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trÉgunc

Visites

Sport

Concerts

Spectacles

Trégunc fête le tour
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En savoir plus…

Rdv sur tregunc.fr ainsi qu’au bureau d’information 
touristique  (tél : 02 98 06 87 90) ouvert en juillet et août :
• du lundi au samedi :
de 9h30 à 12h45 et de 14h30 à 18h45

• le dimanche et jours fériés de 10h à 12h45

Le 11 juillet, lors de la 5ème 
étape du Tour de France 
reliant Lorient à Quimper, 
les coureurs passent à 
Trégunc.

• Pendant 20 minutes, des effets 
aériens accompagnés de rafales de 
feu aux couleurs de l’arc-en-ciel 
viendront illuminer la pointe de 
Trévignon.
> SAMEDI 14 JUILLET - 23H 

• À son tour, Saint-Philibert sera
le théâtre d’un feu d’artifice. 
> SAMEDI 25 AOÛT - 23H
 Feux d’artifice offerts par la ville de Trégunc

Gratuit

Famille

Feux d’artifice

« PIERRES ET LÉGENDES »
Un circuit pour combler les amou-
reux de légendes bretonnes et de 
vieilles pierres qui découvriront le 
trésor de l’église Saint-Marc et les 
mystères des pierres trégunoises… 
tous les jeudis en juillet et août.

> Rendez-vous à 10h (durée : 2h30) 
Sur inscription au bureau d’information touristique 
(tél : 02 98 06 87 90).

Payant

Visite guidée

Famille

• MARDI 10 JUILLET :

«Donnons des elles au 
vélo J-1», un défi pour 
promouvoir le cyclisme 
féminin.
13 femmes effectuent le 
Tour. D’autres viennent étoffer le peloton sur quelques 
kilomètres, comme ces 3 jeunes adhérentes du club 
cycliste de Trégunc. Elles réaliseront le début d’étape, 
Lorient-Trégunc (42 km).
> Venez les encourager le temps d’un ravitaille-
ment devant la halle de sports entre 10h et 11h.

• MERCREDI 11 JUILLET de 8h30 à 14h, marché 
hebdomadaire et animations :
• parcours de motricité à vélo 
• défi des trégunois : parcourez sur place, 
la distance de votre choix sur un handbike.   
Objectif : en relais sur 4 handbikes, atteignons en-
semble les 204 km de l’étape du jour
• intermèdes musicaux avec la Bordée, chorale de 
chants de marins, et un vélo biniou
• Spectacle déambulatoire «Les écornifleurs» 

    > Ouvert à tous. Gratuit



CULTURE BRETONNE

MERCREDI 8 AOÛT

1ère partie musicale avec 
le duo Elvetden

puis projection du film 
«Peter et Élliot le 

dragon»

M. Meacham régale les en-
fants avec ses histoires sur 
un dragon qui vivrait dans 
la forêt voisine. Pour sa fille 
Grace, tout ceci n’est que 
contes à dormir debout… 
jusqu’au jour où elle ren-
contre Peter.

Place de la mairie
21h : 

MERCREDI 18 JUILLET

MERCREDI 1er AOÛT

Spectacle du cercle cel-
tique Ar Rouedou Glas
Spectacle de danses tradi-
tionnelles des enfants et des 
adultes, puis présentation 
des costumes et danse des 
milles

Bar et petite restauration 
sur place

Pour votre confort, prenez 
votre plaid, transat…

Bar et petite restauration 
chez les commerçants de 
la Pointe

Gym sur la plage

Trég’on the beach

RENDEZ-VOUS SPORTIFS
> de 13h30 à 16h30
Plage de Don

• Lundi 16 juillet :
BEACH RUGBY
• Mercredi 18 juillet :
FOOT DE PLAGE 
• Mardi 24 juillet :
BEACH VOLLEY
• Lundi 30 juillet :
BEACH VOLLEY

1ère partie musicale avec 
le groupe

Amarine Electric Jazz
puis projection du film 
«L’aigle et l’enfant»

L’histoire époustouflante 
de l’amitié entre un garçon 
nommé Lukas, son aigle Abel 
et Danzer, le garde fores-
tier… 

MERCREDI 25 JUILLET

Spectacle du cercle cel-
tique Mederien Pen-
hars
Avec leurs costumes, les 
danseurs vous transpor-
teront dans le temps. Les 
danses, accompagnées du 
chant traditionnel, vous fe-
ront découvrir les différents 
pas et leurs nuances.

Fest-noz avec Butun Drol

• Mercredi 1er août :
BEACH TENNIS
• Jeudi 2 août :
BEACH TENNIS
• Vendredi 3 août :
BEACH TENNIS 
• Lundi 13 août :
SAND BALL
• Mardi 14 août :
FOOT DE PLAGE
• Jeudi 16 août :
BEACH RUGBY
• Vendredi 17 août  :
SAND BALL

Pointe de Trévignon 
21h :
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7-18 ans

Gratuit

Gratuit

CINÉ DE PLEIN AIR

Adulte

Gratuit

INITIATION aux danses bretonnes
CHAQUE JEUDI DU 5 JUILLET  AU 23 AOÛT
Place de la mairie  > 18h30

Danses bretonnes

Gratuit

Famille

• «Lumière des cyclades
et d’ailleurs» de Carsuzan
> du 6 juillet au 6 septembre

Espace terre marine
(à côté de l’office de tourisme) 
Ouvert du lundi au samedi
de 10h30 à 12h30
et de 16h30 à 18h40
en présence de l’artiste

Gratuit

Famille
Exposition

Payant

• « Les petits aventuriers »
Mercredi 18 juillet  et 1er août
• «Mission naturaliste»
Jeudi 19 juillet et mercredi 25 juillet 
• «Dunes et étangs»
Chaque vendredi du 20 juillet au 24 août
• «Matinale entre mer, dunes et étangs»
Mardi 24 juillet, 7 août et 21 août

Inscription/renseignement : maison de la mer (02 98 50 19 70) 
u bureau d’information touristique (02 98 06 87 90).

Sorties  nature

Famille

Du 17 juillet au 24 août
de 10h30 à 11h30, sur les plages :
• KERSIDAN : le mardi
• POULDOHAN : le jeudi

Famille
Les soirées
       terre marine


