OMAR JR
CINÉ PLEIN AIR
UN CONTE SUR UN TRANSAT
BORN IDIOT
STREET GOLF
PLACE AUX MÔMES
TOURNOI BOULES À FACETTES
LE BAL À BOBY
...

Un jour,
une animation
Ville de Carantec

Festival
SOIRÉES TRANSAT

Juillet/July - Août/August 2019
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Une vraie découverte de Carantec
démarre toujours par une dégustation !
15 JUILLET AU 19 AOÛT

L’Office de tourisme accueille
les estivants autour d’un buffet
de gourmandises offertes
par ses partenaires restaurateurs
et commerçants.
Présentation des animations et des loisirs
de la station. Tirage au sort et nombreux
lots à gagner offerts par les équipements
de loisirs et les commerçants.
Chaque pot d’accueil est précédé d’une
animation jeux en bois gratuite, devant
l’Office de tourisme, de 16h à 18h.

Merci aux partenaires de l’Office de
Tourisme de la Baie de Morlaix qui
offrent des dégustations :
• Boulangerie Demais
• Boulangerie Maison Nochez
• Pâtisserie Chocolaterie O’Gourmandise
• Conserverie La Chikolodenn
• Brasserie Le P’tit Relais
• Crêperie La Chaise du Curé
• Crêperie Chez Gaby - Les Retrouvailles
• Carantec Pizzas et burgers
• Prat-Ar-Coum, la Maison de l’Huître
• Les Huîtres de l’île Blanche
• Cidrerie Kerveguen
• Cidrerie de Cozmezou
• Cocci Market Chez Peggy
• Supermarché Casino

3
En cas de pluie, les contes
se dérouleront à la médiathèque
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29 JUILLET

UN CONTE SUR
UN TRANSAT
Chaque lundi, venez écouter
de drôles d’histoires…
15 JUILLET

FABIENNE MOREL
« Toupti Toupti »

Au début, il y a un homme et une femme qui ne
peuvent pas avoir d’enfant. Une vieille vend à la
femme la recette pour faire des bébés. Et ça marche !
Trop bien même ! La maison est bientôt envahie
d’enfants qui parlent tous en même temps…

22 JUILLET

SYLVAIN CEBRON DE LISLE
« Contes fantastiques et agités »

Recueil d’histoires de Bretagne et d’Europe du
Nord racontant les aventures de personnages tout
à fait communs confrontés à des situations et à des
êtres fantastiques. Contes ruraux et humour décalé vous embarquent dans un bien étrange voyage.

FRANCE QUATROMME
« Contes de mon jardin »

Dans mon jardin, j’ai planté des graines d’histoires.
Patiemment, je les ai arrosées, des histoires ont
poussé. Des histoires de jardin où on peut sans le
vouloir gober une mouche, rencontrer des Korrigans et peut-être même trouver le bonheur.

5 AOÛT

JANINE QANNARI
« Histoires de derrière les cageots »

Les histoires de mon grand-père étaient toujours
fraîches. C’est toujours dans la cave qu’il allait les
chercher. Il disait que c’était le meilleur endroit
pour bien les conserver. Il y avait les cageots, et
derrière des histoires entassées, des histoires emmêlées, des histoires en fagots…

12 AOÛT

MONIQUE RÉPÉCAUD
« Quand les mots ne suffisent plus »

Pour parler du geste du peintre, de la force d’une
mélodie, du pouvoir de la poésie, les conteurs
orientaux ont imaginé des histoires, à la fois
simples et profondes, puissantes et étonnantes,
sensibles et raffinées.

19 AOÛT

YANN FOURY
« Contes et légendes des Monts d’Arrée »

À la découverte des korrigans, trolls, farfadets, lutins et autres êtres étranges qui, la nuit tombée,
peuplent les crêtes et les tourbières autour du
Yeun Elez. Des contes qui vous mènent par les
chemins de traverse de l’imaginaire à la découverte du légendaire breton.
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Danse, musique et cinéma
dans le Jardin du Verger

23 JUILLET

iot

18h-21h

Cette fanfare balnéaire germée en Baie de Morlaix
navigue pour le meilleur et pour le rire, pour des
sorties de routes musicales, des excès de vitesse
sonores et des conduites instrumentales en état
d’hilarité ! Les pieds dans le sable, suivez le mouvement et déhanchez-vous au son de ses morceaux
festifs et décalés.
Buvette sur place

30 JUILLET

20h30

IAN
Folk

Le Carantécois Yann Prigent propose son nouveau
projet qui puise ses inspirations dans des contrées
outre-manche. Une voix grave et des mélodies
mélancoliques fondent la base de cette nouvelle
proposition qui se veut suspendue entre une musique folk et des histoires imagées.

