
la DESTINATION BONHEUR...



VACANCES PARTAGÉES, ENJOY !

Ici, les guidelois(es) hôtes, commerçants, associations…
respirent la bienveillance, la convivialité et partagent
chaque jour leurs énergies maritimes à vos côtés ;
un véritable "concept store" estival. Le panorama XXL
s'étire sur la campagne jusqu'à la mer avec sa nature
préservée, ses plages de sable fin, ses activités culturelles,
sportives et toutes ses gourmandises. Autant d'occasions
d'aventures et de souvenirs inoubliables à vivre en famille
loin des sentiers battus. Si Guidel était un mot ce pourrait
être celui là : La fabrique à souvenirs !

[vacances]:n.f. vakañsoù en breton,
parenthèse vitaminée comme un essentiel retour aux sources 
qui donne bonne mine aux petits comme aux grands.
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les Orienteurs

les immanquables

Le Celtic Pipes and Drums a été formé par le Pipe Major David 
Johnston en 2014. Il s'est récemment produit au "Spasskaya 
International Tattoo", à Moscou, au "Edinburgh Military Tattoo" 
en Écosse, au Festival de la diversité culturelle Katara au Qatar, 
au Festival international de musique Jeskazgan au Kazakhstan 
et cette année au Festival Interceltique de Lorient. 
L’ensemble compte 150 musiciens du monde entier, bien 
que la plupart des membres viennent d’Irlande. Le groupe a 
incroyablement hâte de retrouver le public à Guidel cet été !

fête nationale
Feu d'artifice
Rendez-vous 

Aire jeux à Guidel-plages
à la tombée de la nuit

Julien, 50 ans : Boulanger parisien 
en vacances, se rappelle avec bonheur 
la vie bouillonnante des étals du marché 
dominical… Une vraie madeleine 
de Proust. 
P4 L'Avant goût

Adrien, 42 ans : Père de 2 enfants, 
diplômé en environnement, nous cultivons 
en famille un amour fou pour la nature qui 
nous entoure et son patrimoine mémorial. 
On ne s'en lasse pas !
P10 Le QG de campagne

Julie & Marion 45 et 43 ans : Je joue 
au piano et Marion a une passion pour 
l'aquarelle et tout ce qui touche à l'art.
A nos yeux chaque travail doit être 
exposé ou écouté.
P8 Coup2Chœur

Adeline, 34 ans : Graphiste dans la 
publicité, petite je dessinais partout 
sur les murs et tapais sur les boites à 
chaussures. J'aime tous les styles de 
musique Rolling Stone en premier.
P6 Les Renc'Arts

Rachel, 38 ans : Née en Bretagne et 
vivant à Guidel depuis 15 ans avec sa 
famille, je me plais à observer, été 
comme hiver, les lumières et la vie 
de la côte marine.
P12 Nouvelle vague

nuit étoilée
Spectacle pyrotechnique

Rendez-vous 
Aire jeux à Guidel-plages 

face à l'océan

c o e u r d e  stat i o n g u i d e l-p l ag es  -  18h00g u i d e l-p l ag es g u i d e l-p l ag es

09/0813/07 14/08

soirée celtique 
Celtic Pipes and Drums

Irlande



l'avant goût

"Beau-Bourg" non pas celui de Paris mais notre centre de vie 
au coeur de Guidel, une place capitale conviviale, festive 
et gourmande haute en couleur, en saveur et en goût.
Au menu : fraîcheur des produits du terroir ! avec ces poissons
et crustacés de nos côtes, ces fromages et produits laitiers
locaux, ces crêpes, ces caramels et cidre BZH et bien sûr nos 
5 fruits et légumes par jour de nos producteurs. 
Et patati et patata… Ah oui j'oubliais ! comme la municipalité est 
sympa, elle offre un kir breton tous les dimanches de 10h à 13h 
animés par un groupe folklorique. Et tralali et tralala…

MARCHÉS : GOÛTÉS ET APPROUVÉS ! 

