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Ouvert
En juillet et août :
Du lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 17h30
Fermé tous les jeudis après-midi 
du 17 juillet au 14 août.
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Locmaria-Plouzané,
à mi-chemin entre Brest et Le Conquet, en Pays 
d’Iroise, a su garder au fil du temps son caractère et 
son cadre de vie tout en préservant ses sites naturels.Bi
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Son panorama exceptionnel sur le 
Goulet de Brest, la presqu’île de 
Crozon et la baie de bertheaume, 

offre une évasion garantie. Ses trois 
plages de sable fin orientées plein sud 
procurent des moments de détente 
et de bien-être inoubliables pour les 
familles. Quant à ses deux anses, 
Déolen et Dalbosc, c’est un véritable 
paradis qui se présente aux surfeurs.

Ses sentiers de randonnées 
pédestres et VTT, mêlent la 
découverte du patrimoine et le 

défi sportif. On y découvre des manoirs, 
chapelles et lavoirs qui enrichissent 
et diversifient le paysage tout en 
enchantant le regard des promeneurs. 
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Congrès National des 
Stations Vertes 2014

Pour les 50 ans du label, les Stations 
Vertes du Pays d’Iroise s’associent pour 

vous proposer un programme commun 
d’animations en lien avec les valeurs du 
label.

Samedi 10 & dimanche 11 
mai  
Week-end Culture 
Visites libres ou guidées sur le patrimoine 
local proposées dans les différentes 
communes.

Samedi 31 mai et dimanche 
1er juin  
Week-end vélo
Dans le cadre de la fête du vélo : sorties 
vélos accompagnées sur les 4 communes 
labellisées.

Samedi 13 & dimanche 14 
septembre  
Week-end randonnée
Plusieurs randonnées accompagnées en lien 
avec la nature vous seront proposées.

Du mercredi 8 au vendredi 
10 octobre  
Congrès National des Stations 
Vertes au Conquet - 50 ans du label
La commune du Conquet a été choisie pour 
organiser le Congrès 2014 des Stations 
Vertes et accueillera les congressistes venus 
de toute la France durant ces trois jours.

Vendredi 10 octobre
Marché du terroir
Dans le cadre du Congrès National des 
Stations Vertes, nous vous proposons 
un marché du terroir regroupant les 
producteurs locaux des Stations Vertes du 
territoire. Animation musicale. Rendez-
vous à l’Espace Tissier au Conquet.

Samedi 18 et dimanche 19 
octobre
Week-end Gastronomie 
Dans le cadre de la «semaine du goût»: 
Visites de fermes, rencontre avec des 
producteurs locaux.
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Toutes ces animations sont gratuites et ouvertes à tous.
Renseignement auprès du Point Information Tourisme.



En Mai
Jeudi 7,8, 9 mai Stage Badminton
Samedi 17, 18 mai Stage Lindy Hop - AMICA’DANSES

Samedi 17 Soirée Cabaret - AMICA’DANSES
Vendredi 23, 24 & 
25 mai

Théâtre 
Salle de spectacle Ti Lanvenec

Dimanche 25 mai Vente de viennoiseries - APEP
Dimanche 25 mai Zumba Party
Mercredi 28 mai 
(jusqu’au 14 juin)

Tournoi de Tennis

jeudi 29 mai Tournoi école de Hand
Samedi 31 mai 8 ème Challenge Quentin organisé 

par l’ESL FOOT
Samedi 31 mai Gala Street Dance

En Juin
Dimanche 1er juin Gala Street Dance
Dimanche 1er juin Stage de danse orientale - Avventura Circus Family
Week-end 7, 8 & 9 juin Festival d’Armor organisé par l’ESL Foot
Samedi 7 juin Tournoi Badminton jeunes UFOLEP
Dimanche 8 juin Concert gratuit à la chapalle Saint Sébastien. 

Cantiques bretons.
Samedi 14 juin Kermesse du Groupe Scolaire Public de Kériscoualc’h
Dimanche 15 juin Randonnée guidée et commentée : Journée des 

Moulins, organisé par Locmaria Patrimoine.
Vendredi 20 juin Fête de la Musique
Dimanche 22 juin Kermesse des écoles privées, Chapelle Saint Sébastien
Samedi 28 juin Feu de la Saint Jean, Plage de Porsmilin, organisé par 

Ti lanvenec, l’Amicale Laïque et les Agriculteurs.
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Dimanche 27 juillet
à Portez, avec animation musicale de 
11h à 23h en non stop, organisée par 
ESL Hand Ball.

Exposition Estivale

Dimanche 3 août
Course à la nage de 2,5 km dans le sens 
Trez-Hir (Plougonvelin) - Portez (Locmaria-
Plouzané). Organisé par  la Mairie de 
Locmaria-Plouzané avec le concours du Point 
Information Tourisme. Inscription gratuite, 
récompenses. A l’issue, une collation avec 
une boisson chaude vous est offerte. 
Renseignements et inscriptions au PIT.
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Du 21 juillet au 31 août, des 
expositions sont organisées à la 
chapelle Saint Sébastien tous les 
après-midis de 14h30 à 19h00. 
Toutes les semaines des artistes 
différents se succéderont pour 
faire découvrir leur passion, les 
différentes techniques : aquarelles, 
peintures, sculptures, vitrail ...
Un concert de clôture aura lieu le 
dimanche 31 août.
Renseignements au 02 98 48 99 75

Raid côtier

Locmaria 
Patrimoine 

Lundi 21 juillet 
Une randonnée nocturne de 7-8 km. 
Départ parking de Portez.

