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Kastellin hebdo 

TOUR DE FRANCE. 
Traversée de Châteaulin,  
samedi 26 juin. 
 

Lors de la première étape de la 108e édi�on qui relie Brest à Lander-
neau, le Tour de France passera par Châteaulin. Cet événement  
spor�f de grande ampleur va a+rer un large public sur notre  
commune. Dans le détail, la caravane passera vers 13 h 15 et les  
coureurs vers 15 h. Ils arriveront par l’ancienne Route de Quimper 
pour passer par le centre-ville et monter les virages de Stang Ar  
Garront. Direc�on ensuite Saint-Ségal, Pleyben, Brasparts avant la 
remontée vers Landerneau.  
Afin de perme:re le bon déroulement de la manifesta�on, le circuit et 
les rues adjacentes seront fermés à 12 h pour une réouverture à 16 h. 
Des interdic�ons de sta�onnement seront également effec�ves dès la 
veille (25 juin). Retrouvez tous les détails sur www.chateaulin.fr  
(en page d’accueil, actualités). Vous trouverez également en  
téléchargement un plan précisant les différents aménagements :  
sens de la course, accès parkings, anima�ons… Ce plan est disponible 
en mairie, dans certains commerces du centre-ville et à l’office de  
tourisme. 

CHÂTEAULIN, CAPITALE 
DU CYCLISME. 
Exposition. 
 

Les associa�ons « Mémoires de Châteaulin » et « Boucles de 

l’Aulne », proposent les 25 et 26 juin, une exposi�on à la salle 
des fêtes. Elle présentera : l’histoire du circuit de l’Aulne,  
au travers de photos et de coupures de presse ; le premier 
Véloce Club Châteaulinois, créé en 1893 ; la créa�on des 
Boucles de l’Aulne ; la créa�on de l’associa�on « Cyclos de 
l'Aulne » en 1979… Les permanences seront tenues par des 
membres des 2 associa�ons. Entrée libre et gratuite le  
vendredi 25 juin de 10 h à 12 h et le samedi 26 juin de 11 h  
à 17 h (en con�nu).  

ELECTIONS  
RÉGIONALES ET  
DÉPARTEMENTALES. 
Un seul lieu de vote :  
le gymnase Hervé Mao ! 
 

Du fait du double scru�n et du protocole sanitaire à me:re en 
place afin de répondre aux recommanda�ons ministérielles, la  
Ville déplace l’ensemble de ses bureaux de vote au gymnase  
Hervé Mao, rocade de Parc Bihan.   
Le second tour des élec�ons départementales et régionales 
aura lieu le 27 juin 2021 de 8 h à 18 h. Les 4 bureaux de vote 
ouvriront leurs portes à ce:e occasion au gymnase Hervé Mao 
et non plus à la salle des fêtes et à l’école Kerjean comme les 
années précédentes.  



Les responsables des associa�ons, ainsi que les nouveaux commerçants et ar�sans, qui souhaitent u�liser le Kastellin hebdo pour faire connaître leurs ac�vités ou  

annoncer leurs manifesta�ons sont invités à transme&re un texte de présenta�on 10 jours au plus tard avant la paru�on à communica�on@chateaulin.fr  

Pour recevoir le Kastellin Hebdo dans votre boîte mail chaque vendredi, inscrivez-vous à communica�on@chateaulin.fr  

www.chateaulin.fr - Suivez-nous sur Facebook ! 

Les films de la semaine. 
 

« La fête du cinéma » : du 30 juin au 4 juillet - 4 € la séance. 
« Billie Holiday » : samedi 26 à 18h (VO). 

« Un tour chez ma fille » : samedi 26  à 21h, dimanche 27 à 
14h30 et mardi 29 à 18h. 

« Des hommes » : dimanche 27 à 18h et lundi 28 à 20h30. 

« Villa Caprice » : dimanche 27 à 20h30, lundi 28 à 18h et  
mardi 29 à 20h30. 

« L’ombre de Staline » : lundi 28 à 14h30 (VO). 

« Cruella » : mercredi 30 à 20h30 (VO) et vendredi 2 à 18h (VF)  

« Les ours gloutons » : mercredi 30 à 18h.  

« Nomadland » : vendredi 2 à 21h (VF).  

LES JEUDIS DE L’ORGUE. 
Concert à l’heure du marché. 
 

Cet été, l’orgue de Saint-Idunet va reten�r deux fois par 
mois à l’heure du marché hebdomadaire. Ainsi, les 1er et  
15 juillet, puis les 5 et 19 août, de 10 h 30 à 11 h 30, chacun 
est invité à poser son panier dans l'entrée de l'édifice et à  
se laisser emporter par la musique de l'orgue. Au clavier, 
Caroline Faget, pianiste et professeure de piano à l’école 
municipale de musique de Châteaulin. Elle abordera deux 
théma�ques : musique roman�que (Bach, Rameau…) en 
Bretagne et improvisa�ons sur un souffle breton (Yann  
Tiersen, Didier Squiban). Entrée libre et gratuite. 

DATE À RETENIR. 

RUE MARCEL MILIN. 
Travaux. 
 

Les anciens poteaux téléphoniques de la rue Marcel Milin  
seront déposés à compter du 28 juin.  

CHAPELLE DE LOSPARS. 
Découverte ou (re)découverte. 
 

Samedi 26 juin, de 14 h 30 à 18 h, accueil par les bénévoles du  
comité de sauvegarde de la chapelle. Entrée gratuite. Prochaines 
dates, les dimanches 4 et 18 juillet et dimanches 8 et 22 août de  
15 h à 18 h.  

CALENDRIER. 
 

Jusqu’au 30 septembre : expo photos « La France  
du Tour ». 

Sur les quais, autour de l’église Saint-Idunet, sur le chemin 
de halage et au jardin intergénéra�onnel. 
 

Jusqu’au 30 septembre : expo « Kolaj».  

Mêlant mo�fs et tex�les d’aujourd’hui aux photos  
anciennes, l’exposi�on éphémère aborde la ques�on du 
patrimoine ves�mentaire tradi�onnel breton. 15 silhoue:es 
XXL sont collées sur 12 façades du centre-ville.  
 

Jusqu’au 30 septembre : expo ludique « La vie à vélo 
avec Maxoo ».  

Maxoo, la masco:e officielle du Tour de France présentera 
aux enfants le cyclisme et le Tour de France. À découvrir à  
la bibliothèque.  

 

Jeudi 1er juillet : marché. 

Place de la Résistance et quai Jean Moulin. 
 

Vendredi 2 juillet : le vendredi, on marche !  

Pour les adeptes de la marches à pied, un groupe de  
bénévoles vous propose des randonnés de 8 à 10 km.  
RDV à 20 h sur le parking du quai Cosmao.  
 


