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Du samedi 4 au vendredi 10 mars 2017
Animations

Trail du Cap - Pointe du Raz le dimanche 5 mars
Au départ de Cléden-Cap-Sizun, se tiendra la  5ème édition 

du Trail du Cap – Pointe du Raz !

Plusieurs distances sont proposées, permettant aux coureurs de tous niveaux de 
profiter d’un cadre unique, avec une vue imprenable sur les falaises et l’océan !

Samedi 04 marS :
15h30 : Lego batman (VF)
17h30 : Silence (VOST)
20h45 : L’empereur

dimanche 05 marS :
15h30 : Rock’n roll
17h30 : L’empereur
20h45 : Loving (VOST)

Lundi 06 marS :
20h45 : Rock’n roll

mardi 07 marS : 
17h30 : Silence (VOST)
20h45 : Et les mistrals gagnants

mercredi 08 marS : 
20h45 : Tempête de sable (VOST).

Cinéma Le Goyen à Audierne - 13 rue Louis Pasteur - Rens. : 02 98 70 22 30

Les Expositions
expoSition - patrick Serc à Audierne - Art’Ria - Le Dessus des Halles» - jusqu’au 
25 mars - Ouvert du mercredi au vendredi 17h-19h, le samedi 10h30-13h & 17h-19h 
- Vernissage le 25 février - Rens. : art.ria29@gmail.com - Entrée libre
GaLerie « au Gai Sabot » à Audierne - 12 rue Laënnec - Ouvert sur Rdv 
- Entrée libre - Rens. : 06 83 23 71 79
JacqueS aubry à Audierne - Place Gambetta - Ouvert le samedi 10h-12h & 17h-19h, le 
dimanche 10h-12h - Rens. & rdv : 06 74 51 09 66 / 02 98 70 74 67
ateLier de raymond LouiS quiLLivic à Pont-Croix - 1 Rue J-Louis Le Goff - Peinture, dessin, 
céramique - Tous les jours 14h-18h & le samedi 16h-18h - Entrée libre - Rens. : 06 88 01 91 82
GaLerie « La corne au Fer » à Confort Meilars - Exposition des oeuvres de Fanch Moal, 
Ronan Olier, Liz-H, Jean-Yves Marrec - Ouvert sur rdv - Entrée libre - Rens. : 06 07 66 54 97
expo patrick bechet à Plouhinec - Mairie - Peintures - Ouverte jusqu’au 30 avril, du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h ; le samedi de 10h à 12h - Entrée libre



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

Les Marchés

Animations

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

animation à La ForGe à Confort Meilars - de 9h à 12h - Gratuit
théâtre à Pont-Croix - Espace culturel L. Bolloré - à 20h30 - «Qui veut marier mon fils» par 
le Théâtre du Bout du Monde - Organisé par l’Ecole Diwan - Tarifs : 8 € par personne (5 € moins de 12 
ans) - Rens. : 06 78 70 37 73

Samedi 4 mars

traiL du cap - pointe du raz au départ de Cléden-Cap-Sizun - Stade Kérazan - à partir de 
9h - Organisé par les Rederien - Rens. : 02 98 70 67 54
En compétition ou en loisir, venez profitez des paysages grandioses du grand site de la Pointe 
du Raz.
Compétition :
1 - Trail long de 30 km, avec passage à la Pointe du Van, Baie des Trépassés, Pointe du Raz. 
2 - Trail court de 15 km.
3 - Marche nordique chronométrée de 16 km, inscrite au Challenge nordique de Bretagne et au 
Challenge nordique 29.
Chronométrage à puces pour les 3 épreuves compétition. Limité à 420 inscrits par épreuve.
Règlement et certificat médical ou licence conforme obligatoire dès l’inscription.

Loisir :
Pas de certificat médical nécessaire pour les marches loisirs.
4 - Marche nordique ou rando non chrono de 16 km, départ libre à partir de 9h35.
Toute inscription sans règlement (5€) ne sera pas validée.
5 - Marche loisir accompagnée de 10 km, inscription sur place le jour de l’événement.

Dimanche 5 mars

Les lieux de visite
aquaShow à audierne

Pendant les vacances d’hiver, ouvert tous les jours jusqu’au 5 mars, de 14h à 18h - Visite des 
aquariums à 15h - Spectacle d’oiseaux à 16h - Réouverture le 1er avril - Rens. : 02 98 70 03 03
Entrée : 12€ adulte / 8€ enfant
La ForGe, conFort meiLarS

Ouvert le samedi 9h-12h - Découverte de l’atelier & de l’histoire de la forge, exposition sur la 
vie quotidienne autour du Goyen, observation de la colonie de chauves souris installée dans les 
combles - Entrée gratuite - Rens. : 02 98 74 51 86
mouLin à eau de kérioLet à beuzec-cap-Sizun (pointe du miLLier)
Ouvert tous les jours, de 10h à 12h & de 14h à 17h, sauf le lundi - 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, de 10h à 12h et de 14h à 17h, sauf le mardi - Pour les groupes, visites 
uniquement 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 
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. : 06 86 53 67 48
La pointe du raz à pLoGoFF

Site naturel accessible tous les jours.
Réouverture de la Maison du Site le 3 avril 2017 - Bureau de renseigement téléphonique : 02 98 70 67 18
centre d’interprétation et Sentier de menez dreGan à pLouhinec

Sites archéologiques accessibles tous les jours 
Renseignements à l’Office de Tourisme de Plouhinec : 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 9h30 à 17h, sauf offices religieux
marquiSat, muSée du patrimoine (rue de La priSon) à pont-croix

Ouvert le mercredi, jeudi, vendredi & dimanche, de 10h à 12h & de 14h à 17h, le samedi de 14h 
à 17h - Entrée : 2€/personne, gratuit - 13 ans - Infos : 02 98 70 51 86

vente de LivreS à Audierne - Bibliothèque Lecture et Loisirs d’Esqubien, 13 bis rue Laennec 
- de 14h à 17h - Entrée gratuite

conFérence « Le pièGeaGe deS FreLonS aSiatiqueS » à Plogoff - Salle communale - à 18h 
Proposée par la Communauté de Communes et l’association des Jardiniers des Deux Baies  
Gratuit - Rens. : 02 98 70 18 00

Lundi 6 mars

conFérence « Le pièGeaGe deS FreLonS aSiatiqueS » à Confort-Meilars - Salle polyvalente 
à 20h - Proposée par la Communauté de Communes et l’association des Jardiniers des Deux 
Baies - Gratuit - Rens. : 02 98 70 18 00

départ du « Sentier du bout du monde » - Marche de 3 jours, avec bivouac, sur 60 km de 
sentier côtier entre Douarnenez et la Pointe du Raz - Participation libre dans une fourchette entre 50 et 
100€ - Infos et inscription :  http://jeanpierrepappe.wordpress.com

Vendredi 10 mars


