SITES CULTURELS
VORGIUM - Centre d’interprétation archéologique virtuel - Carhaix
Une porte vers le passé antique de Carhaix et du Poher est
désormais ouverte. A Vorgium, un centre d’interprétation
innovant et interactif emmène à la découverte de l’histoire d’une
ville gallo-romaine et de la vie quotidienne de ses habitants,
telles que l’archéologie les a dévoilées. Dans le jardin, les
vestiges d’un quartier commerçant avec sa fontaine, ses
thermes et ses ruelles, se reconstituent et s’animent grâce à la
réalité augmentée, immergeant le visiteur en pleine Antiquité.
Ouvert toute l’année :
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours
De septembre à juin : du mardi au dimanche
Horaires : consulter le site internet
5, rue du Dr Menguy
29270 Carhaix
Tél. : 02 98 17 53 07
www.vorgium.bzh

TARIFS :





Entrée libre et gratuite pour le centre
et son jardin
Visite guidée et tablette de réalité
augmentée : 4,50 / 3 € (réduit)
Visites guidées de groupes : contacter

COREFF AMBASAD - Carhaix
La création en 1985 de la Brasserie Coreff a marqué la
renaissance des microbrasseries. Elle fait désormais
partie des brasseries leaders du marché des bières
artisanales bretonnes. Des visites guidées de la salle de
brassage sont proposées ainsi que de l'Espace
scénographique de 200m² "Coreff Ambasad". Vous y
découvrirez les origines du milieu brassicole breton,
l'alchimie de brassage façon Coreff, l'aventure et la
communauté Coreff.
Possibilité d’organisation d’évènements.
Visites guidées (1h30) toute l’année sur réservation
et en juillet et août du lundi au vendredi à 11h et à 15h.
Boutique ouverte toute l’année du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30, le samedi de 10h à 17h.
2, place de la gare
29 270 Carhaix
Tél. : 02 98 93 00 70
contact@coreff.bzh
www.brasserie-coreff.com

TARIFS DE LA VISITE GUIDÉE
(dégustation incluse) :





1 à 20 personnes : 3 €
+ 20 personnes : 2 €
Enfant de 12 ans : Gratuit
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MARI EUGÉNIE - Carhaix
Exposition de vêtements traditionnels du Poher. Ce nouvel
espace d’exposition, ouvert en avril 2019, vous permettra
de découvrir l’histoire des vêtements portés au quotidien
tout comme celle des costumes de fêtes de notre région du
Centre-Bretagne. Des visites guidées peuvent être
organisées sur rendez-vous. Elles sont à destination du
public en individuel ou en groupes. Un livret pédagogique
pourra être délivré aux groupes scolaires.
Ouvert de mai à septembre
6, rue Hollo - 29270 Carhaix
Tél. : 02 98 86 35 65 - Port. : 06 82 16 79 58
marieugeniecarhaix@gmail.com - marieugenie.bzh

VISITES GUIDÉES - Carhaix
Pierre, notre greeter / Guide-habitant, vous propose de parcourir avec lui les rues de Carhaix
afin de découvrir l’histoire et le patrimoine de cette véritable ville-carrefour !
Pour fixer une visite guidée gratuite, contacter l’Office de tourisme au 02 98 17 53 07.

APPLICATION MOBILE POUR DECOUVRIR L’HISTOIRE– Carhaix
Parcourez Carhaix avec votre smartphone et découvrez son patrimoine et l’histoire des
statues du Panthéon des plus populaires des Bretons ! Téléchargez gratuitement l’application
mobile audio sur www.imagina.io sur les stores (Androïd & Apple) puis sélectionnez Carhaix.

LA VALLÉE DES SAINTS - Carnoët
C'est un lieu enchanteur qui vous attend autour des vestiges
d'une motte féodale du XIe siècle située à 230m d'altitude avec
un point de vue unique sur 3 départements.
Vous y découvrirez près de 150 statues monumentales de 3m
à 6,50m de haut, à l'effigie des saints bretons, personnalités
du Haut Moyen-Age breton et héros de nombreuses
légendes. Chaque année, environ 15 nouvelles statues sont
créées dans des blocs de granit breton de 20 tonnes.
D’avril à septembre 2020 : 4 chantiers de sculpture
Site accessible gratuitement toute l’année
Boutique ouverte de 10h à 18h30 d'avril à septembre, et de 10h à 17h30 d'octobre à mars
Visites guidées :
Groupes : toute l'année sur réservation
Individuels : vacances scolaires suivant planning
.
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Quénéquillec - 22 160 Carnoët
Tél. : 02 96 91 62 26
contact@lavalleedessaints.bzh
www.lavalleedessaints.com

