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Juin 2019 
 

Tous les jours sauf lundi 14h30-18h 
Jeu de piste « A la recherche des 
clés du temps : la clé de la statue 
perdue à Ste-Anne »                              
Menez l'enquête au sanctuaire de 

Sainte-Anne d’Auray, à la recherche de l'endroit exact 
où la statue de Sainte-Anne a été découverte, il y a bien 
longtemps. 
Durée : 2h, en autonomie.  
Jeu en vente dans les Offices de tourisme de la Baie de 
Quiberon : 02 97 24 09 75. 
Tarif : 3€ la pochette jeu 
Sanctuaire - SAINTE-ANNE-D’AURAY 
………………………………………………………………… 
Du 24 mai au 8 juin … Festival Itinéraires en 
Morbihan - Académie de Musique et d’Arts Sacrés 
Découvrez les plus beaux sites du Morbihan en 
musique. 
Programme complet sur le site de l’Académie de 
Musique et d’Arts Sacrés. 
SAINTE-ANNE-D’AURAY     

………………………………………………………………… 
 Du 25 mai au 3 novembre … Exposition 
Sacrée Bretagne ! … 
Du 25 mai au 3 novembre 2019, 
l’Académie de Musique et d'Arts Sacrés 
invite le photographe Yvon Boëlle à 
exposer sa « Sacrée Bretagne ! », sur le 
site du sanctuaire. Dans le cloître, la 
Galerie ouvre ses portes sur l’histoire de 

Sainte-Anne et son Trésor, où sont exposés une partie 
des riches collections du site. 
Sanctuaire - SAINTE ANNE D’AURAY                                              
……………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Du mercredi 29 mai au samedi 1 
juin … Dès 15h le mercredi 29, dès 
9h le jeudi 30, dès 6h30 le vendredi 
31, dès 8h le samedi 1 juin… 
La semaine du Golfe 10ème édition 
Des spectacles, une installation, une 
exposition. 
Auray accueille la semaine du Golfe 
et ses invités d’honneur, Venise et la 
Norvège, au Port de St Goustan. 

Port de Saint-Goustan - AURAY      
………………………………………………………………… 

Du Vendredi 31 mai au dimanche 2 
juin … Breizh au galo … 
Différents spectacles qui mettent en 
valeur la richesse du patrimoine 

culturel breton, et tout particulièrement le chant et le 
répertoire gallo-vannetais. 
Programme détaillé sur notre site internet. 
Vendredi : 10€, samedi : 7€, dimanche : gratuit 
PLUVIGNER 
………………………………………………………… 
Dimanche 2 juin … Trail d’Auray … 
Départs :  
Trail de la vallée de Tréauray 24 km : 8h45 
Trail d'Auray 16 km : 9h30 
Foulées Gustannaises 8 km : 9h15 
Complexe Sportif de La Forêt - AURAY 
………………………………………………………… 
Dimanche 2 juin … Chouannerie Bretonne … 
Visite du musée de la chouannerie, suivi d’un arrêt sur le 
champ des martyrs…pour terminer la journée avec un 
concert gourmand. 
Départ en car de Ste-Anne-d'Auray (parking en face du 
Lycée Ste Anne) 
RDV 10h15 
Contact : 06 76 70 25 08 
Tarif : 90€  
SAINTE ANNE D’AURAY                           
………………………………………………………………… 
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Dimanche 2 juin … La balade archéo-légendes… 
14h00 … 

 La Balade Archéo-Légendes "Sur les 
Traces des Descendants du roi Arthur 
et des Premiers Bretons". 

Réservation obligatoire au 06 70 22 99 33 
Participation libre 
Départ de Saint-Goustan – AURAY 
………………………………………………………………… 
 

Jeudi 6 juin … de 15h à 16h … 
Visite guidée de la Chartreuse 
Unique en Bretagne, La Chartreuse 
est un ancien monastère de moines 
chartreux. Le site connait une 

occupation depuis le XIVème siècle… 
Places limitées : inscription obligatoire à l’Office de 
Tourisme d’Auray – 02 97 24 09 75 
Tarif 5€ - gratuit – de 12 ans 
Rue Pierre Allio (à 1km de la gare d’Auray) - BREC’H 
………………………………………………………………… 
Jeudi 6 juin … Apéro Klam … 18h30 … 
"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 – Place de la Mairie – PLUMERGAT 
………………………………………………………………… 
Vendredi 7 juin … Côtes et Nature … Nuit de 
l’engoulevent dans les landes … 20h30 … 

Balade nocturne à l'écoute de 
l'engoulevent, oiseau mystérieux et 
emblématique des landes.  
Inscriptions au 02 97 57 66 00 
 
Ecomusée de St Dégan – BREC’H                            

………………………………………………………………… 
Samedi 8 juin … Côtes et Nature … La vie secrète 

des abeilles … 15h00 … 
Découvrez le fonctionnement d’une ruche ! 
Equipé d’une tenue d’apiculteur, vous 
pourrez observer l’organisation de la 
colonie à l’intérieur de la ruche. Prévoir 
une tenue adaptée (bottes ou chaussures 

montantes). 
Inscriptions au 06 63 95 82 00 
Ecomusée de St Dégan – BREC’H                            
………………………………………………………………… 
Samedi 8 juin … Fête du sport … 
La Fête du Sport est ouverte à tous dans un esprit 
familial et amical. De nombreuses animations proposées 
par les associations sportives alréennes rythmeront 
l'après-midi. 
Stade de la Forêt - AURAY 
………………………………………………………………… 
Lundi 10 juin … De 10 h à 18 h… 

