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édito
C’est l’été, les beaux jours s’annoncent et avec eux un élan 
de dynamisme porté par les rendez-vous estivaux qui sont 
concoctés par la Ville et les associations châteaulinoises. 
Après deux années sans festivités estivales, nous sommes très 
heureux de vous présenter à nouveau notre “Guide de l’été”, 
annonçant les diff érents événements et activités pour l’été 
2022. Ce guide vous permettra de trouver facilement comment 
agrémenter votre été, en famille ou entre amis. Que l’on soit 
Châteaulinois ou touriste, jeune ou senior, en vacances ou non, 
vous trouverez dans ce guide un programme d’animations riche 
où tout un chacun y trouvera du plaisir. Plaisir de découvrir, 
plaisir de bouger, plaisir d’écouter, plaisir de partager. Et pour 
permettre au plus grand nombre d’en profi ter un maximum, la 
plupart des événements sont gratuits. 
Bâti autour d’événements incontournables comme l’expo plein 
air (promenade photographique grand format), la visite de 
l’église Notre-Dame, les balades commentées de la ville, les 
marches du vendredi soir, le bal des pompiers, le spectacle 
folklorique musique et danse du monde… il réserve également 
quelques nouveautés comme le cinéma en plein air, la soirée 
cabaret, le concert de Clarisse Lavanant ou encore pour les plus 
petits, la venue de Guignol.

Je vous souhaite un très bel été à tous ! 
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Un accueil 
personnalisé  
à l’église 
Notre-Dame
 Du lundi 11 juillet  
 au vendredi 26 août  
 (sauf jours fériés), de 10h30  
 à 12h30 et de 15h30 à 18h 

Construite à flanc de coteau 
d’une butte qui fût dès le 
10e siècle un point fortifié, 
l’église Notre-Dame remonte 
dans ses parties les plus 
anciennes au début du 13e 
siècle. L’ensemble constitue 
un enclos paroissial complet. 
Une visite intérieure de 
l’église s’impose : piliers dans 
le style de l’école de Pont-
Croix, tableau de la confrérie 
de Saint-Crépin et Saint-
Crépinien…  
  Gratuit (sans inscription). Visite 
guidée par un médiateur culturel. 
  Contact : Ville de Châteaulin 
communication@chateaulin.fr

Autour de 
Notre-Dame
 Toute l’année 

À proximité de l’église Notre-
Dame, dans un rayon d’une 
centaine de mètres, quelques 
éléments patrimoniaux 
méritent que l’on y consacre 
un temps pour les découvrir. 
Le donjon en ruine du château 
construit au 10e siècle, de 
jolies chaumières du 17e siècle, 
le site du Vieux-Bourg, le 
jardin de Lentoc’h (lieu idéal 
pour un pique-nique ou un 
moment de détente) et les 
lavoirs couverts qui nous 
rappellent l’époque où les 
lavandières battaient le linge 
au rythme des bavardages.

Patrimoine 
    et découverte
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L’église 
paroissiale  
Saint-Idunet
 Toute l’année, tous les jours  
 de 10h à 18h sans interruption  
 (sauf le dimanche fermeture  
 à 12 h) 

Elle a remplacé en 1869 une 
église dont l’origine remonte 
à la création d’un prieuré 
dépendant de l’abbaye de 
Landévennec. La pierre 
sculptée (1589) encastrée dans 
un mur du parking en est le seul 
témoin.

 Entrée gratuite. Visites libres en 
dehors des offices religieux.

Une balade 
commentée  
pour découvrir 
Châteaulin
 Chaque mardi, à 20h,  
 du 19 juillet au 16 août 

Hors des sentiers battus, vous 
pourrez découvrir des détails 
insolites de l’architecture, des 
passages peu empruntés, 
l’histoire secrète des édifices… 
Au détour des rues, ponts 
et places, vous découvrirez 
l’histoire de Châteaulin. Une 
balade en plusieurs étapes 
qui démarre en plein cœur du 
centre-ville. 

 Départ : 20h (rendez-vous  
devant les halles - place du marché).  
Durée : 1h30. Tout public.  
Gratuit (sans inscription). 

 Contact : Ville de Châteaulin 
communication@chateaulin.fr

Pardon de 
Notre-Dame 
de Kerluan
 Dimanche 3 juillet 

 Messe à 11h.
 



Canal de  
Nantes à Brest
 Toute l’année 

Le canal est un lieu prisé des amoureux de balades (à pied, 
à vélo ou sur l’eau) et les passionnés de sports nautiques 
(aviron, kayak, pêche…). C’est aussi un élément du 
patrimoine avec ses écluses et ses maisons éclusières.
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Observatoire  
aquatique 
Situé en plein cœur du centre-ville, l’observatoire 
aquatique est équipé d’une webcam immergée qui capte 
en temps réel et 24h/24 les mouvements des espèces 
piscicoles. 
Créée en 1996, cette station de contrôle des migrations 
de poissons (en particulier le Saumon atlantique, la 
Truite de mer, les aloses ou la Lamproie marine) permet 
de contempler en direct les remontées de ces grands 
voyageurs qui, devenus adultes après leur croissance 
en mer, reviennent sur leur lieu de naissance pour s’y 
reproduire à leur tour. Grâce à cet équipement unique des 
recensements qualitatifs et quantitatifs sont réalisés afin 
d’assurer un suivi scientifique des populations.

