
 

 

  

 

Retrouvez toutes vos animations à Guingamp et Bégard 
Du lundi 22 août au dimanche 28 août et 

Du lundi 29 août au dimanche 4 septembre  
Version imprimable  

 

Retrouvez toutes les animations sur Paimpol et Pontrieux ou sur Bourbriac, Belle-Isle en Terre et Callac  

Siège de l'Office de Tourisme 
Place de la République 22500 Paimpol 

02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com 
www.guingamp-paimpol.com  

     

  

 
du vendredi 13 mai 2022 au mercredi 31 août 2022 
Concours Photographique #Objectif Patrimoines  
Patrimoines de Bretagne organise la 3e édition du Concours Photographique (Objectif patrimoine), 
qui a pour objectif de mettre en valeur le patrimoine des cités labellisées de Bretagne. Ce concours 
photo est à destination des photographes amateurs, avec une catégorie spéciale pour les - de 15 
ans. Les 30 photos gagnantes seront sélectionnées par le jury en septembre, selon les critères 
suivants : la qualité, la force et l'originalité des photos. Elles seront valorisées par une exposition 
virtuelle sur le site www.patrimoines-de-bretagne.fr. 
 Guingamp 
   
Infos 0299239283 / www.patrimoines-de-bretagne.fr/concours-photo 

Gratuit      
 

 

  

 
du vendredi 17 juin 2022 au dimanche 16 octobre 2022 
New-York  
Fuyant l'arrivée au pouvoir de Hitler, la famille d'Evelyn Hofer va d'abord émigrer en Suisse, où 
Evelyn suivra à Bâle et à Zurich les cours de photographie du charismatique Hans Finsler. Suivant le 
même chemin et les mêmes professeurs que Robert Frank, Evelyn Hofer s'installe à New York à 
l'âge de 24 ans. C'est l'endroit où il faut être, où les carrières artistiques se jouent. Alexey 
Brodovitch, directeur artistique du magazine Harper's Bazaar, lui passe ses premières commandes 
pour des magazines prestigieux comme Vogue ou le New York Times. Exposition réalisée en 
partenariat avec la Galerie m, Bochum, Allemagne, et le Centre photographique Rouen Normandie. 
À partir du 13 juillet et jusqu'au 04 septembre, le Centre d'art GwinZegal sera ouvert les mêmes 
jours mais de 11h30 à 18h30 non stop. 
Centre d'Art GwinZegal 
4 Rue Auguste Pavie Guingamp 
De 14:00 à 18:30 Fermeture : Lundi , Mardi 
Infos https://gwinzegal.com/ 

Gratuit      
 

 

  

 
du vendredi 24 juin 2022 au samedi 10 septembre 2022 
Pays nordiques  
Cet été, la médiathèque vous propose un voyage dans les pays nordiques littérature, musique, 
cinéma. Découvrez et empruntez des documents en lien avec les pays nordiques 
Médiathèque 
1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 
A 10:00  
Infos 02 96 44 06 60 / mediatheque@ville-guingamp.com / mediatheque.ville-guingamp.fr/fr/ 

Gratuit      
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Siège de l'Office de Tourisme 
Place de la République 22500 Paimpol 

02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com 
www.guingamp-paimpol.com  

     

  

 
du samedi 25 juin 2022 au dimanche 2 octobre 2022 
Exposition : Motifs, raisons d'agir  
Œuvres de la collection du FRAC Bretagne. Cette sélection d’oeuvres, présentée a été réalisée 
collectivement avec l’artiste Yoan Sorin, le Frac Bretagne, les groupes de La 
Maison de l’Argoat (association pour l’insertion) et de l’ESATCO (Établissement et Service d’Aide par 
le Travail) - site du Pays de Guingamp. Tous et toutes ont livré leurs affinités et leurs préférences, 
dépassé leurs doutes et leurs interrogations face aux oeuvres, pour aboutir à une sélection de 
quatorze pièces, petites ou monumentales, de dix artistes, toutes générations confondues. 
Espace François Mitterrand (mairie) 
1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 
De 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:30 Fermeture : Dimanche matin , Jeudi matin , Lundi , Mardi , 
Mercredi matin , Samedi matin 
Infos 02 96 40 64 45 

Gratuit      
 

 