STEVE NORMANDIN
Chanson québécoise

Le pianiste et accordéoniste québécois chante, raconte et dévoile plusieurs des facettes musicales
de son pays natal. Découvrez avec lui les grands
moments de la chanson québécoise, croisant
quelquefois le répertoire de la musique traditionnelle et ses compositions originales. Bon voyage
dans la Belle Province…
Soirée programmée avec le soutien de
Carantec Culture.
Buvette sur place
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TOUS À LA PLAGE
Plein ouest sur la plage du Port pour ce
pot festif avec la Fanfare Pattes à Caisse !
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20h30

OMAR JR
Mezcal Pop

Un beau matin, le guitariste Martin Luther BB King
(Naive New Beaters) et le chanteur El Nicolas (Casablanca Drivers) réalisent que le mezcal leur permet d’entrer en contact avec un certain Omar Jr,
mystérieux gourou résidant au Mexique.
Ils décident alors de créer le « premier groupe de
Mezcal Pop au monde ».
Une musique aux vertus ondulatoires nourrie de
guitares fuzz tranchantes, de montées de synthé
orgiaques soutenues par des boites à rythmes
musclées et des lignes de basses directes comme
les coups d’un lutteur de lucha libre.

LIONEL FORTUNE
DJ set

Leader du groupe Fortune et membre d’Abstrackt
Keal Agram, Lionel est aussi un DJ confirmé, toujours à l’affût des dernières tendances, que ce
soit en hip-hop, en électro ou en pop. Bref, c’est
l’homme idéal pour s’assurer que la sono fonctionne
parfaitement. Et surtout pour vérifier que vous
n’avez pas oublié vos bras et vos jambes à la maison.
Soirée programmée avec le soutien de Wart.
Buvette sur place.
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En cas de pluie, les concerts
se dérouleront dans le forum

6 AOÛT

20h30

NÜDAK
Pop noise du monde

Univers surréaliste et singulier où les sentiments se
mettent à nu : Un départ. Une énergie. Un souffle.
Une rencontre. Un mouvement spontané et sensible qui interpelle.
Nüdak est en mouvement permanent.
Les textes en français sont portés par la voix
unique et perchée de Clémentine Page. Un swing
punk électro-accoustique délivré par les cordes et
claviers de Mayeul Loisel et une rythmique sans
faille et ensoleillée de Piergiacomo Costi.

BORN IDIOT
Pop

Un pied solidement ancré dans une enfance révolue, l’autre fuyant la grisaille de l’âge adulte : le
syndrome de Peter Pan a frappé de plein fouet les
Born Idiot.
Avec « Afterschool », leur premier album autoproduit, ces adorables détraqués ont su relater les errances d’une jeunesse passée à se nourrir de rock,
de jazz, et de bières sur les pavés de Rennes. Il y a
dans leur musique la douceur et la nostalgie des
premières fois, mais aussi toute la fougue incontrôlable de la jeunesse.
Buvette sur place.

« Le Bal à Boby » est un délire chorégraphique
librement inspiré de l’univers musical de Boby
Lapointe. Ce spectacle participatif et interactif ne
manque pas de surprises déjantées. Autour d’une
piste de danse improvisée, les danseurs invitent
le public à découvrir l’univers du chanteur en le
conviant à participer. Installés en cercle par terre,
les spectateurs plongent dans la création gestuelle,
finalisant eux-mêmes le spectacle sous le contrôle
du chorégraphe. Tantôt spectateur, tantôt danseur,
chacun explorera son potentiel imaginatif.
> Durée : 50 minutes / Tout public
Ce spectacle est précédé à 15h30 par un atelier
d’initiation à la danse, encadré par un danseur
professionnel de la Cie NGC25. Gratuit et ouvert
à tous. Inscriptions à l’office de tourisme.
Buvette sur place.

21h40

CINÉMA
« Le Grand Bal »

La soirée se poursuit par la projection du documentaire « Le Grand Bal » de Laëtitia Carton.
C’est l’histoire d’un grand bal. Chaque été, plus de
2000 personnes affluent de toute l’Europe dans
un coin de campagne française. Pendant 7 jours
et 8 nuits, ils dansent, perdent la notion du temps,
bravent leurs fatigues et leurs corps. Ça tourne, ça
rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante. Et la vie pulse.
> Cinéma Étoile - Tarif unique : 5 €

20 AOÛT

21h30 (nuit tombée)