 Webcam : canaux.bretagne.bzh/biodiversite/faune



Lot� 
 Vendredi 22 juillet 

À 20h à l’espace Coatigrac’h
 Contact : Véloce Club 

Châteaulinois (VCC)
vcccontact@laposte.net

 Samedi 6 août 

À 15h à l’espace Coatigrac’h
 Contact : Société de chasse 

de Châteaulin-Port-Launay

 Vendredi 12 août 

À 20h à l’espace Coatigrac’h
 Contact : Véloce Club 

Châteaulinois (VCC) 
vcccontact@laposte.net

 Dimanche 14 août 

À 20h à l’espace Coatigrac’h
 Contact : 

Châteaulin Football Club (CFC) 
chateaulin.fc@orange.fr

 Du 9 au 31 juillet

L’opération Tickets loisirs, mise en place par la 
Communauté de communes de Pleyben-Châteaulin, 
Porzay (CCPCP) en partenariat avec les associations 

locales propose à chaque période de vacances scolaires, 
un programme très varié de plus de 60 activités 

sportives, culturelles et de loisirs. Ces activités s’adressent 
aux enfants, aux ados et même pour certaines 

aux adultes ! Ouvert à tous. Programme et tarifs 
disponibles sur chateaulin.fr

 Contact : Communauté de communes 
de Pleyben-Châteaulin-Porzay 

fred.chevalier@ccpcp.bzh

� ckets
    loisirs

un programme très varié de plus de 60 activités 
sportives, culturelles et de loisirs. Ces activités s’adressent 

aux enfants, aux ados et même pour certaines 
aux adultes ! Ouvert à tous. Programme et tarifs 

disponibles sur chateaulin.fr
 Contact : Communauté de communes  Contact : Communauté de communes 

de Pleyben-Châteaulin-Porzay 
fred.chevalier@ccpcp.bzh



Les jardinières
 Toute l’année sur le parvis  
 de la mairie 

15 bacs à fleurs sur 
lesquels sont imprimés des 
photographies anciennes des 
archives Le Doaré forment 
une exposition en plein air qui 
raconte le Châteaulin d’hier.

 Gratuit.
 Contact : Ville de Châteaulin 

communication@chateaulin.fr

Expositions

Marché traditionnel
 Tous les jeudis, toute la journée 

Le marché qui s’étend de la place de la 
Résistance au quai Jean Moulin crée une 
joyeuse ambiance propice à la détente 
et la flânerie. On y trouve de tout : fleurs, 
fruits, légumes, viande, poissons, crêpes, 
habillement... 

Marché bio et artisanal
 Tous les mercredis de 16h à 20h 

Run Ar Puñs, route de Pleyben.

Marchés
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Le Quatuor  
à Cornes
 Du 29 juin au 13 août  
 à la bibliothèque municipale 

Une trentaine de dessins originaux 
d’Yves Cotten. Parus entre 2009 
et 2020, ces albums mettent en 
scène quatre vaches drôles et 
attachantes qui, au travers de leurs 
aventures champêtres, nous font 
réfléchir sur l’amitié, l’entraide et la 
tolérance. 

 Gratuit.
 Contact : Bibliothèque municipale 

Perrine-de-Grissac - 02 98 86 16 12 
bibliotheque@chateaulin.fr



L’expo plein air  
“Inspiration météo”
 Jusqu’au 15 octobre - Centre-ville et chemin de halage 

L’idée de créer un événement culturel autour de la photographie 
s’est imposée naturellement. En effet la photographie est 
présente à Châteaulin depuis plus d’un siècle avec le travail 
conséquent de la famille Le Doaré qui a immortalisé paysages et 
scènes de la vie quotidienne en Bretagne.  
Pour ce second rendez-vous de “L’expo en plein air”, Châteaulin 
met à l’honneur des artistes-photographes s’inspirant de la 
météo : tempêtes, couchers de soleil, orage, brouillard, froid, 
gel…  
De tous ces phénomènes, ils créent des œuvres aux univers 
parfois oniriques parfois fantastiques ou encore dramatiques 
comme l’emblématique “Poséidon” de Mathieu Rivrin.  
53 photographies, 12 artistes photographes pour une 
déambulation photographique dans des univers et des lieux 
sublimés par la lumière de l’aube ou celle rasante d’une fin de 
journée tempêtueuse. 
  Itinéraire et plan sur chateaulin.fr
Temps forts et animations durant l’été. Se référer au site chateaulin.fr. 
  Contact : Ville de Châteaulin - communication@chateaulin.fr



Activités et 
    événements  
  sportifs

 
Centre 
aquatique  
“Les Bassins  
de l’Aulne”
 Toute l’année 

Un espace aquatique 
exceptionnel, pour le plaisir 
des petits… comme des 
grands ! L’équipement se 
distingue par sa forme ronde, 
et comprend un bassin sportif 
de 25 m avec six lignes d’eau, 
un bassin ludique de 190 m² 
avec un espace thalasso, une 
pataugeoire, un toboggan de 
56 m et un espace bien-être 
(sauna, hammam, solarium). 
D’immenses baies vitrées 
ouvrent une vue sur l’Aulne. 
Le tout pour des expériences 
sportives, ludiques, bien-être… 
exceptionnelles !  