  

 
du samedi 25 juin 2022 au samedi 10 septembre 2022 
Orient express  
Exposition d'oeuvres d'artistes venus d'extrême orient ou d'artistes français qui ont traité de sujets 
influencés par l'orient. 
Galerie ouverte les Jeudis, Vendredis et Samedis après-midi ou sur rendez-vous à d'autres moments 
en appelant au 0676351200. 
Galerie Jean-Louis Cléret 
11 Rue des Ponts Saint-Michel Guingamp 
De 14:00 à 19:00 Fermeture : Dimanche , Lundi , Mardi , Mercredi 
Infos 06 76 35 12 00 / jlc@jeanlouiscleret.com 

Gratuit      
 

 

  

 
du samedi 2 juillet 2022 au samedi 27 août 2022 
Exposition photos d'été  
Decouvrez les pays celtes au travers des photos magnifiques de Yann Fanch Durand.... 
Librairie Mots et Images 
10 Rue Saint-Yves Guingamp 
De 10:00 à 18:00 Fermeture : Dimanche , Lundi 
Infos  

Gratuit      
 

 

  

 
du samedi 20 août 2022 au lundi 22 août 2022 
Fête patronale  
Au programme, concours de boules en pen eus pen, en doublettes ou en triplettes, vide-grenier et 
brocante. Une restauration est proposée sur place. 
 Squiffiec 
A 15:00  
Infos 02 96 43 23 33 / 06 79 84 02 31 / 07 88 36 27 18 

Tarifs non communiqués Tarif de base : € Restauration      
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Siège de l'Office de Tourisme 
Place de la République 22500 Paimpol 

02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com 
www.guingamp-paimpol.com  

     

  

 
lundi 22 août 2022 
Visitez le Roudourou  
Visitez le Stade du Roudourou en compagnie de Pierre Henry-Dufeil, commentateur pour Radio 
Bonheur. Ce passionné d'En Avant vous accompagnera afin de vous faire découvrir l'antre des 
joueurs ainsi que les pièces qui la compose avec une grande exposition de maillots retraçant 
l'histoire du club. 
Stade de Roudourou 
Rue du Manoir Guingamp 
De 10:00 à 12:00 et de 15:00 à 17:00  
Infos billetterie.eaguingamp.com / 02 96 40 13 13 

Tarif de base : 7,00€ à 10,00€   Sur réservation   
 

 

  

 
mardi 23 août 2022 
Visite de Bon Sauveur  
Découvrez la Chapelle, le cloître et le musée, réservation obligatoire à l'Office de Tourisme. 
L’architecture de la chapelle du Bon Sauveur se ressent, jusque dans ses détails, de ce « 
médiévisme romantique » caractéristique de l’École de Viollet-le-Duc. La chapelle du Bon Sauveur 
de Bégard est un pur chef d’œuvre d’architecture religieuse et bretonne, faite de matériaux de 
granit et de chêne. Les architectes ont eu l’heureuse idée d’accoler à l’avant-chœur un beau cloître 
du même style que l’église, carré claustral de 45 mètres de côté.  
Abbaye de Bon Sauveur 
Rue du Bon Sauveur Bégard 
De 14:00 à 16:00  
Infos 02 96 38 32 30 

Gratuit   Sur réservation   
 

 

  

 
du mardi 23 août 2022 au mercredi 24 août 2022 
Atelier l'image mise en jeu au Centre d'Art GwinZegal  
Quatre jours avec Marion Balac (artiste) et Killian Franchet (expert en jeu de société) pour concevoir 
un jeu de société qui parle d'image. Les 23, 24, 27 et 31 août. Atelier adulte. 
Centre d'art Gwinzegal 
2 Place du Champ-au-Roy Guingamp 
De 09:00 à 17:00  
Infos  02 96 44 27 78 / info@gwinzegal.com / www.gwinzegal.com 

Gratuit   Sur réservation   
 

 

  

 
mardi 23 août 2022 
La fête du jeu  
Au programme : Jeux géants avec le Service Jeunesse // Jeux de société avec le nouveau magasin 
de jeux Geek Factory, le GEM et la pension de famille et le Centre Social // Jeux bretons avec 
l'association C'hoariou Nerzh // Un stand de boissons sera tenu par l'association des parents 
d'élèves de la Madeleine.(payant). 
Jardin public de Guingamp 
5 Place du Champ-au-Roy Guingamp 
De 13:30 à 17:30  
Infos  

