
P A Y S D ’ A U R A Y
AUJOURD’HUI
AURAY. Grand jeu détour d’art : à
la recherche des Clefs du temps.
Pars à la recherche des Clefs du
temps et découvre les trésors des
chapelles. Jeu d’observation et
chasse aux trésors pour les
enfants. Gratuit.
Contact : Auray tourisme,
tél. 02.97.24.09.75.

AURAY. Randonnée. Les chapelles
se comptent par milliers. Au
détour d’un chemin, au cœur des
villages ou en pleine nature, le visi-
teur tombe forcément nez à nez
avec l’une d’entre elles. À la croi-
sée de l’histoire et des légendes
dorées, elles renferment des tré-
sors qui ont traversé des millé-
naires. Détour d’art invite à décou-
vrir les belles chapelles du pays
d’Auray.
Contact : Auray tourisme,
tél. 02.97.24.09.75.

AURAY. Détour d’art en pays d’Au-
ray. Visite libre et guidée, grand
jeu famille, ateliers, concerts,
expositions, animations… de nom-
breuses possibilités s’offrent aux
visiteurs qui souhaitent sortir des
sentiers battus à la recherche de
ces monuments historiques qui
font partie intégrante de la culture
et du paysage breton. Gratuit.
Contact : Auray tourisme,
tél. 02.97.24.09.75.

BREC’H. Visite accompagnée des
chaumières. À 14 h et 17 h, écomu-
sée de Saint-Dégan. Les visiteurs
découvriront comment vivaient et
travaillaient les paysans entre le
XVIIIe et le début du XXe siècle. Évo-

cation de la vie d’une famille : l’ha-
bitat, les repas, les veillées, le
mobilier, le travail aux champs.
Tarifs : 6 ¤ adulte, 3 ¤ enfant.
Contact : écomusée de Saint-Dé-
gan, tél. 02.97.57.66.00.

BREC’H. Randonnée. Sur les che-

mins de Saint-Dégan, de 15 h à
16 h, écomusée de Saint-Dégan,
visite accompagnée à la décou-
verte du paysage. Circuit pédestre
autour du village de Saint-Dégan
axé sur l’évolution du paysage
rural et de l’utilisation de l’espace
par les paysans d’hier et d’aujour-
d’hui. Tarifs : 6 ¤ adulte ; 3 ¤
enfant.
Contact : écomusée de Saint-Dé-
gan, tél. 02.97.57.66.00.

PLUVIGNER. Randonnée. L’office
de tourisme de Pluvigner organise
une randonnée d’environ 10 km.
Prévoir de bonnes chaussures. Ins-
cription obligatoire auprès de l’of-
fice de tourisme de Pluvigner. Gra-
tuit.
Contact : Pluvigner,
tél. 02.97.24.79.18.

1. Auray entre culture et transmis-
sion. Sur Auray, l’été va séduire
petits et grands avec le projet
ludique/pédagogique de la média-
thèque (du 6 au 10 juillet) qui sort
de ses murs et se lance sur la trace
de l’empreinte… Un stage théâtre
et sérigraphie, où les enfants sont
invités à découvrir la technique de
la sérigraphie lors de la réalisation
d’un livre et de décors qui serviront
lors d’ateliers théâtre sont égale-
ment au programme… Plein les
mirettes avec le traditionnel mais
immanquable feu d’artifice le lundi
13 juillet à 23 h, suivi d’un fest-noz
avec la Kevrenn Alré. Les amateurs
de cinéma qui ne veulent pas s’en-

fermer ont rendez-vous le vendredi
31 juillet, avec une projection en
plein air sur le parvis d’Athéna.
On reste dans le contemplatif avec
l’exposition de l’été à ne pas man-
quer : « Des vues », de Mathilde
Seguin, à la chapelle du Saint-Es-
prit, jusqu’au dimanche 20 sep-
tembre. Sans oublier les Joutes du
Loch (le 26 juillet), et les jeudis du
port qui animeront Saint-Goustan…
2. Brec’h sort sa (jeune) science.
Nouveau et passionnant sur Brec’h
cet été : en partenariat avec le Syn-
dicat mixte de la ria d’Étel, la com-
mune de Brec’h accueillera le
« Science tour ». Le camion d’ani-
mation des Petits débrouillards

fera escale à Brec’h pour faire com-
prendre les enjeux et la façon de
gérer durablement la mer et le litto-
ral. Les enfants des accueils de loi-
sirs de Brec’h, Pluvigner, Landaul
et Pluneret profiteront des anima-
tions scientifiques tout au long de
la journée du jeudi 9 juillet.
Contact pour plus d’informations :
Clémentine Pommier, coordina-
trice Petits débrouillards de
Lorient : 06.23.83.58.54,
c . p o m m i e r @ l e s p e t i t s d e -
brouillards.org
3. Crac’h en fêtes. À Crac’h, l’été
sera jalonné de rendez-vous incon-
tournables avec, pour commencer,
dimanche prochain, la Fête du pain

et de la crêpe, qui animera le vil-
lage de Kérourio.
À suivre : le troc et puces du foot,
avec 200 exposants et 3.500 visi-
teurs en 2014, mardi 14 juillet de
7 h à 18 h au stade municipal.
La treizième édition de la Fête des
vieux métiers aura lieu dimanche
9 août sur le site de Kérizac. Au pro-
gramme : défilé des vieux trac-
teurs, traite des vaches à la main
(le public pourra essayer), pain cuit
au feu bois, arrachage des pommes
de terre avec un cheval, fabrication
du cidre, vieilles voitures…
4. Le Bono. Les copains du bord. Le
jeudi 30 juillet, la Route de l’amitié
fait escale au Bono. L’occasion d’ad-