TARIFS :





Accès au site : Gratuit
Visite guidée Individuels : 5 €
Visites guidées de groupes : contacter

MUSÉE DES AUTOMATES - Plévin
C’est en 1999 que Jean Le Madec, ancien agriculteur,
décide de créer et de mettre en scène des personnages
articulés dans un vieux hangar pour y raconter le monde
rural d’autrefois. On y rencontre donc Job qui affûte sa
faux, Youn et Fanch les scieurs de long débitant un tronc
d’arbre ou encore le cordonnier du village s’activant à son
ouvrage. Ce sont ainsi près de 3442 personnages,
machines et outils qui sont rassemblés et composent ainsi
de véritables tableaux de la vie des habitants au début du
siècle dernier.
Ouvert à partir du mois d’avril,
du mardi au dimanche soir de 14h à 18h.
Sur rendez-vous pour les groupes.
Restelouët
22 340 Plévin
Tél. : 02 96 29 66 34

TARIF : Libre participation

LA MAISON DE LA MINE - Locmaria-Berrien
Créée par l’Association de Sauvegarde de l’Ancienne Mine,
cet espace muséal minier a pour objectif de maintenir la
mémoire de la mine de plomb et d’argent située sur les
communes de Locmaria-Berrien, Huelgoat et Poullaouen.
L’exposition permanente présentant des maquettes, outils,
minéraux, vidéo sur l'histoire de la mine et mallette
pédagogique pour les scolaires, nous raconte ainsi l’histoire
ce patrimoine industriel minier, un des sites les plus
importants de France aux 18è et 19è siècles.
Ouvert du 3è week-end de juin au 3è week-end de septembre,
du mercredi au dimanche de 14h à 17h,
le lundi et mardi sur rendez-vous.
Sur rendez-vous aussi le reste de l’année.
Visite guidée des vestiges de la mine à Locmaria-Berrien sur demande.
3, rue Ti Ker
Locmaria-Berrien
29 246 Poullaouen
Tél. : 02 98 99 70 75
Port. : 06 85 25 07 08
asamlb@hotmail.fr
www.minelocmariaberrien.com

TARIFS :

 Visite de la Mine : 3 €
 Maison de la Mine + Visite guidée du

Site : 5 €

 Groupes : Réduit
 Enfant : Gratuit
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LA MAISON DES LANDES ET TOURBIÈRES - Kergrist-Mouëlou
La Maison des Landes & Tourbières est un lieu d’animation
nature et patrimoine et d’éducation à l’environnement.
Disposant d’un espace d’exposition et d’un point info
tourisme, elle accueille également scolaires et groupes
adultes sur des thématiques variées : landes & tourbières
bien sûr mais aussi ardoisières, patrimoine bâti…
Située près de l’enclos paroissial de Kergrist-Moëlou, elle
propose la découverte de ce patrimoine exceptionnel et en
particulier de son calvaire, unique en Kreiz Breizh.
L’exposition temporaire de 2020 a pour thème « Les
saisons de la pluie ».
Ouvert : - Vacances scolaires (sauf Noël) : du mardi au dimanche de 14h à 18h
- Périodes scolaires : du mardi au vendredi de 14h à 18h
Association Cicindèle
10 rue de l’Eglise
22110 Kergrist-Moëlou
Tél. : 02 96 36 66 11
cicindele22@orange.fr

TARIFS :

 Expositions : Entrée libre
 Balades guidées : 3 €
 Ateliers : 5 €

LOISIRS EN GARE - Guiscriff
La gare de Guiscriff, restaurée et aménagée en centre
culturel et d’animation touristique, vous accueille au sein
de son patrimoine ferroviaire, au bord de la voie verte n°7
(Concarneau-Roscoff). Voyagez à travers le temps avec
l’unique Musée du train dédié au Réseau ferroviaire Breton.
Sur place : cafétéria, boutique-librairie, escape game, aire
naturelle de camping, yourte mongole, location de vélos.
Ouvert en :
- Avril, octobre, vacances de Noël : mercredi au dimanche,
13h30 /17h30
- Mai, Juin et Septembre : du mardi au dimanche, 10h30 à 18h30
- Juillet et Août : du mardi au dimanche de 10h30 à 19h
- Toute l’année pour les groupes sur réservation
TARIFS :
117, rue de la Gare

