
Agenda des festivités
Du 15 août au 28 août 2022
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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 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



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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Les visites guidées



Escapados
 2H3

0

 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.
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La fête du Pain - Animation
Pluherlin
Lundi 15 août de 13h à 18h
Fabrication de pain et de cidre, battage à l'ancienne,
concours de jeux bretons, métiers traditionnels / artisans,
exposition de matériels anciens, animation par un cercle
celtique.
Tarif : 4 € / Gratuit - de 12 ans
Lieu : Rue Saint-Hernin

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

Pardon de la Clarté  - Animation
Lauzach
Dimanche 14 et lundi 15 août
14 août : 19h30 repas musical avec la Tête dans le Sax.
Feu d'artifice annulé en raison du risque incendie élevé.
115 août : 11h messe du pardon suivi à 12h30 d'un repas
breton. L'après midi, jeux en bois, exposition ancien tracteurs,
cuisson du pain au four ancien, prestation du cercle celtique
Korollerion Bro Sine, enfin une fricassée sera servie à partir
de 19h.
Tarif : 16€ le repas
Lieu : La clarté

Les animations ©Jean-Frédéric Berger



Les animations
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Mardis de Pays - Découverte Archéologique -
Animation
Rochefort-en-Terre
Mardi 16 août de 14h à 16h30
Animation avec l'Association Archéoskol qui met à
disposition 5 bacs de fouille pour 6 enfants/bac.
Inscription auprès de l'Office de Tourisme. À partir de 6
ans - Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte.
Tarif : Gratuit
Contact : 02 97 26 56 00
Lieu : Communiqué lors de l'inscription

Mardis de Pays - Les Bateliers de Célac - Concert
Larré
Mardi 16 août à 18h
Venez écouter des chants marins traditionnels mais aussi
contemporains, interprétés par la chorale des Bateliers
de Célac
Tarif : Gratuit
Contact : 02 97 67 20 50
Lieu : Larré

Mardis de Pays - Balade  lecture "eau bord des chemins" -
Animation nature
Questembert
Mardi 16 août de 14h30
Observez cet élément indispensable à tout organisme
vivant connu : L'eau. Une balade ponctuée d'observations,
de jeux et de pauses lectures sur l'eau, source de vie, de
croyances, de pratiques scientifiques et de tout l'imaginaire
qu'elle peut nous apporter. Goûter offert à la fin de la
balade.
Tarif : Gratuit
Contact : 02 97 26 56 00
Lieu : Communiqué lors de l'inscription

©Jean-Frédéric Berger
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RDV du moulin neuf- Massage et sieste sonore -
Animation
Rochefort-en-Terre
Mardi 16 août de 14h30 à 16h
Un temps de massages sur vêtements à partir d’images,
ludique et simple à retenir, puis une relaxation sonore avec
instruments et voix chantée. Pour les enfants de 6 à 11 ans
et parent (ou grand-parent).
Tarif : 20 €
Contact : 06 22 96 38 06
Lieu : Moulin neuf aventure

RDV du moulin neuf- Eveil sonore -
Animation
Rochefort-en-Terre
Mardi 16 août de 10h30 à 11h15
Comptines, chansons, sons et exploration d'instruments
avec Frédérique Bellour de l'association Aux Racines
Arc en Ciel. Enfants de 12 mois à 3 ans 1/2..
Tarif : 11 €
Contact : 06 22 96 38 06
Lieu : Moulin neuf aventure

Pic'nic & Croc'notes - musique du monde -
Animation
Questembert
Mercredi 17 août à 19h
Pique-niquez en profitant du spectacle "De bouche à oreille" des
Soeurs Tartellini, leur chant vous transportera à l'autre bout du
monde...
Buvette sur place.
Tarif : Gratuit
Contact : 02 97 26 11 38
Lieu : étang de Célac

Les animations ©Jean-Frédéric Berger
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La famille Walili - Concert
Rochefort-en-Terre 
Jeudi 4 août à 19h30
C’est qui Paulette? C’est L’orchestre de la Famille Walili qui sévit depuis
2014. Sachant glaner des rythmes partout dans le monde venant
soutenir des chants aux harmonies riches et des paroles pleines de sens.
Tarif : Participation libre
Contact : 02 97 43 40 11
Lieu : Café de la Pente

Yoga & relaxation sonore - Animation
Questembert
Jeudi 18 août de 14h30 à 17h
A chacun son espace, salle ou jardin pour un groupe d'enfants et un
groupe de parents. 14h30 groupe yoga enfants/ groupe relaxation
sonore parents, 15h30 groupe relaxation sonore enfants/groupe yoga
parents, 16h30 pause goûter ensemble. Enfants de 5 à 11 ans
Tarif : 35€
Contact : 06 22 96 38 06
Lieu : La grée Tréhulo

Duo Awena -  Concert
Questembert
Vendredi 19 août à 20h30
Nous voici dans l'intimité d''un duo voix-harpe avec ces deux femmes qui
nourrissent une affection visible pour leur répertoire de Basse-Bretagne.
Tarif : Gratuit
Contact : 06 87 29 39 57
Lieu : Chapelle Saint-Michel

