
Agenda des festivités
Du 2 au 16 Juillet
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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 18 h 30 
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-toursime.bzh



Rendez-vous à l'Office de Tourisme
Départ des visites à 11h et 15h
Du 4 juillet au 26 août, du lundi au vendredi

Rendez-vous à l'Office de Tourisme
Départ des visites à 21h

Du 4 juillet au 24 août, le lundi et mercredi

Les visites guidées

Rochefort-en-Terre
L'incontournable - 1h30

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

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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Escapados

 2H

 25€
tarif groupe

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

L'escape game 
à ciel ouvert

Découvrez 
Rochefort-en-Terre avec

Nouveauté



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

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

La Grationnaye 
Malansac
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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



Les Marchés

Marché régional 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...)

Tous les lundis Tous les mercredis
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Marché de producteurs locaux
de Questembert
Sous les Halles à partir de 17h
Légumes, pain, poisson et
crustacés, fromages et 
autres produits laitiers,...

Tous les vendredis

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

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

Tous les samedis

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

Tous les dimanches

Marché des producteurs locaux
à Rochefort-en-Terre 
De 9h30 à 13h 
Retrouvez des artisans boulangers,
maraîcher, un producteur de fromage
de chèvre, de tisanes, de miel ou
encore de vinaigres.



Les animations
Le Brech Geoffrey - Musique
Questembert 
Samedi 2 juillet à 20h30
Sa voix et sa musique sont inspirée de Neil Young et
Ben Harper dont il utilise la même guitare, Geoffrey
ose le mariage profane et sacré, une belle alchimie.
Tarif : participation libre
Contact : 02 97 26 12 56
Lieu : Chapelle St Michel

Braderie et Vide-greniers - Évènement
Rochefort-en-Terre
Dimanche 3 juillet de 9h à 18h
Venez chiner dans un des plus Beaux Villages de
France. Organisé par l'Union des Artistes, Artisans,
Créateurs et Commerçants de Rochefort-en-Terre.
Tarif : Gratuit
Contact : 02 97 43 32 81
Lieu : Au cœur de Rochefort-en-Terre

Mardis de Pays : Jeux en bois - Animation
Larré
Mardi 5 juillet de 16h30 à 18h
Venez (re)découvrir en famille, entre amis, les jeux en
bois traditionnels, jeux géants, jeux d'adresse...
Dans le cadre des Mardis de Pays coordonnés par
Rochefort-en-Terre Tourisme en partenariat avec la
mairie de Larré.
Tarif : Gratuit - Tout public - Sans inscription
Contact : 02 97 67 20 50
Lieu : Espace de l'étang du Pont-Gohlen
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Les animations

P'ti Ciné Junior - Animation
Pluherlin
Mercredi 6 juillet de 16h à 17h30
Un voyage initiatique dans le jazz new-yorkais qui
redonne du sens à la vie et nous fait découvrir la
beauté des âmes.
Tarif : Gratuit
Contact : 02 97 43 37 41
Lieu : Médiathèque

Balade Nature au crépuscule - Animation
Nature 
Rochefort-en-Terre
Mardi 5 juillet de 20h à 22h15
Une balade pour mettre ses sens en éveil : écoutez,
observez, ressentez et laissez vous emporter par les
bienfaits de la nature.
Tarif : 12€ 
Contact : 06 88 71 21 41
Lieu : Entrée du Camping " Au Gré des Vents "

Les Mardis de l'été - Concert
Malansac
Mardi 5 juillet à 19h30
Soadan - Chanson-Afro-Maloya
La bête + Marie Paulette - Musique cosmopopulaire
Tarif : Gratuit
Lieu : Esplanade de la gare
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Les animations

Les jeudis de la pente - Concert
Rochefort-en-Terre
Jeudi 7 juillet à 19h30
L’association Le Pot Commun organise ‘’Les Jeudis de la
Pente’’. Comme son nom l’indique, c’est un rendez-vous
hebdomadaire, apéros-concerts dans l’été.
Initials Bouvier Bernois - Jazz & Rythm' and Blues
Tarif : Participation Libre
Lieu : Café de la Pente

Tidiane Dia - Concert
Questembert
Vendredi 8 juillet à 20h30
Il nous promet un moment convivial, original, un
voyage musical au cœur de la tradition mandingue,
du blues et des musiques celtiques; avec son
instrument de prestige la Kora.
Tarif : Participation Libre
Contact : 02 97 26 12 56
Lieu : Chapelle St Michel