56 560 Guiscriff

Tél. : 02 97 34 15 80

www.lagaredeguiscriff.com

armarchdu.guiscriff@orange.fr
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Adulte : 5 €
Visite guidée individuelle : 7 €
Enfants (7 à 12 ans) : 3,50 €
Enfant - 7 ans : Gratuit
Groupe adultes (+20 pers.) : à partir de 4 €

LES BAINS DE LA REINE - Guéméné-sur-Scorff
Encore aujourd’hui, le Moyen Âge a mauvaise réputation
concernant l’hygiène et les soins du corps ! La réalité est
tout autre ! Les Bains de la Reines, étuve médiévale
construite vers 1380 par Jean Ier de Rohan présente toutes
les caractéristiques du sauna et du hammam. Cet
aménagement situé au sein d’une scénographie dédiée à
l’hygiène et à la cosmétique au Moyen Âge vous réconciliera
avec ces idées reçues. Autour, un circuit pédestre permet
de découvrir les vestiges restaurés du château.
Ouvert en :
- Avril, mai, juin, septembre : du mardi au dimanche de 10h/12h30- 14h/18h
- du 1er juillet au 31 août : tous les jours, 9h30/13h–14h/18h30
- d’Octobre à mars : du mardi au samedi 10h/12h30- 14h/18h
Espace Muséal « Les Bains de la Reine »
5, Place du Château
56 160 Guéméné-sur-Scorff
Tél. : 02 97 28 01 20
Kastell.kozh@orange.fr
www.lesbainsdelareine.com

TARIFS :






Entrée libre et gratuite
Visite guidée individuelle : de 1,5 à 3 €
Visites guidées Groupe (+10 pers.) : de 1,5 à 2,5 €
Scolaires/Centres de loisirs : de 1,5 à 2,5 €

FONDS H. ET E. LECLERC POUR LA CULTURE - Landerneau
Installé dans l’ancien couvent des Capucins, le FHELC a
pour ambition de faire découvrir les œuvres
emblématiques des artistes de notre époque. Depuis son
ouverture en 2012, il a accueilli plus de 1 million de
visiteurs et est devenu un lieu incontournable pour les
amateurs d’art contemporain ainsi que pour un public de
tous horizons. Au rythme de deux à trois expositions par
an dans sa grande halle de 1200 m², le FHEL a notamment
accueilli Miró, Giacometti, Chagall, Picasso…
Ouvert tous les jours de juin à août de 10h à 19h
de septembre à novembre de 10h à 18h
Aux Capucins
29 800 Landerneau
Tél. : 02 29 62 47 78
contact@fhel.fr
www.fonds-culturel-leclerc.fr

TARIFS :






Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : 6 €
Moins de 18 ans et autres sur pièce
justificative : Gratuit
Visites guidées de groupes :
contacter
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LOISIRS DE PLEIN AIR
CARHAIX GOLF - Carhaix
Situé dans la verdoyante Vallée de l’Hyères, le golf de
Carhaix met à votre disposition un parcours 9 trouscompact vallonné et boisé. Comptez 1 heure de jeu pour
les plus expérimentés. Le personnel du golf accompagne
les débutants dans leurs premiers swings.
Des cours sont dispensés tous les mercredis après-midi
pour les 6 à 16 ans. Prêt possible de matériel lors de la
première année d'intégration à l'école de golf
Ouvert tous les jours toute l’année
Vallée de l’Hyères
Route de Kerniguez
29 270 Carhaix
Tél. : 02 98 93 79 19
carhaix.golf@wanadoo.fr
www.carhaixgolf.com

TARIFS :






Basse saison : 15 €
Haute-saison (d’avril à octobre) : 18 €
Offre découverte Practice : 5 €
Accueil groupes : contacter