CINÉ PLEIN AIR
« Lalaland »
À partir de 7 ans

Comédie musicale de Damien Chazelle,
avec Ryan Gosling et Emma Stone.
Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir
prénommée Mia sert des cafés entre 2 auditions.
De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du
piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à
laquelle ils aspirent… Le destin va les réunir, mais
leur coup de foudre résistera-t-il aux tentations,
aux déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ?
Report le mardi 27 août en cas de pluie.
Vente de friandises sur place par le Cinéma
Étoile.
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Chaque mercredi, faites du sport !
17 JUILLET ET 14 AOÛT

18h

MARCHE AQUATIQUE
Combinez bien-être et esprit zen

Découvrez la marche aquatique au cours d’une
heure d’initiation gratuite. Prêt de combinaisons.
Inscriptions en amont auprès de l’Office de
tourisme.
> Base nautique du Kelenn

24 JUILLET

18h

TOURNOI DE BEACH SOCCER
Équipes de 5
Réservés aux plus de 15 ans (sans limite d’âge).
Tous niveaux.
Inscriptions sur place ¼ d’heure avant le début
des tournois.
> Plage du Kelenn

7 AOÛT

18h

BOULES À FACETTES #2
Tournoi de pétanque, DJ, buvette

Gratuit et ouvert à tous. Inscriptions sur place.
> Plage du Kelenn

31 JUILLET ET 21 AOÛT

17h

STREET GOLF POUR TOUS
Parcours de 5 trous dans Carantec
Organisé par l’association Street golf à l’ouest.
Débutants bienvenus. Dès 12 ans.
Inscriptions en amont auprès de l’Office de
tourisme.
> Départ devant l’Office de Tourisme
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25 JUILLET

RENÉ COUSINS
« Tout doit disparaître »
(magie mentale burlesque)

Cie
La

Jeudi à 18h30
Jardin du
Verger
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TRANSAT EN
FAMILLE

Chaque jeudi,
c’est « Place aux Mômes » !
Grâce au réseau Sensation Bretagne, le
Festival Place aux Mômes sillonne depuis
21 ans les communes du littoral breton.
S’adressant aux enfants à partir de 4-5 ans,
gratuits et en plein air, ses spectacles sont
un moment de rire, de rêve, d’expression…
Toutes les infos sur :
www.sensation-bretagne.com

11 JUILLET

CIE LE GRAND O
« Souvent je regarde le ciel »
(théâtre musical, acrobatie, danse)

Ensemble, deux acteurs habitent un cube de 2
mètres, à la fois décors et agrès circassien, qui
symbolise l’espace de la vie quotidienne.
> Durée : 45 minutes / Dès 5 ans

18 JUILLET

GROMIC
« The Magomic Show » (clown muet)

Une tendre comédie visuelle pleine de magie et poésie. Amusez-vous de nouveau comme un enfant et
riez de bon cœur !
> Durée : 40 minutes / Tout public

René le Charlatan va vous faire la démonstration de
son invention : la sérotonine enrichie. Avez-vous déjà
rêvé de devenir plus intelligent ?
> Durée : 60 minutes / Tout public

1ER AOÛT

CIE K-BESTAN
« Le Grenier à Pépé »
(cirque acrobatique et musical)

Quel bazar ce grenier où grand-père, ancien artiste de cirque, a laissé toutes ses valises et autant
de souvenirs !
> Durée : 50 minutes / Dès 4 ans

8 AOÛT

CIE POUDRE D’ESCAMPETTE
« Hoppà ! »
(tissus aériens, acrobaties et musique)

C’est la rencontre étonnante entre une clowne
blanche et un auguste rouge dans une vie d’accordéon.
> Durée : 50 minutes / Tout public

15 AOÛT

CIE LA TRAPPE À RESSORTS
« La Tente d’Edgar » (magie et illusion)

Illusionniste du quotidien et mécano des zygomatiques, Edgar vous invite dans son entre-sort. Il
secoue votre sens profond de la logique avec ses
trouvailles incongrues et ses tours farfelus.
> Durée : 55 minutes / Dès 6 ans

22 AOÛT

BABOUILLE BONBON
« BaDaDa ! » (concert rock)

Multi-instrumentistes, le trio de musiciens chanteurs fantaisistes vous invite dans un feu d’artifice
de sons et de bonnes humeurs, à danser et chanter leurs mélodies vives et sensibles.
> Durée : 55 minutes / Dès 6 ans

Juillet

LE CALENDRIER
D’UN COUP D’ŒIL

Vendredi 5

Dimanche 21

Dimanche 7

10h-20h	
Marchés des Arts (Forum)
21h	
Concert Ensemble Choral du Léon (Église)

9h30
13h30

Matin gourmand (Château du Taureau)
Sortie cuisine aux algues (Île Callot)

		
Régate L’Enfer et le Paradis (Kelenn)

Lundi 8

12h

Pique-nique (Château du Taureau)

Mardi 9

9h	
Matin gourmand (Château du Taureau)

