Samedi 3, dimanche 4, du mercredi 7 au dimanche 11 mars
Balade féerique, contes et goûter au coin du feu à Tréhorenteuc. De
14h30 à 17h30. Du mercredi au dimanche, balade contée de 2 km dans le
Val Sans Retour, domaine de la Fée Morgane.
Au retour, goûter maison au coin du feu ! RDV à 14h15 devant l’église de
Tréhorenteuc. Prévoir vêtements chauds et chaussures de marche.
Pas de poussettes mais porte-bébé.
Tarifs : 14€ adulte ; 10€ réduit (4-18 ans, étudiants et demandeurs
d’emplois avec justificatif).
Réservation indispensable sur le site : www.tourisme-broceliande.bzh

Samedi 3 mars
Rando pédestre à Monteneuf. Circuit en boucle et à la journée d'environ 20 km, sans grande difficulté, à
Monteneuf. Passage par le site mégalithique, le prieuré Saint-Etienne... Départ à 9h30, parking de l'étang
du Chaperon rouge (Monteneuf). Retour vers 16h30. Prévoir son pique-nique, être bien chaussé et
équipé, selon la météo. Tarif 2.50€, réduit 1€. Contact : 06 82 50 10 52.
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Les animations du cœur de Brocéliande

Fêtes et Manifestations

Dédicace du livre « Brocéliande, entre rêve et réalité » à Concoret, à la Petite Maison des Légendes.
Dès 14h. Présence de Philippe Manguin et Viviane Fedieu-Daniel, photographes et auteurs du livre.
Spectacle de contes à 16h. Renseignements au 02 97 22 79 96.
Théâtre : « Pauvres pêcheurs » et « Quelle mouche l’a piquée ? » à St-Péran, à 20h30. Salle de la
Gonelle. Par la Compagnie de la Cour aux Dames et la troupe de l’Espace Jeunes de St Péran.
Tarifs : 5€ ; gratuit – 10 ans. Réservations au 02 99 06 90 90 ou 06 20 39 52 50.
Fest-Noz à Beignon à 21h. A la salle multifonctions. Avec Diskuizh et la Guédillée. Entrée : 6€
Concert de Blues métissé avec "Hervé Krief" à Augan, à 21h. Au bar du Champ Commun. Du blues
engagé ! Hervé Krief nous entraine vers de nouvelles aventures. Nous partons sur les rives de chansons
militantes et engagées et de propositions pour initier une transition vers un monde nouveau. Formule
petite restauration : Rougail / Entrée prix libre. Tél : 09 62 50 78 14

Dimanche 4 mars
Balade contée « Un dimanche matin avec Le Conte est Bon » en forêt de Brocéliande. De 10h30 à 13h.
Avec Marie Tanneux. Balade de 2 à 4 km (selon saison) sur les chemins de Brocéliande : légendes, fées,
korrigans vous seront contés. Tarifs :10€, réduit 6€ (- 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi – justificatif
demandé), gratuit - 4 ans. Lieu de RDV donné lors de la résa. Réservations : 06 62 35 86 30.
Théâtre : « Pauvres pêcheurs » et « Quelle mouche l’a piquée ? » à St-Péran, à 14h30. Salle de la
Gonelle. Par la Compagnie de la Cour aux Dames et la troupe de l’Espace Jeunes de St Péran.
Tarifs : 5€ ; gratuit – 10 ans. Réservations au 02 99 06 90 90 ou 06 20 39 52 50.

Mercredi 7 mars
Visite symbolique de l’église du Graal à Tréhorenteuc. De 11h à 12h30. « "La Porte est en dedans" Cette
phrase énigmatique vous accueillera avant d’entrer dans la chapelle de Tréhorenteuc, celle de l’Abbé
Gillard. A l’intérieur rien n’y est laissé au hasard, tout est symbole, tout est question. » Par Elisabeth
Cappelli. Tarif : 3€. Renseignements au 02 97 22 36 43 ou contact@broceliande-vacances.com

