
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

JUIN  2019 
 

 

Les Expositions 
 
Jusqu’au 5 juin > Exposition au site des mégalithes : « Passages Passe-Ages », 
photographies de Cédric Wachthausen. LOCMARIAQUER 
Horaires : du lundi au dimanche 10h-18h (fermeture des portes à 17h30) 
……………………………………………………………………………………………….………………………. 
A partir du 15 juin > Escales Photos, expositions en grand format dans les rues : 
« Da bep lec’h » de Franck Bertemin, « Plein feu sur la Saint-Goustan » de 
Xavier Dubois et « Faune de Mor Braz » d’Erwan Balanca . La Trinité-sur-Mer 
……………………………………………………………………………………………….………………………. 
A partir du 17 juin > Exposition de photographies sur le thème « Inde du Sud » 
de Serge Chapon et Yves Morvant. Hall mairie. Accès libre. La Trinité-sur-Mer 
Horaires : lundi, jeudi et samedi, 9h-12 h ; mardi, mercredi et vendredi, 9h-12h / 14h-17h 
……………………………………………………………………………………………….………………………. 
A partir du 19 juin > Escales Photos, Festival du Mor Braz dans les rues 
(photographies en grand format). Accès libre. Locmariaquer 
……………………………………………………………………………………………….………………………. 
Du 29 juin au 30 août > Deux expositions à la Médiathèque « les contes 
revisités » par Marie Pendélio et « les dessins animés » par Noëlle Etienne de 
St Phil en Arts. Saint-Philibert 
Horaires : lundi et mercredi, 10h-12h/14h-17h ; mardi et vendreedi, 10h-12h/16h-18h ; jeudi, 
10h-12h ; samedi, 10h-12h / 13h30-15h30. 
……………………………………………………………………………………………….………………………. 
Du 19 au 22 juin > Dans le cadre de Lok en Liesse, plusieurs expositions : 50 ans 
d’illustrations par Michel Politzer à la médiathèque ; les marines du Vent Salé à 
la chapelle Saint-Michel ; les photos des oiseaux de mer de David Lédan à la 
pointe de Kerpenhir, et un parcours d’artistes dans les rues du bourg les 22 et 
23 juin. Accès libre. Locmariaquer 
……………………………………………………………………………………………….………………………. 
Jusqu’en octobre> Exposition-Parcours sur le patrimoine. Six points de parcours 
: Anna Le Bail au phare de Kernevest, les 20 ans de l’école de voile au Fort de 
Kernevest, le pont de Kerispert et l’ostréiculture à la place des Trois Otages, le 
bourg au placître de la chapelle et le chantier naval Ezan à Pen er Ster. Accès 
libre. Saint-Philibert 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Les Rendez-vous 
 
 