[marché]:n.f. marc'had en breton,
parenthèse sociale et gourmande au service de tous les sens 
du partage et du plaisir.

Kir bre
ton : L

es dima
nches d

e 10h à
 13h ! 
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les calfats
Groupe de chants 

marins traditionnels
et contemporains

LES GAILLARDS 
D'AVANT

36 chanteuses 
et chanteurs 

interprètent des chants 
marins et de la mer

musicaven
Musicaven chante 

des chansons 
bretonnes, 

des chants marins 
et des airs irlandais, 
le tout accompagné 

de guitare. 

BAGAD BRO
KEMPERLE

Entre légendes et 
histoire, le Bagad 

Bro Kemperle a su 
développer une 

musique celtique 
dans un paysage 
contemporain.

BAGAD SONERIEN 
PLANVOUR

Près de 60 musiciens 
vous font danser sur 
des airs traditionnels
 du pays vannetais, 
mais aussi des airs 

écossais.

CERCLE MOLAN 
DOUAR AR MOR

Ce cercle celtique 
de Moëlan promeut 
la culture bretonne 

avec les 4 musiciens 
de Kañvaled Kerné 
et ses 14 danseurs 

et danseuses. 

LES MAT'LOTS 
DU VENT

Le groupe interprète 
des chants marins 

de la région lorientaise

c h a n ts
m a r i n s

c h a n ts
m a r i n s

c h a n ts
i r l a n da i s

c h a n ts
m a r i n s b aga d b aga d

c e r c l e
c e lt i q u e

les animations !

03/07 07/08 14/0817/07 24/07 31/0710/07

28/08 21/08



*Découv
rez les

 moules
 de la L

aïta !

LET'S DANCE

A l'affiche chaque vendredi "Rentrée en scène musicale 
nocture" rythmée à coup de mélodies endiablées 
et attrape coeur ! On est tous fans, Allez go !
Besoin de reprendre des forces ? Entre amis ou en tribu,
orchestrez votre apéro (et, ou) votre dîner gourmand
et savoureux en première ligne des bars restaurants dans
une ambiance festive, chaleureuse et dansante.
Sous un tonnerre d'applaudissement !
Par ici les moules* frites, mangez et festoyez les pieds
dans l'eau avec en toile de fond l'océan.

LES RENC'ARTS EN AVANT LA MUSIQUE

[musique]:n.f. sonerezh en breton,
parenthèse de plaisirs sonores intenses et de partage
au service de la joie et de l'émotion.
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les renc'arts

GIGN ET TAILLE
LA ROUTE 

Gwendal et Jean−Paul 
reprennent des chansons 
françaises : Gainsbourg, 

Thiefaine, Bashung…

LES GAILLARDS 
D'AVANT

36 chanteuses & chanteurs 
interprètent des chants 

marins et de la mer

ROCK19
Chansons des années 60 

jusqu’à 2000
Rockabilly et perfecto !

ZANARELLI
Chante son propre 

répertoire et des reprises : 
Gainsbourg, Armanet, 

Sanson Luciani…

LES MAT'LOTS 
DU VENT

Fidèle à Guidel, 
cet équipage, aux chants

iodés, véhicule bonne 
humeur et humour

"Bamboche" assurée !

MADELYN ANN 
Le breton, chanté avec 

l’énergie de la pop 
musique et sonorités 

aériennes, est universel 
et tourné vers le monde

soirée celtique
Celtic Pipes and Drums

Irlande

BARBARA LUNA
Énergie et émotion

partagées à volonté avec 
ses chants folk argentin 

ouvert au monde

BLONDEL
Chansons françaises et 
originales, parodies de 

jeux télévisés et karaokés 
piégés Ce chanteur-

imitateur joue l’humour 
et l’émotion. Sans oublier 

Bernard ?

