Fêtons Arth Maël en été!

Garçons s’il vous plaît !

Expositions

Musique classique | Unopia
ŒUVRE V. ROSSE
© PLOËRMEL
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Du papier à l’œuvre

Chacune à leur manière, les artistes Hélène Siellez
et Amandine Serran confèrent au papier une poésie de
formes et de couleurs.
Juillet & août | 14h-19h du mercredi au dimanche &
vendredi 10h-13h | Septembre | 14h-19h samedi & dimanche
Sur RDV pour les groupes
Atelier réalisation d’une œuvre collective
Avec Amandine Serran | Mercredi 7 juillet | 10h-12h
Atelier papier Avec Hélène Siellez | Mercredi 4 août | 10h-12h
Réservation ateliers : boutique.broceliande-vacances.com
Chapelle Bleue | Ploërmel

Étangs d ’Art | S’émerveiller au lac

3 œuvres sur l’eau du duo artistique Tereza Holá et Hynek
Skoták, de Bob Budd et de Vanessa Rosse.
Du 12 juin au 30 octobre | Sur le Lac au Duc
Ploërmel

Paysages étoilés

Une saison
animée !

Jean-Michel Jarry et Isabelle D. vous présentent
leurs photographies du territoire de Ploërmel Communauté
à la côte morbihannaise, sous des ciels étoilés.
Juillet 2021 > Juin 2022
Circuit des Hortensias | Ploërmel

Envols

Venez assister à la journée particulière d’un barman
revêche et de son unique client, confrontés à des situations improbables. À consommer sans modération !
Mardi 20 juillet | 21h | Près de la salle des fêtes
Saint-Servant-sur-Oust

André Fortin, Nicolas Maupomé et Philippe Surel,
photographes de notre territoire vous présentent une
exposition sur les oiseaux du Lac au Duc.
Juillet 2021 > Juin 2022 | Base de Loisirs | Taupont

Pièce acrobatique pour
bmx et violoncelle | L’homme V

À la manière d’un troubadour, le pianiste Guilhem Fabre
sillonne les routes avec son camion-scène. Il vous
propose un récital de piano en pleine nature, sur le site
archéologique du Camp des Rouëts.
Jeudi 8 juillet | 21h | Camp des Rouëts | Mohon

Chansons à la carte | Garçons s’il vous plaît !

Traversant le répertoire classique, la chanson française
et les grandes musiques de films, ce trio de « serveurs
vocaux a cappella » nous offrent un service impeccable
et personnalisé. Nous vous invitons à venir avec votre
pique-nique.
Lundi 12 juillet | 20h | Étang de la Maladrerie - Brignac
Mardi 13 juillet | 20h | Près de l’écluse | Montertelot

Conte musical

| La forêt des heures

Compagnie Le Chat Perplexe

Concerts d ’Orgue

Organisés en partenariat avec l’Académie de Musique
et d’Arts Sacrés et la Ville de Josselin.
Renseignement au 02 97 57 55 23
www.academie-musique-arts-sacres.fr
Dimanche 18 juillet
Création de la Cantate des Frères
18h | Chapelle des Frères La Mennais | Ploërmel

Compagnie Le Chat Perplexe

Généreuse ou capricieuse, bienveillante ou colérique,
la lune éclaire en clair-obscur les aventures de personnages farfelus... Des contes qui nous rappellent que
l’imaginaire n’aime pas les frontières...
Mardi 10 août | 21h | Cour de l’horloge astronomique
Ploërmel

Compagnie 3.6 / 3.4

Tour à tour facétieux, dominateur et caressant avec
son BMX, Vincent Warin joue de toutes les contraintes
de la mécanique... Les portés, les lancers, les déséquilibres sur le fil s’enchaînent au rythme du violoncelle de
Matthieu Buchaniek.
Mardi 3 août | 21h | Près de la salle des fêtes
Néant-sur-Yvel

On raconte qu’autrefois, il y a loin d’ici, il y avait deux
belles forêts. La première était très grande et tout le
monde aimait y aller... Le temps passait très vite dans
la deuxième… Alors on l’appelait « La forêt des heures »
et personne n’osait y entrer.
Lundi 9 août | 21h | Près de la salle des fêtes
La Croix-Helléan

Renseignement | Lieux de repli

Dimanche 25 juillet | Récital d’orgue
Avec Pascal Marsault | 18h
Basilique de Josselin