Balade Nature au crépuscule - Animation
Nature 
Malansac
Jeudi 7 juillet de 20h à 22h15
Une balade pour mettre ses sens en éveil : écoutez,
observez, ressentez et laissez vous emporter par les
bienfaits de la nature.
Tarif : 12€ 
Contact : 06 88 71 21 41
Lieu : Parking - Domaine du Moulin Neuf
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Les animations
Présentation du livre " l'âme funambule "
de Audrey Rousse - Littérature
Malansac
Vendredi 8 juillet à 16h
Kérant'ânes est heureux de vous inviter à la
présentation du livre de poésie d’Audrey Rousse «
L’âme funambule » édité par les « Editions de Matignon
». À cette occasion Cécile Buchet, Jean-Frédéric Berger,
Jean-Pierre Fourré, dédicaceront leurs ouvrages.
Tarif : Gratuit
Contact : kerantanes@gmail.com
Lieu : KERANT’ânes, lieu-dit : Le Cota

Badume's band - Concert
Rochefort-en-Terre
Mardi 12 juillet à 21h
Spécialistes de la musique éthiopienne et véritables
passeurs de cette culture musicale en Occident, les bretons
du Badume’s Band, revisite depuis plusieurs années l’âge
d’or de cette musique.
Tarif : 10€
Contact : 02 97 43 51 33
Lieu : L'étang moderne - 10 Rue de l'Étang

Club Nature - Animation Nature 
Malansac
Lundi 11 juillet de 9h30 à 12h
Pêche en rivière, recherche des petites bêtes des sous-
bois, découverte des papillons, construction de
cabanes, observer les oiseaux…Sur inscription, 7 enfants
max.
Tarif : 15€ - à partir de 7 ans
Contact : 06 88 71 21 41
Lieu : Accueil - Moulin Neuf Aventure

mailto:kerantanes@gmail.com
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Les animations

Mardis de Pays: Land Art- Animation Nature
Limerzel
Mardi 12 juillet de 14h à 17h
Laissez-vous guider lors d'une balade pour découvrir les
différents éléments végétaux. Observations,
reconnaissances et pratique de la cueillette respectueuse de
l'environnement. Prévoir des sacs en tissu ou panier pour les
récoltes ainsi qu'une paire de ciseaux. Inscription auprès de
l'Office de Tourisme.
Tarif : Gratuit - à partir de 5 ans - 18 personnes max
Contact : 02 97 26 56 00
Lieu : Limerzel

Mardis de Pays: Cinéma Plein Air - Animation
Lauzach
Mardi 12 juillet à 20h
"Antoinette dans les Cévennes", comédie romantique de
Caroline Vignal. Pour plus de convivialité avant la séance,
retrouvons nous avec notre pique-nique à partir de 19h au
Park Dudi. Merci d'apporter votre siège
Tarif : Gratuit
Contact : 02 97 43 51 33
Lieu : L'étang moderne - 10 Rue de l'Étang

Mardis de Pays: Balade Nocturne- Animation
Nature
Malansac
Mardi 12 juillet de 20h à 22h
Laissez vous porter par une ambiance estivale au
crépuscule." 4 kms max. Dans le cadre des Mardis de Pays
coordonnés par Rochefort-en-Terre Tourisme en
partenariat avec la mairie de Malansac. Inscription
obligatoire auprès de l'Office de Tourisme
Tarif : Gratuit - 15 personnes max
Contact : 02 97 26 56 00
Lieu : Malansac
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Les animations
Mardis de Pays: Balade à dos d'âne - Animation
Nature
Molac
Mardi 12 juillet 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. Inscriptions obligatoires auprès de l'Office de
Tourisme
Tarif : Gratuit
Contact : 02 97 26 56 00
Lieu : Molac

Street art au point de croix géant - Atelier
Pluherlin
Mercredi 13 juillet à 16h
Nous fournissons les rubans et le grillage, et votre créativité
ainsi que votre dextérité fera le reste !
Rendez-vous à la médiathèque, selon la météo l'activité se
fera en extérieur ou dans la médiathèque.
Tarif : Gratuit 
Contact : 02 97 43 37 41
Lieu : Médiathèque

Les Mardis de l'été - Concert
Malansac
Mardi 12 juillet à 19h30
Duo Nomade - musique du monde
Buvette et restauration surplace
Tarif : Gratuit
Lieu : Esplanade de la gare
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Les animations
Balade lecture familiale - Animation Nature
Rochefort-en-Terre
Mercredi 13 juillet de 10h à 12h
Mélanie de "Saute Ruisseaux" et Stéphanie de "Lire pour toi"
s'associent pour vous emmener en balade dans les venelles
de la cité médiévale...Prenez le temps d'observer, sentir,
écouter, souffler lors de cette balade ponctuée de lectures
d'albums jeunesse et de jeux sensoriels. Lieu de rdv donné
lors de l'inscription obligatoire
Tarif : 9,5€ adulte / 7,5€ enfant
Contact : 06 30 83 41 83
Lieu : Rochefort-en-Terre

