Rue des Promenades, Saint-Brieuc
Fermé les 24 et 25 déc.

Activités de loisirs



Coups de cœur à vivre et à voir

Hiver en Baie de Saint-Brieuc

Observer le ballet
des oiseaux migrateurs
Sur la presqu’île d’Hillion, aux portes de Saint-Brieuc, la 
Réserve Naturelle nationale de la Baie de Saint-Brieuc offre 
un horizon dégagé et des espaces protégés, au sein desquels 
viennent s’abriter les oiseaux migrateurs en hiver. Au gré des 
sentiers de la Baie, ce ne sont pas moins de 35 000 oiseaux 
de 112 espèces différentes qui peuvent être observés à loisir. 
Intéressé.e par l’ornithologie, on peut même participer à leur 
comptage avec La Maison de La Baie /Vivarmor.

Se jeter à l’eau
Les sports d’hiver ne riment pas toujours avec ski. Quand 
l’envie de glisse se fait sentir, il est temps de s’adonner à de 
nouvelles pratiques. Que ce soit sur un paddle, une planche 
de surf ou sur glace, en chaussant les patins, il y a une activité 
pour tous. Bien équipé.e, on profite de la mer même en hiver. 
Autre façon de vivre la mer en toute saison : le longe-côte. 
Cette marque aquatique, relaxante et tonique, est accessible 
à tous !

Profiter du grand air, 
à pied ou à vélo
Enfiler gants, écharpe et bonnet et recharger ses batteries 
près de la mer. On profite de l’air vivifiant et de ses bienfaits 
ressourçants. En mode sportif ou contemplatif, à pied 
sur le GR®34, sentier de grande randonnée longeant la 
côte ou à vélo sur la Vélomaritime®, itinéraire vélo idéal 
pour les cyclistes en recherche d’évasion. On apprécie 
particulièrement le contraste des paysages : mer, rivières, 
bois et forêt, champs et prairies, vallées et sommets 
attendent vos foulées et coups de pédale.



Déguster de bons produits iodés
Les produits locaux et de saison ont la part belle en 
Baie de Saint-Brieuc. Les fruits de mer notamment, dont 
l’emblématique coquille Saint-Jacques, pêchée d’octobre à 
avril. On la découvre sur les étals des marchés de la Baie, 
ou sublimée à la carte des restaurants gastronomiques, à 
l’occasion d’un repas de fête. Saint-Brieuc compte deux chefs 
étoilés. L’huître a aussi nos faveurs, saveur iodée. Si la mer 
avait un goût, ce serait celui-ci !

Vivre les grandes marées
La Baie de Saint-Brieuc est la 5ème Baie du monde par 
l’amplitude de ses marées. Alors, lors des grandes marées 
d’hiver, emmitouflé.e dans un manteau et coiffé d’un bonnet, 
on part à l’assaut des paysages dégagés à marée basse, 
propices à la pratique de la pêche à pied, ou à bonne 
distance, des vagues s’écrasant sur les rochers et les jetées 
à marée haute.

Vibrer au rythme des 
spectacles et concerts

En attendant le retour de la fête avec l’édition 2022 du festival 
Art Rock, on se fait plaisir avec une multitude de rendez-vous 
festifs et culturels. Musique, théâtre, danse, expos... il y a 
forcément une proposition pour vous ! Vivez les palpitation 
d’une Baie en mouvement : lever du rideau sur La Passerelle, 
scène nationale, et son petit théâtre à l’italienne, sans oublier, 
Bonjour Minuit, scène de Musiques Actuelles et Le Théâtre de 
Poche à Saint-Brieuc, Le Grand Pré à Langueux, Bleu Pluriel à 
Trégueux et le théâtre de la Ville Robert à Pordic.

Vivre comme un local
En quête d’authenticité ? L’hiver est aussi l’occasion de sortir 
des sentiers battus. Alors, on change ses habitudes et on 
découvre l’esprit breton, le vrai ! Vivez des expériences 
authentiques qui vous feront sentir comme un local : entrez 
dans les coulisses du savoir-faire costarmoricain avec 
les visites d’entreprises, flânez dans les rues du coeur 
historique de Saint-Brieuc de l’Art Déco au Street-Art, et 
arrêt incontournable : les marchés de la Baie. Qu’ils soient 
maraîchers, poissonniers, bouchers ou encore crémiers, les 
commerçants ont la passion de leur métier, le goût du travail 
bien fait, le sens du contact et l’envie de partager.
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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

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

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

Suivez-nous sur :  @baiedesaintbrieuc

baiedesaintbrieuc.com

Accueil
& Information

Visites guidéesBoutique
& Billetterie

Wifi gratuit


