
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 1er au 30 juin 2018 
Vendredi 1er juin… 20h30… Randonnée Côtes et Nature 
Nuit de l’engoulevent dans les landes 
Balade nocturne à l'écoute de l'engoulevent, oiseau mystérieux et emblématique des 
landes. Un milieu aux multiples usages, il y a un siècle et qui ne manque toujours pas de 
piquants ! 
Contact Ecomusée de Saint-Dégan – 02 97 57 66 00 
Gratuit – Ecomusée de Saint-Dégan – BRECH 
………………………………………………………………………………………………..... 
Samedi 2 juin … 20h30… Déambulation chorégraphique 
« Happy Manif Les Pieds parallèles » 
Happy Manif, c’est une déambulation chorégraphique enchantée et décalée, propice à la 
bonne humeur générale, un jeu de rôle grandeur nature. Casque sur les oreilles et guidés 
par les deux danseurs, les "manifestants" voyageront à travers l’histoire de la danse : du 
ballet romantique aux improvisations de la danse contemporaine en passant par les 
performances farfelues des pionniers de la post-modern danse, le tout, les pieds bien 
parallèles, donc ! 
Contact Centre Athéna – 02 97 56 18 00 
Tarif 10,50€, réduit 10€ – Centre Athéna, pl du Gohlérez – AURAY 
………………………………………………………………………………………………..... 
Samedi 2 juin … A partir de 14h…  Fête du sport 
Fête du Sport 
Une vingtaine d’associations sportives participeront à cette "Fête du sport" 
Contact 02 97 24 48 11 
Entrée libre – Stade du Loch  – AURAY 
………………………………………………………………………………………………..... 
Samedi 2 juin … A partir de 14h…  Conférence 
Conférence de Lucien Pouëdras "Les landes à l'honneur !" 
Conférences et partages d'expériences avec le Musée de la Préhistoire, le Centre des 
landes et le peintre Lucien Pouëdras. 
Contact Ecomusée de Saint-Dégan – 02 97 57 66 00 
Gratuit – Ecomusée de Saint-Dégan – BRECH 
………………………………………………………………………………………………..... 
Samedi 2 juin … 20h30… Concert 
Concert Quatuor de Bassons de l'Académie "Le Chant de la Terre" 
Le Chant de la Terre propose à Camors pour la saison 2017-2018 une série de trois concerts 
qui permettront d’entendre des musiciens professionnels de la région dans des 
répertoires variés , de Bach à la musique populaire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les instruments à vent et les instruments anciens, seront particulièrement à l’honneur. 
Contact Le Chant de la Terre – 06 74 71 50 61 
Entrée libre – Eglise Saint-Sané  – CAMORS 
………………………………………………………………………………………………..... 
Dimanche 3 juin… 15h… Randonnée Côtes et Nature 
« Sous la Lande » 
Et si les secrets des landes se cachaient sous nos pieds ? Balade en compagnie d'un 
connaisseur. 
Contact Ecomusée de Saint-Dégan – 02 97 57 66 00 
Gratuit – Ecomusée de Saint-Dégan – BRECH 
………………………………………………………………………………………………..... 
Mercredi 6 juin … 20h30…  Conférence 
«  Déchets plastiques et pollution marine :  problématiques et solutions innovantes » 
Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable 
Contact Médiathèque d’Auray – 02 97 56 18 01 
Entrée libre – Médiathèque, centre Athéna, pl du Gohlérez – AURAY 
………………………………………………………………………………………………..... 
Jeudi 7 juin … 18h30…  Spectacle 
Apéro-Klam 
"Une petite scène, quelques tables, un coin de buvette ... et hop, les musiciens et le public 
investissent le cœur des bourgs pour un moment de détente et de partage. 
 Contact Collectif Klam - http://www.klam-records.org 
Gratuit – Le Bourg– PLUMERGAT 
………………………………………………………………………………………………..... 
Jeudi 7 juin … 19h45…  Course cycliste 
Grand-prix de la Ville d’Auray « Souvenir Daniel Le Breton » 
Cet évènement est l'une des dernières courses en semi-nocturne de centre ville. 
 Contact Auray cyclisme - 06 82 49 94 66 
Gratuit – Centre ville– AURAY 
………………………………………………………………………………………………..... 