Gratuit      
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Siège de l'Office de Tourisme 
Place de la République 22500 Paimpol 

02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com 
www.guingamp-paimpol.com  

     

  

 
mardi 23 août 2022 
Après-midi jeux  
Le Centre social de Guingamp propose un après-midi jeux et animations au jardin public. 
Jardin public 
5 Place du Champ-au-Roy Guingamp 
A 13:30  
Infos 02 57 98 01 70 
Tarifs non communiqués Tarif de base : 0,00€ à 7,00€ gratuité selon les animations   Sur 

réservation   
 

 

  

 
mardi 23 août 2022 
Concert Yunus et Mojow  
Tablas indiens et musique bretonne : Mohammed Yunus vient de Jaïpur et s'intéresse avec la 
musique bretonne avec qui il a développé une certaine affinité et souhaite pouvoir partager son 
talent. Mojow : soul, funk, cajun et rock'n'roll : Ces pirates des temps modernes envoient un son qui 
qui vous claque au visage et ne vous laisse aucun répit. Un saxophoniste baryton fracasse les 
basses, un guitariste chanteur et un batteur qui enfonce le groove droit dans nos bottes.  
La Glycine 
1 Rue du Grand-Trotrieux Guingamp 
De 20:00 à 23:00  
Infos 02 96 43 72 42 / glycine.contactconcert1@orange.fr 

Gratuit      
 

 

  

 
mardi 23 août 2022 
Festival Guingamp Glycine Tour 3  
Venez écouter et profiter d'une soirée en famille ou entre amis autour de concerts !  
La Glycine 
1 Rue du Grand-Trotrieux Guingamp 
De 20:00 à 23:00  
Infos 02 96 43 72 42 / glycine.contactconcert1@orange.fr 

Gratuit      
 

 

  

 
mercredi 24 août 2022 
Visite guidée : Guingamp, Petite Cité de Caractère® et grandes histoires  
Accompagné de notre guide, cette balade, qui ressemble à un voyage dans le temps, vous mènera 
dans le centre historique de Guingamp et à l'ancienne prison. Des origines de la ville à nos jours, 
entre rues et ruelles pavées, découvrez un patrimoine riche et diversifié.  
Bureau d'information touristique 
1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 
De 15:00 à 16:30  
Infos 02 96 43 73 89 / www.guingamp-paimpol.com / reservation@guingamp-paimpol.com 
Tarif de base : 5,00€ Gratuit moins de 10ans - 2€ pour les 10-17ans, étudiants et demandeurs 

d'emploi   Sur réservation Billetterie disponible à l'Office de Tourisme  
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Siège de l'Office de Tourisme 
Place de la République 22500 Paimpol 
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www.guingamp-paimpol.com  

     

  

 
mercredi 24 août 2022 
Mystère d'arbres  
Le temps d’un après-midi, partons à la recherche de formes particulières et originales que les arbres 
fabriquent, harpe, loupe, fusion... 
Animé par War Dro An Natur. À partir de 6 ans.  
Le Palacret Saint-Laurent 
De 14:30 à 16:30  
Infos 02 96 43 73 89 

Tarif de base : 5,00€      
 

 

  

 
jeudi 25 août 2022 
Atelier machines à voir au Centre d'Art GwinZegal  
Raphaël Dallaporta et Antoine Riwall Biajéul. Les participants, un artiste et un étudiant de l'INSEAC 
relèveront le défi de créer collectivement une machine à voir les yeux fermés.  
Centre d'art Gwinzegal 
2 Place du Champ-au-Roy Guingamp 
De 14:00 à 16:00  
Infos  02 96 44 27 78 / info@gwinzegal.com / www.gwinzegal.com 

Gratuit   Sur réservation   
 

 

  

 
jeudi 25 août 2022 
Randonnée en trottinette électrique  
Venez découvrir Guingamp à travers une activité ludique et fun, la trottinette électrique tout terrain 
! Encadré par un guide diplômé d’état, vous circulerez dans le centre et sur les hauteurs de la Petite 
Cité de Caractère®, passage sur les passerelles au-dessus du fleuve du Trieux et découverte du 
jardin public. Grâce à nos partenaires dégustation, vous aurez la chance de goûter aux produits 
locaux (huîtres, chocolat, terrines, bière). Pantalon, chaussures fermées, haut manches longues 
fortement conseillés. À partir de 12 ans. 
Place du Vally Guingamp 
De 10:00 à 11:00 et de 14:30 à 17:00  
Infos 06 21 36 03 45 
Tarif de base : 30,00€ De 10h à 11h, pour la randonnée d'une heure  
Tarif de base : 55,00€ De 14h30 à 17h, pour la randonnée de 2h30 avec dégustation   Sur 

réservation Billetterie disponible à l'Office de Tourisme  
 

 

