Agenda des festivités
Du 31 juillet au 14 août 2022

Toute une équipe à
votre service !
Bureaux d’accueil ouverts toute l’année. Borne
24 h/24 à Rochefort-en-Terre.
En juillet et en août, nous vous accueillons
à Questembert
13 rue des Halles – 56230 Questembert
Lundi au samedi 10h à 12h30 et 14h à 18h30
Dimanche et jours fériés 9h30 à 12h30
à Rochefort-en-Terre
3 place des Halles – 56220 Rochefort-en-Terre
Tous les jours 10h à 13h et 14h à 18h30
à la base de loisirs Moulin Neuf Aventure
Étang du Moulin Neuf – 56220 Rochefort-en-Terre
Tous les jours 13h30 à 19h30
Retrouvez toutes les informations (animations, randonnées, restauration,
hébergements) et bien plus encore sur : www.rochefortenterre-tourisme.bzh
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Les
Lesvisites
visitesguidées
guidées
Rochefort-en-Terre

L'incontournable - 1h30
Rendez-vous à l'Office de Tourisme
Départ des visites à 11h et 15h
Du 4 juillet au 26 août, du lundi au vendredi
Découvrez le village et son histoire avec une guide
passionnée !
3 Place des Halles - 56220 Rochefort-en-Terre
7€ Adulte - 4€ Enfant de 7 à 17 ans - Gratuit pour les -7 ans

La nocturne - 1h30
Rendez-vous à l'Office de Tourisme
Départ des visites à 21h
Du 4 juillet au 24 août, le lundi et mercredi
Découvrez la Petite Cité de Caractère à la nuit tombée, un
autre point de vue s'offre à vous.
3 Place des Halles - 56220 Rochefort-en-Terre
9€ Adulte - 5€ Enfant de 7 à 17 ans - Gratuit pour les -7 ans
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Nouveauté

Découvrez

Rochefort-en-Terre avec

Escapados

L'escape game
à ciel ouvert

25€

tarif groupe

2H
Au départ de l'Office de Tourisme.
Toute l'année sur réservation,
2 sessions par jour à 10h et 14h

Les visites guidées
Questembert

Questembert - 1h30
Rendez-vous à l'Office de Tourisme de Questembert
Départ de la visite à 15h.
En juillet et en août, tous les mercredis
Découvrez la ville avec "l'association du patrimoine de
Questembert" et profitez du marché présent sous les halles
du XVI siècle, le jour de votre visite guidée
13 Rue des Halles - 56230 Questembert
5€ tarif unique

Malansac

La Grationnaye
Ouvert tous les jours sauf le samedi
Du 1er août au 18 septembre de 12h30 à 18h30
Ouvert aux Journées Européennes du Patrimoine le 17 et 18 septembre
Le Château est organisé autour d’une cour d’honneur comprenant
des parties édifiées l’une au plus tard au XVe siècle, une autre au
XVIe siècle, puis une autre au XVIIe siècle et enfin une au XIXe siècle.
La Grationnaye - 56220 Malansac
3€ à partir de 10 ans
L’Office de Tourisme ne prend pas les réservations pour cette visite
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Les Marchés
Tous les lundis

Tous les mercredis

Marché régional de Questembert

Marché de producteurs locaux
de Questembert

Sous les Halles de 9h jusqu’à 13h environ
Venez goûter à l’ambiance qui règne sur
le grand marché régional (producteurs
locaux, produits alimentaires et
vestimentaires...)

Sous les Halles à partir de 17h
Légumes,
pain,
poisson
crustacés, fromages et
autres produits laitiers,...

et

Tous les vendredis
Marché des producteurs locaux à
Malansac

Le p’tit marché de Berric

Les premiers vendredis du mois de 16h à
19h
Rendez-vous à la gare de Malansac pour
découvrir ce marché de producteurs
locaux.