Les animations ©Jean-Frédéric Berger

Le Bal Floc'h -  Concert
Rochefort-en-Terre
Samedi 20 août à 20h
Le bal Floc’h à l’initiative de la municipalité de Rochefort-en-Terre
s’installe sur la Place des halles pour 4h de musique du monde qui
chaloupe, tourbillonne et tangue.
Tarif : Gratuit
Contact : 06 87 29 39 57
Lieu : Place des Halles
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Ciné Nature -  Animation  
Questembert
Dimanche 21 août à 20h30
Une projection du film "la belle verte" dans la nature au
moulin de Lançay ,ça te dit ? Le troquet du moulin avec
des boissons sans alcools sera ouvert pour l'occasion
Tarif : Gratuit 
Contact: 07 86 57 29 85
Lieu : Moulin de Lançay

Les Zapéro concerts- Radix/Minimale Tchétchène -
Concert
Rochefort-en-Terre  
Dimanche 21 août à 18h30
Leur répertoire est composé de musiques traditionnelles
caucasiennes, arrangées librement de manière
spontanée et radicale.
Tarif : Participation libre 
Contact : 02 97 43 51 33
Lieu : L'étang moderne

Les animations ©Jean-Frédéric Berger

Harpes celtiques & voix -  Concert
Pluherlin
Samedi 20 août à 18h
Myrdhin et Elisa nous font le plaisir de venir pour un
concert celte à l'aide de leurs harpes pour nous
remémorer certains anciens chants et nous permettre
une évasion de quelques instants.
Tarif : 12€ / tarif réduit : 8€
Contact: 06 01 27 74 25
Lieu : Chapelle Notre Dame de la Barre
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Mardis de Pays- Balade à dos d'âne -
Animation nature
Saint-Gravé
Mardi 23 août de 10h30 à 12h
Pendant que les petits pourront monter à dos d’âne, les
grands auront le plaisir de découvrir la richesse des
sentiers de Saint-Gravé. Cette balade offrira à tous et
toutes l’occasion de se détendre tout en apprenant sur
nos compagnons les ânes.
Tarif : Gratuit
Contact : 02 97 26 56 00
Lieu : Communiqué lors de l'inscription

Les animations ©Jean-Frédéric Berger

Duo Marin-Hervieux - Concert
Questembert
Lundi 22 août à 20h30
"Baroque en Pays de Redon" est un concert né en 2020,
de la rencontre deux créateurs du pays de Redon, l’un
cherchant de nouvelles possibilités pour son instrument
et l’autre à l’affût de nouvelles fusions permettant de
faire vivre encore et encore la musique traditionnelle de
son secteur.
Tarif : Gratuit
Contact : 06 30 72 93 34
Lieu :  chapelle Notre-Dame de l'Ô

Mardis de Pays- Cinéma en plein air -Animation
Berric
Mardi 23 août à 21h
Soirée ciné en plein-air à l'étang, diffusion du film "Donne
moi des ailes" de Nicolas Vannier. Restauration sur place
(burger mobile) et buvette - Merci d'apporter votre siège
Tarif : Gratuit
Lieu : Etang de Berric
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Marche méditation & moi - Animation
Rochefort-en-Terre
Mardi 23 août de 10h à 12h
Durant l'été l'énergie est abondante que ce soit par les
fruits, les légumes, la lumière... C'est LE moment de
recharger les batteries.
Tarif : 15€
Contact : 02 97 42 55 28
Lieu : Moulin neuf aventure

Balade nature au crépuscule - Animation nature
Rochefort-en-Terre
Mardi 23 août de 19h30 à 21h30
Les mardis, départ de l'entrée du camping "Au Gré des
Vents" à Rochefort-en-Terre.
Boucle d'environ 4 km avec forts dénivelés. Avec un
passage par les grés (attention, ça grimpe !). Inscription
obligatoire par mail ou téléphone, places limitées à 12
personnes.
Tarif : 12€ / tarif réduit : 8€
Contact : 02 97 26 56 00
Lieu : Camping Au grée des vents

Les animations ©Jean-Frédéric Berger

Eternel Boomers - Concert
Rochefort-en-Terre 
Jeudi 25 août à 19h30
Le duo fait feu de tout bois avec une grande liberté
d’improvisation. Ici tout n’est pas prémédité, et c’est sur
le terreau et l’énergie d’un Afropunkrock, d’un Blues-
Jazz sale et gentil.
Tarif : Participation libre
Contact : 02 97 43 40 11
Lieu : Café de la Pente
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Giancarlo Crespeau- Concert 
Questembert
Vendredi 26 août à 20h30
Pianiste, concertiste, compositeur, il découvre le piano à 9
ans. Enfant prodige, il obtient à 12 ans la médaille d'or et
premier prix de musique de chambre de la ville de Paris.
Tarif : Participation libre
Contact : 02 97 26 12 56
Lieu : Chapelle Saint-Michel