 Retrouvez tarifs et horaires 
sur ccpcp.bzh - 02 98 86 06 55 

 Contact : Centre aquatique  
“Les Bassins de l’Aulne”  
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Randonnées
 Toute l’année 

Châteaulin dispose de plusieurs 
circuits de randonnées. 
Disponibles à l’office de 
tourisme :
- Au coeur de Châteaulin
- De la gare au canal
Disponibles dans le TopoGuide 
“La presqu’île de Crozon et ses 
environs... à pied” :
- Les Collines Bleues (PR30)
-  Du bois du Chap au Ménez-

Braz (PR32)
-  Le Canal de Nantes à Brest 

(PR31).



Le vendredi,
on marche ! 
 Jusqu’au vendredi 26 août 

Chaque vendredi un groupe 
de bénévoles propose des 
randonnées de 8 à 10 km. 
Si le chemin de halage est 
emprunté régulièrement, 
Châteaulin possède aussi de 
nombreux ribines, riboules, 
sous-bois qui valent la peine 
d’être découverts ! Ces 
marches se font dans la bonne 
humeur, moment de détente 
en pleine nature assuré.

 Rendez-vous à 20h sur 
le parking du quai Cosmao.

 Gratuit et ouvert à tous.
Tous niveaux. Sans inscription.

 Contact : Ville de Châteaulin
communication@chateaulin.fr

les 50 ans 
de l’Entente 
Aulne-Po� ay 
(handball)
 Samedi 25 juin 

Dès 11h au gymnase Hervé Mao : 
tournoi de handball à 4 (ouvert 
à tous), jeux pour les enfants et 
restauration sur place avec foodtruck.
Dès 19h à l’espace Coatigrac’h : 
soirée festive avec interviews des 
fi gures du handball Châteaulinois, 
repas et jeux interactifs sur 
l’histoire du handball à Châteaulin 
(nombreuses récompenses).

 Contact : Section handball 
de l’Amicale Laïque de Châteaulin
presidente@alchateaulinhb.net



Grand prix cycliste
 Dimanche 31 juillet à 15h 

Cette épreuve se déroule sur un circuit en centre-ville  
avec départ et arrivée en haut de la Grand’Rue (devant le 
Collège et Lycée Saint-Louis). Ce grand prix sera la 4e étape  
du 17e Trophée Jo Velly.
  Contact : Véloce Club Châteaulinois (VCC) - vcccontact@laposte.net

Canoé kayak
 Tout l’été 

Le club de canoë kayak de 
Châteaulin vous propose des 
locations de paddles, kayaks 
et canoës, solo ou en groupe.
  Demande de réservation au  
06 35 92 37 72 ou sur Facebook  
@aulne canoë kayak. 
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Les foulées 
châteaulinoises
 Samedi 3 septembre à 20h 

Course pédestre. L’occasion parfaite 
pour se remettre en jambe à la rentrée. 
Évoluant sur 10 km au sein-même de 
la fête foraine, puis continuant le long 
du chemin de halage, le parcours ne 
présente pas trop de difficulté. Débutants 
ou confirmés, lancez-vous ! Inscription sur 
Klikego.com ou sur place. Départ de la 
rue Saint-Pol Roux.
  Contact : 06 85 15 09 59 
eliane.souquet@laposte.net



Chasse  
au trésor
 Jusqu’au 30 septembre 

À vous de jouer !  Passez en 
mode détective et résolvez 
les énigmes concoctées 
avec malice par l’office de 
tourisme. Ce jeu permet à tout 
un chacun de (re)découvrir de 
façon originale nos pépites 
environnantes : du patrimoine 
et de l’histoire, oui, mais sous 
un angle amusant : un bon 
moment en famille ou entre 
amis garanti. Bulletin de 
participation à retirer à l’office 
de tourisme ou à télécharger 
sur le site internet. 

 Contact : 02 98 86 02 11  
info@mha-tourisme.com 
menezhom-atlantique.bzh

Concours  
de dessin
 Toutes les semaines  
 en juillet et août 

Vous avez entre 6 et 16 ans ? 
Vous aimez dessiner ? Les 
concours de dessin sont faits 
pour vous ! De nombreux lots 
sont à gagner. Thématiques : 
le viaduc (du 9 au 14 juillet) et 
pique-nique au bord du canal 
(du 30 juillet au 4 août). 

