
P A Y S B I G O U D E N

Dans le cadre de sa tournée inti-
tulée « Un soir d’été », Cécile
Corbel, harpiste, auteur, compo-
sitrice et interprète, sera en

concert, jeudi, à 20 h 30, à
l’église Saint-Thomas, à Béno-
det.
Cécile Corbel, originaire de Pont-
Croix, a commencé par interpré-
ter un répertoire traditionnel,
avec sa harpe celtique, avant de
composer ses propres mélodies.
Ses influences sont multiples :
folk, musiques du monde,
musique classique, pop… Sa voix
particulière ouvre sur un univers
onirique, romantique, médiéval
ou encore baroque. Cécile Corbel
chante dans de nombreuses
langues : le français, le breton
ou l’anglais. Elle a également
interprété des chansons en alle-
mand, espagnol, italien, irlan-
dais, turc et japonais.

tPratique
Concert jeudi, à 20 h 30. Entrée :

12 €, gratuite pour les moins

de 12 ans. Billetterie sur place.

Qu’ils soient vieux gréements,
yoles, bateaux de travail ou de
belle plaisance, des bateaux d’ex-
ception seront présents à cette
Route de l’amitié, version 2015.
Parmi eux, « La Grande Her-
mine », navire école de la Marine
Nationale, « L’Aber Wrac’h »,
patrouilleur de la gendarmerie
maritime mais aussi « Le Biche »,
thonier à voiles de l’Île de Groix, le
« Tiki 28 », bateau de Cornouaille
anglaise, les « Papa Pélican » et
« Kanthaka », deux sister-ships, le
« Treas », cotre de Carantec,
« La Mutine II », le « Céphéïdes »,
le « Skellig », langoustier tradi-
tionnel, sans oublier le bateau
capiste, le « Cap Sizun ». Les
marins hisseront leurs plus beaux
pavois (dont un en hommage au
« Bugaled Breizh ») pour donner à
cette grande fête maritime ses
plus belles couleurs. Sur les quais

de tous les ports étapes, ce seront
environ 800 bénévoles qui invite-
ront les marins, habitants de la
région, vacanciers, passionnés de
voile, à partager des moments de
convivialité en journée et des soi-
rées festives autour des bateaux.

Un carnaval de Dunkerque
Dimanche, du côté de Plouhinec,
seront organisés : marché de pro-
ducteurs, brocante, expo de voi-
tures de collection et animation
musicale, avec une navette entre
Audierne et Poulgoazec, entre
10 h et 17 h.
Côté Audierne, la SNSM proposera
des sorties en mer. « La Route de
l’amitié est une semaine de naviga-
tion et de festivités durant
laquelle l’amitié, la convivialité et
l’esprit maritime gardent tout leur
sens », indique Bruno Le Port, pré-
sident de l’association Fête du

Vent et de la Mer, qui fêtera cette
année ses 20 ans. D’ailleurs, une
exposition retraçant son histoire
sera en place à l’abri du marin de
Plouhinec.
Des animations, des repas et des
concerts uniques seront ouverts à
tous - dont le carnaval dunker-
quois - samedi matin, où chacun
pourra participer en créant son
« clet’che », un chapeau tradition-
nel de carnaval.
Un feu d’artifice clôturera la soi-
rée de dimanche. Les bateaux pren-
dront la mer lundi matin, entre
8 h et 11 h, du port d’Audierne ou
de Sainte-Evette. Ils se rendront à
Loctudy, à Concarneau (le 28),
Groix (29), Le Bono (30), La Trinité
(31) et au Palais les 1er et 2 août.
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Programme complet sur le site :

www.routedelamitie.fr.

C A P - S I Z U N

P A Y S D E C H Â T E A U L I N

Route de l’amitié. Une semaine
pour relier Audierne au Palais

L'artiste envoûte par sa voix et sa
harpe.

AUJOURD’HUI
PLOZÉVET. Concert. H. Robert
« Poétiquement incorrect », à
21 h, à la chapelle Saint-Démet.
L’auteur-compositeur donnera un

récital de chansons françaises,
dans la filiation de Jean Ferrat,
Le Forestier, Souchon ou Yves
Duteil.
Libre participation.

PLOBANNALEC. Marché nocturne.
Il aura lieu de 18 h à 21 h, rue des
Équipages, au port de Lesconil.
Marché artisanat et produits
locaux.

« La Grande Hermine » sera présent à
cette grande fête maritime biennale.
(Photo d’archives)

MAHALON. Randonnée. Balade gui-
dée de l’étang, à 14 h, au départ
de la place de la Mairie. Une colla-
tion sera offerte à l’issue de cette
randonnée découverte de 11 km.
Gratuit. Tél. 02.98.74.52.76.