La voix est livres - Concert
Saint-Gravé
Vendredi 26 août à 18h30
Concert de l'Association La Voix est Livre "lecture, chant,
guitariste et bassiste"
Tarif : Participation libre
Lieu : Chapelle Saint-Sixte

Les animations ©Jean-Frédéric Berger

Balade nature au crépuscule - Animation nature
Rochefort-en-Terre
Jeudi 25 août de 19h30 à 21h30
Après le dîner, quoi de mieux qu'une balade pour se
détendre. Laissez vous guider par Priscille de "Plumes et
Papillons" pour une balade nature et découvrez la faune et
la flore environnante. Boucle de 3km
Tarif : 12€ / tarif réduit : 8€
Contact : 02 97 26 56 00
Lieu : Parking du moulin neuf
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Nuit internationale de la chauve-souris -
Animation Nature
Pluherlin
Vendredi 26 août de 20h à 23h
Venez découvrir les chauves-souris du site Natura 2000
de la Vallée de l’Arz. Balade à l’écoute des chauves-
souris à l’aide de détecteurs à ultrasons et présentation
des chauves-souris de Bretagne.
Tarif : Gratuit
Contact : 02 97 66 92 76.
Lieu : Salle de l'ancienne école

Couleurs de Bretagne - Concours
Rochefort-en-Terre
Samedi 27 août à 8h à 18h30
Avis aux amateurs de peinture, petits et grands,
débutants ou confirmés, Rochefort-en-Terre vous
accueille le samedi 27 août dans le cadre du concours
de peinture en plein-air Couleurs de Bretagne.
Tarif : Gratuit
Contact : 02 97 57 25 19
Lieu : Salle des fêtes

Voyage sonore & enchanté - Animation Nature
Questembert
Vendredi 19 & 26 août à 17h
Angelina de "Happy Art'monie" musicienne, exploratrice
vocale et sensible à la nature. Vous propose de vivre un
voyage sonore et enchanté dans la forêt du Moulin de
Lançay avec sa voix et ses instruments.
Tarif : Participation libre
Contact : 07 86 57 29 85
Lieu : Moulin de Lançay

Les animations ©Jean-Frédéric Berger
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Club Nature - Animation Nature
Rochefort-en-Terre
Lundi 15, 22 & 29 août de 9h30 à 12h
Vous cherchez un moment de nature rien que pour
les enfants ? Une matinée en immersion dans la
nature le lundi matin avec Priscille de "Plumes et
Papillons". 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

Les animations ©Jean-Frédéric Berger

Les Zapéro concerts- Fieffe Fou- Concert
Rochefort-en-Terre  
Dimanche 28 août à 18h30
Envoûté, envoûtant … le fieffé fou, c’est un homme et son
accordéon, un homme et sa voix … Il revisite avec un
étrange mélange de puissance et de fragilité des
chansons et poésies illustres ou méconnues. 
Tarif : Participation libre 
Contact : 02 97 43 51 33
Lieu : L'étang moderne

Parcours gonflable - Animation 
Questembert
Les mercredis et vendredi, de 14h à 16h
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.
Contact : 02 97 26 66 60
Lieu : Piscine Beau Soleil

https://www.google.fr/search?q=piscine+beau+soleil&rlz=1C2CHBD_frFR1010FR1011&ei=kCLxYqL4JIi2a-iuoqgH&ved=0ahUKEwiigKztvrf5AhUI2xoKHWiXCHUQ4dUDCA4&uact=5&oq=piscine+beau+soleil&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCABDILCC4QgAQQxwEQrwEyAggmOgsIABCABBCxAxCDAToRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6CggAELEDEIMBEEM6DgguEIAEELEDEIMBENQCOggIABCABBCxAzoLCC4QgAQQsQMQgwE6BAgAEEM6BAguEEM6DgguEIAEELEDEMcBENEDOhEILhCABBCxAxCDARDHARCvAToHCAAQsQMQQzoICAAQsQMQgwE6DgguELEDEIMBEMcBEK8BOg0ILhCABBDHARCvARAKOgcIABCABBAKOgYIABAeEBZKBAhBGABKBAhGGABQAFihGmClHGgAcAF4AIABZ4gBiA2SAQQxNy4ymAEAoAEBwAEB&sclient=gws-wiz#
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Les expositions
Exposition "De bois et d'encre"
Caden
Du 1er juillet au 25 septembre
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 "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 
C'est avec les souhait d'attirer le regard dans les analogies de formes
ainsi que les évocations présentes dans les matériaux bruts, que
Jean-Frédéric Berger, nous livre "Regard".
Tarif : Gratuit
Lieu : La Maison des Artisanes





Ouvert toute l'année sur
réservation

Parcours filets
dans les arbres

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

Tyrolienne géante
de 600 mètres

Paddle, paddle géant,
canoë, kayak, pédalo

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

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