 Tarif : 1€ par enfant - Support à 
retirer à l’office de tourisme. 

 Contact : 02 98 86 02 11  
info@mha-tourisme.com 
menezhom-atlantique.bzh

Stages  
de théatre 

 Juillet et août

Par Fabienne Senneville du 
Théâtre du Saturne pour les 
enfants de 6 à 10 ans, de 10 à 15 
ans et adultes à partir de 16 ans. 

 Contact : Le Théâtre de Saturne 
fabienne.senneville@yahoo.fr  
06 22 59 41 30

Festivités
   & animations



Théâtre “Apparitions  
les visages de la grâce”
 Samedi 25 juin à 19h et dimanche 26 juin à 18h à la salle des fêtes 

Pièce de théâtre écrite et mise en scène par Fabienne Senneville 
du Théâtre de Saturne. En première partie de ces spectacles sera 
proposé un mini-concert d’Emmanuel Berland. 

 Billetterie sur place.
 Contact : Le Théâtre de Saturne  

fabienne.senneville@yahoo.fr - 06 22 59 41 30

Fête de la 
musique
 Mardi 21 juin de 18h30  
 à minuit sur le parvis  
 de la mairie 

De 18h30 à 20h : prestation 
de l’école municipale de 
musique de Châteaulin : 
groupe vocal, batucada, 
orchestre d’harmonie, 
ensemble de guitares et 
groupes des musiques 
actuelles. Au total 90 
musiciens et chanteurs.
À partir de 20h30 : divers 
groupes musicaux.

 Buvette sur place par 
l’association “Musique en 
Germoir”.

 Gratuit.
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École de 
musique : 
découverte 
des pratiques 
collectives
 Du 27 juin au 2 juillet 

Découverte et participation 
gratuite aux répétitions de 
l’orchestre d’harmonie, l’ensemble 
à cordes, les ateliers de musiques 
actuelles, l’atelier voix des 
musiques actuelles, la musique de 
chambre, l’atelier d’improvisation, 
l’atelier de musique ancienne, 
l’ensemble de clarinettes, l’atelier 
de création de spectacle, l’éveil 
musique et danse (dès 5 ans), du 
chœur de scène, du groupe vocal 
et de la batucada !  

 Plannings et renseignements auprès 
de l’école municipale de musique  
au 02 98 86 03 93 ou  
ecole.musique@chateaulin.fr



La bibliothèque accueille l’auteur-illustrateur Yves Cotten 
pour un atelier de dessin autour d’Aglaé, Rosine, Marguerite 
et Clarisse, les célèbres vaches du “Quatuor à cornes”. En 
s’inspirant d’une histoire et des conseils de l’auteur, les enfants 
pourront à leur guise créer et décorer leur propre vache. Les 
adultes accompagnants sont les bienvenus.

 Gratuit. De 10h à 11h15 pour les 5-7 ans. De 11h30 à 12h15 pour les  
8- 10 ans. Inscription obligatoire à bibliotheque-jeunesse@chateaulin.fr 
ou 02 98 86 16 12

 Contact : Bibliothèque municipale Perrine-de-Grissac 
02 98 86 16 12 - bibliotheque@chateaulin.fr

Rencontre avec 
l’auteur jeunesse 
“Yves Cotten”
 Mercredi 29 juin (en matinée)  
 à la bibliothèque municipale  
 Perrine-de-Grissac 

De 10h30 à 11h30, l’orgue de l’église 
Saint-Idunet résonnera en plein 
marché !  Un moment musical d’une 
petite heure y sera proposé. Chacun 
est invité à poser son panier dans 
l’entrée de l’édifice et à se laisser 
emporter par les sonorités de l’orgue. 
Au clavier Caroline Faget, pianiste 
à l’école municipale de musique de 
Châteaulin et Gwilh Gwern, claviériste 
et concertiste, titulaire du premier 
prix d’interprétation de conservatoire 
international de Paris. 
Au programme : pièces romantiques, 
répertoires sacrés, symphonies et 
inspirations bretonnes (Didier Squiban, 
Yann Tiersen…)

30 juin, 21 juillet, 4 et 18 août :  
Caroline Faget.

7 et 28 juillet ; 11 et 25 août :  
Gwilh Gwern.

Les jeudis  
de l’orgue

 Du 30 juin au 25 août,
 chaque jeudi matin

 à l’église Saint-Idunet
 Entrée gratuite.

 Contact : Ville de Châteaulin  
communication@chateaulin.fr



Concert 
“Clarisse 
Lavanant 
chante la 
Bretagne”
 Vendredi 8 juillet à 20h30 
 à la chapelle Saint-Compars 
 de Lospars 

Sa voix “claire, veloutée, 
puissante et nuancée” 
a enchanté la célèbre 
comédie musicale “Les Dix 
Commandements” (Obispo-
Chouraqui) où elle a tenu le 
premier rôle féminin sur les plus 
grandes scènes françaises et 
internationales pendant sept 
années. Dix ans après le premier 
album de sa trilogie consacrée 
au barde Glenmor et un an 
après la parution de “Kantikoù 
Breizh” dédié aux plus beaux 
cantiques bretons, Clarisse 
Lavanant a sorti son onzième 
album intitulé “De Kerouze 
à Ouessant” dans lequel elle 
célèbre la Bretagne à travers 
des chansons fi gurant parmi les 
plus belles du patrimoine. Venez 
donc embarquer avec elle pour 
une lumineuse traversée où 
l’humour et l’émotion créent un 
vrai moment de partage !  

