
FONDS HÉLÈNE ET ÉDOUARD LECLERC  (Jusqu'au 15 janvier 2023)
Exposition Ernest Pignon-Ernest
Ernest Pignon-Ernest intervient depuis plus de cinquante ans dans l’espace public. Il présente à Landerneau ses
installations, ses dessins, ses photographies révélant l’ensemble de son processus de création.
Infos pratiques  : ouvert tous les jours de 10h à 18h - Tarifs : plein tarif  9€ / gratuit -19 ans / tarif  réduit 7€
+ d’infos sur www.fonds-culturel-leclerc.fr - 02 29  62 47 78 

GALERIE DE ROHAN  (Jusqu'au 6 novembre 2022)
Exposition EAcrange
L’exposition landernéenne présente une trentaine d'estampes contemporaines de la Chalcographie,
commandées à des peintres  des sculpteurs ou à des artistes conceptuels .
Vacances de la Toussaint : visites ateliers famille spéciale Halloween (les mardi 25/10 et 01/11 et jeudi 27/10 et
03/11 à 11h) 
Infos pratiques  : ouvert tous les jours de 14h à 18h - Entrée gratuite
+ d’infos sur www.galeriederohan.landerneau.bzh- 02 56 31 28 15 

VUES, PAR HASARD (Jusqu'au 6 novembre 2022)
Marc Didou revient à Landerneau avec l’exposition « Vues, par hasard », en cœur de ville, proposant la découverte
de ses œuvres à travers deux parcours en plein air (dépliant disponible à l'Office de tourisme).

ABBAYE DE DAOULAS  (Jusqu'au 4 décembre 2022)
Exposition Afrique, les religions de l'extase
Cette exposition propose un voyage en Afrique, à la découverte des cultures religieuses de ce continent ; une
véritable plongée dans une atmosphère de mysticisme et de découverte de la ferveur des croyants.
Infos pratiques : ouvert tous les jours de 13h30 à 18h -  Tarifs : plein tarif 8€ / gratuit -7ans / tarif jeune de 1€ à
4€ - + d’infos sur www.cdp29.fr - 02 98 25 84 39

LES BALADES PHOTOGRAPHIQUES DE DAOULAS
En résonance avec l’exposition annuelle « Afrique. Les religions de l'extase », l'Abbaye de Daoulas invite
deux photographes dans ses jardins et dans les rues de la commune, Ayana V. Jackson et Omar Victor
Diop.

VACANCES DE LA TOUSSAINT

L'AGENDA DES
ANIMATIONS
PAYS DE LANDERNEAU-DAOULAS

Les Temps Forts / HIGHLIGHTS

EXPOS, LOISIRS,
VISITES GUIDÉES...
TOUS LES BONS
PLANS DES
VACANCES !

DU 22 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2022

https://web.digitick.com/index-css5-fhel-pg1.html


Le 25/10 de 15h à 17h

Le 02/11 de 15h à 16h30

    AUTOUR DU CHAMPIGNON
Nous partirons à la découverte des principales espèces de champignons du Finistère. Sont-ils
comestibles, neutres ou toxiques ?
Novices comme initiés seront les bienvenus pour parfaire leurs connaissances ! Avec petit goûter à la
clef.

Limité à 20 places - Rendez-vous à la forêt du Cranou (Pont-Rouge), Hanvec

LE TOUR DES ATELIERS 
Les artisans et artistes de Landerneau vous ouvrent leurs portes le temps d’une déambulation et de
visites flashs d’ateliers en ateliers. Au programme : maroquinerie artisanale (autour du cuir de
poisson), artisan verrier (soufflage et filage de verre au chalumeau) et restauration / reliure de livres.

Limité à 15 places - Rendez-vous à l'Office de tourisme, Landerneau

                Gratuit - Réservation obligatoire auprès de l'Office de tourisme 
                + d'info au 02 98 85 13 09 et sur www.tourisme-landerneau-daoulas.fr

Les sorties découverte / GUIDED VISITS

Du mardi au vendredi durant les vacances scolaires à 11h
LES VISITES FLASH DE LANDERNEAU : "DE LÉON À CORNOUAILLE"

Gratuit - Durée 30 minutes
Réservation auprès de l'Office de tourisme 
+ d'info au 02 98 85 13 09 et sur www.tourisme-landerneau-daoulas.fr

Les 26/10 et 03/11 à 14h30

LES VISITES GUIDÉES DE LANDERNEAU
Histoire, patrimoine ou anecdotes, laissez-vous guider par le réseau des guides bénévoles de
Landerneau.