Tous les samedis

Sur la Place de l’Église de 16h30 à
19h30
Producteurs locaux : légumes,
fromages, oeufs et laitages et bien
plus encore

Tous les dimanches

Marché à la ferme le matin à
Malansac

Marché des producteurs locaux
à Rochefort-en-Terre

À La Basse Moisonnais - vente toute
l’année de 9h30 à 12h30
Vente de légumes, miel, oeufs, pains,
cidre, jus de pommes, fromages

De 9h30 à 13h
Retrouvez des artisans boulangers,
maraîcher, un producteur de fromage
de chèvre, de tisanes, de miel ou
encore de vinaigres.
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Les animations

©Jean-Frédéric Berger

Les Zapéros Concerts - Grob - Concert
Rochefort-en-Terre
Dimanche 31 juillet à 18h30
À la fois la noirceur d’un blues vaudou, la sensualité d’un
rock transi, l’urgence du punk, bref : du pur rock’n roll qui
donne envie de vivre et de danser.
Tarif : Participation libre
Contact : 02 97 43 51 33
Lieu : L'Etang Moderne

Naia était-elle une sorcière ? - Visite Guidée
Rochefort-en-Terre
Du 12 juillet au 25 août, les mardis et jeudis à 14h30
Au cœur du parc du Château de Rochefort-en-Terre, je vous
parlerai de la sorcière qui y a vécu à la fin du XIXe siècle. Elle
est l'une des dernières connues de Bretagne. Une visite
placée sous le signe de l'échange pour comprendre ce qui se
cache derrière l'image de Naia par bien des aspects.
Tarif : 12€ adulte - 8€ enfant
Contact : 06 29 38 00 55
Lieu : Parc du château de Rochefort-en-Terre

Les mardis de l'été - Concert
Malansac
Mardi 2 août à 19h30
Venez vibrez au son de Go Number Two - Duo Power Blues et
rêver avec les contes des moutons dans le ciel. Restauration
et buvette sur place.
Tarif : Gratuit
Lieu : Esplanade de la gare
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Les animations

©Jean-Frédéric Berger

Mardis de Pays - Balade Nature Animation nature
Le Cours
Mardi 2 août de 17h à 19h
Partez sur les chemins pour une balade nature avec
Saute-Ruisseaux. Balade en famille où petites et grandes
histoires de notre belle nature vous seront partagées.
Inscription obligatoire.
Tarif : Gratuit
Contact : 06 30 83 41 83
Lieu : Communiqué lors de l'inscription

Mardis de Pays - Fest-Noz - Animation
La Vraie-Croix
Mardi 2 août à 20h
Musiques et danses bretonnes, plongez dans l'ambiance
festive du Fest-Noz ! Avec les groupes Korriganed,
Kastelodenn, Christophe et Aimé. Buvette et petite
restauration sur place à partir de 19h
Tarif : Gratuit
Contact : 02 97 67 23 62
Lieu : La Vraie-Croix

Mardis de Pays - Découverte plantes sauvages
Animation nature
Pluherlin
Mardi 2 août de 15h à 17h30
Tout au long de la balade, trésors et secrets des plantes
vous seront dévoilées avec une approche à la fois
scientifique et sensible. Dégustation de tisane et pesto en
fin de balade. Apporter votre tasse ou gobelet - Inscription
obligatoire auprès de l'association
Tarif : Gratuit
Contact : 06 01 76 10 72
Lieu : Communiqué lors de l'inscription
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Les animations

©Jean-Frédéric Berger

Balade insolite "les grées au lever du soleil Animation nature
Rochefort-en-Terre
Mercredi 3 août de 5h à 8h30
Accompagnés de "Saute Ruisseaux", partez à la
découverte de la faune, de la flore et des histoires des
Grées, dans une lumière magique ! À partir de 7 ans Inscription obligatoire
Tarif : Gratuit
Contact : 06 87 29 39 57
Lieu : Communiqué lors de l'inscription

