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Du samedi 5 au vendredi 11 mars 2016

Animations

*Les lieux de visite*
AquAshow à Audierne

Ouvert tous les jours, jusqu’au 6 mars, de 14h à 18h - Visite guidée des aquariums à 15h, spectacle 
d’oiseaux à 16h - Rens. : 02 98 70 03 03 - Entrée : 12€ adulte / 8€ enfant
Moulin à eAu de Kériolet à Beuzec-cAp-sizun (pointe du Millier)
Ouvert tous les jours, sauf les lundis, de 10h à 12h & de 14h à 17h - Pour les groupes, visites uniquement 
sur réservation - Rens. : 02 98 70 04 09 - Gratuit 
Moulin à eAu de tréouzien à plouhinec

Ouvert tous les jours, sauf les mardis, de 10h à 12h et de 14h à 17h - Pour les groupes, visites unique-
ment sur réservation - Rens. : 02 98 70 04 09 - Gratuit
piscine AquAcAp à esquiBien

Ouverte tous les jours - Piscine couverte avec toboggan, sauna et jacuzzi - Aquafitness et aquabike - voir 
le programme des vacances au dos - Rens. : 02 98 70 07 74
réserve du cAp sizun à Goulien

 Accès libre - Livret de découverte de la réserve en vente dans les offices de tourisme et à l’épicerie de 
Goulien - 2€ - Rens. : 02 98 70 13 53
MAison du vent à Goulien

Ouverte pendant les vacances scolaires, du mercredi au dimanche, de 14h à 18h  
- Infos/Résa : 02 98 70 04 09
pointe du rAz à ploGoff

Ouvert tous les jours - Rens. : 02 98 70 67 18
centre d’interprétAtion et sentier de Menez dreGAn à plouhinec

Sites archéologiques accessibles tous les jours - Rens. : 02 98 70 74 55
circuit de découverte de lA petite cité de cArActère

Disponible à l’office de tourisme de Pont-Croix - Infos/Résa : 02 98 70 40 38
eGlise notre dAMe de roscudon à pont-croix

Ouverte tous les jours de 10h à 18h30, sauf offices religieux
MArquisAt, Musée du pAtriMoine (rue de lA prison) à pont-croix

Fermé jusqu’au 15 mars inclus - Sur rdv pour les groupes - Infos/Résa : 02 98 70 40 38 - Entrée 2€ / Gratuit -12 ans

*Les Sorties mer*  Sur réservation à l’Office de Tourisme

dépArt pour l’île de sein Avec lA penn Ar Bed

Tarifs Aller/Retour : 27,70€/adulte - 22,20€/jeune de 12 à 16 ans - 16,70€/enfant de 4 à 11 ans - 3,50€/enfant de 1 à 3 ans
sorties en voilier Avec voile horizons - Douarnenez (Port de plaisance, Tréboul). Tous les jours, 
sur réservation - Sorties découverte de 2h et 1/2 j. - Stages pour apprendre, en solo, à 2 ou en famille - 
Equipements fournis - Location de kayaks et paddles - Rens. : 02 98 74 35 29 / 06 61 63 42 04



Les Marchés 
Mercredi matin

Douarnenez - Tréboul
et Quimper

Jeudi matin
Pont-Croix
Pont-l’Abbé

Vendredi matin
Plogoff

Samedi matin 
Audierne

Douarnenez-Tréboul
Quimper

Dimanche matin 
Plouhinec

Animations
*Les Expositions*
expo op’Art lenticulAire «vertiGes» de rAyMond quAi à Audierne, Art’Ria Espace d’art 
contemporain «Le Dessus des Halles», 2 Place de la République - Jusqu’au 12 mars, ouvert du 
mercredi au samedi de 17h à 19h, et le samedi matin de 10h30 à 13h - Entrée libre

GAlerie «Au GAi sABot» à Audierne - 12 rue Laënnec - Ouvert sur Rdv - Rens. : 02 98 75 02 18

JAcques AuBry à Audierne - Place Gambetta - Ouvert le samedi de 10h à 12h & de 17h à 19h, 
le dimanche de 10h à 12h - Rens. & rdv : 06 74 51 09 66 / 02 98 70 74 67

expo « nAture huMAine » des élèves de l’Atelier christophe rAffrAy à Audierne - Stu-
dio photo l’Atelier d’Images, 2 rue Ernest Renan - jusqu’au 31 mars du mardi au samedi de 
9h30 à 12h & de 15h à 19h