Gratuit - Durée 1h30
Réservation auprès de l'Office de tourisme 
+ d'info au 02 98 85 13 09 et sur www.tourisme-landerneau-daoulas.fr

Le 26/10 à 20h30

BALADE CONTÉE AVEC ISABELLE DE COL - LE SAMHAIN
A travers les ruelles étroites et silencieuses du centre historique, Landerneau nous accueille…
De nouvelles légendes nous chuchotent comment approcher tous ces personnages inquiétants qui
dansent aux carrefours des venelles ou des chemins en cette période du Nouvel An Celtique appelé «
Samhain » ...

             3€ à 6€ -  Réservation obligatoire auprès de l'Office de tourisme 
             + d'info au 02 98 85 13 09 et sur www.tourisme-landerneau-daoulas.fr

Pépites & Curiosités
LES RENDEZ-VOUS INSOLITES DES VACANCES 



À L'ABBAYE DE DAOULAS 
Une saison au jardin, l'automne - Les 26/10 et 02/11 à 14h30
C'est l'automne, les nuits se rallongent et les animaux nocturnes des jardins de l'abbaye mènent la belle vie.
Venez mener l'enquête et découvrir les traces laissées par ces grands timides. Hérissons et chouettes
n'auront alors plus de secrets pour vous. 
Matières Mystères  - Les 25-28/10 et 01-04/11 à 14h30 
Terre, bois, tissu, métal… Les matières sont aux fondements des rites ancestraux et des pratiques africaines.
Comment sont-elles choisies ? De quelle charge symbolique sont-elles porteuses ?  Pour tenter de répondre
à ces questions et, en atelier, mêlez matières, textures et couleurs pour donner vie à un objet-force. 
À l'école des sorciers - Les 27/10 et 03/11 à 11h
Partez à la découverte des objets protecteurs d’Afrique : masques, talismans, kota, minkisi… Tels des
doudous, ces objets magiques rassurent leurs porteurs mais ils leur ouvrent aussi la porte sur d’autres
mondes. Pleinement inspiré, chacun fabrique ensuite son nouvel objet protecteur à la méthode africaine. 

Tarifs : entrée sur le site  + 1€ -  Réservation obligatoire + d’infos sur www.cdp29.fr - 02 98 25 84 39

On bouge en famille ! / FAMILY FUN

AU DOMAINE DE MENEZ MEUR
Balade gourmande au petit matin - Le 24/10 à 8h
Balade tôt le matin, au lever du jour.  Un moment idéal pour faire de belles rencontres au détour des
sentiers de randonnée. + petit déjeuner 
Sortie mycologique - Le 26/10 à 10h
Venez découvrir les champignons présents à Menez Meur en compagnie d’un spécialiste de la Société
mycologique du Finistère. 
Dans la gueule du loup - Le 27/10 à 14h30
Le loup un animal mystérieux et méconnu... Venez découvrir la meute de Menez Meur. Émotions garanties.
Un goûter sain pour Halloween - Le 29/10 à 14h
Alors qu’Halloween approche, venez découvrir en compagnie d'une naturopathe, des recettes simples et
saines pour un goûter d’Halloween équilibré ! 
Halloween : Le bestiaire de Meneza la sorcière !  - Les 30-31/10 et 01/11 à 14h et 15h30
Suivez la sorcière de Menez Meur et aidez-la à réunir les ingrédients d’une potion magique ! En chemin,
découvrez son bestiaire favori ...
Sa majesté le cerf - Le 03/11 à 14h30
Menez Meur n’est pas seulement une ferme, le domaine accueille aussi deux grands représentants de la
faune sauvage. Venez découvrir l’un d’eux : sa majesté le cerf !
Tous à la ferme - Le 5/11 à 14h30
Découverte des animaux de la ferme de Menez Meur, nourrissage, pour un moment inoubliable !