KARAEZ ADRÉNALINE - Carhaix
Vivez des sensations fortes avec le Parc Aventure,
véritable parcours acrobatique dans les arbres, avec sauts
de Tarzan, tyroliennes dont une de 250m ! Tyro-skate, roue
de hamster, filet de Peter Pan et plus de 140 ateliers pour
évoluer dans les arbres. 8 parcours sont proposés à partir
5 ans !
Découvrez aussi le labyrinthe végétal percé de dédales
fantaisistes et accompagné d’attractions, de jeux bretons,
d’une chasse au trésor et d’une grande énigme à
résoudre sur le thème de « Jean de Carhaix » !
Ouvert d’avril à octobre : Réservation recommandée
Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h
Petites vacances scolaires : tous les jours de 13h à 19h
Avril, mai, juin, septembre, octobre : weekends
et jours fériés de 13h à 19h
Vallée de l’Hyères Kerniguez
29 270 Carhaix
Port. : 06 50 19 15 98
accueil@karaezadrenaline.com
www.karaezadrenaline.com
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TARIFS :

 Formules Parc / Labyrinthe :
de 8 à 20 € selon l'âge
 Labyrinthe seul : 7 € (tarif unique)
 Accueil groupes : contacter

TRAIN ET VÉLORAIL DU KREIZ BREIZH – Abbaye de Bon Repos
Découvrez la nouveauté de 2020 avec le petit train
touristique sur rails qui vous emmènera sur une ancienne
ligne de chemin de fer du réseau breton pour une balade
inoubliable.
Circulations du 8 juillet au 27 septembre
(+ Halloween et train du Père Noël)
Départs des gares de Gouarec et de l’Abbaye de Bon Repos

Vous pourrez également toujours pédaler sur le vélorail,
mi-vélo, mi-train, qui allie le plaisir de l'effort physique à la
découverte de la nature.
Circulations du 2 mai au 26 septembre
Départs de la gare de Gouarec

Horaires, tarifs et réservations :
Port. : 07 89 40 72 61
contact@chemindeferdebonrepos.com
contact@velorail.bzh
https://velorail.bzh

TARIFS :




Vélorail : 20 € (de 2 à 4 pers.)
Train A/R : 8 € (tarif normal)
6 € (tarif réduit)

ÉCOLE DE PÊCHE - Carhaix
L'Ecole de pêche propose chaque année des cours
d'initiation aux enfants à partir de 8 ans en juillet et août
tous les samedis de 14h à 17h. Ils peuvent ainsi apprendre à
"taquiner" carpes, brochets, sandres, perches, gardons,
truites, saumons et autres brèmes. Le matériel est fourni.
Dates 2020 : 4, 11 et 25 juillet ; 1, 8 et 22 août
Le concours de pêche se déroulera le 29 août.
Inscription préalable à l’office de tourisme au 02 98 17 53 07.
Parcours de pêche :
Le long de l’Hyères : entre le Pont Gaulois à Ste Catherine
et Moulin Hézec
A la Vallée de l’Hyères : parcours pédagogique pour enfants sur les étangs
A.A.P.P.M.A. La Gaule Carhaisienne
Kergalet
29 270 Carhaix
Tél. : 02 98 93 03 16
Port. : 06 80 81 07 81

TARIF :

Séance : 6 € / enfant

Vente de cartes de pêche : à l’Office de Tourisme et à Décathlon
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VALLÉE DE L’HYÈRES & PARCOURS D’ORIENTATION - Carhaix
Plan d’eau, arboretum, jeux extérieurs, observatoire
d’oiseaux et circuits de VTT.
Expérimentez le parcours d’orientation avec ses 110 bornes
à découvrir au cœur de la vallée ! Les fiches des parcours
sont à retirer gratuitement à l’Office de Tourisme ou à
l’Office des Sports.
Office des Sports - tél. : 02 98 93 14 40
officesportscarhaix@wanadoo.fr
Carhaix Poher Tourisme - tél. : 02 98 17 53 07
tourismecarhaix@poher.bzh