Samedi 01 juin … 15 h / 16 h … Passage de la Grande Parade  
Passage de la Grande Parade de la Semaine du Golfe. A noter : accès 
réglementé à la Pointe de Kerpenhir. Merci de respecter ce site naturel  
protégé. Pas d’animations à la pointe comme les années précédentes 
Gratuit – Pointe de Kerpenhir – LOCMARIAQUER 
……………………………………………………………………………………………….………………………. 
Samedi 01 juin … 10 h / 11 h 30 …Atelier Créatif 
Atelier de création d’insectes à partir de matériel de récup’ avec le soutien 
de la Ressourcerie de Crac’h. Organisé par la médiathèque (sur incriptions 02 
97 30 08 59). Public familial à partir de 7 ans.  
 Gratuit – Médiathèque – CRAC’H 
……………………………………………………………………………………………….………………………. 
Samedi 01 juin … Journée … Tournoi de Football U15/U17 
Organisé par le FC Locmariaquer / Saint-Philibert. Restauration sur place 
 Gratuit – Stade Municipal – SAINT-PHILIBERT 
……………………………………………………………………………………………….………………………. 
Samedi 01 juin … 9 h/ 12 h … Compostage et tri des déchets 
Information sur le compostage et le tri des déchets  avec présentation du 
matériel, réponses aux questions, jeux sur le thème du tri et de la réduction 
des déchets. Gratuit – Parking Magasin Proxi  – SAINT-PHILIBERT 
……………………………………………………………………………………………….………………………. 
Samedi 01 juin … 17 h … Course Cycliste 
Circuit de la Grotte avec une première course à 17 h pour les Pass’Cyclisme et 
à 19h, deuxième course pour les Juniors et Pass’Open. Sur place, petite 
restauration et buvette. Gratuit – La Grotte  – PLOEMEL 
……………………………………………………………………………………………….………………………. 
Samedi 01 juin … 20 h 30… Concert à l’Eglise 
Thème : Bigorre et Bretagne avec la chorale Caecilia d’Auray et le Chœur 
Sol’n Sol d’Oursbelille (Hautes-Pyrenées). Au profit de l’association le 
Samaritain de St Philibert 
Libre Participation – Eglise Saint-Thuriau – CRAC’H 
……………………………………………………………………………………………….………………………. 
Dimanche 02 juin … 13 h 30 / 17 h …Découverte de la Pêche 
Initiations et concours pour jeunes, lancer sur cible, pêche au coup, 
pêche aux leurres, pêche à la mouche, montage de mouches, 
présentation de l’Aappma.  
Gratuit – Etang de Mané Bogad – PLOEMEL 
……………………………………………………………………………………………….………………………. 
Lundi 03 juin … 18 h 30 … Conférence à la médiathèque 
Par Gérard Le Merdy sur l’histoire populaire des sciences : Pluie, Vent et 
Soleil - Gratuit – Médiathèque – LOCMARIAQUER 
……………………………………………………………………………………………….………………………. 
Mardi 04 juin … 21 h 30 … Concert Aux Terrasses de la Plage 
Concert de « Arvest » (musiques bretonnes traditionnelles et compositions 
personnelles). Gratuit – Plage de Kervillen – LA TRINITE-SUR-MER 
……………………………………………………………………………………………….………………………. 
Samedi 08 juin … 13 h 30 … Nettoyage de la côte 
Nettoyage de la côte organisé par les conchyliculteurs.  
Gratuit – Plage de Kervillen – LA TRINITE-SUR-MER 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 08 juin … 20 h 30 … Festival Très Court 