Pic'nic & Croc'notes - Animation
Questembert
Mercredi 3 août à 19h
Pour un pique-nique festif, et dans un nouveau décor,
La Belle Equipe vous propose un concert de musique
qui s'inscrit dans la tradition de "l'âge d'or des
guinguettes". Buvette sur place.
Tarif : Gratuit
Lieu : Jardin de la Tour Belmont

Quizz musicale Années 80 - Animation
Pluherlin
Mercredi 3 août de 15h à 16h30
Petits ou grands, connaisseurs ou néophytes, chanteurs ou pas,
venez vous détendre en chansons ! Nous écouterons une
sélection des chansons des années 80 connues ou moins
connues et ensemble nous tenterons de les reconnaître pour
mieux les chanter en chœur !
Tarif : Gratuit
Contact : 02 97 43 37 41
Lieu : la médiathèque, 13 bis rue du taillis
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Les animations

©Jean-Frédéric Berger

Les jeudis de la Pente - Dirty Bootz Concert
Rochefort-en-Terre
Jeudi 4 août à 19h30
Dirty Bootz, c’est la puissance d’une guitare fuzz jouée
fort et d’une rythmique âpre, précise, brutalement réglée
sur la cadence des chaînes de montage, des roues
mordant l’asphalte d’une route oubliée, du vent qui
souffle sur les branches d’un chêne vert ou d’un olivier.
Tarif : Participation libre
Contact : 02 97 43 40 11
Lieu : Café de la Pente

Duo Arrin - Concert
Saint-Gravé
Vendredi 5 août à 18h30
Andréa, flûte traversière et voix, accompagnée par
Richard à la guitare/voix/composition, mais aussi du
percutrum barytar, instrument de sa composition : le
guitariste crée des lignes de basse, qui donnent cette
impression d'orchestre.
Tarif : Libre Participation
Lieu : La chapelle Saint-sixte

Balade paysanne Brasserie - Animation
Nature
Saint-Gravé
Vendredi 5 août de 14h30 à 16h30
Partir en exploration vers la houblonnière de La
Bambelle pour découvrir ses secrets. Du houblon à la
bière, il n'y a qu'un pas ; direction la brasserie pour une
visite de la ferme paysanne et une dégustation.
Et l'orge dans tout ça ? Et bien faites connaissance avec
Pauline qui vous fera découvrir la torréfaction de l'orge !
Tarif : 9,5€ adulte & 7,5€ enfant (7 à 18 ans)
Contact : 06 87 29 39 57
Lieu : Communiqué lors de l'inscription
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Les animations

©Jean-Frédéric Berger

Marché de Producteurs et Barbecue Festif Animation
Rochefort-en-Terre
Samedi 6 août
Le principe est d'acheter les produits locaux et de
consommer sur place (barbecues mis à disposition) le
tout accompagné d'une animation assurée par la
chorale des Bateliers de Célac, suivi d'un Fest Noz.
Dans l'après-midi, jeux en bois et manège musical feront
le bonheur des petits et grands.
Tarif : Gratuit
Lieu : Esplanade Saint-Michel

Les Zapéro concerts - Concert
Rochefort-en-Terre
Dimanche 7 août à 18h30
Passeport to Sydney. Direction l'un des berceaux du Jazz
avec les plus grands morceaux de Jazz New orleans de
Sidney Bechet.
Tarif : Participation libre
Contact : 02 97 43 51 33
Lieu : L'étang moderne

Pardon de la chapelle Sainte-Suzanne Animation
Questembert
Dimanche 7 août de 11h à 00h
11h: messe, 12h30: repas campagnard ,15h30: jeux et Festdeiz, 19h: fricassée ou bourguignon et restauration
rapide, 20h30: bal populaire
Tarif : + d'infos par téléphone
Contact : 06 30 72 93 34
Lieu : Chapelle Sainte-Suzanne
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Les animations