PIERRE BARBUsSE
Chante ses propres 

textes Ambiance Pop/
Folk

LES VENDREDIS
Cœur de station 
à Guidel-Plages 

LES RENC'ARTS 
Concerts/Spectacles 

offerts par la municipalité

c h a n ts  b r e to n s c h a n t s  f o l kh u m o r i s t e

chansons françaises c h a n ts  m a r i n s r o c k a n n é e  60 c h a n ts  m a r i n schansons françaises

p o p  f o l k

c o e u r  d e  s t a t i o n

01/07 08/07 15/07 22/07 29/07

20h45

05/08 09/08 19/0812/08 26/08

En marge des Renc'Arts le 

Mardi 9 août 18h00



Coup2Choeur  
7 CHAPELLES EN ARTS, EXPOS //  CONCERTS

Point d'orgue des sentiers secrets et nichés, parfois
cachés au détour d’îlots de verdure, le chœur de nos
sept chapelles s'ouvre au public et nous invite aux
formes d'expressions riches et variées. Esprit es-tu là ?
Rencontre entre patrimoine religieux, galerie d'artistes
et sacrés concerts, ce festival culte a de quoi émoustiller
vos p'tites oreilles et régaler le corps et l'esprit dans
une atmosphère spirituelle, conviviale et de partage.
Un grand merci aux bénévoles.  Oh happy day !

[chapelles]:n.f. chapelioù en breton,
parenthèse cultuelle et culturelle, celle des lieux, 
des cieux et du coeur. Alléluia !
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Concerts
1 LIEU… 1 DATE… 

20h45 … 15€

PARA IR 
quinteto

Musique sud-américaine

"piazzolla antologia" 
bandonéon, piano

guitare, violon, violoncelle

c h a p e l l e

SWINGLY 
quartet

Jazz // Swing 
chant, piano, 

contrebasse, batterie

c h a p e l l e

27/07

trio 
mercure 

Musique classique

Fanny et Félix 
Mendelssohn

 violon, violoncelle, piano

c h a p e l l e

13/08

good time
jazz

Jazz traditionnel 
et moderne 

clarinette, trompette, 
piano, trombone,  

contrebasse, batterie

c h a p e l l e

10/08

duo 
jezo triadou 

Musique classique

Dvorak, Bartok
Orgue, violon

c h a p e l l e

04/08

camille 
chapron 

récital

de Caccini à Mozart

Voix et épinette

c h a p e l l e

24/07

Expos
du MERCREDI au DIMANCHE

ET JOURS FÉRIÉS 
15H à 18H30 
ENTRÉE LIBRE

halna
DU FRETaY

Peinture 
contemporaine

sYlvianE
BaRDOU

Peinture 
interprétative

alain chaRlEs
RichER
Peinture 
figurative

gUY
cOsnaRD

Gravure

maTThiEU
lE YOnDRE

Sculpture
métal

nicOlE
ThiEFFRY
Photographie

s t  f i a c r e l a  m a d e l e i n e l o c m a r i a s t  m i c h e l s t  m a t t h i e u l a  p i t i é s t  l a u r e n t

   

akikO
OkUBO
Peinture
japonaise

16/07



Ici et là, en mode détox, détente, observation, relaxation 
tout est propice aux amoureux de la nature pour 
décompresser et arpenter nos chemins de randonnées
balisés par nos assos entre rivière la Laïta, dunes océanes 
et paysages verdoyants. Voilà, le décor est planté !!!
L'esprit libre et les pieds sur terre, laissez-vous tenter
par une promenade à vélo, à moins que, bien chaussés,
vous optiez pour une escapade tonique et iodée
à travers les nombreux itinéraires guidés. Brochure
disponible gratuitement. En vert et pour tous, soyez green !

QG de CAMPAGNE

[randonnées]:n.f. kenkadennoù en breton,
parenthèse bienfaitrice à notre bien-être physique,
et psychologique, pour le bonheur tout simplement. 