 Entrée gratuite.
 Contact : Ville de Châteaulin

communication@chateaulin.fr

Cinéma en plein 
air “Asterix  et 
Obelix  : mission 
cléopatre”
 Samedi 2 juillet dès 18h30 
 à la petite gare 

Sur un écran géant sera diff usé 
l’une des comédies les plus 
connues en France : “Astérix 
et Obélix : Mission Cléopâtre”. 
Pour se mettre dans le thème des 
animations seront proposées.
Dès 18h30 : olympiades 
loufoques (lancer de cuisses 
de sanglier, chasse au sanglier, 
parcours d’obstacles, potion 
magique…), rallye photo et stand 
photo avec déguisements. À cela 
s’ajoute une vingtaine de jeux 
géants en bois. 
Dès 19h, restauration sur place 
(barbecue). Il est également 
possible d’apporter son panier-
repas ! 
De 21h45 à 22h30, blind test et à 
22h30 : début du fi lm. 
Un moment convivial à partager 
en famille ou entre amis à ne pas 
manquer. Pensez à votre petite 
laine si la soirée est fraîche !  
À noter qu’en cas de pluie, 
l’événement sera annulé ! Pas de 
repli possible. Partenariat entre 
la Ville de Châteaulin et le centre 
social Polysonnance.

 Film et animations gratuites.
 Contact : Ville de Châteaulin

communication@chateaulin.fr

d A̒lain Chabat – Durée : 1 h 30

À 22 h 30

Samedi
2 juillet
2022

Plateau de la Petite Gare

Astérix&Obélix

MISSION
CLÉOPÂTRE 

Restauration sur place, 
cependant, n'hésitez pas 

à apporter 
votre panier-repas

 (et votre petite laine 
si la soirée est fraîche !)

Jeux géants en bois // Stand photo avec déguisements // …
Animations à partir de 18 h 30 : Olympiades loufoques // Blind Test //
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Traou coz tour 
“randonnée de 
mobylettes”
 Dimanche 10 juillet 

Première édition. Accueil café 
à partir de 9h au Collège Lycée 
Saint-Louis, remise du road book 
puis départ à 10h par groupes de 10 
mobeurs maximum pour un circuit 
de 3h (50 à 60 km). Restauration 
rapide et buvette sur place. 
Inscription avant le 1er juillet.

 Inscription : 5 €.
 Contact : Traou Coz Kastellin  

06 68 82 76 88  
traoucoz.kastellin@gmail.com

Un grand moment de liesse 
populaire et citoyenne vous attend 
pour une soirée festive. Défilé, feu 
d’artifice, restauration, buvette et DJ 
aux platines… seront au rendez-
vous.
18h : Défilé pédestre et motorisé 
composé d’élèves et motards 
gendarmes, de jeunes sapeurs-
pompiers, d’engins du centre de 
secours et de véhicules militaires de 
l’association Bretagne 39-45. Le défilé 
sera ouvert par le Bagad Ar Re Goz 
de Quimper. Circuit : départ de la Ville 
Jouan, direction le quai Jean Moulin, la 
place du marché et la rue de l’église. 
Durée : ½ heure.
19h : Repas moules-frites, tarte aux 
pommes et kir. 10 € (achat des tickets 
en prévente auprès des sapeurs-
pompiers - 12 € sur place, dans la 
limite des repas disponibles). Menu 
enfant : jambon-frites et tarte aux 
pommes. 
20h30 : Animation musicale par “DJ 
Jean Teck”.
23h : Feu d’artifice.

Bal des 
pompiers

 Samedi 9 juillet à 18h
 sur la place de la Résistance

 Gratuit.
 Contact : Amicale des sapeurs-

pompiers de Châteaulin  
06 79 57 35 57



Concert de  
musique baroque 
avec l’ensemble  
“la messinoise”
 Dimanche 17 juillet à 18h30  
 à l’église Notre Dame 

L’ensemble “La Messinoise” est 
composé de trois musiciens de 
grand talent, Jean-François Alizon, 
flute baroque, Chantal Baeumler, 
viole de gambe et Jean-Sébastien 
Kuhnel, luth et théorbe.

Au programme de ce concert original : des œuvres de Carl Philip 
Emmanuel Bach, Kirnberger, Weiss, Abel qui évoqueront la cour 
de Berlin au milieu du XVIIIe, où s’élabore une musique nouvelle, 
très expressive, qui inspirera Mozart et Haydn.