Infos pratiques : ouvert tous les jours de 13h à 18h - Tarifs : animations payantes + entrée au
domaine (adulte 6€ / 4-12 ans 4€)
+ d’infos au 02 98 85 18 89 et sur www.menez-meur.pnr-armorique.fr

FESTIVAL CLAIR DE LUNE - Du 17 au 29/10
10 jours de fête pour chouchouter les enfants avec des animations, activités culturelles et
littéraires pour les familles.
Gratuit - LANDERNEAU, PLOUEDERN, DIRINON, Bibliothèques  - 02 98 85 76 00
https://mediatheque.landerneau.bzh

https://web.digitick.com/index-css5-fhel-pg1.html


À Landerneau : 23/10 et 01-04/11à 14h30 - À  Daoulas : 27/10 à 14h30

Les 23-26-28-30/10 et 01-04/11 à 14h

Les 26-28 et 30/10 à 17h30

LES ARCHI KURIEUX
Chasse aux [K]uriosités à Landerneau & Daoulas 
Ouvrez l'œil et levez la tête ! Parcourez la ville pour retrouver les trésors cachés photographiés par
l’animatrice. À partir de 4 ans.

Jeu de piste - L'héritage du corsaire à Landerneau 
Découvrir l'histoire et les bâtiments emblématiques de la cité de la lune de manière ludique et insolite. Des
cadenas à ouvrir, des codes à déchiffrer pour progresser dans votre aventure. À partir de 8 ans.

Chasse aux monstres à Landerneau !
Partez en famille sur les traces des monstres et créatures imaginaires qui peuplent la cité.. Ouvrez l’œil,
levez la tête et répondez à leurs exigences pour libérer les bonbons !

            Tarif : à partir de 16€ pour deux personnes 
            Réservation obligatoire - Jeux avec un animateur
            Billetterie disponible à l'Office de tourisme et en ligne. 
+ d'info 02 55 59 69 50 et sur www.lesarchikurieux.fr

Landerneau : centre ville historique, jardin des Bénédictines et la Grande
Briqueterie
Centre ville historique de Daoulas 
Château de Roc'h Morvan à La Roche-Maurice

LES LIVRETS JEUX 
Pour découvrir le Pays de Landerneau-Daoulas en s'amusant ! 

Les livrets jeux sont disponibles à l'accueil de l'Office de tourisme.
Gratuit. 
Jeu en autonomie - À partir de 4 ans. 

Kit enquêteur disponible à l'accueil de l'Office de tourisme (caution de
25€ demandée)
Jeu téléchargeable en ligne sur www.mystereabgrall.com 

LE MYSTERE ABGRALL
Jeu de piste / escape game à la découverte de Landerneau et de la
mystérieuse fortune laissée par l'excentrique Erwann Abgrall...

Gratuit
Jeu en autonomie  - Conseillé à partir de 12 ans accompagné d'un adulte

Visiter autrement 
JEU DE PISTE ET LIVRETS 



26e SALON SAVEURS DES TERROIRS
L'évènement incontournable autour des plaisirs de la table. Venez rencontrer plus de
60 exposants vignerons et producteurs passionnés et profiter de leur savoir-faire.
2€ - LANDERNEAU, Salle Saint-Ernel - 06 80 63 01 69

FÊTE D'AUTOMNE
Conférences, troc de plantes , recyclerie, vannerie, tourneur sur bois, livres,
restauration ...
Gratuit - PLOUEDERN, Salle Steredenn - 10h à 17h  - 06 70 42 29 34

ATELIER MOSAÏQUE
Venez fabriquer un dessous de plat, un panneau de numéro de rue, un pot, ou tout ce
qui vous passera par la tête. 
Libre participation - PLOUEDERN, Le Tri Porteur - 10h à 12h - 06 06 41 39 48 

22/10

22/10

MARCHÉ DES ART ET DES CRÉATEURS A TOUT'ART
Le Marché des Arts et Créateurs A Tout'Art est de retour. Les exposants, artisans d'art,
créateurs et artistes vous feront découvrir leurs travaux et nouveautés 
Gratuit - PLOUDIRY, Salle polyvalente - 10h30 à 19h - kty-hoyez@orange.fr

23/10

21 au
23/10

FUTSAL ARMOR CUP
Tournoi international de football en salle réservé à la catégorie U11.
3€ à 5€ - LANDERNEAU, La Cimenterie - 9h à 18h - 06 71 58 58 43

22 et
23/10

EXPOSITION CAROLINA VALLADARES
L'univers poétique et délicat de Carolina Valladores aux Ateliers Lafayette.
Gratuit - LANDERNEAU, Ateliers Lafayette  - 02 30 82 02 81