GAlerie «lA corne Au fer» à Confort Meilars - Artistes présents : Fanch Moal, Ronan Olier, 
Liz-H, Véronique Youinou, Jean-Yves Marrec - Ouvert sur Rdv - Rens. : 06 07 66 54 97

expo «linoGrAvures» de Michel fleAu à Pont-Croix - Atelier Shima-e, 21 Rue Alavoine - 
Ouvert tous les dimanches jusqu’au 13 mars, de 12h30 à 18h - Gratuit - Rens. : 06 50 05 95 45

exposition «AquArelles» de JeAn fouGereux à Pont-Croix - éditions Nanga et Galleg, 6 
Bd du Général de Gaulle - Ouvert du jeudi au samedi 15h-18h ou sur Rdv, jusqu’au 6 mars 
- Rens. : 06 11 19 47 53

exposition de peintures de rené Gonidec à Pont-Croix - Office de Tourisme - du lundi au 
samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 - Entrée libre - Rens. : 02 98 70 40 38

exposition «A MA Mer» pAr JeAn-noël ducheMin à Pont-Croix, Chapelle Saint Vincent,  
Ancien Petit Séminaire et ses abords - du lundi au samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 
- Entrée libre - Rens. : 02 98 70 40 38

exposition d’AquArelles de M-hélène leloup à Pont-Croix - Chapelle St Vincent - du 
lundi au samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 - Entrée libre

Atelier de rAyMond louis quillivic à Pont-Croix - 1 Rue J-Louis Le Goff - Tous les jours 
de 14h à 18h & le samedi de 16h à 18h - Entrée libre - Rens. : 06 88 01 91 82

exposition de Josée pArizet à Plouhinec - Mairie - Jusqu’au 31 mars

expo «ici et là-BAs» à Cléden-Cap-Sizun - Mairie - de 9h à 12h & de 13h45 à 17h30 sauf 
jeudi après-midi & dimanche

*Cinéma Le Goyen* à Audierne

zootopie : Samedi 14h30

fAtiMA : Samedi 17h30

deAdpool : Samedi 20h45

heidi (vf) : Dimanche 15h30

lA vAche : Dimanche 17h30 ; Lundi 20h45

les preMiers et les derniers : 
Dimanche 20h45

spotliGht (vost) : Mardi 20h45

the revenAnt (vost) : Vendredi 20h45

Joséphine s’Arrondit : Vendredi 20h45

AniMAtion à lA forGe à Confort Meilars - de 10h à 12h - Gratuit

cABAret soupe - AniMé pAr le Groupe diAMAG à Pont-Croix - Espace culturel Louis Bolloré 
- à partir de 19h30 - organisée par l’association des Jardins familiaux du Goyen - Des soupes, 
des gâteaux et de la musique ! Une soirée conviviale, autour de soupes du monde entier et de 
délicieux desserts - Soupes, desserts, concerts : 6€ (gratuit moins de 12 ans)

** Samedi 5 mars **

trAil du cAp sizun - pointe du rAz voir encadré ci-dessous

portes ouvertes du cluB du cABestAn à Esquibien - Salle polyvalente - de 14h à 17h

« thé dAnsAnt » à Confort-Meilars - Salle polyvalente - à partir de 15h - organisée par l’Asso-
ciation « Danses en Cap Sizun » - Entrée : 5€

** Dimanche 6 mars **

Trail du Cap Sizun - Pointe du Raz
Dimanche 6 mars, Cléden-Cap-Sizun

trAil du cAp - pointe du rAz 30 KM : 
Départ 9h - retrait des dossards le samedi à partir de 14h, 

et le jour même jusqu’à 8h45

trAil court 14KM pArcours trAil et nAture : 
Départ 9h30 - retrait des dossards  le samedi à partir de 14h, 

et le jour même jusqu’à 9h15

MArche nordique chronoMétrée 22 KM coMptAnt pour le chAllenGe 
nordique de BretAGne 2016, pArcours nAture : 

départ 9h10 - retrait des dossards jusqu’à 8h50

rAndonnées loisirs 16 & 22 KM : 
Départ de 9h35 à 11h

rAndonnée AccoMpAGnée 10 KM : 
Départ 9h45 - Organisée par Tro Ar Vro


