
 29/07 

PLACE AUX MOMES « La dernière danse de Monique » 
Cie Choupachoupa
À 18h / ÉCOLE JOSEPH SIGNOR (ou kervigorn selon météo) 

Gratuit / Tout public / réservation conseillée : 02 98 36 89 39

Monique n’a pas tout vécu, mais elle a déjà vu passer 
des vertes et des pas mûres... Ce soir, c’est son dernier 
soir, c’est sa dernière danse ! Et elle nous offre tout : ses 
cadeaux acrobatiques, ses faiblesses, sa maladresse. 

 29/07 

HISTOIRE DE L’ILE VIERGE, LES PASSAGERS DU PHARE
18h30 / Tarif de base : 15,00 | 25,00 | 20€ par adulte, 
12€ par enfant (5-13 ans)

A travers une balade déambulatoire, venez découvrir 
l’histoire du plus grand phare d’Europe, de sa création 
à nos jours : le phare de l’Île Vierge !
Une création Ar Vro Bagan.
Infos À L’Office du Tourisme : 02 98 04 05 43 / 02 98 04 70 93 
office@abers-tourisme.com

 29/07 

CONCERT - HAVER HILL PEAKS 
café du port / 19h / participation libre

C’est l’aventure musicale rock-folk de Sylvain et Hugo, 
deux frères forts de leurs harmonies vocales, d’une 
guitare, d’une basse et de percussions aux pieds. 

 29/07 

Concert - MZH Project & tha Black Cat Band 
( reprises rock & pop )
bar les embruns / infos facebook : @BarLesEmbruns

 30/07 

Concert - jewly ( rock )

bar les embruns / infos facebook : @BarLesEmbruns

 11/07 > 11/08 

EXPO PHOTO - #365 UNPACKED par Antoine Repessé
jardin du SÉMAPHORE / gratuit

Vision très concrète de la problématique environne-
mentale qu’est la gestion des déchets. Visuels accompa-
gnés de données chiffrées, d’astuces et de témoignages.

 15/07 > 15/08 

expo CHAPELLE STE MARGUERITE
GRATUIT

Dans sa série « Ecumes », Azénor Lépine, peintre, 
oriente son travail sur la retranscription du mouve-
ment et les variations de la mer et de l’écume.

 24/07 

beach volley par l’association eol
À partir de 13h / plage de fort cézon/ 15€ par équipe

Par équipe de 3 (mixtes ou pas), inscriptions jusqu’à 
12h sur place ou par téléphone.
Contact : 06 75 76 55 89

 25/07 

Balade commentée sur l’aber wrac’h
DURÉE 1H15 / Départ : 20h00 aU PORT DE L’ABER WRAC’H 
Tarifs : 10€/personne (gratuit - de 5 ans) 
infos & réservation À L’Office du Tourisme : 02 98 04 05 43

Promenade commentée dans un cadre exceptionnel. 
Se présenter au bateau situé ponton pêcheurs 15 min 
avant le départ avec son bon de réservation.
Sortie maintenue sous réserve de bonnes conditions météo

 28/07 

atelier enfants au sémaphore
4-10 ans, accompagné d’un adulte 
Inscription obligatoire à l’Office de tourisme : 02 98 04 70 93

Découverte du Sémaphore, de l’univers de l’artiste 
Christelle Menges, jeux, ateliers d’arts plastiques. 

8 > 24
juillet

—
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 04/08 

Concert - Ian Violaine ( rock & folk )
bar les embruns / infos facebook : @BarLesEmbruns

 05/08 

Balade commentée sur l’aber wrac’h
DURÉE 1H15 / Départ : 20h00 aU PORT DE L’ABER WRAC’H 
Tarifs : 10€/personne (gratuit - de 5 ans) 
infos & réservation À L’Office du Tourisme : 02 98 04 05 43

Promenade commentée dans un cadre exceptionnel. 
Se présenter au bateau situé ponton pêcheurs 15 min 
avant le départ avec son bon de réservation.
Sortie maintenue sous réserve de bonnes conditions météo

 05/08 

PLACE AUX MOMES « Disco Z » 
Cie Les Zinzins
À 18h / ÉCOLE JOSEPH SIGNOR (ou kervigorn selon météo) 
Gratuit / Tout public / réservation conseillée : 02 98 36 89 39

Deux énergumènes débarquent de la planète pail-
lettes avec gling-gling et lalalalaaaa. Deux loufoques 
avec du rire fou dans la pupille, de l’étincelle dans la 
cervelle. Deux allumés avec une formidable envie de 
danser, de chuchoter et de sourire. 

Fêtes maritimes de l’Aber Wrac’h « Abers 2022 » 
29-30-31 juillet

Circulation interdite au port du vendredi 29 - 12h au lundi 1er août - 8h. 
Des parkings adaptés à tous les véhicules sont installés tout autour de l’évènement. 

 29-30-31/07 

VENTES DE PRODUITS SIGLéS AU PROFIT DE LA SNSM 
(goeland Abers)
14h-18h (sauf vendredi 29, 16h-18h)

 30/07 

PIC-NIC CONCERT ET INSTALLATION SONORE 
gratuit / départ 12h avec la marée

Installation sonore d’Hughes Germain. Apportez 
votre pique-nique et découvrez en musique l’his-
toire d’un naufrage au 17ème siècle dans lequel 
Cézon tient son rôle. Buvettes et crêpes sur 
place.
Infos et réservation Office du Tourisme : 02 98 04 05 43

 31/07 

RAID SWIM-RUN
gratuit – Départ de l’Aber Wrac’h

Epreuve sportive combinant course à pied et 
nage en eau libre.

