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Marchés animés

Chaque lundi : Initiation aux danses bretonnes
par « Koroll Digoroll » de Guimaëc, balades à
poney par l’Écurie Horse Disciplines de
Guerlesquin (sauf le 01/07), maquillage pour
enfants (sauf le 01/07), visite gratuite de l’atelier
de la Forge et du Charronnage.
Lundi 1er Juillet : Mathieu et Thomas POSTIC, duo
accordéon et guitare, Florian JUILLARD et
Sébastien BOYER, musique jazzy.

Guerlesquin entre dans une période estivale placée
sous le signe de la convivialité : les marchés du
lundi prennent des airs de fête, les œuvres de
Danielle LE BRICQUIR, peintre et sculptrice,
prennent place à 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 à nouveau de belles surprises et les
traditionnelles fêtes patronales restent des
moments de convivialité incontournables. Nous
avons le plaisir de vous présenter les moments
forts du programme d’animations de Juillet, à
partager en famille ou entre amis.

Exposition d’été
Jusqu’au 31 Août

Lundi 8 Juillet : Les sonneurs Gwénola LARIVAIN
et Youenn PÉRON, le cercle celtique « Lapoused
ar Menez » de Sizun, la Fanfare Internationale
Poullaouenaise, sculpture sur ballons par
Festimix.
Lundi 15 Juillet : Les sonneurs Julien et François
CORNIC, Takis Jobit, musique grecque, les
Tontons Flingueurs, chansons françaises festives
de 1900 à nos jours, contes et légendes des
Monts d’Arrée par Addes.
Lundi 22 Juillet : Les sonneurs Jean-Yves et Gabin
LOZAC’H, le duo Coin de rue, orgue de barbarie
et violon, Claridéon, musique swing et chansons
revisitées, ferrage de chevaux et exposition de
chevaux de trait, exposition de tracteurs anciens,
les Vieux Métiers d’Argol, atelier « fabrication
d’un attrape-rêves » par l’ULAMIR-CPIE.
Lundi 29 Juillet : Les sonneurs Yann SIMON et
Yves BIANNIC, Caretta Pipoca, musique
d’Amérique Latine et du Brésil, les Blasty
Froggies, jazz Nouvelle Orléans, démonstrations
de Zumba par Indépen’dance, atelier « Défis
scientifiques » par l’ULAMIR-CPIE.

Depuis 25 ans, l’étage des Halles accueille chaque
été des artistes professionnels de grande qualité
qui présentent une belle variété d’œuvres.
Jusqu’au 31 Août, Danielle LE BRICQUIR, peintre et
sculptrice, sociétaire du Salon d’automne de Paris,
exposera 137 peintures et 18 sculptures à l’étage
des Halles.
L’artiste sera présente le lundi 15 Juillet, de 10h à
12h pour la dédicace de son livre « La Fabrique du
rêve » et de son album de coloriages.

Exposition gratuite,
ouverte de 10h à 13h et de 14h à 18h.
(Lundi, journée continue)
Entrée par l’office de tourisme.

Visites contées
en nocturne
Lundis 15 et 29 Juillet à 21h
Savez-vous que vous avez l’occasion de passer une
soirée unique à la découverte de la ville avec un
guide hors pair et un conteur aussi truculent que
passionnant ?
Henri BIDEAU fait parler les pierres du haut de ses
connaissances encyclopédiques en histoire et
architecture et Alain DIVERRES, à la manière des
conteurs qui allaient de villages en villages animer
les veillées au coin du feu, nous fait rêver, rire et
souvent réfléchir avec ses histoires.
Profitez de ces balades nocturnes qui ont pour
thème cette année « Il sera une fois Guerlesquin ».
Alain et Henri vous réservent une fois encore de
nombreuses anecdotes et plusieurs surprises sur le
parcours. Vous serez étonnés, amusés mais
certainement pas déçus !
Rendez-vous devant l’office de tourisme.
Tarifs : 4 € / adultes - 10 € / famille
(Billets en vente à l’office de tourisme, en ligne sur
www.baiedemorlaix.bzh/fr/billetterie ou sur place)

Couleurs de Bretagne
Dimanche 14 Juillet
Vous êtes invités à « croquer » le patrimoine
architectural et naturel de Guerlesquin à l’occasion
de la 26ème 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.

Fêtes patronales
Du samedi 27 au lundi 29 Juillet, la fête foraine
s’installera sur la place du Martray pour le plaisir
des plus jeunes.

Samedi 27 Juillet
À partir de 10h : 3ème « Red Eo Rando » - circuits de
7, 15 et 25 km. Participation de 5 €, départs libres.
À partir de 16h : 3ème « Red Eo Trail » - circuits de 15
et 25 km du Challenge Armorik Trail et une course
nature de 7 km.
Participation de 7 à 10 €.
1 € par participant versé à l’association « Mimi pour la
vie ».
Inscriptions sur : guerlesquin.ikinoa.com
Départs de Porz ar Gozh Ker
Renseignements : 02.98.72.88.37
À partir de 20h : Soirée « moules-frites » animée –
Halles.
Menu : Kir – moules-frites (ou saucisses-frites) –
tarte aux pommes. Tarifs : adultes : 10 € - enfants :
5 € (boissons non comprises).
Dimanche 28 Juillet
À 12h30 : Repas des courses - Salle Plijadur
À 14h : Courses hippiques (7 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 29 Juillet
De 10h à 12h30 : Marché animé
À 12h30 : Repas des courses – Salle Plijadur
À 14h : Courses hippiques (3 courses de plat et 4
courses de trot) et animations de la « Fête des
courses ».
À 20h : Dîner animé par Jean-Yves et son podium et
par Éric Basquin, magicien - Salle Plijadur.
Entrée aux courses hippiques : 6 € - gratuite pour les
enfants.
Tarifs des repas : 25 € le repas du midi et 40 € le dîner
cabaret.
Réservation des repas au : 02.98.78.23.13 (Restaurant
Lesénéchal).