  

 
vendredi 26 août 2022 
Visite de Bon Sauveur  
Découvrez la Chapelle, le cloître et le musée, réservation obligatoire à l'Office de Tourisme. 
L’architecture de la chapelle du Bon Sauveur se ressent, jusque dans ses détails, de ce « 
médiévisme romantique » caractéristique de l’École de Viollet-le-Duc. La chapelle du Bon Sauveur 
de Bégard est un pur chef d’œuvre d’architecture religieuse et bretonne, faite de matériaux de 
granit et de chêne. Les architectes ont eu l’heureuse idée d’accoler à l’avant-chœur un beau cloître 
du même style que l’église, carré claustral de 45 mètres de côté.  
Abbaye de Bon Sauveur 
Rue du Bon Sauveur Bégard 
De 14:00 à 16:00  
Infos 02 96 38 32 30 

Gratuit   Sur réservation   
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Siège de l'Office de Tourisme 
Place de la République 22500 Paimpol 
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vendredi 26 août 2022 
Visite guidée : Guingamp, Petite Cité de Caractère® et grandes histoires  
Accompagné de notre guide, cette balade, qui ressemble à un voyage dans le temps, vous mènera 
dans le centre historique de Guingamp et à l'ancienne prison. Des origines de la ville à nos jours, 
entre rues et ruelles pavées, découvrez un patrimoine riche et diversifié.  
Bureau d'information touristique 
1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 
De 15:00 à 16:30  
Infos 02 96 43 73 89 / www.guingamp-paimpol.com / reservation@guingamp-paimpol.com 
Tarif de base : 5,00€ Gratuit moins de 10ans - 2€ pour les 10-17ans, étudiants et demandeurs 

d'emploi   Sur réservation Billetterie disponible à l'Office de Tourisme  
 

 

  

 
vendredi 26 août 2022 
Concert The Cracked Cookies  
Clôture du festival Guingamp Glycine Tour III. Swing et Rock'n'Roll. The Cracked Cookies est un trio 
vocal et instrumental délicieusement fêlé qui touche à tout, revisitant savoureusement les sons 
américains des années 30 à 70 en ajoutant aux harmonies vocales, un jeu de scène décalé et 
décoiffant. 
La Glycine 
1 Rue du Grand-Trotrieux Guingamp 
De 20:00 à 23:00  
Infos 02 96 43 72 42 / glycine.contactconcert1@orange.fr 

Gratuit      
 

 

  

 
vendredi 26 août 2022 
Festival Guingamp Glycine Tour 3  
Venez écouter et profiter d'une soirée en famille ou entre amis autour de concerts !  
La Glycine 
1 Rue du Grand-Trotrieux Guingamp 
De 20:00 à 23:00  
Infos 02 96 43 72 42 / glycine.contactconcert1@orange.fr 

Gratuit      
 

 

  

 
vendredi 26 août 2022 
Memes tra !  
Melmor fera entendre son mythique punk hardcore celtique. Leurs riffs de guitare mêlés au son du 
violon ne vous laisseront pas indifférents. Formé en 1993, Melmor a été le précurseur du punk 
celtique en Bretagne, mélangeant le punk hardcore et violon trad'. Après une courte existence 
jusqu'en 1997, une K7 démo et un EP, le groupe rejoue depuis 2016 avec une nouvelle formation. Il 
a laissé des souvenirs inoubliables dans l'esprit des quadras et quinquas qui ont écumé la scène 
punk bretonne. C'est l'occasion de le faire découvrir aux plus jeunes et d'y venir en famille !  
Place du Champ-au-Roy Guingamp 
A 21:00  
Infos 02 96 44 27 88 