©Jean-Frédéric Berger

Rdv du Moulin Neuf - Yoga Kundalini
Animation nature
Questembert
Lundi 8 août de 16h30 à 17h30
Aller à la rencontre de la forêt et du vivant à travers une
balade sensorielle. Ecouter, observer, sentir, contempler la
beauté pour s'enchanter !
Enfants de 3 à 6 ans, organisé par l'Association Arc-en-ciel
Tarif : 11€ par binôme
Contact : 06 22 96 38 06
Lieu : La grée tréhulo

Concert du Marché - Concert
Questembert
Lundi 8 août de 10h45 à 11h45
L'orgue et le trombone sont deux instruments à vent qui
se marient parfaitement mais sont assez rarement
associés en concert. Sébastien Hennequet est un virtuose
du trombone et Didier Hennuyer, un virtuose de l'orgue.
Tarif : Gratuit
Lieu : Place René Mulot

Atelier d'écriture créative - Atelier
Rochefort-en-Terre
Mardi 9 août de 14h30 à 16h
Un atelier d'écriture créative parent/enfant pour
partager nos imaginaires, inventer et s'exprimer autour
de jeux, à deux ou à plusieurs. Ouvert dès 5 ans.
Sur inscription, entre 6 et 10 personnes
Tarif : 7€
Contact : 06 66 24 47 03
Lieu : Café de la Pente

11

Les animations

©Jean-Frédéric Berger

Mardis de Pays - initiation vannerie - Animation
Limerzel
Mardi 9 août de 14h à 17h
Découvrez le savoir-faire des habitants du territoire et
initiez-vous à la vannerie. Sur inscription auprès de
l'office de tourisme
Tarif : Gratuit
Contact : 02 97 26 56 00
Lieu : communiqué lors de l'inscription

Mardis de Pays - Balade nature au crépuscule
Animation nature
Lauzach
Mardi 9 août de 20h à 22h
Découvrez la nature autrement, par les sons, les odeurs, le
ressenti ! Laissez vous porter par une ambiance estivale au
crépuscule. une balade de 2 kms maximum
15 personnes maximum - réservation obligatoire
Tarif : Grauit
Contact : 02 97 26 56 00
Lieu : communiqué lors de l'inscription

Mardis de Pays - Balade à dos d'âne Animation nature
Molac
Mardi 9 août de 15h30 à 17h30
Pendant que les petits pourront monter à dos d’âne, les
grands auront le plaisir de découvrir la richesse des
sentiers de Molac. Cette balade offrira à tous et toutes
l’occasion de se détendre tout en apprenant sur nos
compagnons les ânes. Inscription obligatoire.
Tarif : Gratuit
Contact : 02 97 26 56 00
Lieu : Communiqué à l'inscription
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Les animations

©Jean-Frédéric Berger

Mardis de Pays - Démonstration tressage d'osier Animation
Caden
Mardi 9 août de 14h30 à 17h30
Découvrez le savoir ancestral du travail de l’osier : les outils,
le tressage … par l'Association Les Amis Cadenais.
Tarif : Gratuit
Contact : 02 97 67 82 20
Lieu : Cour des Digitales , 9 bis, Rue de la Mairie

Pic'Nic & Croc'Notes - Cirque en musique - Animation
Questembert
Mercredi 10 août à 19h
Pour profiter de ce nouveau pique-nique animé, rendez-vous
à la Chapelle Saint-Doué, le spectacle de cirque en musique
Silento de la compagnie Xav To Yilo vous attend ! Buvette
sur place.
Tarif : Gratuit
Contact : 02 97 26 11 38
Lieu : Chapelle Saint Doué

Stage céramique - Atelier
Rochefort-en-Terre
Mercredi 10 août de 10h à 17h
Apprentissage de diverses techniques : modelage à la
boulette, construction de volume aux colombins ou à la
plaque, décor ou mise en couleur à l’engobe, choix de la
terre : grès ou faïence.
Tarif : 120 €
Contact : 06 99 82 02 37
Lieu : 2 Rle du Four à Ban
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Les animations