Mercredi 10

Visite ostréicole (Varquez)

11h

Jeudi 11
12h
18h30

Pique-nique (Château du Taureau)
Place aux mômes (Jardin du Verger)
Concert : Duo Arrin (Église)

Vendredi 12

Balade nature : Grenouilles et demoiselles

14h

		(Kelenn)

Samedi 13

		
Régate La remontée de la Penzé (Kelenn)
14h-18h		
Journée américaine (Kelenn)		
21h	
Fête Nationale : feu d’artifice et
bal populaire (Kelenn)

Dimanche 14

10h-21h		
Journée américaine (Kelenn)		

Lundi 15

16h-18h Animation jeux en bois (Off. de tourisme)
18h	
Pot d’accueil gourmand (Off. de tourisme)
19h Un conte sur un transat (Jardin du Verger)

Mardi 16

10h-12h 	Initiation à la boule plombée bretonne
(Boulodrome près du cinéma)

11h30 Sortie cuisine aux algues (Île Callot)
19h30 Visite Au temps des corsaires (Château
du Taureau)

20h30 Mardi Trans’Art : Ian + Steve Normandin
(Jardin du Verger)

Mercredi 17

9h30	
Excursion Baie de Morlaix / Île de Batz
10h30 Visite ostréicole (Prat Ar Coum)
18h Q
 uittons nos transats : marche aquatique
(Kelenn)

Jeudi 18
18h30

Place aux mômes (Jardin du Verger)

Vendredi 19

9h30	
Excursion Baie de Morlaix / Île de Batz
14h Sortie nature : Pêche à pied (Île Callot)

Samedi 20 (jusqu’au 28 juillet)

	
Festival Rock Balancing de la Baie
de Morlaix

10h	
Aux gourmandises d’Ambroise
(Château du Taureau)

Lundi 22

16h-18h Animation jeux en bois (Off. de tourisme)
18h	
Pot d’accueil gourmand (Off. de tourisme)
19h Un conte sur un transat (Jardin du Verger)

Mardi 23

9h30	
Matin gourmand (Château du Taureau)
10h 	Initiation à la boule plombée bretonne
18h

(Boulodrome près du cinéma)

Mardi Trans’Art : Tous à la plage avec la
Fanfare Pattes à Caisse ! (Plage du Port)

Mercredi 24
10h30
18h

Jeudi 25
12h
18h30

Visite ostréicole (Varquez)
Q
 uittons nos transats : tournoi de beach
soccer (Kelenn)
Pique-nique (Château du Taureau)
Place aux mômes (Jardin du Verger)

Vendredi 26
10h15
11h
18h30

	Excursion Baie de Morlaix / Île de Batz
Animation sportive : Body Art (Kelenn)
Concert : chant et orgue (Église)

Dimanche 28
9h-18h
12h

Vide-greniers (Forum)
Pique-nique (Château du Taureau)

Lundi 29

16h-18h Animation jeux en bois (Off. de tourisme)
18h	
Pot d’accueil gourmand (Off. de tourisme)
19h Un conte sur un transat (Jardin du Verger)

Mardi 30

10h-12h	
Initiation à la boule plombée bretonne
(Boulodrome près du cinéma)

18h15 Soirée contée (Château du Taureau)
20h30 Mardi Trans’Art : Omar Junior + Lionel
Fortune (Jardin du Verger)

Mercredi 31

9h	
Excursion Baie de Morlaix / Île de Batz
10h30 Visite ostréicole (Île Callot)
17h Quittons nos transats : street golf (Bourg)

Mardi 13

10h-12h	
Initiation à la boule plombée bretonne
(Boulodrome, près du cinéma)

Août

		
M
 ardi Trans’Art :
15h30 Atelier danse avec la Cie NGC25 (Forum)
20h30 Spectacle Le bal à Boby de la Cie NGC25
(Jardin du Verger)

21h40	
Projection Le grand Bal (Cinéma Étoile)

Mercredi 14
Jeudi 1er

11h30	
Tournée des plages de la ligue de
Football (Kelenn)
18h30 Place aux mômes (Jardin du Verger)

Vendredi 2
11h
12h45
21h

Animation sportive : Body Art (Kelenn)
Sortie cuisine aux algues (Île Callot)
Festival Le Chant de la Rive / Concert
Florestan Boutin (Église)

Samedi 3

19h Repas moules-frites et chants de marins
		 (Place V. Guivarch)

Dimanche 4
14h
21h

Sortie cuisine aux algues (Île Callot)
Concert Red Folks (Église)

Lundi 5

15h Sortie cuisine aux algues (Île Callot)
16h-18h	
Animation jeux en bois (Off. de tourisme)
18h Pot d’accueil gourmand (Off. de tourisme)
19h Un conte sur un transat (Jardin du Verger)

