Deux journées pour rencontrer le patrimoine, les paysages et les savoir-faire traditionnels…
10h : Balade au fil des moulins de Melrand

25/06 Découverte de 3 moulins, des artisans

menuisiers et de la chapelle de la Madeleine.
10h : Balade commentée à la découverte du

15h : Découverte guidée de Saint-Nicolasdes-Eaux et de l’histoire du Blavet

15h : Découverte guidée de Saint-Nicolas-

26/06 site du Manéguen à Guénin et de ses légendes. des-Eaux et de l’histoire du Blavet
Chapelles, pierre de sacrifices, flore…
5 km de balade

Chapelle flamboyante et balade au fil de l’eau

29/06 Venez saluer Saint Adrien dans son étonnante chapelle et cheminez entre fleuve, ruisseaux et

Septembre

14h30

étangs à la découverte de l’histoire des lieux. Andréa vous réserve de belles surprises !
4,5km Saint-Barthélemy

07/09

La force du granit

Laissez-vous conter l’histoire du granit en suivant des sentiers ombragés. Durant cette
balade commentée, vous ressentirez la forte présence des pierres dans l’histoire et les
14h30 monuments que vous croiserez. 5km - Baud

Journées Européennes du Patrimoine
17/09
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Urban trail : trail intra-muros permettant de découvrir le patrimoine et de
traverser les infrastructures baldiviennes. Baud

18/09 « Le Blavet au fil de ses maisons éclusières » au départ de Saint-Adrien.
Visites guidées et balades commentées à vélo. Saint-Barthélemy.
Programme détaillé disponible début septembre : www.valleedublavet.bzh

Animations dans les landes du Crano à Pluméliau-Bieuzy
Ce site naturel est classé en Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF).
15 rendez-vous sont proposés tout l'été pour découvrir la lande, ce milieu typique du paysage breton
et les nombreuses espèces qui la peuplent : oiseaux, chauve-souris, lapins de garenne, papillons, libellules…
Rendez-vous les : 6 et 25 juin ; 8, 14, 15, et 28 juillet ; 2, 4, 10, 19 et 24 août ; 3, 17 et 24 septembre

Programmation détaillée : www.valleedublavet.bzh

Ne pas jeter sur la voie publique - Crédits photos : A.Lamoureux, Y. Hamonic, Bugale Melrand, Ville de Baud

Juin

Journées Patrimoine de Pays et des moulins

Vallée du Blavet Tourisme & la ville de Baud vous invitent à découvrir la
richesse du patrimoine culturel et naturel de la Vallée du Blavet

programme estival
de la Vallée du Blavet

Les petites échappées

Été 2022

Des moments de partage et de découverte pour petits et
grands !
Se balader au rythme de la musique et des contes, s’initier aux
danses bretonnes, découvrir la faune environnante, créer avec la
nature ou s’y reconnecter ; voici les aventures qui vous attendent
cet été dans la Vallée du Blavet !
Avec Gaëlle Barbelivien, Florian Darcel et Fanie Knoerlé, les Bugalé Melrand,
la fédération de pêche du Morbihan, Ateliers Sauvages, Laura Philippot,
Centre Bretagne Nature.

Les grandes échappées
Des balades commentées tous les mercredis et
dimanches de l’été !
Chaque mercredi avec Andréa, guide de l’Office de Tourisme,
partez à la découverte de nos communes et de leurs secrets.
Au gré des sentiers empruntés, évadez-vous à travers l’histoire,
la nature et le patrimoine des sites visités.
Tous les dimanches de l’été, deux visites de Saint-Nicolasdes-Eaux vous sont proposées.
Animations gratuites et ouvertes à tous sur inscription
Vallée du Blavet Tourisme - 02 97 08 04 07 - contact@valleedublavet.bzh
Promenade des estivants, Saint-Nicolas-des-Eaux, 56930 Pluméliau-Bieuzy
www.valleedublavet.bzh

Les Flâneries baldiviennes

7 mercredis, 7 flâneries
Découvrir le bâti et le travail des artisans, se plonger dans l'histoire
de Baud à travers différentes époques, faire une randonnée
commentée, visiter une ferme, percer le mystère des fleurs, voilà le
programme estival concocté pour vous !
Les visites guidées sont proposées par le Groupe Histoire &
Patrimoine du pays de Baud.
Animations gratuites et ouvertes à tous sur inscription
Pôle Culturel Le Quatro - 02 97 51 13 19 ou 02 97 51 15 14
3 avenue Jean Moulin, 56150 Baud