 Entrée gratuite.
 Contact : Ville de Châteaulin - communication@chateaulin.fr

Concert de  
l’orchestre 

symphonique  
“Les clés 

d’euphonia”
 Vendredi 15 juillet à 20h30   

 à l’espace Coatigrac’h  
 Entrée : 10 € - 5 €. 

  Contact : 
Orchestre symphonique 

 06 87 13 72 17

Bien plus qu’un concert classique…  
tendez l’oreille, laissez-vous guider ! 
L’orchestre symphonique “Les Clés 
d’Euphonia” (basé à Vincennes) 
est constitué de 80 musiciens 
d’excellent niveau, amateurs ou 
jeunes professionnels, tous animés 
d’une passion commune pour la 
musique classique et de l’envie de 
la partager avec un public toujours 
plus large. Lors des concerts, la chef 
d’orchestre, avec la complicité des 
musiciens, raconte, explique, entre 
dans les secrets de composition des 
œuvres pour que chacun apprenne 
à écouter autrement le répertoire 
symphonique. 
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Pot d’accueil  
des estivants
 Jeudi 28 juillet de 11h à 12h  
 dans les halles à l’office  
 de tourisme 

L’office de tourisme vous invite à 
un pot d’accueil où la convivialité 
est le maître mot. Ouvert à tous. 

 Gratuit.
 Contact : 02 98 86 02 11  

info@mha-tourisme.com 
menezhom-atlantique.bzhVente 

de livres 
d’occasion
 Jeudis 21 juillet et 18 août  
 sur le marché,  
 place de la Résistance 

La bibliothèque municipale 
désherbe et vend ses 
documents sur le marché 
(en matinée) ! C’est 
la possibilité de faire 
l’acquisition de romans, 
albums et bandes dessinées 
pour des sommes allant de 
0,50 à 2 € ! 

 Contact :  
Bibliothèque municipale  
Perrine-de-Grissac  
bibliotheque@chateaulin.fr

Soirée 
bretonne
 Vendredi 22 juillet à 21h  
 sur la place de la Résistance 

Spectacle du cercle 
celtique de Châteaulin 
“Alc’houederien Kastellin” 
(enfants et adultes) suivi 
d’une initiation à la danse et 
d’un fest-noz. 

 Gratuit. En cas de pluie,  
repli à la salle des fêtes.

 Contact : Ville de Châteaulin 
communication@chateaulin.fr

Concert de 
“Radio Vespa”
 Vendredi 29 juillet à 20h30,  
 sur le parvis de la mairie 

Radio Vespa a choisi de rendre 
hommage à la chanson française, 
ce joyau mêlant musique et 
littérature poétique, à l’aide de 
deux instruments originaux : la 
planche à laver (sorte d’ustensile 
sanitaire détourné, né il y a un 
siècle à la Nouvelle Orléans) et 
l’accordéon électronique (autre 
accessoire tout aussi bizarre issu 
du croisement entre un piano à 
bretelles et un ordinateur). Un 
défi relevé avec légèreté, swing 
et bonne humeur grâce à Bobby 
Lapointe, Pierre Vassiliu ou Nino 
Ferrer… sans oublier bien sûr les 
Maîtres du genre, les Gainsbourg, 
Dutronc, Brassens et consorts dont 
les chansons, servies par deux 
instruments insolites, prennent 
ici de nouvelles couleurs !  Radio 
Vespa c’est la Chanson Française 
100% Live, avec un grand «S» 
comme swing !

 Gratuit. En cas de pluie,  
repli à la salle des fêtes.

 Contact : Ville de Châteaulin 
02 98 86 60 32 
communication@chateaulin.fr



Th éatre de 
marionnettes 
Guignol de 
Lyon
 Samedi 6 août et 
 vendredi 26 août à 18h sur la 
 place de la Résistance 

Un petit théâtre en bois, des 
marionnettes aux joues roses 
reconnaissables entre toutes, 
un gendarme muni d’un bâton, 
une pincée de romantisme 
et beaucoup d’humour : 
vous l’avez reconnu, c’est le 
spectacle de Guignol !  

 Tarif : 7 € (tarif unique) - Gratuit 
pour les enfants de moins de 2 ans.

 Contact : 
06 67 53 34 80 (réservation 

possible par téléphone)

“Billik”, la revue cabaret 
du bout du monde 
 Samedi 6 août à 20h30 à la salle des fêtes 

À la croisée du music-hall et de la culture bretonne, “Billik” 
inaugure avec brio une nouvelle facette du cabaret. À 
la fois familial, élégant et comique ce show pétillant aux 
couleurs bretonnes est porté par une équipe d’artistes locaux 
pluridisciplinaires. Strass, plumes, paillettes et Gwenn ha du 
seront au rendez-vous. Autour d’un dîner, 3h de show avec 
danse, cancan, chant, mentalisme et sketches. Partenariat entre 
l’association “Les coulisses” et la Ville de Châteaulin.

 Spectacle off ert par la Ville de Châteaulin. Repas à votre charge : 15 € 
par personne (hors boisson). Ouverture des portes à 20 h.