mirer les 180 bateaux composants
la flotte. Nombreuses animations
sur le port : dédicaces, maquettes,
balades en kayak, atelier de matelo-
tage et ramandage, expo de peintu-
res…
5. Saint-Philibert aussi. Saint-Phili-
bert fait doublement la fête cet été
avec la Grande fête bretonne du
dimanche 19 juillet avec le bagad
de la Kevrenn Alré, les cercles
Armor-Argoat (Lorient), Krollerion
Mourieg (Moréac), et le groupe
musical Estran puis, le samedi
1er août, sur la place des Trois-
Otages, avec la quatrième édition
de « St-Phil en fête », une soirée
festive bretonne pour tous.
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Train : les horaires du Tire-bouchon
AURAY-QUIBERON

QUIBERON-AURAY

AURAY 07.06 08.00 08.58 10.08 11.11 12.25 13.50 16.01 17.35 18.41 20.55
BELZ-PLOËMEL 07.15 08.08 09.07 10.17 11.20 12.33 13.58 16.10 17.44 18.50 21.03
PLOUHARNEL-CARNAC 07.25 08.18 09.23 10.33 11.36 12.49 14.08 16.26 18.00 19.06 21.13
LES-SABLES-BLANCS  08.24 09.29 10.39 11.42 12.55 14.14 16.32 18.06 19.12 21.19
PENTHIEVRE  08.28 09.33 10.43 11.46 12.59 14.18 16.36 18.10 19.16 21.23
L’ISTHME  08.31 09.36 10.46 11.49 13.02 14.21 16.39 18.13 19.18 21.26
KERHOSTIN  08.34 09.39 10.48 11.52 13.05 14.24 16.42 18.16 19.21 21.29
ST-PIERRE-QUIBERON 07.38 08.37 09.42 10.52 11.55 13.08 14.27 16.45 18.19 19.25 21.32
QUIBERON 07.50 08.44 09.49 10.58 12.02 13.15 14.34 16.52 18.26 19.31 21.39

QUIBERON 08.00 08.54 10.04 11.07 12.20 14.45 15.57 17.31 18.37 18.37 19.41 19.45 21.49
ST-P.-QUIBERON 08.10 09.01 10.11 11.14 12.27 14.52 16.04 17.38 18.44 18.44 19.48 19.52 21.56
KERHOSTIN 08.14 09.04 10.14 11.17 12.30 14.55 16.07 17.41 18.47 18.47 19.51 19.55 21.59
L’ISTHME 08.15 09.07 10.17 11.20 12.33 14.58 16.10 17.44 18.50 18.50 19.54 19.58 22.02
PENTHIEVRE 08.19 09.10 10.20 11.23 12.36 15.01 16.13 17.47 18.53 18.53 19.57 20.01 22.05
LES-SABLES-B. 08.29 09.14 10.24 11.27 12.40 15.05 16.17 17.51 18.57 18.57 20.01 20.05 22.09
PLOUHARNEL- 08.34 09.20 10.30 11.33 12.46 15.11 16.23 17.57 19.03 19.03 20.07 20.11 22.15
BELZ-PLOËMEL 08.44 09.29 10.39 11.42 12.55 15.21 16.32 18.06 19.12 19.14 20.16 20.20 22.24
AURAY 09.00 09.37 10.48 11.50 13.03 15.30 16.40 18.15 19.20 19.25 20.24 20.28 22.32
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FABRIQUÉ À QUIMPER
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SOLDES
Du 24 juin au 4 août 2015

sur produits signalés en magasin

FABRIQUÉ À QUIMPER

L’ENSEMBLE
140 x 190
Matelas mousse polyuréthane 
35 kg de densité, confort ferme
Épaisseur fi nie : 19 cm
1 face laine 300 g/m2

1 face coton
300 g/m2 268 €

+ 4 € écotaxe

Sommier 32 lattes
en hêtre multiplis nues
Caisse peuplier 15 cm
Entourage tissu
standard au choix 214 €

+ 4 € écotaxe

L’ENSEMBLE
2 x 80 x 200

Matelas mousse polyuréthane
55 kg de densité
Confort souple, médium ou ferme
Épaisseur fi nie : 19 cm
1 face laine 300 g/m2

1 face coton 300 g/m2

1.544 €
+ 14 € écotaxe

Sommier électrique
Têtes et pieds relevables
Têtière simple
Doubles lattes - Durcisseurs
Entourage tissu au choix
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AURAY 
1, rue de Belgique - Porte Océane
56400 AURAY - 02 97 29 87 49

La canicule, qui tape sur
les caboches en France,
épargne (plus ou moins)
la Bretagne. Tant mieux.
L’été des festivités, une
nouvelle fois très riche,
ne devrait pas en souffrir.
En pays d’Auray, le
copieux programme
devrait combler tous les
appétits. Visite, musique,
expo… Petit coup d’œil
(évidemment non
exhaustif) sur ce qui vous
attend.

1. La treizième édition de la Fête des
vieux métiers aura lieu le 9 août sur le
site de Kérizac. 2. L’été, c’est aussi le
temps des Pardons en Bretagne,
comme celui de Béquerel le samedi
15 août. 3. Le Forban sera de la fête le
30 juillet, pour la Route de l’amitié,
qui fait escale au Bono.

L’été en pays d’Auray. Prenez date !
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