PLOUHINEC. Visite guidée de la
criée. Rendez-vous au terre-plein
de Poulgoazec, tous les lundis, à

14 h, pour une découverte du
monde professionnel de la pêche.
Durée : de une heure et demie à
deux heures. Tarifs : 4 ¤ ; 7-12 ans,
1 ¤ ; gratuit jusqu’à 7 ans. Réserva-
tion indispensable auprès de l’of-
fice de tourisme,
tél. 02.98.70.74.55.

PLOUHINEC. Geocaching. À 14 h,

au parking de Pors Poulhan, les
jeunes du Gapas Cap-Sizun orga-
nisent un géocaching. Pour partici-
per, il est nécessaire de se munir
d’un GPS ou d’un smartphone (afin
de rentrer les coordonnées des dif-
férents lieux au fur et à mesure du
parcours). Le club mettra quelques
appareils à disposition.
Tél. 06.80.78.62.33.

BRENNILIS. Tout savoir sur la fée
électricité. À la maison du lac, expo-
sition commentée sur l’histoire de
la production d’électricité, la
déconstruction de la centrale
nucléaire dont le chantier se visite
sur inscription préalable.
Également depuis la maison, par-
cours de rando, observatoire à
oiseaux et parcours pédagogique
sur la biodiversité. Ouverte de
13 h 30 à 18 h. Tél. 02.98.99.69.06.

PLONÉVEZ-PORZAY. Musée du che-
min de fer du Menez. Un petit
musée particulier que fait vivre un
passionné de la première heure.
Jacques Fitamant fera découvrir et
partager aux visiteurs son enthou-
siasme pour l’histoire du train à
vapeur.
Ouvert tous les jours jusqu’à fin
août, de 10 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 19 h 30. Sur rendez-vous
au 02.98.92.56.55. Cinq personnes

maximum par visite. Gratuit.

TRÉGARVAN. Jardins insolites en
Finistère. De 11 h à 19 h, au Musée
de l’école rurale, les visiteurs sont
invités à une itinérance entre les
sites de la coopération culturelle
pour découvrir des expositions de
photographies dans les quatre jar-
dins, fruits du travail en résidence
de l’artiste, Benjamin Deroche.
Tarifs : 5 ¤ ; réduit, 3 ¤.

FÊTE
DE

L’HUÎTRE
Centre-ville à partir de 18 h 30

L’HUÎTRE

RIEC-SUR-BÉLON
Samedi 25 juillet

Huîtres
Grillades

Moules-frites
Andouilles

Saucisses-Purée
Crêpes

Belaven (chants de marins)

Cercle celtique de l’Aven

Trio EDF 
Ewen-Delahaye-Favennec

Ruz Reor (fest-noz) Fin 
à 2  h

EXPO PHOTOS
sur l’huître de Belon

ENTRÉE
GRATUITE

GRANDE SOIRÉE 
BRETONNE
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AUJOURD’HUI
DOUARNENEZ. Ambiance gospel.
Répertoire de gospel et negro-spiri-
tual à la chapelle Sainte-Hélène, à
21 h. Participation libre.

DOUARNENEZ. Visite guidée d’une
conserverie. Visite de la conserve-
rie artisanale et familiale Ker-
briant, fabriquant des plats cuisi-

nés à base de thon, maquereaux,
sardines. Se présenter à 9 h 30 et
à 11 h. Gratuit.
Tél. 02.98.70.52.44.

LOCRONAN. Marionnettes.
« La dragonne de la rue Voitich-
ka », tout public à partir de 4 ans,
à 11 h et 16 h, au Théâtre de
poche, place des Charrettes. À

Prague, Monsieur Trottina circule
sans cesse dans les rues à la
recherche des objets perdus. Un
jour, il trouve un œuf et dans cet
œuf… Une dragonne ! Tarif : 5 ¤.
Tél. 06.41.09.41.16.

POULLAN. Marché estival. De 18 h
à 20 h, place de l’Église, marché
des artisans et produits locaux.
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À partir de vendredi,
ce sont 180 bateaux qui
accosteront au port
d’Audierne pour un
week-end de festivités
dans le cadre de La Route
de l’amitié, fête maritime
biennale. Huit cents
marins navigueront
ensemble, de port en port,
en Bretagne Sud, jusqu’au
Palais.

Bénodet. Escale musicale
de Cécile Corbel jeudi soir
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