©Jean-Frédéric Berger

Les jeudis de la Pente - Concert
Rochefort-en-Terre
Jeudi 11 août à 19h30
Monty Picon, les neuf musiciens repartent sur les routes
avec leur rock orchestral à géométrie variable. Un show
toujours sous le signe de la même énergie contagieuse.
De l’âme, du cœur, de l’électricité, des guitares, des
cuivres et du piston.
Tarif : Participation libre
Contact : 02 97 43 40 11
Lieu : Le café de la Pente

Peinture Libre - Animation
Questembert
Jeudi 11 août de 15h à 16h30
Peindre et jouer avec les couleurs librement, imaginer, créer
sur divers supports (grandes feuilles ) dans le jardin ou salle
et se détendre (selon les besoins de l'enfant). Enfants de 4 à
7 ans, avec l'association Arc-en-Ciel.
Tarif : 15€
Contact : 06 22 96 38 06
Lieu : La grée Tréhulo

Duo Arrin - Concert
Questembert
Vendredi 12 août à 20h30
Le duo interprètera de la musique classique
d'inspiration celtique. Concert de musique originale et
mélodieuse.
Tarif : Participation libre
Contact : 02 97 26 12 56
Lieu : Chapelle Saint-Michel
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Les animations

©Jean-Frédéric Berger

La fête au village ! - Concert
Pluherlin
Vendredi 12 août de 19h à 22h
Concert de Strollad Terry - Musique traditionnelle.
Restauration rapide et buvette sur place. Repli salle
Françoise d'Amboise en cas d'intempéries
Tarif : Gratuit
Lieu : Pluherlin

Double Kick - Concert
Rochefort-en-Terre
Vendredi 12 août à 20h
Quand Kick de Strychnine (chant et guitare) et Kik de
Montreuil (harmonica et chant) se retrouvent pour
une ballade au pays du blues, le Rock’n’roll les attend
au tournant.
Tarif : Participation libre
Contact : 02 97 43 40 11
Lieu : Café de la Pente

Les Zapéros Concerts -Trio Bacana - Concert
Rochefort-en-Terre
Dimanche 14 août à 18h30
À la fois chanteuses et musiciennes, passant des
maracas au clavier, du zabumba à la caisse claire, elles
nous embarquent dans des voyages de part et
d'autres de l'Atlantique sur des rythmes bruts
traditionnels ou davantage contemporains.
Tarif : Participation libre
Contact : 02 97 43 51 33
Lieu : L'Etang Moderne
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Les animations

©Jean-Frédéric Berger

Soirée contes et musique - Animation
Questembert
Dimanche 14 août à 18h30
Passez une soirée magique dans un mélange de contes et
de musiques. Organisé par l'association Notre Dame de L'O
Tarif : Participation libre
Contact : 06 15 80 29 57
Lieu : Chapelle notre dame de l'O

Quoi de mieux que de piquer une tête à
la piscine pour se rafraîchir ?
La piscine Beau Soleil à Questembert est la
destination idéale. Durant tout l’été, la
piscine propose des activités pour tous les
âges. Dont son incontournable parcours
gonflable qui ravira les petits comme les
plus grands du mercredi au vendredi, de
14h à 16h.
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Les
du Moulin Neuf
LesRendez-vous
animations
Club Nature - Animation nature
Rochefort-en-Terre
Lundi 8 août de 9h30 à 12h
Inscrivez-les pour une matinée en immersion dans la nature
le lundi matin avec Priscille de "Plumes et Papillons". De
votre côté, profitez du marché des Halles de Questembert.
Pêche en rivière, recherche des petites bêtes des sous-bois,
découverte des papillons, construction de cabanes, observer
les oiseaux…
Tarif : 15€
Contact : 06 88 71 21 41
Lieu : Moulin Neuf Aventure