Libre participation   Sur réservation   
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du vendredi 26 août 2022 au samedi 27 août 2022 
Memes Tra #3  
Pour finir l"été à Guingamp deux évenements festifs sous chapiteau pour célébrer la culture et la 
langue bretonne. Une soirée punk et un fest-noz !  
Ti ar Vro Gwengamp 
3 Place du Champ-au-Roy Guingamp 
De 21:00 à 01:00  
Infos 02 96 44 27 88 / degemer@tiarvro-gwengamp.bzh 

Tarif de base : 7,00€ grauit moins de 12 ans      
 

 

  

 
vendredi 26 août 2022 
Visite guidée  
Ancienne commanderie de l’ordre des religieux-militaires les hospitaliers de St-Jean de Jérusalem, 
puis moulin, le Palacret est un site historique médiéval. C’est également un ancien teillage de lin, 
fibre textile qui a fait la richesse du Trégor. Venez découvrir le lin au cours de démonstrations de 
teillage et le site à travers plusieurs siècles, entre la grande Histoire et l’histoire locale, lors d’une 
balade en extérieur. 
Animées par Les amis du Palacret.  
Le Palacret Saint-Laurent 
De 14:30 à 16:00  
Infos 02 96 43 73 89 

Tarif de base : 5,00€ Gratuit - 12 ans      
 

 

  

 
samedi 27 août 2022 
Memes tra !  
Eben né au festival interceltique de Lorient à l'occasion de la création "Newleurenn" (Nouvelle 
scène), qui organise la rencontre entre jeunes artistes et musiciens reconnus, Eben, c'est trois voix 
héritières de kan ha diskan accompagnées de cordes qui en pincent pour la tradition. "Eben", 
signifie "l'autre" et c’est à ces "autres" que le groupe souhaite donner une voix, aux femmes, aux 
migrants, aux minorités, aux peuples autochtones et même à la Terre, à toutes "ces voix du silence 
que l'on a trop peu écouté, dans une langue qui s'est elle aussi tue pendant bien longtemps". 
Centre culturel breton 
Place du Champ-au-Roy Guingamp 
A 21:00  
Infos 02 96 44 27 88 

Libre participation   Sur réservation   
 

 

  

 
samedi 27 août 2022 
Atelier l'image mise en jeu au Centre d'Art GwinZegal  
Quatre jours avec Marion Balac (artiste) et Killian Franchet (expert en jeu de société) pour concevoir 
un jeu de société qui parle d'image. Les 23, 24, 27 et 31 août. Atelier adulte. 
Centre d'art Gwinzegal 
2 Place du Champ-au-Roy Guingamp 
De 09:00 à 17:00  
Infos  02 96 44 27 78 / info@gwinzegal.com / www.gwinzegal.com 

Gratuit   Sur réservation   
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samedi 27 août 2022 
Spectacle circus planet  
Guingamp climat vous propose un spectacle sur le thème du dérèglement climatique, avec un 
échange à l’issue de celui-ci. 
Camping Millin Kerhe 
Rue du Moulin Pabu 
De 17:00 à 18:00  
Infos guingamp.climat@lilo.org / guingampclimat.org/ 

Libre participation      
 

 

  

 
mercredi 31 août 2022 
Visite guidée : Guingamp, Petite Cité de Caractère® et grandes histoires  
Accompagné de notre guide, cette balade, qui ressemble à un voyage dans le temps, vous mènera 
dans le centre historique de Guingamp et à l'ancienne prison. Des origines de la ville à nos jours, 
entre rues et ruelles pavées, découvrez un patrimoine riche et diversifié. 
Bureau d'information touristique 
1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 
De 15:00 à 16:30  
Infos 02 96 43 73 89 / www.guingamp-paimpol.com / reservation@guingamp-paimpol.com 
Tarif de base : 5,00€ Gratuit moins de 10ans - 2€ pour les 10-17ans, étudiants et demandeurs 

d'emploi   Sur réservation Billetterie disponible à l'Office de Tourisme  
 

 

  

 
mercredi 31 août 2022 
Atelier l'image mise en jeu au Centre d'Art GwinZegal  
Quatre jours avec Marion Balac (artiste) et Killian Franchet (expert en jeu de société) pour concevoir 
un jeu de société qui parle d'image. Les 23, 24, 27 et 31 août. Atelier adulte. 
Centre d'art Gwinzegal 
2 Place du Champ-au-Roy Guingamp 
De 09:00 à 17:00  
Infos  02 96 44 27 78 / info@gwinzegal.com / www.gwinzegal.com 