43 films de 3 minutes en compétition qui racontent une très courte 
histoire. Chaque projection est sujette à un classement par le public.  
Payant : 7 € par personne – Salle Le Voulien – LA TRINITE-SUR-MER 
……………………………………………………………………………………………….………………………. 
Samedi 08 juin … 20 h 30 … Répétition publique  
Répétition publique du nouveau spectacle de Danserion Bro Plenuer 
Gratuit – Salle Polyvalente – PLOEMEL 
……………………………………………………………………………………………….………………………. 
Dimanche 09 juin … 7 h /19 h… Troc et Puces 
70 exposants. Organisé par le FC Locmariaquer/Saint-Philibert. Restauration 
et buvette sur place. Contact : 06 26 79 84 66 / 06 87 03 37 93 
Entrée payante – Stade municipal – SAINT-PHILIBERT 
……………………………………………………………………………………………….………………………. 
Dimanche 09 juin … Midi… Cochon Grillé 
Organisé par l’école Les Crevettes Bleues au stade (niveau du Poulbert) 
Payant – Stade municipal – LA TRINITE-SUR-MER 
……………………………………………………………………………………………….………………………. 
Dimanche 09 juin … Après-midi … Kermesse et Repas de l’école St-Joseph 
Kermesse l’après-midi avec jeux champêtres au parc de loisirs. L’après-midi 
se terminera par un repas à l’espace Les Chênes – Parc de loisirs – CRAC’H 
……………………………………………………………………………………………….………………………. 
Lundi 10 juin … 14 h / 16h30… Sortie Nature  
« Apprenez à identifier les oiseaux de mer » : découvrez les oiseaux du bord 
de mer qui viennent s’alimenter sur les vasières, marais et plateaux rocheux. 
Durée : 2h30. Sous l’égide du Conseil Général avec l’association Nature pour 
tous. Sur inscription à l’Office de Tourisme.  
Gratuit – RDV Parking du Poulbert – LA TRINITE-SUR-MER 
……………………………………………………………………………………………….………………………. 
Jeudi 13 juin … 21 h 30 … Concert Aux Terrasses de la Plage 
Concert de « Swing Tonton» (jazz, blues et chants marins).  
Gratuit – Plage de Kervillen – LA TRINITE-SUR-MER 
……………………………………………………………………………………………….………………………. 
Samedi 15 juin … 11 h /12 h 30… Apéro Compost 
Vous apprendrez plus sur la pratique du compost que vous soyez expert 
ou débutant avec échange des pratiques. Verre de l’amitié. Sur 
inscriptions en mairie (02 97 30 07 00) 
Gratuit – Jardins familiaux de Kermouroux – SAINT-PHILIBERT 
……………………………………………………………………………………………….………………………. 
Samedi 15 juin … 20 h 30… Soirée Théâtre 
Spectacle de fin d’année du Théâtre des Abeilles de l’ASCBH 
Gratuit – Salle G.Crequer (La Ruche) – LOCMARIAQUER 
……………………………………………………………………………………………….………………………. 
Samedi 15 juin … 20 h 30… Gala de fin d’année 
Spectacle de la compagnie Les Arts de la Rue de l’ASCBH (Locmariaquer) 
Gratuit – Espace Les Chênes – CRAC’H 
……………………………………………………………………………………………….………………………. 
Samedi 15 juin … Soirée… 50 ans de l’ESP 
Soirée festive à l’occasion des 50 ans de l’anniversaire du club de football 
Gratuit – Salle Polyvalente – PLOEMEL 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 16 juin … Journée … Troc et Puces 
Organisé par le comité des fêtes sur le parking d’Intermarché. Buvette et 