Mardi 6

10h-12h	
Initiation à la boule plombée bretonne
(Boulodrome, près du cinéma)

12h Pique-nique (Château du Taureau)
20h30	
Mardi Trans’Art : Nüdak + Born Idiot
(Jardin du Verger)

Mercerdi 7

		
Tournoi de tennis (-> 19/08) (Penn-al-Lann)
9h Matin gourmand (Château du Taureau)
10h30 Visite ostréicole (Prat ar Coum)
18h	
Quittons nos transats : Boules à facettes
#2 (Kelenn)

Jeudi 8
18h30
20h30

Régate Cara Golf (Kelenn)
Place aux mômes (Jardin du Verger)
Concert : bombarde et orgue (Église)

Vendredi 9

10h15	Excursion Baie de Morlaix / Île de Batz
11h Animation sportive : Body Art (Kelenn)

Samedi 10

	
Régate Tour de Callot : Coupe des
comptoirs de la mer
19h Festival Rockiavélic (Kelenn)

Dimanche 11

	
Régate Tour de Callot : Coupe des
comptoirs de la mer
10h-20h Marché des Arts (Forum)

Lundi 12

16h-18h	
Animation jeux en bois (Off. de tourisme)
18h Pot d’accueil gourmand (Off. de tourisme)
19h Un conte sur un transat (Jardin du Verger)

		
Régate Rest’ô Kelenn (Kelenn)
9h	
Excursion Baie de Morlaix / Île de Batz
10h30 Visite ostréicole (Le Varquez)
18h	
Quittons nos transats : marche aquatique
(Kelenn)

19h30	
Visite Au Temps des corsaires (Château
du Taureau)

22h	
Feu d’artifice et déambulation musicale
(Mairie & Port)

Jeudi 15

		
Régates traditionnelles toutes séries (Kelenn)
18h30 Place aux mômes (Jardin du Verger)

Vendredi 16

9h	
Excursion Baie de Morlaix / Île de Batz
11h Animation sportive : Body Art (Kelenn)

Dimanche 18

9h	
Aux gourmandises d’Ambroise (Château

13h15
16h

du Taureau)

Pardon de l’île Callot (Port)
Festdeiz du Pardon de Callot (Forum)

Lundi 19

17h	
Initiation et course à la Godille (Île Callot)
16h-18h	
Animation jeux en bois (Off. de tourisme)
18h Pot d’accueil gourmand (Off. de tourisme)
19h Un conte sur un transat (Jardin du Verger)

Mardi 20

9h Matin gourmand (Château du Taureau)
10h-12h	
Initiation à la boule plombée bretonne
(Boulodrome, près du cinéma)

21h30	
Mardi Trans’Art : Ciné plein air Lalaland

(Jardin du Verger)
		
Cirque Français (Kelenn)

Mercredi 21

 oncours de peinture Couleurs de
C
Bretagne (Espace André Jacq)
10h30 Visite ostréicole (Prat Ar Coum)
18h	
Quittons nos transats : street golf (Bourg)
18h	
Soirée Magie (Château du Taureau)
20h30 Concert : Christian Le Délézir (Église)
		
Cirque Français (Kelenn)
8h-18h

Jeudi 22
18h30

Place aux mômes (Jardin du Verger)

Vendredi 23
11h

Animation sportive : Body Art (Kelenn)

Samedi 24

Régate du Château (-> 25/08)

Dimanche 25

9h Pique-nique (Château du Taureau)
10h	Excursion Baie de Morlaix / Île de Batz

Mercredi 28
10h30

Visite ostréicole (Île Callot)

Vendredi 30
11h

Sortie cuisine aux algues (Île Callot)
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ÇA SE PASSE AUSSI CET ÉTÉ
A CARANTEC
Les concerts
JEUDI 11 JUILLET

18h30

DUO ARRIN

Musique classique d’inspiration celtique. Flûte traversière, voix, guitare et « Percutrum Barytar ».
> Église / 10 € (gratuit - de 18 ans)

DIMANCHE 21 JUILLET

21h30

ENSEMBLE CHORAL DU LÉON
Concerto pour alto et cordes de Télémann, cantate pour soprano, trompette et cordes de Scarlatti, Ave Verum et Requiem de Mozart.
> Église / 15 € (gratuit - de 18 ans)

VENDREDI 26 JUILLET

20h30

HÉLÈNE DE BOISBAUDRY
& LAURIANE DE HUBSCH
Chant & Orgue
> Église / Participation libre

VENDREDI 2 AOÛT

21h

FLORESTAN BOUTIN

Récital de Piano. concert organisé dans le cadre
du Festival du Chant de la Rive.
> Église / 8-13 € (gratuit - de 18 ans)