DÉCOUVERTE D'UN OCÉAN VERT !
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www.lorientbretagnesudtourisme.fr

 02 97 84 78 00
www.guidel.com 

 02 85 29 56 81

balades
organisées

pédestres et culturelles
(4 BOUCLES - PARKINGS ASSURÉS)

balades
libres

(6 BOUCLES)

Entre Loc’h 
et Laïta

Alternance entre 
campagne et les rives 

de la rivière la Laïta 
jusqu'au Vallon du 

Pouldu.

14h  
La Madeleine

↕ 
La Madeleine  

↓ 
8km

Autour 
du Loc’h

Respirer à pleins poumons 
entre sous-bois et 

mosaïque de prairies 
sous toile de fond océane.

18h
St Michel 

↓ 
St Fiacre

↓ 
St Michel  

↓ 
9km

Autour de 
Lannénec

Paysages atypiques 
et grandeur nature

par son aspect sauvage 
rappelant certaines 
images irlandaises.

14h
Locmaria

↕
Locmaria  

↓
7km

De Guidel centre
à la Laïta

Traversée de villages 
typiques et découverte 
du seul moulin à marée 

de Beg-Nénez.

14h
St Matthieu 

↓ 
La Pitié 

↓ 
St Matthieu

↓
11km

BALADE
HISTORIQUE

Découvrez l’histoire des 
bâtiments et monuments 
au fil d’une balade mise 

en scène par l’association  
Histoire et Patrimoine de 
Guidel dans le cadre du 

budget participatif 2021.

Du centre
vers la mer

Une escapade qui s'étire 
du centre jusqu'à la 

mer en traversant de 
nombreux villages.

Tro 
Kreiz Ker

Un périphérique nature 
et boisé agréable pour 
découvrir les alentours 

du centre-ville.

t e r r e  e t  m e r

m a d e l e i n e

t e r r e  e t  m e r

st  m i c h e l

t e r r e  e t  m e r

lo c m a r i a

t e r r e  e t  m e r

st  m at t h i e u c e n t r e  v i l l e

t e r r e  e t  m e r t e r r e  e t  m e r

3h15 3h 2h30 2h40 3h30 1h30

21/07 28/07 04/08 11/08

→8,6km →9,8km →13,5km →5,5km→10km→12,9km



Sur un air de notre idole "BB", coquillages et crustacés…
les rayons de soleil nous font de l’œil et caressent 
en douceur notre peau si longtemps confinée. 
C'est pas encore St Tropez, juste Guidel !
Ancré sur une plage de sable fin, badigeonné de crème solaire 
à lézarder avec sa crème glacée au coin des lèvres, écoutez 
en silence le murmure des flots qui accompagne le joli ballet 
des familles et des enfants joyeux. Au loin le bleu se décline 
comme une transparence sous toutes ses nuances cristallines 
et accueille à bras ouverts paddles, baigneurs, surfeurs, 
badauds et bateaux en attendant le coucher de soleil 
Prêt pour un selfie !

[vague]:n.f. gwagenn en breton,
parenthèse stimulante et tonique à la reconnexion 
avec la nature et à hédonisme tranquille. 

RÉCRÉATION EN EAUX IODÉES

nouvelle vague
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s p o t  d é t e n t e s p o t  n a v i g a t i o n s p o t  i d é a l

#CAPCOOL
Adoptez la slow attitude pour vous ressourcer, 
vous détendre et déstresser en vous plongeant 

dans une eau chaude et douce. 
Profitez de quelques gouttes de bonheur 

en confiant votre corps et votre esprit 
pour une parenthèse Bien-être, 

le bonheur vous va si bien.
Piscine, SPA, massage, sauna, fitness…

Alors, plutôt cool le programme !