 Réservation obligatoire : 06 04 49 45 41 
association-les-coulisses@outlook.fr
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À 10h : rassemblement 
de vélos, motos, voitures 

et tracteurs anciens sur 
le parking de l’espace 

Coatigrac’h. Départ à 11h 
pour un défilé en direction 

de la place de la Résistance.
Retour sur le terrain de la 
fête avec sur place, petite 

restauration (saucisses-frites, 
crêpes) et buvette.

L’après-midi, place aux 
diverses animations : ferme 

de Kerporho (animaux de 
races rares et originaux), 

battage à l’ancienne, 
spectacle équestre avec 5 

chevaux, musique bretonne 
avec la présence de sonneurs 

et fabrication de beurre et 
paniers. 

 Tarif : 4 € (gratuit  
pour les enfants). 

 Contact : Traou Coz Kastellin 
06 79 77 66 78

Fête de la 
moisson et de 
la mécanique 
ancienne
 Dimanche 21 août dès 10h  
 à Coatigrac’h 

Spectacle 
folklorique 

musique 
et danse 

du monde 
“Rwanda”
 Vendredi 19 août à 21h

 sur la place de la Résistance  

Le Rwanda est un pays d’Afrique 
de l’Ouest, un petit territoire situé 
dans la région des Grands Lacs. 
L’ensemble Inyamibwa qui sera 
présent à Châteaulin a été créé 
en 1998 par des étudiants de 
l’université de Kigali. Il représente 
les coutumes, les religions et 
toute la vie rwandaise à travers 
le folklore. Il montre comment 
le pays a su dépasser le drame 
de 1994. Grâce à la danse qui 
fait partie intégrante de la vie, 
il nous invite à comprendre au 
fil des danses combien la terre 
rwandaise est riche mais aussi 
combien elle fut tourmentée. 

 Gratuit. Buvette et restauration 
sur place par le Rugby Football Club 
Kastellin (RFCK).

 Contact : Ville de Châteaulin 
communication@chateaulin.fr



Fêtes 
patronales
 Du 2 au 4 septembre  
 au centre-ville 

Chaque année, à Châteaulin, 
les fêtes patronales marquent 
la fin de la saison estivale et 
sonnent la rentrée des classes. 
Au programme : fête foraine 
sur les quais du vendredi au 
dimanche ; feu d’artifice tiré 
du viaduc (23h) le vendredi 
soir ; animations quai Robert 
Alba et plateau de la petite 
gare, course pédestre “Les 
Foulées Châteaulinoises” le 
samedi (voir page 11) et messe 
du pardon à l’église Notre-
Dame le dimanche matin.

 Contact : Ville de Châteaulin 
accueil@chateaulin.fr

Ensemble vocal composé de 25 
chanteurs. Il est né de la rencontre des 
cheffes de chœur Anne Bien, Cécile 
Girod et Laure Leyzour, toutes trois, tour 
à tour, cheffes ou chanteuses. La relation 
généreuse que tisse le chœur avec 
les spectateurs fait éclater les repères 
habituels, proposant une expérience 
singulière, du rapport au son et aux 
chanteurs. 

 Entrée gratuite.  
 Contact : Ville de Châteaulin 

communication@chateaulin.fr

Concert 
de “Voix 

humaines”
 Samedi 27 août 2022

à 20h30 à l’église   
 Notre-Dame
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Un week-end de festivités 
autour de l’Aulne qui 
rassemblera spectacles, 
temps d’échanges, actions de 
sensibilisation, expositions, 
moments de jeux, à partager 
entre amis ou en famille. 
Des activités nautiques aux 
inondations, ce week-end 
abordera notre rapport à la 
rivière sous toutes ses formes.
Diff érents temps d’animations 
sont prévus sur le week-
end, le samedi après-midi à 
Châteaulin, en fi n de journée 
à Saint-Coulitz et le dimanche 
à Port-Launay. Gardez les 
yeux ouverts, le programme 
détaillé avec ses animations 
gratuites inédites vous 
parviendra prochainement ! 

Au fi l de l’aulne
 Samedi 24 et dimanche

 25 septembre
 Gratuit.

 Événement issu d’une collaboration 
entre le centre social Polysonnance, 

l’EPAGA, le Cerema, les villes de 
Châteaulin, Port-Launay 

et Saint-Coulitz. 

Forum des 
associations
 Samedi 10 septembre 
 de 13h30 à 17h30 
 à l’espace Coatigrac’h 

Temps fort de la vie 
associative, chaque année, 
le forum des associations 
permet de découvrir la 
richesse et le dynamisme de 
ces structures indispensables 
au rayonnement de la cité. 
La centaine d’associations 
entraînent dans leur passion 
de nombreux habitants du 
territoire. Discrètes ou très 
visibles, centrées sur un thème 
ou très ouvertes, toutes tissent 
le lien social qui fait battre le 
cœur de la ville. 

