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Exposition "Dans l'R" à la maison des Abers à Saint-Pabu 
Jean-Noël Duchemin, marin "pêcheur de tons" peint des poissons multicolores, des marins, des 
sirènes sur de multiples matériaux, récupérés si possible. A découvrir absolument ! 
Exposition Picasso à Landerneau 
Le Fonds Hélène & Édouard Leclerc crée l’évènement avec « Picasso ». Cette rétrospective de 
l’œuvre de l’artiste dévoilera un Picasso intime et inédit. 
Exposition A fleur de peau à Daoulas 
L’exposition « À fleur de peau, la fabrique des apparences » programmée à l’abbaye de Daoulas 
prend la peau comme symbole de la relation de l’individu au monde. 
Les Mardis de Morgat à Crozon 
Chaque mardi, concerts gratuits sur scène au port de Morgat et marché nocturne de 20h à minuit. 
Navettes gratuites depuis le parking de la mairie de Crozon. 
Les Mercredis de la Chapelle Pol à Plounéour – Brignogan – Plages  
du 5/7 au 16/8 : concerts de musique classique et traditionnelle des pays du monde dans la 
magnifique chapelle Pol. Musiques en Côte des Légendes. 
Les Jeudis du port à Brest 
Du 27/07 au 17/08 : C’est LE rendez-vous artistique, festif et convivial incontournable de l’été sur 
la métropole brestoise avec 4 grandes soirées estivales, sous le signe de la découverte artistique. 

JUILLET 
Samedi 8 
Dimanche 9 

4ème édition du festival Blokuhaka à Kerlouan 
Au programme des nouvelles marées : Escalade de bloc, blocs ultimes, challenges sportifs, 
initiation escalade, slacklines , stand-up paddle, acroyoga, massages, land art, concerts, DJ sets... 

Du jeudi 13  
au  
dimanche 16 

25 ans de la Recouvrance à Brest 
La Recouvrance fêtera ses 25 ans en grande pompe avec une cinquantaine de bateaux du 
patrimoine dont 6 qui proposeront aussi des balades en rade. RDV quai Malbert port de commerce 

Du jeudi 13  
au  
dimanche 16 

Festival Kann al Loar à Landerneau 
Un concentré de Bretagne au rythme des danseurs, sonneurs, chanteurs…pour les 30 ans du 
festival. En famille ou entre amis, l’édition 2017 sera celle de la fête. 

Samedi 15 Fête des Pompiers sur l’île d’Ouessant 
Animations et jeux en journée suivis de concerts et grillades sur le port de Lampaul. Feu d'artifice 
en soirée. 

Samedi 15 
Dimanche 16 

Festival médiéval de Saint-Renan 
Animations dans les rues de la ville (musiciens, troubadours, trouvères) au milieu du grand marché 
médiéval. Tournois chevaleresques, ripailles, spectacle de feu et feu d'artifice. 

Du vendredi 21 
au 
dimanche 23 

Promenade Son et Lumières Tantad « En avant la Musique » au château de Kergroadez à Brélès 
Vous emprunterez un parcours très mystérieux dans les bois et les salles inconnues du château. 
Restauration sur place. Accès de 19h30 à 21h30. Réservation conseillée Tél : 02 98 32 43 93 

Dimanche 23 Fête des goémoniers à Plounéour – Brignogan – Plages 
9h30 : défilé des goémoniers. 10h30 : embarquement. 12h : repas marin. Après-midi : coupe à 
l'ancienne et brûlage du goémon. Village artisans, chants de marins, animations plages.  

Vendredi 28 
Samedi 29 

Dans Ar Vag à Roscanvel 
Fest-noz au hangar à bateaux organisé par l'association. Chaque année ce n'est pas moins de 700 
danseurs qui viennent chaque soir. Incontournable ! 

Samedi 29 Fête de la mer sur l’île d’Ouessant  
Promenade en canot de la S.N.S.M., repas marin en musique et ventes diverses au profit des 
sauveteurs en mer. 

 



 

AOÛT 
Du jeudi 3  
au 
dimanche 6 

Spectacle Son et lumière : Les Bonnets Rouges - Ar Bonedoù Ruz à Kerlouan 
Nouvelle création d’Ar Vro Bagan mêlant révoltes bretonnes des siècles passés aux manifestations 
contemporaines. Première partie musicale à partir de 21h. Version en breton le 3/8 

Vendredi 4 
au  
vendredi 11 

Rencontres musicales d'Iroise à Porspoder,Plourin,Lampaul-Ploudalmézeau,Trébabu,Le Conquet 
Concert de l'Ensemble Iroise. Ces musiciens professionnels, membres d'orchestres prestigieux 
(Lyon, Budapest, Hanovre…), interpréteront des œuvres allant du duo à l'orchestre de chambre. 

Samedi 5  Foire aux moules à Lannilis 
Les membres du Comité d’Animation vous attendent pour vous servir de délicieuses moules, mais 
aussi des grillades, et, vous divertir au travers des diverses animations programmées. 

Lundi 7 
Mardi 8 

Musiciennes à Ouessant  
Festival en hommage aux femmes musiciennes et aux femmes compositrices, dédié à Kristen 
Noguès. 

Mardi 8 150 ans de la S.N.S.M. en France – 25 ans de la station S.N.S.M. de l’Aber Wrac’h à Landéda 
Pour l'évènement la S.N.S.M. organise une journée commémorative en matinée et festive l'après-
midi (fest-deiz, démonstrations, concerts, feu d'artifice...). 

Du vendredi 
11 au  
dimanche 13 

Festival Fête du Bruit dans Landerneau à Landerneau 
Programmation exigeante dans un cadre urbain original pour ce rendez-vous majeur de l’été 
breton. La Fête du Bruit va encore faire danser son public. 

Du samedi 12 
au  
vendredi 18 

Championnat de France de glisse à Brest 
Brest accueille pendant 1 semaine l’élite française de la glisse en rade de Brest à la Marina du 
Moulin Blanc. 

Samedi 19 Mediev'Aulne au Faou 
Grande fête médiévale dans la petite cité de caractère du Faou, organisée par Fest'Aulne, avec 
défilés en costumes et repas d'époque. 

Samedi 19 
Dimanche 20 

25ème édition du Festival interceltique Penn Ar Bed à Plougonvelin 
Samedi à 21h, grand fest-noz à l’espace Keraudy. Dimanche à partir de 12h, spectacle non-stop de 
cercles de danse et Bagadou près de l'abbaye de Saint Mathieu. 

Dimanche 20 La Fête du Maërl à Plougastel-Daoulas 
Cette édition retracera une partie de l’histoire locale avec les mariages collectifs, tels qu’ils se 
faisaient jusqu’aux années 1920 

Dimanche 20 Fête des goémoniers à Plouguerneau 
Au programme : déchargement des bateaux traditionnels, transport (charrette, civière), brûlage 
dans les fours à goémon, dañs round, conférences... 

Du Jeudi 24 
au  
dimanche 27 

Salon International du livre Insulaire sur l’île d’Ouessant  
Festival littéraire qui a pour thème cette année « Découvrir les sagas Islandaises, pourquoi pas ? » 
Conférences, débats, expositions, concerts… 

Dimanche 27 Rando U à Camaret-sur-Mer 
Rando VTT et pédestre, organisée par VTT Presqu'île de Crozon, au départ de Camaret, circuits de 
20 à 60km pour les VTT et circuits de 7 ou 15km pour les marcheurs. 

 

 

 

 

 

 

 