 05/08 

CONCERT - OLIVIER ROCABOIS
café du port / 19h / participation libre

Entre Beatles tardifs et premières lueurs du glam et 
écriture sous influence monty python, ce trufficulteur 
pop chante des hymnes polythéistes célébrant les 
joies domestiques ou les paniques existentielles.

 7/08 > 28/08 

STAGE DANSe SéNéGALAISE PAR SABAR BI
centre de la mer (ext. ou int. selon la météo) 
Chaque dimanche du mois d’août - 11h-12h30 
10€ non-adhérent / 7€ adhérent

Venez vous initier aux rythmes et aux pas de danse 
sabar, accompagnés par les percussions sénégalaises. 
Pour adolescents et adultes.
Infos et inscriptions : 06 81 01 36 01 / info@sabarbi.fr
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Pique-nique
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Note
visuel OFNI+ texte:"course d'OFNI, vous pouvez toujours vous inscrire.ATTENTION: si pour déplacer votre OFNI, vous avez besoin d'un véhicule, vous devez venir le déposer au port, au plus tard vendredi midi (si le véhicule est une brouette, vous pouvez arriver dimanche !!!)
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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 conseillée : 02 98 04 86 48 
www.abbayedesanges.com 

Escape game À L’Abbaye des Anges
La "Prophétie des Anges"
Les mercredis et vendredis juillet/août, matin et/ou 
après-midi*. Tarifs :
• Adulte (dès 13 ans) : 15 €
• Enfant (9 ans - 12 ans) : 10 €
• Forfait famille (2 adultes - 2 enfants) : 45 €
*consultez les horaires détaillés sur : 
www.abers-tourisme.com / www.abbayedesanges.com 
réservation auprès de l’Office du tourisme : 02 98 36 89 39 

VisiteS guidéeS DE L’ÎLE Cézon
Durée 1h30 (+ 20 minutes pour y accéder)
L’association Cézon propose des visites guidées du 
fort, de mai à septembre.
Tarifs : 6€ par adulte. Participation libre à partir de 12 ans. 
Réservations : Office du Tourisme 02 98 04 05 43

Art dans les chapelles / 16ème édition
l’association arz chapelioÙ & la municipalité

Art contemporain et patrimoine. Exposition de 
Azénor Lépine (chapelle de Ste Marguerite).
du 15/07 au 15/08 - gratuit

Exposition à la chapelle de Tromenec
l’association patrimoine des abers & la municipalité

Tromenec, c’était autrefois tout un domaine seigneu-
rial. Reconstitution historique en 3D du château de 
Troménec, aujourd’hui disparu.
tous les jours jusqu’au 31/08 / 14h > 18h / gratuit

Balades commentées
l’Association EOL & la municipalité

Du 5 juillet au 30 août
• Balade des Dunes
• Balade des Anges
• Balade de Troménec
• Balade de l’Enfer
• Balade du Broënnou
Lieux de départ à vérifier à l’inscription.
ouvert à tous / participation 2€ / groupe de 2 à 15 personnes. 
Inscriptions à l’office du tourisme 02 98 36 89 39

BAC AN TREIZH
Du 13 juillet au 21 août 
Traversée gratuite entre Landéda & Plouguerneau, 
tous les jours, sauf le samedi.
• Landéda : 9h - 9h30 - 18h15 - 18h45
• Plouguerneau : 9h15 - 9h45 - 18h30 - 19h
Infos > office de tourisme - 02 98 36 89 39 
ou vedette des abers - 02 98 04 74 94

navette littorale
Tous les jours du 02 juillet au 28 août 
3 navettes par jour (à partir de 2€) sur le Pays des 
Abers entre Plouguerneau et Saint-Pabu : plage, mer, 
sentiers de randonnée...
Infos > office de tourisme - 02 98 04 05 43 
ou cars des abers - 02 98 04 70 02 

JET D’ENCRE - Festival du dessin de presse 
et d’humour à faire marée
Expositions au bourg et au Port du 10/07 au 10/09 - Gratuit

LA MÉDIATHÈQUE / LUDOTHÈQUE
Du 2 juillet au 11 août
Programme des animations (cinéma enfants & ados, 
après-midi virtuel, soirée jeux...) disponible à la 
médiathèque et sur la page Facebook.
ouvert à tous / gratuit / renseignements au : 02 98 30 83 85

Visite de la savonnerie Secret d’écume
Découvrez les secrets de la fabrication maison des 
savons, baumes et shampooings solides de Lénaïg.
du 5/07 au 28/08, les mardis et jeudis / de 10h à 11h / gratuit 
Réservation par sms (jour & nb de pers) : 06 95 82 69 89

RETROUVEZ TOUS LES RENDEZ-VOUS SUR WWW.LANDEDA.FR
RUBRIQUE > LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS > EN PAGE D’ACCUEIL 
Toutes les animations du pays deS Abers à l’Office du Tourisme : www.abers-tourisme.com