SPA ODALYS
RD 52 la côtière • 02 97 56 79 65

PISCINE DE GUIDEL - FIT OCÉA
Rue Général de Gaulle • 02 97 65 95 82

WEFIT.CLUB GUIDEL
1 route de Ty Rhun • 02 97 84 65 45

#captrip
Équipé de votre matériel,

 prenez le large en quittant la terre sur une mer 
couleur cristalline ou mentholée de la Laïta 

et découvrez notre littoral en pratiquant 
nos nombreuses activités nautiques accessibles 

à tous les niveaux et à toutes vos envies.
Une journée phare commence !

Catamaran, jet ski, canoë-kayak…
Alors, c'est quoi votre trip !

FUN 56
jet ski, flyboard, wakeboard, bouée tractée... 

fun56.bzh • 06 31 04 97 96

SELLOR NAUTISME
session cata ou dériveur, permis bateau, cours... 

sellor-nautisme.fr • 02 97 05 99 92

LAïTA LOCATION
canoë, kayak, paddle, bateaux...

Port Guidel • 06 80 59 96 95

ACTION LINE
surf, vélos...

Quai 152 • 02 97 05 93 00

#capfun
Connues et reconnues, les plages 

de Fort Bloqué Guidel, le Loc'h et la Falaise sont 
les spots idéals pour la pratique 

des sports nautiques en vogue. Lancez-vous 
dans le grand bain en toute sécurité pour 
des sensations fortes encadrés et coachés 

par des professionnels expérimentés. 
surf, kitesurf, paddle, windsurf…
Alors, prêt pour une session fun !

WEST SURF ASSOCIATION
Centre Nautique • 02 97 32 70 37

ÉCOLE DE SURF DE BRETAGNE
Pen er Malo • 06 14 41 10 58

YOUSURF
Le Belvédère • 06 83 16 50 08



MARDI 5
CONSEIL MUNICIPAL
> 20h30 // Mairie

MERCREDI 6
MARCHÉ DES PRODUCTEURS
> 16h30-19h30 // Cœur de station

VENDREDI 8
LE CONTE À L'HEURE D'ÉTÉ
A partir de 3 ans - entrée libre
> 11h // Médiathèque 

CONCERT - LES RENC'ARTS
LES GAILLARDS D'AVANT
> 20h45 // Cœur de station

SAMEDI 9
THÉÂTRE 
"QUAND VIENDRA LA VAGUE"
> 21h30 // au bord de l’eau

DIMANCHE 10
PARDON CHAPELLE ST FIACRE
> 10h30 // Messe, Repas sous 
chapiteau Réservation : 
06 17 52 73 11 ou 02 97 65 91 81

KIR BRETON
LES MAT'LOTS DU VENT
> 11h30 // place de marché

TROC & PUCES DE L’ÉTÉ
Restauration sur place 
> 9h- 18h // Stade de Polignac 

THÉÂTRE
"QUAND VIENDRA LA VAGUE"
> 21h30 // au bord de l’eau

MERCREDI 13
MARCHÉ DES PRODUCTEURS
> 16h30-19h30 // Cœur de station 

FÊTE NATIONALE
Feu d’artifice 
> Guidel-plages

VENDREDI 15
LE CONTE À L'HEURE D'ÉTÉ
A partir de 3 ans - entrée libre
> 11h // Médiathèque 

CONCERT - LES RENC'ARTS
Rock19
> 20h45 // Cœur de station

SAMEDI 16
CONCERT - 7 CHAPELLES
PARA IR quinteto
> 20h45 // St Fiacre

DIMANCHE 17 
KIR BRETON
BAGAD BRO KEMPERLE
> 11h30 // place de marché

ART DANS LA RUE
Expo-vente de tableaux
Organisée par Objectif Peinture 
> 10h-18h // Aire de jeux 
Guidel-plages

mERCREDI 20
DON DU SANG
> 12h- 16h30 // Kerprat

MARCHÉ DES PRODUCTEURS
> 16h30-19h30 // Cœur de station 

JEUDI 21
RANDO - 7 CHAPELLES
> 14h … 8km
La Madeleine <>La Madeleine 

VENDREDI 22
LE CONTE À L'HEURE D'ÉTÉ
A partir de 3 ans - entrée libre
> 11h // Médiathèque