Pôle culturel | Tél. 02 97 74 08 21
poleculturel@ploermelcommunaute.bzh | ploermelcommunaute.bzh
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Le Chat Perplexe

Margo Darbois

Spectacle de feu | Étinciel
Compagnie Faï

SaintArmel

Venez fêter la Saint-Armel dans un univers fantastique,
entre personnages imaginaires, acrobaties et feux.
Samedi 14 août | 21h30 | Place de la gare | Ploërmel

Spectacle musical | In Diligencia

Compagnie Les Frappovitch

Accompagnés de leur sculpture mobile, ces musiciens
passionnés du tempo usent de leur instrumentarium et
d’objets détournés et font claquer pieds et mains. Venez
découvrir cette épopée musicale et chorégraphique.
Jeudi 19 août | 21h | Centre-bourg | Lantillac

Dimanche 1er août
Audition des organistes
16h | Église de la Trinité-Porhoët
Récital d’orgue
Avec les organistes de Josselin
18h | Basilique de Josselin
Participation libre
© ETINCIEL

Unopia

Faï

© D. LOUBIÈRE

Welcome

rocéliande

Contes & chansons | Histoire de voir la lune

* Sauf mention contraire

© H. SIELLEZ

Spectacles

Compagnie Tout Par terre

© FRAPPOVITCH-P.JOSSERAND

In Diligencia

© STUDIOMARKS

L’homme V
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Jonglerie de comptoir | Welcome

Destination

Un été
2021
animé

SAINT-MÉEN
LE GRAND

LOUDÉAC
BREST
MÉNÉAC

© E. BERTHIER

Activités sportives

Départ
des activités
sportives

Un animateur sportif se tient à votre disposition pour
des activités encadrées au choix : randonnée, marche
nordique, course d’orientation, tennis, badminton, sortie
vélo, boule bretonne, pétanque. Prêt de matériel : palets
bretons, molky, badminton, tennis, pétanque, boules bretonnes,
Course d’orientation, frisbee, ballons foot, volley, hand.
Du 7 juillet au 27 août
Du lundi au vendredi | 10h-12h & 14h-17h
Renseignement tél. 06 08 05 12 96

Spectacles | Instants de cirque

Sur & autour du lac. L’une danse sur les mains, l’autre
manipule et fait apparaître des balles... Rémi et Margo
Darbois s’accordent dans la dextérité et l’équilibre pour
vous offrir un cours moment hors du temps.
Jeudi 15 & Lundi 26 juillet - 18h30 | Base de loisirs
Taupont

Venez tester...

vos talents de jongleur ou d’équilibriste !
Margo et Rémi Darbois vous proposent de découvrir leurs
pratiques de l’équilibre sur les mains et du jonglage au
travers d’ateliers adaptés à tous niveaux.
Du 14 juillet au 18 août | Le mercredi | 15h-17h
Sur réservation : boutique.broceliande-vacances.com

Balade nature

L’association Empreinte propose deux immersions en pleine
nature pour découvrir les trésors cachés du Lac au Duc.
En compagnie d’une naturaliste, écoutez, observez et jouez.
19 août | Balade buissonnière | 10h-12h
RDV 9h45 | Rue du Barrage | Loyat
26 août | Découverte de l’univers sonore
des animaux nocturnes | 20h30-22h30
RDV 20h15 | Rue du Barrage | Loyat
Tarif 10€ Adulte, 4€ Enfant
Sur réservation tél. 06 72 23 58 83

Un
programme
sportif
& culturel
complet !

!
Travaux
Route barrée

7 min.

Le Lac au Duc
RIV Bateau

Ponton
Circuit des
Hortensias

www.lac-au-duc.bzh
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naturel
d’exception

Tout l ’été à la Base de Loisirs

Accueil touristique Du 6 juillet au 31 août | Du lundi au
vendredi | 11h-13h & 14h-18h30
Location d’embarcations & vélos | Club nautique
Tél. 02 97 74 14 51
Balade à dos de shetland | Du 5 juillet au 30 août
Lundi & mercredi | 15h-19h | Sans réservation
Pour les enfants 2€ le mini-tour, 6€/10 mn, 10€/30 mn.
Mini-stage (pansage + balade) 14h-15h
Sur réservation tél. 06 77 31 37 19
Balade en calèche | Du 4 juillet au 29 août | Mardi, jeudi &
dimanche | 15h-18h | Sur réservation tél. 06 04 41 90 62
Initiation pêche | Groupes ou individuels
Sur réservation tél. 06 35 92 60 07
Lire au lac | Prêt de livres et transats
Du lundi au vendredi 14h-18h

