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Concerts
Expositions
Balades
Spectacles
Sports
Fest-noz
Marchés

L’AGENDA DE VOTRE ÉTÉ 2022

ÉTÉ

+ EN CO

MPLEME

NT !

Retrouvez
le programme complet
des animations
de la semaine
en cours !

FOUESNANT-LES GLÉNAN

Rdv à l’Office de tourisme
ou sur www.tourisme-fouesnant.fr

PATRIMOINE :

SPECTACLES :

CONCERTS :

VEILLÉES CONTÉES :

TOUS LES LUNDIS

TOUS LES MARDIS

LES LUNDIS DU PATRIMOINE

18H30 > PLACE AUX MÔMES

21H > LES PIERRES PARLENT

Deux rendez-vous incontournables avec
notre culture fouesnantaise : l’orgue et la
danse bretonne !
En journée : Orgue
11h > rencontre avec un organiste,
présentation de l’instrument.
18h30 > récital d’orgue puis debrief avec
l’artiste.
Église Saint-Pierre en centre-ville de
Fouesnant.

Dans un cadre enchanteur, des spectacles
adaptés au jeune public sont proposés à
l’occasion du Festival Place aux Mômes
initié par le réseau Sensation Bretagne.
Théâtre, magie, humour, cirque, musique,
improvisation, le choix est vaste et ravit les
petits comme les grands...

Un conteur vous accueille au pied de la
chapelle de Kerbader pour une veillée
contée. Avec leur univers bien à eux, les
conteurs porteront cette parole magique
qui fait l’âme de la Bretagne.
À l’ombre de la chapelle de Kerbader
à Mousterlin.
En cas de pluie, repli à l’école de Kérourgué
47 rue de Kérourgué - Fouesnant

graphisme : camille van haecke

Théâtre de Pen an Cap à Cap Coz.
En cas de pluie, repli à l'école de Kérourgué,
47 rue de Kérourgué - Fouesnant

avec

vue

Chapelle Sainte-Anne
Fouesnant Les mercredis à 18h30

20H30 >
LES LUNDIS DES PINTIGED
Le cercle celtique de Fouesnant Ar
Pintiged Foen propose une initiation à la
danse bretonne. Les danseurs expliquent
les pas de danse qui font la culture
bretonne : gavotte, an dro... et permettent
aussi de revêtir le costume traditionnel
fouesnantais. Un beau moment de partage
des cultures...
École de Kérourgué en centre-ville de
Fouesnant.

TOUS LES JEUDIS

TOUS LES MERCREDIS

l’Archipel, pôle d’action culturelle
02 98 51 20 24 www.archipel-fouesnant.fr

18H30 > CHAMBRE AVEC VUE
Un concert de musique classique vous
est proposé à la chapelle Sainte-Anne de
Fouesnant. De jeunes musiciens talentueux
interprètent des œuvres de compositeurs
variés. Piano, flûte, violon, violoncelle, harpe,
clavecin... un moment de quiétude que l’on
peut aussi partager en famille.
Chapelle Sainte-Anne de Fouesnant.

GRATUIT
PENSEZ À RÉSERVER
+ D’INFOS

ACTIVITÉS LUDIQUES
ET BIEN-ÊTRE AU GRAND AIR !

SPORTS ET LOISIRS :

ARTS PLASTIQUES :

VITAMINES SEA : DU LUNDI AU VENDREDI

DU LUNDI AU VENDREDI

DU VENDREDI 8 JUILLET
AU SAMEDI 20 AOÛT

! Mardi
É
T
AU
VE
U
NO
Mercredi

Jeudi

DU SPORT EN FAMILLE OU ENTRE AMIS
L’été sera sportif ! La ville de Fouesnant a concocté un programme d’animations
sportives et de loisirs pour tous du lundi au vendredi du 11 juillet au 12 août.
Jeux sur la plage de Kerambigorn, course d’orientation, escalade, tennis de
table…
Les activités sont variées et s’adressent à tous, en extérieur ou en intérieur.
Venez-vous amuser, vous initier à la découverte d’une activité, et partager des
moments conviviaux en famille ou entre amis !
Chaque vendredi le city park s’anime avec des démonstrations et des tournois.
Programme complet sur www.ville-fouesnant.fr ou sur l’application
« Fouesnant dans ma poche ».