Samedi 9 juin … A partir de 11h…  Comice Agricole 
Comice agricole du canton d’Auray 
Gratuit – Centre ville– AURAY 
………………………………………………………………………………………………..... 
Samedi 9 juin … 19h…  Concert 
Concert des Ensembles de l'Ecole de Musique d'Auray et de Pluvigner 
 Contact Ecole de Musique-  02 97 56 18 03 
Entrée libre –Centre Athéna, pl du Gohlérez – AURAY 
………………………………………………………………………………………………..... 



 

Dimanche 10 juin … A partir de 10h…  Marché 
Marché de l’artisanat 
Marché d'artisans et de fabricants locaux sur le port de Saint Goustan... 
 Contact Association d’Animation Touristique d’Auray-- aat.auray@gmail.com 
Gratuit – Port de Saint-Goustan– AURAY 
………………………………………………………………………………………………..... 
Jeudi 15 juin … 18h30…  Spectacle 
Apéro-Klam 
"Une petite scène, quelques tables, un coin de buvette ... et hop, les musiciens et le public 
investissent le cœur des bourgs pour un moment de détente et de partage. 
 Contact Collectif Klam - http://www.klam-records.org 
Gratuit – Le Bourg– PLUNERET 
………………………………………………………………………………………………..... 
Jeudi 15 juin … 18h30…  Spectacle 
Apéro-Klam 
"Une petite scène, quelques tables, un coin de buvette ... et hop, les musiciens et le public 
investissent le cœur des bourgs pour un moment de détente et de partage. 
 Contact Collectif Klam - http://www.klam-records.org 
Gratuit – Le Bourg– CAMORS 
………………………………………………………………………………………………..... 
Jeudi 15 juin … A partir de 19h…  Concert 
Fête de la Musique 
Contact Association d’animation Touristique de Pluvigner – 02 97 24 79 18 
Gratuit – Centre ville– PLUVIGNER 
………………………………………………………………………………………………..... 
Samedi 16 juin … 10h…  Samedis Numériques 
Photo numérique 
Ateliers de sensibilisation à l’outil informatique et au multimédia. 
Contact Médiathèque d’Auray – 02 97 56 18 01 – Sur inscription 
Entrée libre – Médiathèque, centre Athéna, pl du Gohlérez – AURAY 
………………………………………………………………………………………………..... 
Dimanche 17 juin … Conférence 
Journées du Patrimoine de Pays de des Moulins - «L'animal et l'homme» 
Cette animation se déroulera, comme les années passées, dans le cadre des Journées du 
Patrimoine de Pays et des Moulins, dont le thème est cette année "L'animal et l'homme". 
Contact « Entre 10 & 12 » – 06 61 44 40 32 
Gratuit – PLUVIGNER 
………………………………………………………………………………………………..... 
Dimanche 17 juin …11h… Jeu de piste 
Journées du Patrimoine de Pays de des Moulins  
Parcours jeu : Paysan, quelle aventure ! - Relevez le défi de la vie dans une ferme en 1850 
Contact Ecomusée de Saint-Dégan – 02 97 57 66 00 
Gratuit – Ecomusée de Saint-Dégan – BRECH 
………………………………………………………………………………………………..... 
Mercredi 20 juin…15h… Lecture 
Le temps d’une histoire : Moyen-âge 
Lectures & arts plastiques sur le thème du Moyen-âge 
Contact Médiathèque de Brech – 02 97 57 79 50 
Gratuit – Médiathèque, 2 rue Park Ar Fetan – BRECH 
………………………………………………………………………………………………..... 
Jeudi 21 juin … Concert 
Fête de la Musique 
Contact Service Vie associative de la ville d’Auray – 02 97 24 48 15 
Gratuit – Centre ville– AURAY 
………………………………………………………………………………………………..... 
Samedi 23 juin … 15h…  Jeu musical 
Blind-test 
Pop rock, disco-funk, films et séries, chanson française…Spécialiste d’un genre ou 
généraliste, venez seul ou en équipe tester votre culture musicale. 