DIMANCHE 4 AOÛT

21h

THE RED FOLKS

Musiques traditionnelles celtiques et américaines.
> Église / Billetterie sur place

JEUDI 8 AOÛT

20h30

LOUIS ABGRALL
& MICHEL COCHERIL
Bombarde et Orgue

Musique traditionnelle bretonne.
> Église / Participation libre

SAMEDI 10 AOÛT

19h

FESTIVAL ROCKIAVELLIC
Métal

Avec Kick it down, Addictions, Gencis, Octane.
> Kelenn / Gratuit

MERCREDI 21 AOÛT

20h30

VOYAGE EN EXATONIE
De Christian Le Délézir

Récital de flûte, musique et poésie.
> Église / 8-12 €
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Les fêtes et repas
SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 JUILLET
Samedi 14h-23h

Dimanche 10h-18h

JOURNÉES AMÉRICAINES

Exposition de voitures américaines, démonstration de Football US, taureau mécanique, différents
exposants… En animation musicale : du rockabilly.
Buvette et restauration sur place.
> Plage du Kelenn / Entrée gratuite

SAMEDI 13 JUILLET

À partir de 21h

FÊTE NATIONALE

Bal populaire de 21h à 23h et de 23h15 à 1h.
Feu d’artifice vers 23h, à la tombée de la nuit.
Buvette et restauration sur place.
> Kelenn

À partir de 19h

CHANTS DE MARINS
ET MOULES-FRITES

Soirée animée par les groupes « Avis de grand frais »
et « Les marins des Abers ».
Organisé par l’Etoile Sportive Carantécoise.
Repas payant, sans réservation.
> Place Vincent Guivarch / Concert gratuit

MERCREDI 14 AOÛT

À partir de 22h

DÉAMBULATION MUSICALE
ET FEU D’ARTIFICE

Déambulation aux lampions et en fanfare depuis
le bourg jusqu’au Port.
Vente de lampions devant la Mairie.

DIMANCHE 18 AOÛT Départ du Port à 13h15

PARDON DE L’ÎLE CALLOT
ET FEST DEIZ

Messe à la chapelle Notre Dame de Callot (Île Callot).
Fest Deiz à partir de 16h au bourg.
Petite restauration sur place.
> Forum espace André Jacq (bourg) / Gratuit

Les sports et jeux
16 JUILLET AU 20 AOÛT

JEUDI 1ER AOÛT

Chaque mardi

TOURNÉE DES PLAGES
DE LA LIGUE DE BRETAGNE
DE FOOTBALL

10h-12h

INITIATION BOULE PLOMBÉE

La boule plombée telle qu’elle est pratiquée dans
le nord Finistère est sans doute la plus singulière
de nos boules bretonnes.
Elle ne nécessite aucune force physique particulière et peut se pratiquer par tous.
> Boulodrome (près du cinéma Étoile) / Gratuit

26 JUILLET AU 23 AOÛT
Chaque vendredi

11h-12h

ANIMATIONS SPORTIVES
BodyArt, dispensé par Nathalie Le Bras

Les restaurants du Kelenn vous proposent 1h de
sport sur la plage. Le Body Art est un entraînement
du corps et de l’esprit combinant la force, la souplesse, le cardio et la respiration.
> Plage du Kelenn / Gratuit

À partir de 11h30

Participation seul ou en équipe.
> Plage du Kelenn / Gratuit / Ouvert à tous

7 AU 18 AOÛT

TENNIS : TOURNOI
INTERNATIONAL
DE 1ÈRE CATÉGORIE

Ouvert à tous, tous niveaux possibles.
Organisé par le Tennis Club des Deux Baies.
Renseignements : 02 98 78 32 42 /
tennis.carantec@gmail.com
> Terrains de Pen al Lann / Entrée libre au public
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15 JUILLET AU 18 AOÛT

Les arts et expositions
15 JUIN AU 22 SEPTEMBRE
Tous les jours 14h30-18h30 sauf jeudi

LES MARINS
ET LA PHILATÉLIE
Exposition temporaire

Tous les jours 14h30-18h30
Jeudi 10h30-12h30 et 14h30-18h30

SALON DES ARTS
Peinture et sculpture

Salon d’été, 75 artistes (peintres et sculpteurs).
> Espace André Jacq (entrée rue Pasteur) /
Entrée gratuite

DIMANCHE 21 JUILLET ET 11 AOÛT
10h-20h

MARCHÉ DES ARTS

20 artistes et artisans locaux.
Organisé par l’association La Petite Place Derrière l’Église.
> Espace André Jacq