Jeudi 8 mars
Balade Fées, Sorcières, Lutins, à demain ! à Treffendel, dans la Vallée du Serein. A partir de 14h. Balade
magique dans la forêt, avec des contes, des lutins et des fées. Prévoir une bonne paire de chaussures de
marches ou des bottes. Dès 4 ans- 4 km. Difficulté : niveau moyen. Tarifs : 6€/ 10€. Information et
réservation au 06.50.50.67.26, ou sur www.camillerousselle.com

Vendredi 9 mars
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Les animations du cœur de Brocéliande

Fêtes et Manifestations
D
î Il était une fois l’église du Graal… à Tréhorenteuc. De 11h à 12h30. Visite contée de l’église de
Tréhorenteuc. « Pour suivre le chemin du cerf blanc, découvrir le sens de la quête, le langage universel des
n
mythes… ». Tarifs : 3€. Réservations : 06 62 35 86 30 / louisedebrecilien@yahoo.fr
e
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eSoirée Dithyrambe à St Malo de Beignon, à 19h30. A la salle culturelle. Lecture par Dixit Poétic
t d’Algorithme éponyme de Babouillec SP entrecroisée avec une dégustation de vins naturels présentés
cpar Valérie Maltais, caviste atomique. En présence de l’auteure. Entrée et dégustation gratuites Réservation conseillée : 02 99 07 85 49 / dixitpoetic@gmail.com
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Concert Blues avec "Back door men" à Augan à 21h. Au bar le
a
Champ Commun. Retour aux racines... Leur musique mélangeant
u
blues, funk, soul, et même musique africaine, ne peut que rendre
c
heureux et redonner le sourire aux amateurs de blues.
o Formule galette sur place / Entrée prix libre. Tél : 09 62 50 78 14
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eSamedi 10 mars
u
àThéâtre : « Pauvres pêcheurs » et « Quelle mouche l’a piquée ? » à St-Péran, à 20h30. Salle de la
PGonelle. Par la Compagnie de la Cour aux Dames et la troupe de l’Espace Jeunes de St Péran.
aTarifs : 5€ ; gratuit – 10 ans. Réservations au 02 99 06 90 90 ou 06 20 39 52 50.
i
mSoirée Slam avec « Timbre FM » à Augan à 21h. Au bar du Champ Commun. Une soirée Slam, ou « scène
pSlam » c’est une scène ouverte participative de poésie où chacun devient poète dès qu’il passe derrière le
omicro pour partager en rimes, un coup de gueule, un coup de cœur, des idées, un vécu… sans costumes,
nsans accessoires, ni musique… Formule Rougail sur place / Entrée libre. Contact : 02 97 93 48 51.
t
,
aDimanche 11 mars
u
r Balade contée « Un dimanche matin avec Le Conte est Bon » en forêt de Brocéliande. De 10h30 à 13h.
eAvec Marie Tanneux. Balade de 2 à 4 km (selon saison) sur les chemins de Brocéliande : légendes, fées,
s korrigans vous seront contés. Tarifs :10€, réduit 6€ (- 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi – justificatif
t demandé), gratuit - 4 ans. Lieu de RDV donné lors de la résa. Réservations : 06 62 35 86 30.
a
uThéâtre : « Pauvres pêcheurs » et « Quelle mouche l’a piquée ? » à St-Péran, à 14h30. Salle de la
r Gonelle. Par la Compagnie de la Cour aux Dames et la troupe de l’Espace Jeunes de St Péran.
aTarifs : 5€ ; gratuit – 10 ans. Réservations au 02 99 06 90 90 ou 06 20 39 52 50.
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«Expositions
L
e
Power Poète Point à Paimpont, à la Porte des Secrets. Toiles de
R
Babouillec SP.
e
Entrée libre. Tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
l
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dVerbe entre Vues à Paimpont, à la bibliothèque. Hommage à Angèle Vannier, poète et chantre de Bretagne.
ePhotographies de Michel Jourdain et textes d’Angèle Vannier. Entrée libre.
B
r Brocéliande, entre légende et réalité à Concoret, à la Petite Maison des Légendes. Photographies de
oPhilippe Manguin et Viviane Fedieu-Daniel. Entrée libre.
c
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