NATATION / BAIGNADE
ESPACE AQUALUDIQUE PLIJADOUR - Carhaix
Plijadour ou « Plaisirs de l’eau » est un vaste ensemble
aqualudique disposant dans son espace intérieur d’un
bassin sportif de 25 m, un bassin ludique avec banc
hydromassant, un toboggan de 70 m, un jaccuzzi complété
d’un espace bien-être avec deux saunas et un hamman.
L’été, c’est sa partie extérieure qui vous ouvre ses portes
avec 315 m² de plan d’eau, une aire de jeux aquatiques
(splashpad), un pentagliss de 4 grandes pistes, une
structure gonflable, un arbre à cordes, des appareils de
fitness, une aire de beachvolley, un bar avec terrasse et
animations !
Ouverture toute l’année, 7j/7 sauf 01/01, 01/05 et 25/12
Ouverture de l’espace extérieur à partir du 15 juin 2020
Rue de la piscine
29 270 Carhaix
Tél. : 02 98 99 39 50
accueil-plijadour@poher.bzh
plijadour.poher.bzh
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TARIFS :





Adulte : 5,15 €
Enfant de 4 à 18 ans : 4,20 €
Espace bien-être : 6,40 €

RANDONNÉES PÉDESTRES ORGANISÉES
LES ÂNES SONT DANS LE PRÉ - Carhaix
Au bord du Canal de Nantes à Brest et sur le tracé de la
Vélodyssée venez découvrir l'âne, le compagnon de vos
prochaines aventures. Une visite pour une première rencontre,
une randonnée pour une expérience inoubliable avec un
compagnon si attachant.
Activités proposées : visites de l’asinerie ; randonnée avec nos
amis les ânes à la demi-journée, à la journée ou sur plusieurs
jours ; accueil de groupe ; organisation de mini-camps ;
animation d'évènements.
Le Pellem
29270 Carhaix
Port. : 06 83 50 94 46
info@lasdlp.com
www.lasdlp.com

TARIFS :

 Randonnée autonome ½ journée : 25 €
 Rando 5 pers. 1/2 journée : 35/55 €
 Autres tarifs : consultez le site internet

RANDONNÉES GUIDÉES DANS LES MONTS D’ARRÉE - Botmeur
L'association Addes propose des randonnées thématiques
toute l'année sur les crêtes des Monts d'Arrée et dans le
Yeun-Elez : des sorties pour tous les âges, tous les goûts
et toutes les jambes qui allient plaisir de marcher, beauté
des paysages et magie des légendes. Ces randonnées sont
ouvertes au grand public, aux groupes et accessibles aux
personnes à mobilité réduite (joëlettes) ainsi qu’aux
personnes malentendantes.
Programme 2020 téléchargeable sur www.arree-randos.com
Toute l’année
Association Addes
Le Bourg
29 690 Botmeur
Tél. : 02 98 99 66 58
addesbotmeur@orange.fr
www.arree-randos.com

TARIFS :




De 7 à 15 €
Groupes : Réduit (contacter)
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REDERIEN KREIZ BREIZH - Carhaix
Les Rederien proposent des randonnées pédestres
organisées de différents niveaux.
Les mardis : randonnées tranquilles et sans difficultés
d'environ 6 km
Les jeudis et dimanches : circuits de 8 à 12 km (avec
raccourci possible)
Rendez-vous Place du Champ de Foire à Carhaix.
Deux essais gratuits sont proposés avant adhésion.
Calendrier mensuel téléchargeable sur
www.carhaixpohertourisme.bzh
Toute l’année
Tél. : 02 98 93 14 51
Port. : 06 80 55 91 93
manu.leguen@outlook.fr

TARIFS :

Adhésion annuelle : 35 €
Enfant moins de 12 ans : Gratuit

LES MARCHEURS DU POHER - Carhaix
Les Marcheurs du Poher organisent des randonnées en
Centre-Bretagne mais aussi sur le littoral.
Les mardis : à la demi-journée l’après-midi
Les dimanches : toute la journée
Tous les vendredis : "Rando Cool"
Départ du parking de l’Eglise de Plouguer ou du lieu de la
randonnée selon les circuits.
Deux essais gratuits sont proposés avant adhésion.
Les randonnées organisées l'été ne sont pas soumises à
adhésion.
Calendrier mensuel téléchargeable sur :
www.carhaixpohertourisme.bzh
Toute l’année
Port. : 07 72 34 69 49
lesmarcheursdupoher@gmail.com

TARIFS :