Vendredi

Venez découvrir nos activités « bien-être » au grand air.
Accordez-vous du temps pour lâcher-prise, vous ressourcer, vous
reconnecter à la nature, être à l’écoute de votre corps et de vos
sens et retrouver votreDimanche
rythme naturel. Au programme : zumba ; éveil
douceur du corps sur la plage ; sophro-balade ; balade sensorielle
et gourmande ; pêche à pied ; jeu de piste ou rallye photos.
Réservation obligatoire à l’Office de tourisme
de Fouesnant-les Glénan
annexe
Dépliant sur demandeBandeau
à l’Office
de tourisme
ou téléchargeable sur www.tourisme-fouesnant.fr

LES BALNÉIDES : DES ACTIVITÉS TOUT L’ÉTÉ
Cet été, le centre aquatique
Les Balnéides vous propose des
activités chaque jour du lundi au
vendredi.
Aquagym, aquabike, aqua fit training…
tout pour passer un moment de
détente, de jeu ou de sport.
Ouvert tous les jours du 4 juillet au 28 août.
Renseignements : www.balneides.fr

MORSURE
Exposition d’estampes
Entrée libre
Morsure est un rendez-vous estival consacré
à l’estampe contemporaine.
Pendant six semaines, découvrez les œuvres
de 12 artistes réunis par le regard et la
sensibilité de la plasticienne Violaine Fayolle,
à laquelle l’Archipel a confié la direction
artistique de cette seconde édition.
L’exposition est par ailleurs rythmée de
rendez-vous avec les artistes pour rendre
compte des différentes étapes qui, avant
d’aboutir à une estampe, jalonnent le chemin
du graveur. Ateliers, conférence, stages ou
encore démonstrations invitent petits et
grands à découvrir les dessous de la création
et à appréhender l’aspect résolument ludique
des techniques de gravure.
Le détail des rendez-vous (ateliers,
conférence, stages) est disponible sur le site
de l’Archipel (www.archipel-fouesnant.fr),
à l’Office de tourisme ou à l’Archipel.
L’Archipel,
d’action culturelle
Rencontres,pôle
ateliers
de
Fouesnant
Fouesnant

Exposition
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BALADE NUMÉRIQUE - MOUTIG MÈNE L’ENQUÊTE :

FAITES VOS EMPLETTES !

Destiné aux jeunes détectives âgés de 7 à 12 ans, ce
jeu interactif Moutig mène l’enquête les fait marcher
sur les traces de Trois Cavaliers cachés dans les marais
de Mousterlin.
Munis de leur kit d’enquêteur (disponible gratuitement
à l’Office de tourisme) et d’un smartphone, ils devront
résoudre des énigmes afin de trouver le repaire de ces
trois hors-la-loi !

Pour faire vos emplettes, promenez-vous sur l’un de nos marchés :
• Toute l’année, le grand marché du vendredi matin au centre-ville (place
du Général de Gaulle).
• Toute l’année, le samedi matin, petit marché bio au centre-ville (place
de l’Église).
• En juillet et août, le marché du mercredi matin à Beg-Meil (parking
de Kervastard, près de l’église).
Vous êtes assuré d’y trouver les meilleurs produits locaux et de découvrir
des savoir-faire authentiques.

BALADE À PIED :

BALADE À VÉLO :
Le deux-roues est sans doute l’idéal pour parcourir
Fouesnant-les Glénan et découvrir son âme. Ici nous
mettons tout en œuvre pour ses adeptes : nombreuses
pistes cyclables, voies aménagées, locations de vélos,
équipements et stationnements dédiés.
Pour tout connaître de Mousterlin, Beg-Meil, Cap-Coz
ou le centre-ville… Il vous suffit de télécharger les
7 boucles sur l’application «CIRKWI». J’embarque les
infos (cartes, textes, photos, …) sur mon mobile et je
pars à l’aventure (sans avoir besoin d’une connexion
internet).

Le sentier de Grande Randonnée 34® longe la côte
sur 17 km et offre des points de vue remarquables.
À Fouesnant-les Glénan vous trouverez : 70 km de
sentiers, 7 circuits de balades et randonnées
Des topoguides pour randonner ou se balader !
En vente à l’Office de tourisme :
• Le coffret de 30 circuits pour vous aventurer sur
l’ensemble du Pays Fouesnantais, 250 km d’itinéraires
(7€).
• La pochette de 7 circuits pour arpenter tous les recoins
de Fouesnant-les Glénan (2€).

OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME
de Fouesnant-les Glénan
4 espace Kernéveleck - 29170 Fouesnant-les Glénan
info@tourisme-fouesnant.fr - 02 98 51 18 88

www.tourisme-fouesnant .fr