Découvertes

Josselin en calèche

Partez à la découverte de la Petite Cité de Caractère
et laissez-vous bercer au son des sabots battant le pavé.
Du 3 juillet au 29 août | Tous les jours
Départ quai fluvial | 14h30, 15h30, 16h30, 17h30
Tarif plein 6€, réduit 4€, gratuit -4 ans
Sans réservation

Visites théâtralisées de Josselin

Au gré des ruelles médiévales de Josselin, partez à la
rencontre des personnages marquants de la cité
historique qui vous conteront le Combat des Trente. Deux
visites sont programmées en soirée.
Du 20 juillet au 24 août | Les mardis | 14h15
Nocturne jeudis 22 juillet & 12 août | 20h15
RDV Office de Tourisme | Durée 2h
Tarif plein 6€, réduit 4€ (4-12 ans), gratuit -4 ans
Sur réservation : boutique.broceliande-vacances.com

Balades contées en Brocéliande

Balades, randonnées, calèches, veillées, pour petits et grands
Du 2 juillet au 5 septembre | Tous les jours
RDV Office de Tourisme de Tréhorenteuc
Sur réservation : boutique.broceliande-vacances.com

Journée médiévale

Remontez le temps et glissez-vous dans la peau d’un
chevalier en participant aux cinq ateliers interactifs médiévaux (fauconnerie, escrime médiévale, armes, armures
et histoire de la chevalerie héraldique, danse médiévale).
Une cantatrice vous accompagnera tout au long de la
journée clôturée par un spectacle de combats. Restauration médiévale sur place ou prévoir son pique-nique
19 août | Camp des Rouëts - Bodieu | Mohon
RDV 10h | Tarif plein 8€, réduit 6€ (4-12 ans), gratuit -4 ans
Sur réservation : boutique.broceliande-vacances.com

CONCORET
GUILLIERS
© CENTRE DE L’IMAGINAIRE ARTHURIEN
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Visite à la ferme

Les fermes du territoire ouvrent
leurs portes le temps d’une découverte…

La Crème Rit | Guilliers
Production de produits laitiers 100% biologiques.
Programme : visite des pâturages, de l’élevage
des vaches, visite du laboratoire de fabrication des produits laitiers (glaces, yaourts,
fromages...), dégustation et vente directe
possible. Traite en fin de journée.
7 juillet | 14h-17h
Ferme de Gourhert | Ploërmel
Légumes, œufs, viande d’agneau, brebis en
agriculture biologique et vendus en circuits
courts locaux.
Programme : visite des champs, maraîchage,
serres à tomates et du poulailler. Une dégustation de tomates-cerises est prévue avec un tour
dans le magasin de produits locaux.
21 juillet & 11 août | 14h-16h
Ferme lombricole et volailles du Pré-BIOttés
Forges de Lanouée
Programme : visite de la fabrique à compost, du
magasin à terreau et du poulailler. Dégustation
de produits locaux.
28 juillet & 4 août | 14h-16h
Sur réservation
boutique.broceliande-vacances.com
Tél. 02 97 22 36 43 | Gratuit

LANTILLAC

Forêt de
Brocéliande

NÉANT
S/ YVEL TRÉHORENTEUC

CAMPÉNÉAC
PLOËRMEL
RENNES

L’Oust

SAINT-SERVANT
S/ OUST
VAL D’OUST
VANNES
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

Bienvenue au lac

RENNES

MAURON

CRÉATION & RÉALISATION : SERVICE COMMUNICATION
LICENCE N° : 1-1077350/ 2-1077351/ 3-1077352
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LA TRINITÉPORHOËT

LA GACILLY
REDON

GUER

MALESTROIT

Riv BaTateupaonut

Ploërmel <>

La navette du
Lac au Duc
ût
jusqu’au 31 ao

Office de tourisme de Ploërmel Communauté
Josselin | Ploërmel | Tréhorenteuc
La Trinité-Porhoët
contact@broceliande-vacances.com
02 97 22 36 43
broceliande-vacances.com

Pôle culturel

poleculturel@ploermelcommunaute.bzh
02 97 74 08 21
ploermelcommunaute.bzh
Ploërmel Communauté se réserve le droit d'annuler ou
de modifier les animations et les lieux proposés en fonction
des mesures sanitaires gouvernementales à venir.