Les quais du livre 
Livres anciens, vinyles et cartes 
postales... Chineurs et 
bouquinistes se donnent rendez-

vous sur le port de Saint-Goustan. 
Sur le port de Saint Goustan - AURAY 

Jeudi 13 juin … Grand Prix Cycliste d'Auray 
"Souvenirs Daniel Le Breton" … 19h45 
Daniel Le Breton, fondateur et organisateur de ce grand 
prix en 1987 est décédé en 2007. En sa mémoire, cet 
évènement est l'une des dernières courses en semi-
nocturne de centre-ville. 
Rue Aristide Briand – AURAY 
 
………………………………………………………………… 
Jeudi 13 juin … Apéro Klam … 18h30 … 
"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 – Parc Camborne – SAINTE-ANNE-D’AURAY 
 
………………………………………………………………… 
Vendredi 14 juin … Apéro Klam … 18h30 … 
"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 
PLUNERET 
 
………………………………………………………………… 
Samedi 15 et dimanche 16 juin … Paddle Trophy … 
Le 6e Morbihan Paddle Trophy Ouest-France se courra 

entièrement sous les couleurs de la 
SNSM, afin de faire honneur à cette 
grande Société Nationale des Sauvetage 
en Mer. 
St Goustan – AURAY 

………………………………………………………………… 
Du samedi 15 juin au dimanche 8 septembre … 
Exposition Escales photos - Festival du Mor Braz 
Le festival du Mor Braz accroche depuis 2013 des 
reportages photos dans 6 communes de la Baie de 
Quiberon. Cette année, en tant que commune associée, 
Auray accueille deux expositions Escales Photos à la 
Chapelle du Saint-Esprit. 
Chapelle du St Esprit – AURAY 
 
………………………………………………………………… 
Mercredi 19 juin … Apéro Klam … 18h30 … 
"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 – Bieuzy Lanvaux – PLUVIGNER 

 
………………………………………………………………… 
Jeudi 20 juin … Apéro Klam … 18h30 
"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 – Mériadec – PLUMERGAT 

 
…………………………………………………………. 
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A partir du mercredi 19 juin … 
Jeu de Piste "La Clé du 
Message Codé"… tous les 
après-midis de 15h à 18h 
 Deux dates inscrites dans une 

sablière de la chapelle se sont effacées. Des indices à 
l’intérieur de la chapelle et le long du sentier côtier 
révèlent ces dates et l’histoire du lieu. 
Durée : 2h à 2h30, en autonomie.  
Jeu en vente dans les Offices de tourisme de la Baie de 
Quiberon : 02 97 24 09 75. 
Tarif : 3€ la pochette jeu 
Chapelle Sainte Avoye - PLUNERET 
…………………………………………………………. 
 
 

Jeudi 20 juin … de 15h à 16h … 
Visite guidée de la Chartreuse 
Unique en Bretagne, La Chartreuse 
est un ancien monastère de moines 
chartreux. Le site connait une 

occupation depuis le XIVème siècle… 
Places limitées : inscription obligatoire à l’Office de 
Tourisme d’Auray – 02 97 24 09 75 
Tarif 5€ - gratuit – de 12 ans 
Rue Pierre Allio (à 1km de la gare d’Auray) - BREC’H 
…………………………………………………………. 
Vendredi 21 juin … Fête de la musique … 
Concerts de la gare à St Goustan, en fin d'après-midi et 
toute la soirée. 
Infos : Service Vie Associative Ville d'Auray 
AURAY 
…………………………………………………………. 
Dimanche 23 juin … Marché de l’artisanat … de 10h 
à 19 h … 
Marchés d’artisans et producteurs d’arts. 
- AURAY 
…………………………………………………………. 
Dimanche 23 juin … Visite commentée « Au fil de 
l’eau » … 15h00… 
Randonnée pédestre 2 h – visite de lavoirs. 
- AURAY 
…………………………………………………………. 
Dimanche 23 juin … Côtes et Nature … 10h30 … 
Qu’y a-t-il sous nos pieds ? 

Soyons curieux et cherchons les richesses 
cachées sous nos pieds. Autour d'un 
atelier ludique, vous découvrirez les sols 
du verger et ses habitants.  
Inscriptions au 02 97 57 66 00 
Ecomusée de St Dégan – BREC’H                            

……………………………………………………………… 

Jusqu’au lundi 24 juin … Exposition 
Morine … 
La grâce et la beauté s'invitent à l'atelier, 
avec les œuvres de MORINE, sculpteur. 

Gratuit – Atelier galerie l’rev 5 rue du château 
AURAY 
…………………………………………………………. 
 
 
 
 

Jeudi 27 juin …  Apéro Klam … 18h30 … 
 "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 – Park Kreisker - BREC’H 
……………………………………………………………… 

Samedi 29 juin … Côtes et Nature …15h00 … 
La vie secrète des abeilles 

Découvrez le fonctionnement d’une ruche ! 
Equipé d’une tenue d’apiculteur, vous 
pourrez observer l’organisation de la colonie 
à l’intérieur de la ruche. Prévoir une tenue 
adaptée (bottes ou chaussures montantes). 
 Inscriptions au 06 63 95 82 00 

Ecomusée de St Dégan – BREC’H                            
……………………………………………………………… 

 Du mercredi 26 au samedi 29 … dès 
14h00 … 
Festival Brec’h Ma Muse 
Durant 4 jours, les curieux, les avertis, les 
flâneurs… tous ceux qui souhaitent 

passer un bon moment sont conviés aux multiples 
rendez-vous du festival Brec’h, Ma Muse. Détente et 
divertissement seront au programme.  
BREC’H       
……………………………………………………………… 

Dimanche 30 juin … TRI ALRE RACE … à 13h00 … 
Championnat de Triathlon et de ducathlon. 
Saint Goustan - AURAY 
……………………………………………………………… 
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