crêpes sur place.Entrée payante : 1 € – Parking Intermarché – CRAC’H 
……………………………………………………………………………………………….………………………. 
Dimanche 16 juin … Journée …Nettoyage des Plages 
Opération Golfe Propre avec trois points de rendez-vous au choix à 9 h : 
Parking Men er Beleg, les Presses ou Pen er Ster. Pique-nique offert par la 
municipalité au fort de Kernevest. Contact : mairie (02 97 30 07 00). 
Gratuit – SAINT-PHILIBERT 
……………………………………………………………………………………………….………………………. 
Dimanche 16 juin … Midi / Après-Midi… SNSM Morbihan Paddle Trophy 
Départ de la plage du Rolay à Locmariaquer de la course Raiders (16 km) 
à 12h30. Départ du Fort-Espagnol à Crac’h de la course des jeunes (7 km). 
Arrivées à Saint-Goustan 13h30-15h – LOCMARIAQUER/CRAC’H 
……………………………………………………………………………………………….………………………. 
Dimanche 16 juin … 14 h… Concours de Pétanques 
Organisé par le club des supporters 
Participation payante – Terrain des sports – LOCMARIAQUER 
……………………………………………………………………………………………….………………………. 
Dimanche 16 juin … 14 h …Ça cartonne (Régates de bateaux en carton) 
Courses de bateaux habitables et joliment décorés dans le vieux port. 
Exposition des bateaux sur les quais en fin de matinée. Régates dans le 
vieux port. Remise des prix en fin d’après-midi.  
Web : www.cacartonnealatrinitesurmer.fr 
Gratuit – Port – LA TRINITE-SUR-MER   
……………………………………………………………………………………………….………………………. 
Mardi 18 juin … 19 h … Réunion « Ma commune demain » 
Gratuit – Mairie – LA TRINITE-SUR-MER 
……………………………………………………………………………………………….………………………. 
Mercredi 19 juin … A partir de 13 h … Lok en Liesse 
De 13 h à 20h, marché bio et du terroir sur le port avec des légumes, huîtres, 
fleurs, miel, plantes aromatiques, algues et plus si affinités ; 18 h à 20h, 
conférence sur les oiseaux de mer par David Lédan du PNR à la pointe de 
Kerpenhir ; à 20h30, concert du groupe Ardarah (voyage en musique celtic) à 
l’église (payant : 5 € pour les + de 15 ans) – LOCMARIAQUER 
……………………………………………………………………………………………….………………………. 
Jeudi 20 juin … Dès 9 h … Lok en Liesse 
Dès 9 h jusqu’au 20h30 dans les jardins du presbytère : construction d’un 
four en papier pour la cuisson de la céramique par Marie-Laure Gauchery et 
Anne et Gérard Le Merdy. A 17h30, à la salle du conseil, conférence sur les 
dernières découvertes gallo-romaines à Locmariaquer par Sébastien Daré du 
Céram. De 19 h à 22h, fête de la musique avec la fanfare du Bono, la Chorale 
et la Cie des arts de scène de Locmariaquer et le foodtruck D’Bo Délices sur 
le port– LOCMARIAQUER 
……………………………………………………………………………………………….………………………. 
Jeudi 20 juin … 21 h 30 … Concert Aux Terrasses de la Plage 
Concert de « Swing Tonton» (jazz, blues et chants marins).  
Gratuit – Plage de Kervillen – LA TRINITE-SUR-MER 
……………………………………………………………………………………………….………………………. 
Du vendredi 21 au Dimanche 23 juin … Journée … Armor Cup 
Régates : Challenge Voile du groupe Orange. Régates organisées par la SNT. 
Types de bateaux : Grand Surprise 
Gratuit – Port – LA TRINITE-SUR-MER 