Séance collective Do In - Atelier
Rochefort-en-Terre
Lundi 8 août de 18h à 19h15 et jeudi 11 de 9h à 10h15
Christelle Poulaud, praticienne Shiatsu et animatrice de Do In
vous propose des séances collectives de Do In. Les séances se
composent : d'auto-massages, d'étirements, de mobilisations,
de postures, d'exercices de relaxation et de respiration
Tarif : 10€
Contact : 06 89 80 64 01
Lieu : Moulin Neuf Aventure

Les Mardis d'été - Atelier
Rochefort-en-Terre
Du 24 au 31 août, les mardis et Mercredis à 18h
Cécile Le Madec propose tous les mardis et mercredis soirs,
un cours de yoga kundalini, une séance accompagnée de
musique, de danse, de chant, de respiration et de relaxation.
Un espace ou le mental se lâche afin que le corps, l'écoute
de ses ressentis soient au cœur de la pratique.
Tarif : 10€
Contact : 06 76 16 50 68
Lieu : Moulin Neuf Aventure
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Les expositions
Exposition "De bois et d'encre"
Caden
Du 1er juillet au 25 septembre
Du jeudi au dimanche, de 14h30 à 18h30
L’artiste plasticien quimpérois Jean Yves Pennec utilise des
éléments de cageots de fruits et légumes, décorés d’images
et de textes.
Tarif : Particiption libre
Lieu : Centre culturel Les Digitales

Exposition Photo "Alors on danse !"
Questembert
Du 8 juillet au 31 août
L'objectif d'Audrey Guilloux, photographe de Questembert, a
capturé la gestuelle des danseurs pour en extraire les
diversités et particularités esthétiques.
Tarif : Gratuit
Lieu : Les Halles & Le jardin Belmont

Exposition "Création Metal"
Questembert
Du 30 juillet au 15 août
Tous Les jours sauf le mardi et dimanche après-midi de
10h00/13h00 14h00/19h00
L'univers de Thierry Taxil vous attend à travers ses
différentes création en métal.
Tarif : Particiption libre
Lieu : Boho Concept Store
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Les expositions
Exposition "Cherchons les petites bêtes"
Berric
Du 3 juin au 1er septembre
Suite à un concours photo la Mairie a reçu 15 photos dans la
catégorie "Adultes" et 15 photos dans la catégorie "Enfants".
Les participants sont âgés de 7 à 74 ans, sur le thème
"Cherchons les petites bêtes".
Tarif : Gratuit
Lieu : Mairie de Berric

Exposition "Regard"
Rochefort-en-Terre
Du 15 mai au 15 novembre
7j/7 de 11h à 13h et de 14h à 19h
C'est avec les souhait d'attirer le regard dans les analogies
de formes ainsi que les évocations présentes dans les
matériaux bruts, ici les cernes de bois et des papiers muraux
déchirés, que Jean-Frédéric Berger, nous livre "Regard" le
résultat d'une première étape de travail photographique.
Tarif : Gratuit
Lieu : Château de Rochefort-en-Terre

Liste des animations non exhaustive.
Retrouvez toutes les informations (animations, randonnées, restauration,
hébergements) et bien plus encore sur : www.rochefortenterretourisme.bzh
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Venez passer un moment en
famille
à côté de chez vous !
BON PLAN : avec le PASS PRIVILÈGE ANNUEL
bénéficiez de 50% de réduction sur toutes les activités

Parcours filets
dans les arbres

Rosalie, kart à pédales, vélo,
VTT, vélo à assistance électrique

Tous les
jours
du 2 juillet au
31 août 2022
de 13h30
à 19h30

Tyrolienne géante
de 600 mètres

Paddle, paddle géant,
canoë, kayak, pédalo

Ouvert toute l'année sur
réservation

Réservez sur www.moulin-neuf-aventure.bzh
02 97 42 55 28 - Étang du Moulin Neuf - 56220 Rochefort-en-Terre
Tables de pique-nique, snack et restauration sur place - Stage de tennis