Contact Médiathèque d’Auray – 02 97 56 18 01 – Sur inscription 
Gratuit– Médiathèque, centre Athéna, pl du Gohlérez – AURAY 

Samedi 23 et dimanche 24 juin … Manifestation nautique 
Paddle Trophy 
Marchez sur l'eau dans le Golfe du Morbihan ! Une épreuve unique dans un site unique. 
Contact ASPN - 02 97 58 52 16 
Gratuit – Port de Saint-Goustan– AURAY 
………………………………………………………………………………………………..... 
Dimanche 24 juin …14h… Découverte des oiseaux 
A la découverte des oiseaux du Verger et de la vallée du Loc’h ! 
Accompagné par Jean Annezo, ornithologue passionné, ces sorties sont l'occasion d'ouvrir 
nos yeux et nos oreilles à la découverte des oiseaux. 
Contact Ecomusée de Saint-Dégan – 02 97 57 66 00 
Tarif 3€ (sauf adhérent)– Ecomusée de Saint-Dégan – BRECH 
………………………………………………………………………………………………..... 
Du mercredi 27 au samedi 30 juin … Festival 
Festival Brec’h, ma Muse  
Brec’h ma Muse ! un événement culturel, artistique et festif pour toute la famille 
Contact Ville de Brech – 02 97 57 56 25 
Gratuit– Centre ville– BRECH 
………………………………………………………………………………………………..... 
Jeudi 28 juin … 18h30…  Spectacle 
Apéro-Klam 
"Une petite scène, quelques tables, un coin de buvette ... et hop, les musiciens et le public 
investissent le cœur des bourgs pour un moment de détente et de partage. 
Contact Collectif Klam - http://www.klam-records.org 
Gratuit – Centre ville– BRECH 
………………………………………………………………………………………………..... 
Jusqu’au 31 décembre … Balades à dos d’ânesses 
Balades à dos d’ânesses et diverses activités… 
L'association Lind'âne propose balades à dos d'ânesses et activités manuelles et 
créatrices sur le thème des équidés. 
Contact Association Lind’âne – 07 87 00 13 19 
PLUVIGNER 
………………………………………………………………………………………………..... 
Jusqu’au 30 juin (tous les jours sf le lundi) De 14h30 à 17h30…  Jeu de piste 
Grand Jeu Famille "A la Recherche des Clés du Temps" - Détour d'Art  
Menez l’enquête et trouvez l’endroit exact de la découverte de la statue de sainte Anne ! 
Contact Détour d’Art – 02 97 24 09 75 - http://www.detourdart.com 
Gratuit –Le sanctuaire, rue de Vannes– SAINTE-ANNE-D’AURAY 
………………………………………………………………………………………………..... 
Du 15 juin au 15 septembre…  Exposition 
Exposition - Concours photos « Des chemins et des routes » 
Des chemins et des routes !!! 
Tel est le thème de la 9ème édition de l'exposition photos organisé par l’Office de 
tourisme et la ville de Sainte-Anne-d'Auray. 
Contact Association d’animation Touristique de Ste-Anne-d’Auray – 02 97 24 34 94 
Libre – rue de Vannes– SAINTE-ANNE-D’AURAY 
………………………………………………………………………………………………..... 
Jusqu’au 4 novembre (tous les jours sf le lundi) De 14h30 à 18h…  Exposition 
Exposition Révélation(s) 
L'Académie de Musique et des Arts sacrés propose un parcours photos, "Le Grand Pardon" 
de Ferrante Ferranti et une exposition sur "Les Coulisses des collections de Sainte-Anne", 
présentant les collections de Sainte-Anne et les missions du pôle Patrimoine. 
Contact : Académie de Musique et d'Arts Sacrés -  02 97 57 55 23  
Entrée libre – Centre ville– SAINTE-ANNE-D’AURAY 
………………………………………………………………………………………………..... 
Toute l’année… Exposition 
Exposition d’orfèvrerie religieux  "Trésors dévoilés" 
Pluvigner possède l’une des collections d’orfèvrerie les plus importantes du Morbihan : 
calices, patènes, croix reliquaires, coffret aux saintes huiles... 
Contact : Service culturel de Pluvigner – 06 40 88 14 55 
Entrée libre – Eglise Saint-Guigner – PLUVIGNER 

http://www.detourdart.com/