 
 
 

 

……………………………………………………………………………………………….………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 21 juin … Dès 11 h … Lok en Liesse 
Dès 11h, sortie de cuisson des céramiques du four à papier au jardin du 
presbytère. De 11 h à 18 h, les Quais du livre au port ; A 18h30, lecture-
spectacle Voyage en Celtie par Pascale Nouaille-Degorce à la médiathèque. A 
21h, concert au café Labarker de Little Fat Liver (duo de Hill country blues)– 
LOCMARIAQUER 
……………………………………………………………………………………………….………………………. 
Vendredi 21 juin … Soirée … Kermesse de l’Ecole Publique des Deux Rivières 
Parc de loisirs – CRAC’H 
……………………………………………………………………………………………….………………………. 
Samedi 22 juin … Matinée … Vente Exposition du Club des Amis du Golfe 
Entrée gratuite – Salle G. Crequer (La Ruche) – LOCMARIAQUER 
……………………………………………………………………………………………….………………………. 
Samedi 22 juin … Soirée … Fête de la musique 
De 19 h à 20h30, scène ouverte, puis concert de Crac’hophonie et de 
l’orchestre Le Goudiveze. Sur place : buvette, crêpes et pizzas. Pique-
nique personnel possible. Gratuit – Place de l’Eglise – CRAC’H   
……………………………………………………………………………………………….………………………. 
Samedi 22 juin … Dès 10 h … Lok en Liesse 
De 10 h à 12 h, dédicace de Michel Politzer à la Libraire du Golfe. De 13 h à 18h, 
atelier d’initiation à la linogravure avec Martin Couder sur le port. De 16 h à 18 
h, rando gourmande et culturelle avec un départ depuis le port. De 18 h à 20 
h, scène ouverte au Guilvin avec Patrick Gury et Cie. A 20h30, théâtre à la 
salle G. Crequer avec la pièce « Je préfère que l’on reste amis » comédie 
romantique avec Patricia Marcelin et Lionel Hervé – LOCMARIAQUER 
……………………………………………………………………………………………….………………………. 
Samedi 22 juin … A 11 h … Conférence 
Conférence interactive « Les Pink Flyod » par Antoine-Pierre Dubourg. 
Histoire du rock et anecdotes au menu. Tout public à partir de 10 ans.  
Organisée par la médiathèque/ludothèque (02 97 30 08 08) 
Gratuit – Salle Le Mouker – SAINT-PHILIBERT 
……………………………………………………………………………………………….………………………. 
Jeudi 27 juin … A 14 h … Concours départemental du cheval breton 
L’occasion de venir découvrir des chevaux de trait ou postier, et des 
poulains. En face du stade de Kermarquer. Buvette sur place. 
Gratuit – Route d’Erdeven – PLOEMEL 
……………………………………………………………………………………………….………………………. 
Jeudi 27 juin … 21 h 30 … Concert Aux Terrasses de la Plage 
Concert de « Swing Tonton» (jazz, blues et chants marins).  
Gratuit – Plage de Kervillen – LA TRINITE-SUR-MER 
……………………………………………………………………………………………….………………………. 
Vendredi 28 et Samedi 29 juin … Nuit… Passage du Raid Ultra-Marin du Golfe du 
Morbihan 
En provenance de Crac’h, le premier concurrent devrait prendre le 
bateau vers minuit au Guilvin et le dernier vers 7 h ! –  
CRAC’H ET LOCMARIAQUER  
……………………………………………………………………………………………….………………………. 
Samedi 29 juin … A 10 h/12 h … Club de Lecture 
Organisé par la médiathèque. Thème : « les écrivains européens, leur vision 
sur la France ». Contact : médiathèque (02 97 30 08 08) 
Gratuit – Salle Le Mouker – SAINT-PHILIBERT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 29 juin … Kermesse de l’Ecole Notre-Dame 
Gratuit – LA TRINITE-SUR-MER 
……………………………………………………………………………………………….………………………. 
Samedi 29 juin … Tournoi annuel de Volley-Ball du Pays d’Auray 
Gratuit Plage du Men-Dû– LA TRINITE-SUR-MER 
……………………………………………………………………………………………….………………………. 
Samedi 29 juin … Journée … Régates 
Régates Les Voiles et Voiliers de la Baie, organisées par la SNT. Types de 
bateaux : bateaux de 6 m et plus.  
Gratuit – Le Port – LA TRINITE-SUR-MER 
……………………………………………………………………………………………….………………………. 
Samedi 29 juin … 18 h/ Minuit … Concert sur la plage  
Les Electros de Quiberon se délocalisent le temps d’une soirée « La Plage 
Electronique » et venez danser les pieds dans le sable aux rythmes des 
groupes électros.  Buvette et restauration sur place. Contact 06 60 87 63 
60. Gratuit – Plage de Kernevest – SAINT-PHILIBERT 
……………………………………………………………………………………………….………………………. 
Samedi 29 et Dimanche 30 juin … A 10 h/18 h… Expo Photos 
Organisé par l’association MegaClics. Exposition par les membres de 
l’association. A découvrir ! 
Gratuit – Salle Le Mouker – SAINT-PHILIBERT 
……………………………………………………………………………………………….………………………. 
Dimanche 30 juin … 11 h/ 19 h…Concours de skate-board 
Concours ouvert à tous. Inscription sur place à partir de 11 h.  
Gratuit – Skate-park du Poulbert – LA TRINITE-SUR-MER 
……………………………………………………………………………………………….………………………. 
Dimanche 30 juin … Journée … Pardon du Moustoir 
Messe à la chapelle du Moustoir à 10h30, repas sous chapiteau et fête 
champêtre l’après-midi. Entrée gratuite – LOCMARIAQUER 

 
 

 
 

 
 
 

 
Ce calendrier est mis à jour tout au long de l'année. L'Office de Tourisme ne peut-être 
tenu pour responsable en cas de report ou d'annulation de la part des organisateurs.  
 
Màj du 28/05/2019 

 


