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Guerlesquin entre dans une période estivale placée sous le signe de la convivialité : les marchés du lundi
prennent des airs de fête, les œuvres des artistes, peintre et sculpteur, embellissent l’étage des Halles, le
concours « Couleurs de Bretagne » est l’occasion de réinterpréter le patrimoine de Guerlesquin, les visites
contées à la tombée de la nuit vous promettent de belles surprises entre « étalages et commérages », les
traditionnelles fêtes patronales voient leur programmation s’étoffer avec le 1er « Red Eo Trail » et la fête
foraine sera le rendez-vous des plus jeunes sur la place… Nous avons le plaisir de vous présenter les
moments forts du programme d’animations de Juillet, à savourer en famille ou entre amis.

Exposition

Martine PICARD-HÉLARY

Yvon FOLLOROU

Depuis plus de 20 ans, l’étage des Halles
accueille des artistes de grande qualité qui
présentent une belle variété d’œuvres.
Du 1er Juillet au 31 Août, Martine PICARDHÉLARY, sculptrice de Quessoy, exposera une
trentaine de ses réalisations sur le thème du
cheval, en grande partie en bronze et acier.
Ces œuvres seront accompagnées de 100 toiles
de séries différentes réalisées sur plusieurs
années par Yvon FOLLOROU, artiste peintre de
Locquirec mais natif de Guerlesquin que
beaucoup connaissent puisqu’il a passé une
grande partie de sa vie professionnelle dans
notre commune.
Exposition ouverte tous les jours,
de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Entrée gratuite par l’office de tourisme.

Marchés animés

Chaque lundi matin : initiation aux danses
bretonnes, balades à poney et en calèche,
musique et animations de rue, visite gratuite de
l’atelier de la forge et du charronnage.
Lundi 3 Juillet : Les sonneurs Raoul et Rémy
Martin, Jean-Jacques Darmanin, chanteursaxophoniste.
Lundi 10 Juillet : Les sonneurs Georges
Cadoudal et Dédé Riou, les Supers Anges,
danses et percussions africaines, jeux en bois
géants de la Ludothèque du Trégor.
Lundi 17 Juillet : Les sonneurs Yves Berthou et
Fañch Perennes, le duo Coin de rue, orgue de
barbarie, violon et accordéon, spectacle de rue
par le Divagus Théâtre, ferrage de chevaux.
Lundi 24 Juillet : Les sonneurs Youen Péron et
Gwénola Larivain, O’Suno, chants tsiganes,
Fañch Le Marrec, chants de marins, sculptures
sur ballons par Festimix, atelier « jouets
buissonniers » par l’ULAMIR – CPIE.
Lundi 31 Juillet : Les sonneurs Yann Simon et
Yann Boulanger, Dany Manouche Trio, les Vieux
métiers d’Argol, atelier « gites à insectes » par
l’ULAMIR-CPIE.



Couleurs de
Bretagne
Vendredi 14 Juillet, vous êtes invités à
« croquer » le patrimoine architectural et naturel
de Guerlesquin à l’occasion de la 24ème édition
du concours « Couleurs de Bretagne ».
Enfants à partir de 2 ans, adolescents, moins
jeunes, amateurs ou confirmés, peuvent
participer. Il suffit de s’inscrire sous les Halles de
8h à 12h, de réaliser sur le site de votre choix
votre œuvre qui sera exposée en fin de journée.
Participation gratuite.
Dépliants d’information disponibles à l’Office de
Tourisme et en Mairie.

Visite contée
en nocturne
Lundi 17 Juillet à 21h, le conteur Alain DIVERRES
du Théâtre de la Corniche et Henri BIDEAU qui
vous donnera le temps de cette soirée les clés
du patrimoine de la cité rencontré au fil de votre
balade, vous conduiront à la nuit tombée à
travers les rues de la cité. Le thème retenu
« étalages et commérages » reviendra sur cinq
siècles de commerce à Guerlesquin et vous
réservera comme chaque année de jolies
surprises.
Rendez-vous devant l’office de tourisme.
Tarifs : 4 € / adultes - 10 € / famille (Billets en vente
à l’office de tourisme)

Fêtes patronales
Du samedi 22 au lundi 24 Juillet, la fête foraine
s’installera sur la place du Martray pour le plaisir
des plus jeunes.

Samedi 22 Juillet
NOUVEAU !
À partir de 14h : 1ère « Red Eo Rando » - 3 circuits
de 7, 16 et 25 km avec option tour du plan d’eau.
Participation de 5 €, départs libres.
À partir de 16h : 1er « Red Eo Trail » - 3 circuits de
7, 16 et 25 km, un « spécial joëlettes
handisports » et une course enfants en ville.
Participation de 6 à 8 € si inscription par mail :
redeo29650@gmail.com, 2 € supplémentaires si
inscription sur place.
Départs de Porz ar Gozh Ker
Renseignements : 02.98.72.88.37
À 20h : Soirée « moules-frites » animée - Halles.
Menu : kir – moules-frites – tarte aux pommes.
Tarifs : adultes : 10 € - enfants : 5 € (boissons non
comprises).
Dimanche 23 Juillet
À 12h30 : Repas des courses - Salle Plijadur
À 14h : Courses hippiques (8 courses de trot) et
animations de la « Fête des courses » :
structures gonflables, baptêmes de poney,
manège, maquillage, jeux de bois géants, jeu du
petit pronostiqueur…

Lundi 24 Juillet
De 10h à 12h30 : Marché animé
À 12h30 : Repas des courses – Salle Plijadur
À 14h : Courses hippiques (4 courses de plat et 3
courses de trot) et animations de la « Fête des
courses » (voir programme ci-dessus).
À 20h : Dîner cabaret animé par Jean-Yves et son
podium avec magicien et Octavia, chanteuse
des années 60 à 80 - Salle Plijadur.
Entrée aux courses hippiques : 6 € - gratuite pour
les enfants.
Réservations des repas au : 02.98.78.23.13
(Restaurant Lesénéchal).