Adhésion annuelle : 33 €

RANDONNÉES PÉDESTRES
Carte des circuits de randonnées balisés sur Poher communauté disponible à l’Office de
tourisme
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ÉQUITATION / BALADES ORGANISÉES
CENTRE ÉQUESTRE DE LA VALLÉE DE L’HYÈRES - Carhaix
Au cœur de la Vallée de l’Hyères dans un cadre verdoyant et
paisible, le centre équestre propose de multiples activités
encadrées par une monitrice diplômée d'état :
- balades en mains dès 3 ans, baby poney, cours shetlands
- cours et balades tous niveaux, enfants et adultes,
randonnées d'1h, 1/2 journée ou journée pendant les vacances
sauts d'obstacles, dressage, cross, voltige, Equifun…
Ouvert toute l’année : tous les jours de 10h à 18h sauf le lundi
Centre Equestre de la Vallée de l’Hyères
Kerniguez
29270 Carhaix
Tél. : 02 98 93 35 44
centreequestrecarhaix@orange.fr
http://centre-equestre-carhaix.wifeo.com

TARIFS :

 Cours ou balade : 25 € / heure
 Initiation en balade poney : 7 €
 Autres : Devis sur demande

PONEY CLUB DU POHER - Carhaix
Enseignement et pratique de l'équitation de l'initiation à la
compétition :
- Stages découverte, initiation et perfectionnement
- Baby poney, cours et balades, promenade en main
- Dressage, sauts d'obstacles
- Commerce de chevaux, pension
Tout public à partir de 2 ans, groupes tous niveaux.
Ouvert toute l’année
Le Minez
29270 Carhaix
Port. : 06 82 91 37 83
piquet.cecile@wanadoo.fr
www.poney-club-carhaix-plouguer.fr

TARIFS : contactez directement

le Poney-club
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PARC ANIMALIER
LE STÉROU PARC NATUREL - Priziac
Un cadre unique pour une rencontre exceptionnelle avec la
nature (80 ha de forêts, plaines et étangs) où règnent en
maître une centaine de cervidés en liberté : cerfs, daims et
biches. Venez découvrir à pied ou en voiturette électrique
ce site enchanteur ainsi que le légendaire Trou du Biniou,
le Clos des roches de l'Aër, les parcours ludiques et
éducatifs pour petits et grands : arbres insolites, circuits
de l'eau, stage de pêche pédagogique…
Crêperie/snack, hébergements insolites, location de salle…
Ouvert toute l’année de 9h à 19h (restauration : 21h)
Le Stérou
56320 Priziac
Tél. : 02 97 34 63 84
Port. : 06 22 71 55 70
lesterou@orange.fr
lesterou.com
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TARIFS :







Adulte : 10 €
Enfant : 6 €
Location voiturette adulte : 7 €
Location voiturette enfant : 4 €
Accueil groupes : contacter

CINÉMA
CINÉMA LE GRAND BLEU - Carhaix
Le cinéma dispose d’une salle mono-écran gérée par l’association
Contrechamp. La programmation est diversifiée et vise tous les publics : 5
à 6 films à l’affiche en moyenne chaque semaine. Sorties nationales et
avant-premières.
Deux films sont programmés chaque après-midi pendant les vacances
scolaires. Des animations sont proposées tout au long de l’année : accueil
d’équipes de films, ciné-débats, ciné-goûters… Partenariats avec les
acteurs locaux.
Classement Art & Essai. Accessibilité PMR et boucle magnétique.
Ouverture tous les jours de l’année
(fermeture pendant le festival des Vieilles Charrues)
Rue Jean Monnet
29 270 Carhaix
Tél. : 02 98 93 32 64
Programmation : 02 98 93 12 44
carhaix.legrandbleu@orange.fr
www.cinemalegrandbleu.fr

TARIFS






Adulte : 6,50 €
Réduit : 5,50 €
Abonné : 5 €
Enfant moins de 14 ans : 4 €

AUTRES ÉQUIPEMENTS SUR POHER COMMUNAUTÉ
Autres Loisirs de plein air :

Base ULM

Le Stancou - 29 246 Poullaouën - Port. : 06 08 94 87 46

Le Jardin Au bout de la Lande

21 Touldous - 22340 Plévin - Tél. : 02 96 29 63 66

A l’Ouest, roulottes et Calèches

La Gare – Locmaria-Berrien – 29246 Poullaouen - Tél. : 02 98 99 73 28

Autres Balades équestres organisées :

