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le 01/06/2021
Les rencontres musciales : L'influence des musiques orientales
Les modes et sonorités des musiques venues d'Orient influencent la musique
occidentale depuis déjà plusieurs siècles et trouvent aujourd'hui une résonance
spéciale dans les musiques actuelles. Venez découvrir avec nous leurs couleurs et
saveurs par�culières !
19h - Informa�ons et réserva�on ...
Locminé ; Espace La Maille�e ;

Infos ;

Pixabay libre de droit

le 02/06/2021
Exposi�on de matériels d'astronomie amateur
Les instruments d'observa�on du ciel, de la paire de jumelles au télescope. Anima�on
et présenta�on d'astrophotographies. De 14h à 16h à la médiathèque.
Melrand ; Médiathèque, rue Saint Rivalain ;

Infos david.chevreux@free.fr ;

DR

du 04/06/2021 au 06/06/2021
Les Rendez-vous aux Jardins, aux jardins d'Ewen
Les jardins d'Ewen, un jardin à l'anglaise, l'une des plus belles collec�ons de Bretagne.
Hortensias, Erables du japon, Rosiers anciens et botaniques, Rhododendrons..... seront
à l'honneur. Thème na�onal : la transmission des savoirs. 6€ plein tarif, 3,50€ réduit,
gratuit moins de 12 ans.

Évellys ; Kermerian ; Remungol

Infos 02 97 60 99 28-06 62 71 99 28 lesjardinsdewen@orange.fr ;
h�p://www.lesjardinsdewen.fr/

DR

du 04/06/2021 au 06/06/2021
Rendez-vous aux jardins, domaine de Kerguéhennec
Pour ces Rendez-vous, le Domaine propose des visites longues de 40 minutes,
gratuites, le dimanche 6 juin. Ouvert de 14h à 18h.
Bignan ; Kerguéhennec ;

Infos 02 97 60 31 84 ; h�p://www.kerguehennec.fr
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DR

du 04/06/2021 au 06/06/2021
Rendez-vous aux Jardins, aux jardins de Keroguic
Ouvert le vendredi 4 juin, le samedi 5 et le dimanche 6 juin de 10h00 à 18h30 les 3
jours sans interrup�on. Visites libres, avec conseils tout au long des 3 journées. Ces
jardins sont composés d'une roseraie, d'un jardin aqua�que et d'un potager.

Baud ; Keroguic ;

Infos 06 37 62 75 84 ;

DR

du 04/06/2021 au 06/06/2021
Rendez-vous aux jardins au Village de l'an Mil
Rendez-vous aux jardins : « Transmission de savoirs » avec la par�cipa�on d’une
naturopathe sur le thème des plantes médicinales, du vendredi au dimanche de 10h à
17h. Compris dans le prix de l'entrée.

Melrand ; Village de l'an Mil ; Lann Gouh

Infos 02 97 39 57 89 contact@villagedelanmil-melrand.fr ; www.villagedelanmil-
melrand.fr

DR

du 04/06/2021 au 06/06/2021
Rendez-vous aux Jardins à la Vénus de Quinipily
Trois jours d'ouverture non-stop de 10h à 19h dans ces jolis jardins de rhododendrons,
azalées... Entrée à 3 €.
Baud ; Quinipily ;

Infos 02 97 39 04 94 ;

Libre de droit pixabay

le 06/06/2021
Découvre la ferme bio et emporte ton territoire !
Élevage de vaches lai�ères et transforma�on. Visite de la ferme, marché de
producteurs bio, groupe de musique... Réserva�on obligatoire ! Brunch bio et local 7€,
végétarien 6€, enfant 5€. De 9h à 12h.
Baud ; Ferme de Loposcoal ;

Infos 02 97 66 05 83 ;
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DR

le 06/06/2021
Journée des loisirs en Morbihan
Sur 25 sites touris�ques dont 3 en Centre Morbihan (Le Carton-Voyageur à Baud, le
Village de l'An Mil à Melrand et la Balade du Père Nicolas à Pluméliau-Bieuzy),
bénéficiez d’une offre excep�onnelle : une entrée payante pour une entrée gratuite
avec le mot de passe suivant : JDL2021.
Pluméliau-Bieuzy ; La Balade du Père Nicolas ;

Infos ; h�ps://www.morbihan.com/accueil/nos-bons-plans/journee-des-loisirs

© DR

le 12/06/2021
Fête de la Musique
Dans le bourg. Suivant les règles sanitaires en vigueur, couvre-feu à 23h.
Melrand ; ;

Infos commune-de-melrand@wanadoo.fr ;

Centre Bretagne Nature

le 12/06/2021
Découverte de la Lande du Crano
Laissez vous guider dans ce lieu rempli d'histoire, à la rencontre de la faune et de la
flore. De 14h30 à 16h30. Gratuit en partenariat avec la fédéra�on de chasse du
Morbihan. Inscrip�on obligatoire.
Pluméliau-Bieuzy ; Kerhervé ;

Infos 06 10 62 62 96 centrebretagne.nature@gmail.com ;

DR

le 12/06/2021
Conférence projetée Serj Philouze
Serj Philouze parlera de son travail de photographe. Comment se construisent ses
projets, de quelle façon se composent ses portraits, etc. Avec par exemple, les
rencontres à l’origine de l’exposi�on « P’�ts bouts de Bretagne.» A 15h au Quatro.
Baud ; Le Quatro ;

Infos 02 97 51 15 14 musee@mairie-baud.fr ;
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le 13/06/2021
Troc et puces du CS Bignan
Sur le parking face à Ronsard, de 8h à 18h. Entrée visiteurs 1,50 €.
Bignan ; Bourg ;

Infos 06 08 16 54 57-06 70 22 45 26 csbignanfootball@laposte.net ;

Joa Paulo Santos

le 13/06/2021
3D, compagnie HMD, cirque
A la croisée du cirque chorégraphique, de la musique concrète et du théâtre muet, 3D
est une pièce de cirque pour l'espace public qui tente l'u�lisa�on exhaus�ve d'un
objet. A 17h, durée 40 mn.
Plumelec ; Complexe de la Madeleine ;

Infos ; centremorbihanculture.fr

DR

le 13/06/2021
Concert Gospel Cécile Andrault au Maneguen
Organisé par Les Amis du Manéguen, à 16h30 à la chapelle du Maneguen. Entrée Libre
- Par�cipa�on au chapeau souhaitée. Port du masque obligatoire et concert assis.
Guénin ; Chapelle du Maneguen ;

Infos 06 99 07 17 09 ;
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