CONCERT - LES RENC'ARTS
ZANARELLI
> 20h45 // Cœur de station

DIMANCHE 24
PARDON DE LA MADELEINE 
ET TROC & PUCES
> 9h-18h // Troc et Puces
> 10h30 Messe
> 12h30 Repas sous chapiteau
Animations

KIR BRETON
BAGAD SONERIEN PLANVOUR
> 11h30 // place de marché

CONCERT - 7 CHAPELLES
CAMILLE CHAPRON
> 20h45 // La Madeleine

MERCREDI 27
LECTURE À HAUTE VOIX
Pour les adultes, entrée libre
> 11h // Médiathèque

MARCHÉ DES PRODUCTEURS
> 16h30-19h30 // Cœur de station 

CONCERT - 7 CHAPELLES
SWINGLY quartet

> 20h45 // Ch. Locmaria

JEUDI 28
RANDO - 7 CHAPELLES
> 18h … 9km
St Michel > St Fiacre > St Michel

VENDREDI 29
LE CONTE À L'HEURE D'ÉTÉ
A partir de 3 ans - entrée libre
> 11h // Médiathèque 

CONCERT - LES RENC'ARTS
LES MAT'LOTS DU VENT
> 20h45 // Cœur de station

DIMANCHE 31
KIR BRETON
CERCLE MOLAN DOUAR AR MOR
> 11h30 // place de marché

j u i l l e t a o û t

MERCREDI 3
MARCHÉ DES PRODUCTEURS
> 16h30-19h30 // Cœur de station 

JEUDI 4
CONCERT - 7 CHAPELLES
Duo JEZO-TRIADOU
> 20h45 // Ch. St Michel

RANDO - 7 CHAPELLES
> 14h … 7km
Locmaria <>Locmaria

VENDREDI 5
LE CONTE À L'HEURE D'ÉTÉ
A partir de 3 ans - entrée libre
> 11h // Médiathèque

CONCERT- LES RENC'ARTS
MADELYN ANN
> 20h45 // Cœur de station 

DIMANCHE 7
PARDON
CHAPELLE ST LAURENT
> 10h // Messe
> 12h // Repas champêtre 
Réservation avant le 4 août
J.F. Salvar : 06 19 23 70 36 ou 
scea-du-marronnier@orange.f
Laurent Mesnigé : 06 74 54 78 35
laurent.mesnige@gmail.com
Le Gal Gisèle : 06 73 12 69 22

KIR BRETON 
LES GAILLARDS D'AVANT
> 11h30 // place de marché

TROC & PUCES DE L’ÉTÉ
Avec la Guideloise Football
> 9h-18h // Stade de Polignac

DIMANCHE 7 
ART DANS LA RUE
Expo-vente de tableaux
Organisée par Objectif Peinture 
> 10h-18h // Aire de jeux 
Guidel-plages

MARDI 9 
PIPE BAND DU F.I.L. 
CELTIC PIPES AND DRUMS
> 18h00 // Cœur de station

MERCREDI 10
CONCERT - 7 CHAPELLES
GOOD TIME JAZZ
> 20h45 // Ch. St Matthieu

MARCHÉ DES PRODUCTEURS
> 16h30-19h30 // Cœur de station 

JEUDI 11
RANDO - 7 CHAPELLES
> 14h … 11km
St Matthieu > La Pitié > St Matthieu

VENDREDI 12 
LE CONTE À L'HEURE D'ÉTÉ
A partir de 3 ans - entrée libre
> 11h // Médiathèque 

CONCERT - LES RENC'ARTS
BRUNO BLONDEL
> 20h45 // Cœur de station

SAMEDI 13
CONCERT - 7 CHAPELLES
TRIO MERCURE
> 20h45 // La Pitié

l'agenda
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DU 5 AU 30 JUILLET  
Expo "Talents guidélois"