La Ferme équestre de La Haie dû
29270 Saint-Hernin - Tél. : 02 98 81 74 41
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LOCATION ET RÉPARATION DE VELOS
Carhaix :

Camping de la Vallée de l’Hyères (en saison) - 02 98 99 10 58 (location)
Passion Bike - Magasin de cycles - 14 rue du Dr Menguy - 02 98 86 48 31
(Location et réparation)
S-Bike - Z.A. du Poher - 02 98 93 07 50 (réparation uniquement)
Décathlon - Z.A. de La Villeneuve - 02 98 99 33 37 (réparation uniquement)

Huelgoat :

Camping de la Rivière d’Argent (en saison) - 02 98 99 72 50 - 06 30 08 96 18
(location)

LOISIRS JEUNESSE
CLAJ DU POHER - Carhaix
Le CLAJ (Culture Animation Jeunesse) organise de nombreuses
animations, découvertes, initiations pendant les vacances scolaires.
Retrouvez le programme sur leur site internet www.clajpoher.fr
CLAJ - 29 270 Carhaix
Tel. : 02 98 93 18 77 - claj.claj@free.fr - www.clajpoher.fr

OFFICE DES SPORTS - Carhaix
L’Office des Sports propose des activités sportives pour tous les enfants
de CE1 à la 3ème.
Boulevard de la République - 29 270 Carhaix
Tel. : 02 98 93 14 40 - 06 74 10 74 74h
officesportscarhaix@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/officesportscarhaix

POHER PLAGE
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ÉVÈNEMENTS 2020
Février
Samedi 22 et Dimanche 23 : 6è édition du Salon des pêches à la mouche à l’Espace Glenmor
à Carhaix

Avril
Du vendredi 24 au dimanche 26 : Fête de la bière historique à la Brasserie Coreff et à Vorgium

Mai
Vendredi 15 : Départ de la course pédestre Redadeg à Carhaix
Samedi 16 : La Nuit des Musées à Vorgium à Carhaix
Jeudi 21 10è édition de « Fest ar C’han », la Fête du chant à Poullaouen dans le cadre du Festival
Le Plancher du Monde

Juin
Mi-juin Festival d’art urbain écologique « In Cité » à Carhaix
Du vendredi 19 au dimanche 21 Journées Nationales de l’Archéologie à Vorgium à Carhaix
Fin-juin Fête de la Musique et Petit Tour de France des enfants à Carhaix

Juillet
Samedi 4 juillet : 4è Edition des 6h VTT de Carhaix à la Vallée de l’Hyères à Carhaix
Mi-juillet : Bagadañs et soirée Digor Kalon avec fest-noz et feu d’artifice à Carhaix

Du jeudi 16 au dimanche 19 : Festival des Vieilles Charrues à Carhaix
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Août
Du vendredi 31 juillet au lundi 3 Courses cycliste Kreiz-Breizh Elites avec passage à Carhaix
Du lundi 3 au vendredi 28

isites du chantier de fouilles du Cairn de Goassec’h à Carhaix, 3/sem.

: Foire aux puces de Diwan, rue Brizeux et autour de l’Eglise et des Halles à Carhaix
Samedi 15 : Pardon Notre-Dame du Poher à l’enclos paroissial de Cléden-Poher
Samedi 22 et dimanche 23 : Fête celtique et médiévale au centre-ville de Carhaix
Fin-août / Début-septembre : Saison musicale à l’Eglise Saint-Pierre de Plouguer à Carhaix

Septembre
Fin-septembre : 31è Nuit de la Gavotte à Poullaouen

Samedi 19 et dimanche 20 : Journées Européennes du Patrimoine à Vorgium
et dans les communes de Poher Communauté

Octobre
Fin-octobre : 31è Festival du Livre en Bretagne à l’Espace Glenmor à Carhaix

Novembre
Début-novembre Foire aux chevaux à l’ancienne, Place de Verdun à Carhaix, en matinée
Début-novembre : Marché Biolojik au Glenmor et Festival Ciné Biolojik au Cinéma Le Grand Bleu
à Carhaix

Décembre
Fin-décembre : L’Entre-deux Fest avec Fest-deiz et Fest-noz à Poullaouen

Retrouvez toutes les manifestations sur l’agenda de www.carhaixpohertourisme.bzh
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