Gratuit   Sur réservation   
 

 

  

 
jeudi 1 septembre 2022 
Randonnée en trottinette électrique  
Venez découvrir Guingamp à travers une activité ludique et fun, la trottinette électrique tout terrain 
! Encadré par un guide diplômé d’état, vous circulerez dans le centre et sur les hauteurs de la Petite 
Cité de Caractère®, passage sur les passerelles au-dessus du fleuve du Trieux et découverte du 
jardin public. Grâce à nos partenaires dégustation, vous aurez la chance de goûter aux produits 
locaux (huîtres, chocolat, terrines, bière). Pantalon, chaussures fermées, haut manches longues 
fortement conseillés. À partir de 12 ans. 
Place du Vally Guingamp 
De 10:00 à 11:00 et de 14:30 à 17:00  
Infos 06 21 36 03 45 
Tarif de base : 30,00€ De 10h à 11h, pour la randonnée d'une heure  
Tarif de base : 55,00€ De 14h30 à 17h, pour la randonnée de 2h30 avec dégustation   Sur 

réservation Billetterie disponible à l'Office de Tourisme  
 

 

http://cdt22.media.tourinsoft.eu/upload/ZONE-CENTRE-office-de-tourisme-guingamp-baie-de-paimpol-animations-semaine-a-venir.pdf
http://cdt22.media.tourinsoft.eu/upload/Zone-nord-les-animations-version-imprimable.pdf
http://cdt22.media.tourinsoft.eu/upload/Office-de-Tourisme-Guingamp---Baie-de-Paimpol---Vos-animations-a-venir---zone-sud.pdf
https://www.guingamp-paimpol.com/


 

 

  

 

Retrouvez toutes vos animations à Guingamp et Bégard 
Du lundi 22 août au dimanche 28 août et 

Du lundi 29 août au dimanche 4 septembre  
Version imprimable  

 

Retrouvez toutes les animations sur Paimpol et Pontrieux ou sur Bourbriac, Belle-Isle en Terre et Callac  

Siège de l'Office de Tourisme 
Place de la République 22500 Paimpol 

02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com 
www.guingamp-paimpol.com  

     

  

 
vendredi 2 septembre 2022 
Visite guidée : Guingamp, Petite Cité de Caractère® et grandes histoires  
Accompagné de notre guide, cette balade, qui ressemble à un voyage dans le temps, vous mènera 
dans le centre historique de Guingamp et à l'ancienne prison. Des origines de la ville à nos jours, 
entre rues et ruelles pavées, découvrez un patrimoine riche et diversifié.  
Bureau d'information touristique 
1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 
De 15:00 à 16:30  
Infos 02 96 43 73 89 / www.guingamp-paimpol.com / reservation@guingamp-paimpol.com 
Tarif de base : 5,00€ Gratuit moins de 10ans - 2€ pour les 10-17ans, étudiants et demandeurs 

d'emploi   Sur réservation Billetterie disponible à l'Office de Tourisme  
 

 

  

 
du samedi 3 septembre 2022 au dimanche 4 septembre 2022 
Rassemblement auto moto // Concours de palets  
Événement organisé par l'association "mapetiteabeille". Samedi : concours de palets. Dimanche : 
rassemblement auto/moto, baptême voiture (5€). Activités sur place tout le week-end : structure 
gonflable,tir à la corde, animation enfant, loterie avec de nombreux lots à gagner . Un DJ sera 
présent pour animer votre journée du dimanche Buvette et restauration sur place  
Centre ville 
Rue Vincent Auriol Ploumagoar 
De 14:00 à 00:00 et de 10:00 à 19:00  
Infos ma.petite.abeille@outlook.fr 

Gratuit Tarif de base : €      
 

 

http://cdt22.media.tourinsoft.eu/upload/ZONE-CENTRE-office-de-tourisme-guingamp-baie-de-paimpol-animations-semaine-a-venir.pdf
http://cdt22.media.tourinsoft.eu/upload/Zone-nord-les-animations-version-imprimable.pdf
http://cdt22.media.tourinsoft.eu/upload/Office-de-Tourisme-Guingamp---Baie-de-Paimpol---Vos-animations-a-venir---zone-sud.pdf
https://www.guingamp-paimpol.com/