Les jeudis de la pente - Concert
Rochefort-en-Terre
Jeudi 14 juillet à 19h30
L’association Le Pot Commun organise ‘’Les Jeudis de la
Pente’’. Comme son nom l’indique, c’est un rendez-vous
hebdomadaire, apéros-concerts dans l’été.
[Krut] - groupe de Rock
Tarif : Participation Libre
Lieu : Café de la Pente

Trail de Caden - Évènement
Caden
Jeudi 14 juillet de 8h à 12h
10ème édition - Après deux années d'absence le trail de
Caden revient cet été avec deux étapes : 8km et 14km !
Inscription sur www.klikego.com
Tarif : Gratuit
Contact : www.klikego.com
Lieu : Caden
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Les animations

Marché des Potiers - Évènement
Rochefort-en-Terre
Jeudi 14 juillet de 10h à 19h
Retrouver 25 exposants en céramique dans le jardin du
Château de Rochefort-en-Terre.
De magnifiques stands, des démonstrations et atelier
enfant vous attendent, ainsi qu'une buvette et une
restauration.
Tarif : Gratuit
Lieu : Château de Rochefort-en-Terre

Balade Nature au crépuscule - Animation
Nature 
Malansac
Jeudi 14 juillet de 20h à 22h15
Une balade pour mettre ses sens en éveil : écoutez,
observez, ressentez et laissez vous emporter par les
bienfaits de la nature.
Tarif : 12€ 
Contact : 06 88 71 21 41
Lieu : Parking - Domaine du Moulin Neuf

Balade Sensible - Animation Nature
La Vraie-Croix
Samedi 16 juillet de 10h à 12h
Vertus nourricières et guérisseuses des plantes vous seront
dévoilées tout au long de la balade avec une approche à la
fois scientifique et sensible. Dégustation de tisanes en fin de
balade - Apporter gobelet ou tasse pour dégustation
Tarif : Gratuit - sur réservation
Contact : 06 01 76 10 72
Lieu : La Butte du Temple
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Les animations
Poterie Duo Adulte/Enfant- Atelier
Lauzach
Samedi 16 juillet de 10h30 à 12h
En tandem, petits et grands partagent des moments
privilégiés à travers l'apprentissage de la poterie. Une
activité proposée par l'Atelier Rêve ta terre. Place limitées à
4 duos.
Tarif : 25€ - à partir de 3 ans
Contact : 06 18 39 91 88
Lieu : Atelier Rêve ta terre - Lauzach

Poterie Adulte/Ados - Atelier
Lauzach
Samedi 16 juillet de 14h à 17h
En tandem, petits et grands partagent des moments
privilégiés à travers l'apprentissage de la poterie. Une
activité proposée par l'Atelier Rêve ta terre. Place limitées à
4 duos.
Tarif : 40€ 
Contact : 06 18 39 91 88
Lieu : Atelier Rêve ta terre - Lauzach

Liste des animations non exhaustive.
Retrouvez toutes les informations (animations, randonnées, restauration,

hébergements et bien plus encore)sur : www.rochefortenterre-tourisme.bzh
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Les expositions

Exposition "Les Pots d'antan"
Rochefort-en-Terre
Du 3 au 17 juillet 7j/7 de 14h30 à 18h
Plus de 120 pièces produites entre le 18e et le 20e siècles
dans les centres potiers de Malansac, Saint-Jean-la-Poterie
et Herbignac sont présentées.
Tarif : Gratuit
Lieu : Château de Rochefort-en-Terre

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 "Art & Design"
Rochefort-en-Terre
Du 29 juin au 10 juillet
Exposition de créations artistiques - Dessin, peinture, design
d'objet. Organisé par Léa Hernando - Aziliz Guillouzic-Gouret
- Kévin Grémy - Rémi Gaubert
Tarif : Gratuit
Lieu : Salle d'exposition, Place des Halles
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Les expositions

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

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







Ouvert toute l'année sur
réservation

Parcours filets
dans les arbres

Venez passer un moment en
famille

à côté de chez vous !

Tyrolienne géante
de 600 mètres

Paddle, paddle géant,
canoë, kayak, pédalo

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

BON PLAN : avec le PASS PRIVILÈGE ANNUEL 
bénéficiez de 50% de réduction sur toutes les activités

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

Tous les
jours 

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