Moules, 
Lard, Frites
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Vendredi 20 juin
de 18h00 à 23h00

Fête de la
 Musique

Au bourg de Locmaria sur 3 scènes :
Esplanade du Breizh Izel, Esplanade 

du Fun Board et de l’église



Les Marcheurs de Pen ar Bed
Mercredi 9 juillet                                           
Circuit côtier de Trégana 11 Kms. Rendez-
vous à 14h15 sur le parking de la plage de 
Trégana.

Dimanche 24 août 
«LA TRANSLANVENECOISE » Circuit 
entre Terre et Mer (8km de sentier côtier) à 
la journée sur 23 kms. Prévoir Pique-nique. 
Rendez-vous à 9H30 sur le parking de 
l’espace culturel Ti-Lanvénec, route de Pen 
Ar Menez. Possibilité de 13 km le matin. 
Départ possible aussi à 14h00 de Trégana  
pour 10 kms.

Renseignements:
F. BRETON, MPAB Tél : 02 98 48 94 15

Le PIT 
Tous les jeudis après-midis, le Point 
Information Tourisme propose en Juillet 
et août une découverte du patrimoine 
lanvénecois. 
Tarif : 2,90 €/personne et gratuit pour les 
enfants de moins de 12 ans.
Juillet : rendez-vous à 13 h 45 sur le parking 
de l’église, et en août devant l’accueil du 
camping municipal de Portez. Toutes les 
randonnées sont suivies d’un pot de l’amitié 
et d’une petite collation.
Renseignements au PIT. 

Jeudi 17 juillet 
Visite du Manoir de Kerscao et autour des 
chapelles et des manoirs de l’Argoat.

Jeudi 24 juillet
« Les vieux métiers de la ferme autour d’un 
petit lac »

Jeudi 31 juillet
Patrimoine militaire de Toulbroc’h et visite 
du site de Lesconvel (chapelle et manoir et 
lavoir, en extérieur)

Jeudi 7 août 
« Portez et Porsmilin, lieux de villégiature 
dès le XIXème siècle et le château de 
Quéléren. 

Jeudi 14 août 
Découverte de la flore et de la faune sur le 
domaine du Conservatoire du Littoral avec 
une animation et dégustation   autour du 
four à pain (pommes cuites au four) de 
Ru Vras.
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Le groupe de Locmaria des Marcheurs de 
Pen ar Bed organise tous les mercredis de 
juillet et d’août une randonnée de 10 km 
environ. Rendez-vous sur la place du bourg 
pour un co-voiturage. Les horaires et lieux 
des randonnées seront publiés chaque 
semaine dans le Mairie Hebdo.



Les Soirées Musicales 
de Portez
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Votre Rendez-vous de l’été sur 
l’esplanade de Portez.

Spectacle Gratuit tous les 
mardis soirs de 21h00 à 

23h00.

Mardi 15 juillet

Mardi 22 juillet

Ce groupe folklorique compte une 
trentaine de sonneurs et batteurs 

costumés issus des communes du Pays des 
Abers. Il se produit dans de nombreuses 
manifestations afin d’y présenter son 
répertoire riche et varié composé, 
notamment, d’airs provenant du Léon.

Cuban Fire

Du 15 juillet 
au 19 août

Bagad Pays des Abers

Ce groupe issu du partenariat entre 
l’association «Vivre le monde» et le 

Conservatoire de Brest est une fanfare 
inspirée des carnavals cubains. Vêtue de 
blanc et de bleu, la troupe rend hommage 
à l’une des divinités de la culture afro-
cubaine : la déesse des eaux.
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Mardi 29 juillet

Mardi 5 août

Mardi 12 août

Mardi 19 août

Les Gabiers du Drellac’h
Créer en janvier 2011 au Conquet, ce 

groupe vous présente, en plus des chants 
marins traditionnels, des chants inédits écrits 
par un musicien du groupe sur des paroles 
composées par deux chanteurs. 

Liikofa
Après avoir repris des classiques pop-

rock, reggae ou de variété sous le nom de 
«pamela’s Boobs», Maurice Palusci (basse), 
Pyer (Guitare) et Jeannick Krachroum 
(Batterie) fondent  Liikofa en 2012. Ces trois 
musiciens et chanteurs nous dévoilent un 
nouveau répertoire métissant pop-rock et 
reggae dans un style qui leur est propre.

Breiz Storming
Constitué de six musiciens et 

chanteurs (Guitare, accordéon, 
bombarde, flûte, clarinette...), ce 
groupe présente un répertoire  et  
des danses très variés. 

C’est un voyage musical et 
maritime, entre Bretagne et 

Irlande, que vous offre ce groupe. Le 
style Folk et Country des chansons 
de leur premier album «Mosaïque» 
ainsi que les chansons réarrangées 
qu’ils proposent, vous embarqueront 
vers un long voyage.

Passeport
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www.armorlux.com
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