DU 2 AU 31 AOÛT 
Expo "Couleurs d’arbres"

DU 5 AU 28 SEPTEMBRE
Expo "Le mois de la photo"

DU 14 JUILLET AU 15 AOÛT
mercredi > dimanche / jours fériés 
> 15h-18h30 - Entrée libre
HALNA DU FRETAY 
contemporaine

> Chapelle St Fiacre
SYLVIANE BARDOU 
interprétative

> Chapelle la Madeleine
ALAIN CHARLES RICHER 
figurative

> Chapelle Locmaria 
MATTHIEU LE YONDRE
sculpture métal

> Chapelle St Michel
NICOLE THIEFFRY
photographie

>Chapelle St Matthieu
GUY COSNARD 
gravure

> Chapelle La Pitié
AKIKO OKUBO 
peinture japonaise 
> Chapelle St Laurent 

Céramiques de Kerbigot
02 97 05 96 09

À PARTIR DU 16 SEPTEMBRE
Expo Natures ?
La Boulange

s e p t e m b r e la médiathèque

DIMANCHE 14
KIR BRETON
MUSICAVEN
> 11h30 // place de marché

NUIT ÉTOILÉE - SPECTACLE 
PYROTHECHNIQUE
Bal organisé par l’Amicale des 
employés communaux
> Tombée de la nuit // Guidel-Plages

MERCREDI 17
DON DU SANG
> 12h- 16h30 // Kerprat

MARCHÉ DES PRODUCTEURS
> 16h30-19h30 // Cœur de station 

VENDREDI 19
LE CONTE À L'HEURE D'ÉTÉ
A partir de 3 ans - entrée libre
> 11h // Médiathèque 

CONCERT- LES RENC'ARTS
BARBARA LUNA
> 20h45 // Coeur de station

SAMEDI 20
PARDON CHAPELLE LA PITIÉ
> 18h // Messe 

DIMANCHE 21
PARDON CHAPELLE LA PITIÉ
> 10h30 // Rassemblement à la 
fontaine pour la bénédiction, 
procession, messe 
> 12h30 // Repas chapiteau
> 15h // Célébration mariale

DIMANCHE 21 
KIR BRETON
LES MAT'LOTS DU VENT
> 11h30 // place de marché

DIMANCHE 21 
EXPO - CHAPELLE LA PITIÉ
> 15h-18h30 // La Pitié

MERCREDI 24
MARCHÉ DES PRODUCTEURS
> 16h30-19h30 // Cœur de station 

JEUDI 25
PERMANENCE CTRL
Réabonnements ou 
abonnements www.ctrl.fr
> 9h30-12h // Mairie

VENDREDI 26
LE CONTE À L'HEURE D'ÉTÉ
A partir de 3 ans - entrée libre
> 11h // Médiathèque 

CONCERT - LES RENC'ARTS
PIERRE BARBUSSE
> 20h45 // Cœur de station

DIMANCHE 28
PARDON
CHAPELLE DE LOCMARIA
> 10h30 // Rassemblement à la 
fontaine, bénédiction de l'eau et 
des fidèles, procession puis messe
> Repas sous chapiteau

KIR BRETON
LES CALFATS
> 11h30 // place de marché

EXPO - CHAPELLE LA PITIÉ
> 15h-18h30 // La Pitié

MERCREDI 31
LECTURE À HAUTE VOIX
Pour les adultes, entrée libre
> 11h // Médiathèque

MARCHÉ DES PRODUCTEURS
> 16h30-19h30 // Cœur de station 

SAMEDI 3
FORUM DES ASSOCIATIONS
> 10h-17h // Complexe sportif 
de Prat Foën
ACCUEIL DES NOUVEAUX 
GUIDELOIS sur inscription 
> 10h30 // L'ESTRAN

SAMEDI 10
TROC & PUCES - MUSIQUE
Instruments, partitions, 
accessoires…
> 9h-14h // Cour de l’espace 
Brizeux – École de Musique