 Contact : Ville de Châteaulin
communication@chateaulin.fr

Bourse 
d’échange 
de pièces 
détachées 
cycl� , auto, 
mot� 
 Dimanche 18 septembre 
 de 9h à 17h à Saint-Louis 

Buvette et restauration sur 
place.

 Entrée : 1 €. 
 Contact : Traou Coz Kastellin 

06 68 82 76 88 
traoucoz.kastellin@gmail.com



 Conférence 
 “Broderie 
 palestinienne, 
 broderie 
 bretonne” 
 par Jean-Pierre 
 Gonidec 
Bibliothèque 
Perrine-de-Grissac 
Vendredi 16 
septembre à 20h30

 Exposition 
 de costumes 
 traditionnels 
 bretons de Basse 
 Bretagne 
 Exposition 
 de vêtements 
 liturgiques  
 Animation 
 broderie 
Chapelle Saint-
Compars de Lospars
Samedi 17 septembre 
de 14h à 18h
Dimanche 18 
septembre 
de 10h à 18h

 Exposition de 
 Rose Goardet, 
 artiste peintre 
Chapelle Saint-
Compars de Lospars
Dimanche 18 
septembre 10h à 18h

 Exposition de 
 Mathias Ouvrard, 
 brodeur 
Chapelle de Kerluan
Samedi 17 septembre 
de 14h à 18h
Dimanche 18 
septembre 
de 10h à 18h

 Exposition de 
 costumes du 
 pays rouzig, 
 d’éléments liés à 
 la vie, évolution 
 du costume 
 Exposition de 
 pièces de broderies 
 Initiation 
 à la broderie 
Chapelle de Kerluan
Samedi 17 septembre 
de 14h à 18h
Dimanche18 
septembre 10h à 18h

 Découvertes des 
 édifi ces religieux 
 (visite libre) 
Eglise Notre-Dame 
Dimanche 18 
septembre 
de 14h à 18h
Eglise Saint-Idunet
Dimanche 18 
septembre 
de 14h à 18 h
Chapelle Notre-
Dame de Kerluan
Samedi, dimanche 
de 10h à 12h et 
de 14h à 18 h
Chapelle Saint-
Compars à Lospars
Dimanche 
de 14h à 18 h

Journées 
européennes
du patrimoine
 Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 

Manifestation nationale, elle permet de faire découvrir et/ou 
redécouvrir le et les patrimoines de nos régions, religieux, naturel, 
matériel, immatériel… qui sont habituellement inaccessibles au 
public. Cette manifestation s’illustre également par l’organisation 
d’événements. Chaque année, le ministère de la culture met en 
avant une thématique que chaque organisateur s’approprie à son 
gré. Cette année, le sujet choisi est le patrimoine durable. Il est 
illustré à Châteaulin par la broderie. 

 Animations gratuites.
Programme complet sur chateaulin.fr en septembre.
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Inf� pratiques
Mairie de 
Châteaulin
15, quai Jean Moulin
02 98 86 10 05 
mairie@chateaulin.fr
chateaulin.fr 
Facebook : Ville de Châteaulin
Page de la Mairie
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h30. Le vendredi 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. 

Offi  ce de tourisme
Men� -Hom 
Atlantique
Les Halles - Place du marché
02 98 86 02 11 
info@mha-tourisme.com
menezhom-atlantique.bzh
Ouvert du 4 avril au 30 juin du mardi 
au samedi : de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 17h30. Fermé le jeudi après-midi.
Ouvert en juillet et août du lundi au 
samedi : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
18h. Les dimanches du 17 juillet au 14 
août de 10h à 12h30.
Ouvert en septembre du mardi au 
samedi : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
18h. Fermé le mercredi après-midi.

Camping
de Rodaven***
Situé au bord de l’Aulne à quelques 
minutes à pied du centre-ville.
Rocade de Parc Bihan
02 54 22 26 61

Centre aquatique 
“Les bassins 
de l’Aulne”
38, rocade de Parc Bihan
02 98 86 06 55
Horaires et tarifs sur : ccpcp.bzh

Bibliothèque
Perrine-de-Grissac
7, quai Robert Alba
contact-bibliotheque@chateaulin.fr
bibliotheque-chateaulin.fr
Ouverture : mardi de 14h à 18h, 
mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 
18h, jeudi de 14h à 18h, vendredi de 
14h à 18h30, samedi de 10h à 12h30.
Consultation sur place gratuite et 
possibilité de s’abonner le temps des 
vacances ! 

Cinéma Agora
Salle équipée en numérique et 
en 3D. Programmes, horaires 
et tarifs sur le site du cinéma : 
agorachateaulin.wixsite.com/
cinemagora.
5, place de la Résistance

18h. Fermé le mercredi après-midi.
possibilité de s’abonner le temps des 
vacances ! 

Cinéma
Salle équipée en numérique et 
en 3D. Programmes, horaires 
et tarifs sur le site du cinéma : 
agorachateaulin.wixsite.com/
cinemagora.
5, place de la Résistance
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