> Musée Maritime / 3 €/adulte et 1,50 €/enfant

MERCREDI 21 AOÛT
1ER JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE
Tous les jours 10h-12h30 / 15h-19h
Fermé le lundi matin

Expositions d’été

Marianne Laës, Morgane Chouin, Simon Bellego,
Isabelle d’Arboussier, Alain Milan et Catherine
Marghiéri.
> Galerie Différence / Entrée libre

1ER JUILLET AU 31 DÉCEMBRE

EXPOSITION PLEIN AIR :
CARANTEC MON AMOUR
Grand concours de photos

Suite à la 1ère édition du concours de photos et
d’écriture qui s’est déroulé en 2018, un jury de
professionnels a élu un gagnant pour chacun des
12 thèmes proposés, à la fois sur la partie photographie et écriture. Soit 24 oeuvres (12 textes et
12 photographies) à découvrir au travers d’une
exposition plein air.
2ème édition du concours Carantec mon amour
Grand concours de photographie et d’écriture
> Jardins du Verger (+ d’infos au 02 98 67 00 30)

6 JUILLET AU 31 AOÛT
Heures d’ouverture de la médiathèque

EXPOSITION ESTIVALE
Peintures de Jean-Henri Prigent

12

> Médiathèque

8h-18h

COULEURS DE BRETAGNE
Concours de peinture

Ouvert à tous, petits et
grands,
amateurs
ou
confirmés. Inscriptions et
accueil des participants,
validation des supports
de 8h à 12h.
Palmarès et récompenses à partir de 18h.
> Espace André Jacq

Festival Rock Balancing
de la Baie de Morlaix
20 AU 28 JUILLET

LA POÉSIE DES PIERRES
EN ÉQUILIBRE

Cet été, la Baie de Morlaix devient le théâtre de ce
1er festival consacré au Rock Balancing qui rassemblera des adeptes de cette discipline zen venus de
toute la France ! Au programme, des initiations et
démonstrations sur le littoral, et notamment sur
les plages de Carantec. L’équilibrage des pierres se
destine autant aux enfants qu’aux adultes, et favorise l’auto-centrage et l’expression de soi.
En partenariat avec Natura 2000.
> Ouvert à tous / Gratuit

MERCREDIS 7 ET 21 AOÛT
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Prat ar Coum, La Maison de l’huître

Au chantier ostréicole d’Alain Madec

> RDV sur les parkings des terrains de tennis de
Pen al Lan

MERCREDI 14 AOÛT
10h30

Varquez, Les Huîtres de l’Île Blanche

Au chantier ostréicole de l’entreprise Ven

L’APPEL
DU LARGE
Une expérience bretonne !
Durée : 1h30

6 €/adulte et 3 €/4-12 ans

LES VISITES OSTRÉICOLES

Accompagné de la guide professionnelle
Michèle François, découvrez in situ la filière
ostréicole de la Baie de Morlaix, 1er centre de
production du Finistère !
Rencontre avec l’ostréiculteur sur son lieu de
production et dégustation d’huîtres viennent
conclure cette visite industrielle devenue incontournable.
> Réservation et règlement obligatoires en
amont à l’Office de tourisme au 02 98 67 00 43

MERCREDIS 10 ET 24 JUILLET
10h30

Varquez, Les huîtres de Carantec

Au chantier ostréicole d’Alain Morvan

> RDV devant le chantier situé chemin du Varquez (parking sur place)

MERCREDI 17 JUILLET
10h30

Prat ar Coum, La Maison de l’huître

Au chantier ostréicole d’Alain Madec

> RDV sur les parkings des terrains de tennis de
Pen al Lan

MERCREDI 31 JUILLET
10h30

Île Callot, Les Huîtres de l’Île Blanche

Sur les parcs ostréicoles de l’entreprise Ven

> RDV au Port de Carantec, devant le restaurant Le Cabestan

> RDV devant le chantier situé chemin du Varquez (parking sur place)

MERCREDI 28 AOÛT
10h30

Île Callot, Les huîtres de Carantec

Sur les parcs ostréicoles d’Alain Morvan

> RDV au Port de Carantec, devant le restaurant Le Cabestan

Les balades natures
Durée sortie : 2h

Durée atelier : 1h30

10 à 30 € (demi-tarif - de 11 ans)

LES SORTIES ET ATELIERS
DE CUISINE AUX ALGUES

Découvrez les bienfaits des algues
bretonnes, apprenez à les reconnaître et à
les cueillir au cours d’une sortie algues.
Prolongez le plaisir avec un atelier de cuisine
et régalez-vous !
> RDV parking de l’Île Callot.
Réservation obligatoire.