Jusqu'au 
02/11

EXPOSITIONS PERMANENTES SUR L'OR BLEU EN BRETAGNE
Deux expositions permanentes, gratuites: "Une fibre, des hommes, un art, une foi" et 
"De la graine au fil, du fil à la toile".
Gratuit - PLOUDIRY, Enclos paroissial et Kanndi Mescoat  - 06 32 64 99 92

Jusqu'au 
31/12

VISITE COSMAÉ, FABRICANT D'INGRÉDIENTS COSMÉTIQUES
Cosmaé, fabricant d'ingrédients cosmétiques, ouvre ses portes tous les mercredi 
après-midi pour visiter l'usine et participer à un atelier DIY.
3€  - SAINT THONAN, Entreprise Cosmaé   - 02 98 07 23 65

26/10 et
02/11

CONCERT CLARISSE LAVANANT
La municipalité organise une soirée festive afin d'aider au financement de la cloche.
12€ - SAINT-DIVY, Salle polyvalente - 20h  - 02 98 20 20 90

22/10

Et aussi...



LE BAL DES PETIT(E)S SORCIER(E)S
Concours de dessins d'Halloween, apportez votre œuvre !
Gratuit - SAINT-THONAN, Salle ployvalente - 18h à 21h30  - 02 98 40 13 33

ATELIER COUTURE – B.A.BA
La couture, c’est super chouette ! Mais encore faut-il savoir se servir d’une machine
à coudre pour imaginer coudre, raccourcir, transformer…
Libre participation - PLOUEDERN, Le Tri Porteur - 10h à 12h - 06 06 41 39 48 

31/10

03/11

DANS LA TANIÈRE DE PETIT OURS
Petit Ours t’invite dans sa tanière pour écouter des histoires et des comptines. Les
doudous qui ne craignent pas les ours sont également les bienvenus !
Gratuit - LANDERNEAU, Médiathèque - 11h à 12h - 02 98 85 76 00

05/11

EXPOSITION ARZ AL LOAR
Parfois des corps jaillissent de la matière... en fusion avec les coulures d'encres, on
aperçoit des paysages abstraits. Est-ce une forme humaine où végétale… ?
Gratuit - LANDERNEAU, Le Family - 10h - 02 98 20 29 10

05 et
06/11

ANIM'ST-DIVY FÊTE HALLOWEEN
L’association Anim’St-Divy vous prépare une soirée effrayante. Animations pour les
enfants. Election du meilleur déguisement enfant et adulte
2€ - SAINT-DIVY, Salle polyvalente -  21h -02 98 20 20 90

31/10

SUPER LOTOWEEN
Super loto avec plus de 5 000 € de lots. Bingo, boules et coffres surprises.
Buvette et restauration sur place. 
3€- LANDERNEAU, Salle Saint-Ernel  - 20h -  apesttho@gmail.com

29/10

TRAIL D'HALLOWEEN
Deux parcours sont proposés au départ de la salle des sports route Valy Lédan
à 19h00 un circuit de 9km et 19h30 un circuit de 16km.
Gratuit - SAINT-DIVY Salle des sports  - 19h -  06 44 08 93 12

29/10

MAISON HANTÉE 5e ÉDITION
Fêtez Halloween dans La Maison Hantée, une expérience de parcours horrifique dont vous
ne vous sortirez pas indemnes …
2€ - HANVEC- Hangar en face du restaurant 7 Kernelach - 20h à minuit -
horrorbreizh@laposte.net

25 au
31/10

BAIN DE FORÊT DE L'AUTOMNE
Les arbres lâchent leurs feuilles en se parant de mille couleurs. Et nous ? Qu'avons-nous
à lâcher ? Savons-nous lâcher-prise ? 
35€ - PLOUEDERN - Bois Boloré - 14h à 17h - 06 03 26 72 02

25/10

1000 TOURS DE L'ELORN
Familles, amis, sportifs venez relevez le challenge OMS des 1 000 Tours de l'Elorn
Pour les enfants de 4 à 8 ans, des animations autour du vélo seront proposées.
5€ - LANDERNEAU - Départ du Family  - 9h à 12h - 02 98 03 77 91

23/10
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Au départ de Landerneau, le Chemin de Penguelen arpente les chemins situés au nord de la ville et
vous fait découvrir la campagne léonarde. 