DIMANCHE 11
EXPO - CHAPELLE LA PITIÉ
> 15h-18h30 // La Pitié

SAMEDI 17
MARATHON PHOTOS
Animation gratuite - Inscription > 
www.guidel.com à partir de fin août 
> 10h-16h // Médiathèque

DIMANCHE 18
GLOBULES EN BALADE
> Départs 8h30 à 10h // Manoir 
du Lain Gestel 

PARDON
CHAPELLE ST MATTHIEU
> 10h30 // Rassemblement et 
bénédiction à la fontaine, messe, 
repas, tombola, pressée de cidre

JOURNÉE DU PATRIMOINE
Expo sur chapelle de la Pitié
> 15h-18h30 // La Pitié

MARDI 20
CLUB DE LECTEURS
Entrée libre, durée 1h30
> 18h30 // Médiathèque

SAMEDI 24
FEST NOZ
Par Ar un Dro e Gwidel
Modkosmik, Wipidoud, 
Cécile ha Céline 
> 20h30 // L’ESTRAN

DIMANCHE 25
PARDON
CHAPELLE ST MICHEL
> 10h30 // Messe
> Repas sous chapiteau

MARDI 27
CONFÉRENCE
 "LE ROUMAIN DE L’ATLANTIQUE"
Proposée par Loïc Thétio
Puis vente dédicace de son livre 
> 18h30 // Médiathèque

MERCREDI 28
LECTURE À HAUTE VOIX
Pour les adultes, entrée libre
> 11h // Médiathèque

de l'été
   

EXPOS

festival 7 chappelles

kerbigot

croix notre dame



Un séjour 100%  connecté, Téléchargez gratuitement votre application 
Imagina > Guidel : Allez au menu et laissez vous guider ! Au programme, 
itinéraires,  programme  interactif, points de vue, centres d’intérêts et  
notifications des évènements pour ne rien rater !

MAIRIE
11 Place de Polignac : 02 97 02 96 96
Ouverte du lundi au vendredi 
(8h30-12h et 13h30-17h30) 
Le samedi de 9h30 à 12h 
pour l’état civil uniquement 
(fermé les samedis du 16 juillet au 13 août)

MÉDIATHÈQUE
Ouverte le mardi (10h-18h), 
mercredi, vendredi et samedi (10h-13h)

CAPITAINERIE - PORT
02 97 05 99 92

URGENCES
Pompiers : 18
Samu : 15 (ou 112 depuis un mobile)
Police : 17
Gendarmerie : 02 97 32 61 17
Médecin de garde : 02 97 68 42 42 
SOS Médecins : 36 24
Pharmacie de garde : 32 37
Centre antipoison : 02 99 59 22 22
Hôpital : 02 97 64 90 00 (24h/24)
Urgence gaz GRDF : 0 800 47 33 33
EDF dépannage : 0 810 333 356
Déchèterie : 0800 100 601

UNE ÉDITION ESTIVALE
Toute l'équipe de la compil' vous souhaite 
des vacances inoubliables qui marqueront 
à jamais vos souvenirs et surtout les leurs 
(enfants). On en est sûr, certains d'entre 
vous chercheront un jour à vivre à Guidel.

CLICHÉS
de Service Com’ de la commune de Guidel, 
de l’association des 7 Chapelles en Arts, 
des groupes et des artistes en Polaroid,
de Mikigraphie 
et de tous les copains...

BLABLABLA
Marylise, Catherine, Jo, Michel et Michèle

IMPRIM’
sur du papier PEFC (issu des forêts gérées 
durablement) par l’imprimerie EI, certifiée 
Imprim’vert. Ça veut dire que  l’imprimerie 
utilise des encres végétales recyclables 
et trie et recycle ses déchets

LOOK
Mikigraphie et Inès la "stagiaire".

la compil'

l'appli
2022