Avec Régine Quéva
VENDREDI 5 JUILLET
VENDREDI 30 AOÛT

13h30
11h

> Inscription par email à reginequeva@free.fr

Avec Tounn
MARDI 16 JUILLET

11h30

VENDREDI 2 AOÛT

12h45

> Inscription au 06 79 77 13 45

Avec Edouard Bal
DIMANCHE 4 AOÛT
LUNDI 5 AOÛT

14h

15h

> Inscription au 07 60 65 09 96

Les régates

Profitez des nombreux points de vue
sur la baie pour observer les régates !
DIMANCHE 7 JUILLET

Pêch

Juillet
Août
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pied

L’ENFER ET LE PARADIS

10 €/famille - 5 €/adulte - 2 €/6-12 ans

Avec l’association « Au fil du Queffleuth et
de la Penzé ».
> Réservation au 02 98 78 45 69.

14h

GRENOUILLES
ET DEMOISELLES
Derrière la plage, la vallée verte
va vous surprendre

Partez à la découverte de ses habitants étonnants.
> RDV sur le parking du centre nautique, plage
du Kelenn

VENDREDI 19 JUILLET

SAMEDI 13 JUILLET

REMONTÉE DE LA PENZÉ

Les balades nature

VENDREDI 12 JUILLET

Régate double mixte.
> Départ du Kelenn

14h

PÊCHE À PIED
À L’ÎLE CALLOT
Bottes aux pieds et épuisette à la main…

Venez découvrir des étranges créatures piégées sur
l’estran à marée basse.
> RDV sur le parking du port de Carantec

JEUDI 8 AOÛT

CARA GOLF

Classement cumulé d’une régate de Caravelle le
matin et d’un parcours de Golf l’après-midi, le tout
agrémenté d’épreuves festives !
Inscriptions au centre nautique à 18h le 7 août.

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 AOÛT

TOUR DE CALLOT
Trophée des Comptoirs de la Mer

Accessible aux bateaux traditionnels, Cat Boats,
Cormorans et Caravelles.
> Départ du Port

MERCREDI 14 AOÛT

REST’O KELENN
Régates traditionnelles
> Départ du Kelenn

JEUDI 15 AOÛT

RÉGATES TRADITIONNELLES
Toutes séries
> Départ du Kelenn

LUNDI 19 AOÛT

17h30

INITIATION ET COURSE
AMICALE DE GODILLES

> Au Rhu Land (plage sud de l’île Callot)
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SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 AOÛT

RÉGATES DU CHÂTEAU
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Île de Batz

LE CHÂTEAU DU TAUREAU

Embarquez pour le Château du Taureau et
plongez au cœur de l’Histoire de la Baie
de Morlaix.
De nombreuses visites historiques, mais
aussi des visites thématiques pour varier les
plaisirs : visites théâtrales, visites « Au temps
des Corsaires », soirées magie ou contée,
matins gourmands, concerts.
Calendrier sur chateaudutaureau.com
et www.baiedemorlaix.bzh
Billetterie au Kelenn et à l’Office de tourisme.
Tél. 02 98 62 29 73
> Départ du Kelenn à Carantec
> Visites historiques + créneaux pique-nique :
15 €/adulte et 9 €/4-12 ans
> Visites thématiques : 20 €/adulte
et 12 €/4-12 ans

Château du Taureau / © A. Lamoureux

BAIE DE MORLAIX
ET ÎLE DE BATZ
Excursion dans la baie
avec escale à l’Île de Batz

Visite commentée de la Baie de Morlaix de
45 minutes environ, suivie d’une escale libre
sur l’île de Batz pour la journée.
Calendrier sur www.baiedemorlaix.bzh
Billetterie à l’Office de tourisme.
> Départ du Kelenn à Carantec
> 19 €/adulte, 11 €/4-12ans et 5 €/moins 4 ans

17 JUILLET

9h30-17h

19 JUILLET

9h30-17h45

26 JUILLET

10h15-16h

31 JUILLET ET 14 AOÛT
9 AOÛT

10h15-16h45

16 AOÛT

9h-17h

25 AOÛT

10h-16h

9h-16h30

Crédit photos : A. Lamoureux / Office de tourisme Baie de Morlaix Monts d’Arrée

Pour vos déplacements, pensez à utiliser la navette estivale gratuite !
Livret avec plan et horaires détaillés disponible à l’office de tourisme

Contact

OFFICE DE TOURISME
4 rue Pasteur
29660 CARANTEC

CARANTEC
au cœur de la mer

02 98 67 00 43

carantec@tourisme-morlaix.bzh

www.baiedemorlaix.bzh
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Les Soirées Transat sont financées par la Mairie de Carantec
et pilotées par l’Office de tourisme, avec l’aide de la Médiathèque,
du Service Jeunesse, du Golf et de Carantec Nautisme.

