
 24/07 

LES associationS 
Équilibre de Landéda & Ouvrons nos Possibles 
vous invitent à participer à 2 ateliers :
16h30 - 19h :

"Jeu des 5 accords toltèques" de Don Miguel Ruiz
25 € (ou 40 € les 2 ateliers)
19h30 - 22h :

"Cercle de Pardon toltèque" 
Approche transpersonnelle et laïque, un Cercle de 
Pardon vous donne l’occasion de faire œuvre de 
pardon vis-à-vis des autres et de vous-même
20 € (ou 40 € les 2 ateliers)
Uniquement sur Inscription au 06 33 95 88 31 
ou par mail : sylvieschwarz4@gmail.com

 26/07 

Visite commentée du Sémaphore à L’Aber Wrac’h
Visite 1h. Départ 14h et 16h. 
Gratuit / Nombre de places limité. 
Port du masque obligatoire.

Dimanche 26 juillet, découvrez un lieu mythique de la 
commune et son histoire.
Réservation à l’Office du Tourisme : 02 98 04 94 39

L’office de tourisme port de l’Aber Wrac’h
Horaires d’été :
Lundi au samedi : 10h-12h30 & 14h-18h
Dimanche & jour férié : 14h30-18h
www.abers-tourisme.com ou 02 98 04 94 39

 du 17 au 30/07 

Expo photo
Sémaphore / de 14h à 19h / Gratuit.

"Landéda - l’Aber Wrac’h de 1870 à 1970" 
de Patrick Oulhen.
Port du masque obligatoire.

 19/07 

éclats de Cézon 
avec Leonor Canales et la Cie Petits Pas
de 10h à 13h / Gratuit

Embarquez à la découverte des secrets cachés de l’île 
Cézon, une invitation à l’imaginaire, le nôtre et celui 
qui a fait de l’île Cézon un lieu à part ! Et cerise sur 
le gâteau : il y aura des huîtres et du vin blanc, mais 
pour cela il faut embarquer à l’heure.
Rendez-vous à 10 heures précises sur la plage la plus 
proche de l’île Cézon. Fin à 13 heures.
Renseignements Office du Tourisme : 02 98 04 94 39  
ou www.abers-tourisme.com

 23/07 

Jeudi de l’été #2 : Pique-nique sur l’herbe et 
concert acoustique « Désorientale » 
Pauline Willerval, Jean Le Floc’h
Sémaphore  / de 18h30 à 21h / Gratuit / Tout public

Quand une violoncelliste issue du classique s’intéresse 
à la Gadulka et à la musique tzigane puis décide de s’as-
socier à un accordéoniste hors-piste de l’école du Kan 
Ha Diskan, vous obtenez un duo « désoriental » : une 
musique originale toute en couleurs ! Apportez votre 
pique-nique et savourez. Vous serez placés par groupe 
famille en respectant les distances sanitaires en vigueur.
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DE L’ÉTÉ
LES RENDEZ-VOUs

Afin d’assurer le bon déroulement des animations, 
merci de respecter les recommandations sanitaires 
de chaque organisateur.
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Visites guidées DE L’Abbaye des Anges
Tous les samedis et dimanches de juillet et août.
Départs à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h 
Durée 50 minutes.
Tarifs :
• Adultes (à partir de 18 ans) : 6 €
• Enfant 12 - 17 ans : 4 €
• Enfant -12 ans (accompagné d’un adulte) : Gratuit
Réservation : 02 98 04 86 48 
www.abbayedesanges.com 

Escape game À L’Abbaye des Anges
La "Prophétie des Anges" 
(été 1531, Abbaye des Anges)
Tous les mercredis et vendredis de juillet et août
Séances à 11h, 14h30, 16h et 17h30
Tarifs :
• Adulte (dès 13 ans) : 15 €
• Enfant (5 ans - 12 ans) : 10 €
• Forfait famille (2 adultes - 2 enfants) : 45 €
Infos et réservation : Office du tourisme 02 98 04 70 93 
ou 02 98 04 05 43 www.abers-tourisme.com 
www.abbayedesanges.com 

VisiteS guidéeS DE L’ÎLE Cézon
Durée 1h30 (sur l’île - compter 20 minutes supplé-
mentaires pour y accéder)
Pour se rendre à l’île depuis Landéda - l’Aber Wrac’h : 
prendre la direction "Presqu’île Sainte Margue-
rite" puis "Île Fort Cézon". Prendre le sentier côtier, 
traverser la plage.
Tarifs : 6€ par adulte. Participation libre pour les mineurs 
Réservations : Office du Tourisme 02 98 04 94 39 
toutes les dates et horaires sur : www.cezon.org

Visite de la savonnerie Secret d’écume
Dès le 6 juillet, de 10h à 12h les mardis et jeudis.
Découvrez les secrets de la fabrication maison des 
savons, baumes et shampooings solides de Lénaïg.
Gratuit. Réservation : 06 95 82 69 89 

Balades guidées sur les chemins 
de randonnée - Association EOL
Du 7 juillet jusqu’au 29 août :
• Tous les mardis à 15h00 > Lieu de départ à vérifier 
à l’inscription.
• Tous les mercredis à 15h00 > Lieu de départ à véri-
fier à l’inscription.
• Tous les jeudis, le 9 juillet, les 20 et 27 août à 
15h00 > Lieu de départ à vérifier à l’inscription et du 
16 juillet au 20 août à 10h au départ de l’Office de 
Tourisme du Pays des Abers, au port.
• Tous les samedis de 18h à 20h00 sur le parcours de 
Broennou > Départ au point de vue Penn Ar Creac’h.
ouvert à tous / participation 1€ / groupe limité à 10 personnes. 
Inscriptions à l’office du tourisme 02 98 04 94 39

BAC AN TREIZH
Du 10 juillet au 16 août - 7/7 jours 
Traversée gratuite entre Landéda & Plouguerneau.
• Landéda : 9h - 9h30 - 18h15 - 18h45
• Plouguerneau : 9h15 - 9h45 - 18h30 - 19h
Infos : 02 09 04 94 39 (office de tourisme) 
ou 02 98 04 74 94 (vedette des abers)

La Chapelle de Troménec
Cette année, l’association Patrimoine des Abers a invité un 
autre personnage à la chapelle. Qui est cet homme venu 
peindre au début du 19ème siècle une chapelle en ruine ?
Tous les jours en juillet et août de 14h à 18h / Gratuit / 5 pers. 
maximum en même temps dans la chapelle / Port du masque 
obligatoire.

Méli Mélo
Location de canoës-kayaks, vélos électriques et vélos 
conventionnels.
7/7 J, de 10h à 19h / Port de l’Aber Wrac’h
Réservez au 06 09 14 50 09 ou au 07 81 93 34 63 
Mail : melimeloaber@gmail.com

CENTRE DE VOILE DE L’ABER WRAC’H
Stages de voile et activités nautiques pour enfants et 
adultes, du lundi au vendredi, matin ou après-midi.
Et tous les jours : location de catamaran, dériveur, 
kayak, bateau à moteur, paddle & Balades nautiques 
en kayak ou vieux gréement la Martine.
Infos, tarifs et réservation au 02 98 04 90 64 
ou sur le site internet : www.cvl-aberwrach.fr

RETROUVEZ TOUS LES RENDEZ-VOUS SUR :
www.landeda.fr > RUBRIQUE > LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS > EN PAGE D’ACCUEIL
et sur facebook : @ Commune de Landéda - l’Aber Wrac’h