Au départ de Landerneau, le Chemin de Saint-Ernel vous fait découvrir, à travers quelques
dénivelés, la nature côté Cornouaille.

À Daoulas, le sentier de la pointe de Rosmelec vous fait découvrir des magnifiques points de
vue sur la pointe de Loperhet et Logonna. Idéal pour découvrir le richesse de faune
ornithologique qui peuple la ria de Daoulas.

 À Logonna-Daoulas, le sentier de la pointe du Bendy sera l'occasion de découvrir les
remarquables paysages (entre terre et mer) de cette presqu’île du fond de la rade de Brest.

Au départ de Trémaouézan, le circuit de Langazel vous emmène dans la plus vielle tourbière de
Bretagne. Constitué de prairies humides et de landes, cet espace est le refuge d'une faune et d'une
flore incroyables.

Au départ de La Forest-Landerneau, le circuit des lavoirs vous fera découvrir quelques 6  lavoirs de
la commune, mais aussi le petit bourg, la campagne et vous longerez en partie le bord de l' Elorn. 

EN VILLE

8,3km - environ 2h - Difficulté : intermédiaire

5,9km - environ 1h30 - Difficulté : intermédiaire

EN BORD DE MER

7,4 km - 2h - Niveau : moyen

4,9 km - 1h30 - Niveau : moyen

EN CAMPAGNE 

8 km - environ 2h30 - Niveau : moyen - Attention : prévoir des bottes ! 

8,1 km - environ 2h30 - Niveau : moyen - Attention : certains tronçons sont sous l'eau lors de la
marée haute des gros coefficients de marée.

Que vous soyez randonneur aguerri ou marcheur occasionnel, il y a forcément une balade qui
vous ressemble ! Voici notre sélection de randonnées sur le Pays de Landerneau-Daoulas :  

Balades et randonnées / HIKING

Ces fiches randonnées sont disponibles à l'accueil de 
 l'Office de tourisme et sur le site en téléchargement :

 
https://www.tourisme-landerneau-daoulas.fr/trouver-

son-activite/randonnee-et-velo/

https://www.tourisme-landerneau-daoulas.fr/
https://www.tourisme-landerneau-daoulas.fr/


 LOISIRS, VISITES, CULTURE...
 Océanopolis - La Récré des 3 Curés - Traversées vers les îles - ArchiKurieux...
BOUTIQUE
Topoguides, cartes postales, tote bags...

Billetterie & boutique

Suivez l'actu sur @tourismelanderneaudaoulas

/ TICKETING

Office de Tourisme
Pays de Landerneau-Daoulas

16, place du Général de Gaulle - Landerneau 
Tel. 02 98 85 13 09 - tourisme@capld.bzh

www.tourisme-landerneau-daoulas.fr
Ouvert du lundi au samedi 

de 10h à 12h et de 14h à 17h30. 

Visiter des ateliers d'artistes et d'artisans : prenez le temps de flâner dans le quartier des
artistes, rue Lafayette et rue de la Fontaine Blanche, pour visiter les ateliers qui font le charme de
Landerneau et sa réputation de ville artistique.
Aqualorn : pour perfectionner son dos crawlé, se détendre dans le spa, le hammam ou le sauna,
ou occuper ses enfants en cas de pluie, Aqualorn est un centre aquatique complet et ludique
Cinéma Le Rohan : l’occasion d’aller voir ce film dont vous avez lu une excellente critique ? Le
cinéma de quartier Le Rohan propose une sélection pour tous.
Médiathèque Per Jakez Hélias : Au bord de l’Élorn, venez flâner parmi les rayonnages et
feuilleter quelques pages. Des cafés débats et animations pour tout-petits y sont régulièrement
organisés.
Karting indoor Saint-Urbain : Sensation fortes et plaisir garantis à bord de votre bolide !
Partagez un moment en famille ou entre amis et lancez-vous des défis autour d’une course façon
grand prix de Monaco !

En intérieur / INDOOR

Quelques gouttes viennent perturber votre séjour à Landerneau ? Rassurez-vous, la pluie, ici,
ne dure jamais bien longtemps ! Pourquoi ne pas en profiter pour découvrir quelques activités
en intérieur 

https://www.tourisme-landerneau-daoulas.fr/
https://www.tourisme-landerneau-daoulas.fr/sinspirer/votre-sejour-ideal/idees-activites-indoor-a-landerneau/#

