LES RENDEZ-VOUs

DE L’ÉTÉ
25/08

27/08

vernissage de l’exposition
« Taol-lagad, serr-lagad : Coup d’oeil, Clin d’oeil »

Concert - izellYs (reprises rock)

sémaphore / 18h / gratuit
Rencontre dédicace du livre de l’artiste Pierre
Chanteau et lectures « Mon œil » (textes et poésies).

26/08
PLACE AUX MÔMES « Les petits plats dans les grands »
Cie Les Balbutiles
À 18h / ÉCOLE JOSEPH SIGNOR (ou kervigorn selon météo)
Gratuit / Tout public
Dans un décor farfelu de restaurant, trois cuisiniers
attrapent les idées des enfants pour en faire des
histoires. Ici, on monte les idées en neige et on nourrit
l’imaginaire.

26/08
spectacle « Histoire de L’ile Vierge, les passagers
du Phare »
18H30
Tarif 15€, 25€, 20€ par adulte, 12€ par enfant (5-13 ans)
Balade déambulatoire. Création Ar Vro Bagan.
Infos Office de tourisme : 02 98 04 05 43 / 02 98 04 70 93
office@abers-tourisme.com

du 20/08
au 18/09

—

2022

bar les embruns / 21H30 / gratuit / infos fB : @BarLesEmbruns

23/08
Bacs jaunes pays de Abers
8h30 / Bourg de Landéda (sur le marché)
Des agents de la communauté de communes
Pays de Abers seront présents sur le marché pour
informer sur la démarche à suivre et aider à remplir le
questionnaire sur les bacs jaunes.
www.pays-des-abers.fr/bacs-jaunes.html

03/09
Forum des Associations
13h30-18h / gratuit / Kervigorn
En extérieur si la météo le permet, autour de la maison
de l’enfance (repli dans le complexe par mauvais temps).

10-11/09
Île cézon - journées européennes du patrimoine
samedi 10/09 de 10h30 à 14h30 / gratuit
dimanche 11/09 de 11h15 à 15h15 / gratuit
En raison des marées, Cézon ouvrira ses portes avec
une semaine d’avance par rapport à la date officielle.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE les 17 & 18 septembre
« patrimoine durable »
Un programme dédié aux JEP sera disponible début septembre.

Afin d’assurer le bon déroulement des animations, merci de
respecter les recommandations sanitaires en vigueur.

LES RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRES
Exposition à la chapelle de Tromenec
l’association patrimoine des abers & la municipalité
Reconstitution historique en 3D du château de
Troménec, aujourd’hui disparu.
tous les jours jusqu’au 31/08 / 14h > 18h / gratuit

Balades commentées
Visites guidées DE L’Abbaye des Anges

l’Association EOL & la municipalité

Tous les samedis et dimanches d’août et septembre.
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

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

Escape game À L’Abbaye des Anges

BAC AN TREIZH

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

expositions au sémaphore
Christelle Menges prend possession du Sémaphore
avec son exposition « Voyage au fond des mers ».
Du 01/07 au 21/08
ouvert du mercredi au dimanche (15h > 19h)
Pierre Chanteau nous ouvre les yeux au Sémaphore
avec son exposition « Taol lagad – Serr Lagad »
Du 25/08 au 18/09
ouvert du mercredi au dimanche (15h > 19h)

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 2 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

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

Conception graphique © Sophie Charruaud - contact@sophie-charruaud.fr | Imprimé par la mairie de Landéda | Ne pas jeter sur la voie publique

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