Informations et réservation : www.lequatro.fr
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Animations

gratuites

à 13h30 et 14h45 (durée 45 min)

Juillet

Dans son écrin de verdure, Saint-Nicolas-des-Eaux est un
village plein de charme au cœur de la Vallée du Blavet. Avec
votre guide, découvrez chapelle, fontaine et chaumières.
Départ : Place Jean Lavenant / Arrêt train Napoléon Express.
Gratuit

06/07
14h30

12/07
14h30

13/07
10h30

Ruisseau, dolmen et arbres majestueux
Suivez le guide au fil du ruisseau “le Goyerdon” et au son du clapotis de l’eau.
Apprenez à reconnaitre quelques plantes et arbres de la forêt de Floranges, où se
cache le mystérieux dolmen du Roh Du.
4,5 km - La Chapelle-Neuve

Balade artistique au cœur de la nature
Atelier balade croquis. Apprentissage du croquis,
du dessin, de la peinture.
A partir de 10 ans - Saint-Barthélemy

La vie des paysans de Baud sous l’Ancien Régime
Présentation de la vie quotidienne paysanne du 16e au 18e siècle (travaux des champs,
animaux de la ferme, types de fermage), en se rendant sur le site d’une ancienne longère du
village de La Ville-Neuve Scourzic. Public : adultes - Baud

27/07
10h30

Spectacle conté et atelier « Quand les fleurs racontent »
Isabelle Villemot de L’Escapade Fleurie, est une artiste des fleurs et une fleuriste de l’âme. Avec
son magnifique camion à fleurs, baptisé Loly, elle invite parents et enfants à s’évader et leur
redonne la liberté d’être soi. Spectacle conté à 10h30 (durée 1h) Atelier petits pots fleuris à 14h
(durée 1h) Public : en famille (à partir de 5 - 6 ans)

14h00

et chapelles, ainsi que par d’étonnantes portes sculptées ; l’histoire des meuniers
et ébénistes vous sera contée.
5 km - Melrand

14h30

14h30

18h00

Balade musicale & contée

18h00

d'une pointe d’humour !
A partir de 5 ans - Melrand

10h30

20/07
10h30

Découverte du château de Kermorvan
Grâce aux vestiges conservés (murs d’enceinte, ancienne orangerie, communs, porte d’entrée),
présentation de la longue et passionnante histoire de ce lieu noble dont les premiers seigneurs
sont attestés en 1423.
Public : adultes - Baud

Le Manéguen et ses légendes

20/07 Du sommet de l’une des 7 collines sacrées de Bretagne à la vallée de l’Evel en passant par la
14h30

chapelle Notre-Dame du Manéguen, entrez dans la légende.
5 km - Guénin

18h00

traditionnelles bretonnes avec le cercle celtique
Bugale Melrand. Tout public. Rendez-vous à
Saint-Nicolas-des-Eaux à Pluméliau-Bieuzy

baldivien. Une balade conviviale de 12 km entre chemins, bois et villages ponctuées d’infos sur
le patrimoine local. Apportez votre pique-nique pour un déjeuner au grand air.
Public : ados et adultes, marcheurs débutants et aguerris - Baud

Ruisseau, dolmen et arbres majestueux

03/08 Suivez le guide au fil du ruisseau “le Goyerdon”, et au son du clapotis de l’eau. Apprenez à

reconnaitre quelques plantes et arbres de la forêt de Floranges, où se cache le mystérieux
14h30 dolmen du Roh Du.
4,5 km - La Chapelle-Neuve

Initiation à la pêche

04/08 Partez à la découverte des milieux aquatiques et
14h00

14h30
15h30

18h00

Les hommes et les saumons du Blavet, 600 ans d’histoire

17/08 Devant l’échelle à saumons de l’écluse de Sainte-Barbe (Pont-Augan), présentation des relations
10h30

entre les hommes et les saumons. Si autrefois ces poissons faisaient vivre les hommes,
aujourd’hui les hommes les protègent pour perpétuer l’espèce.
Public : adultes - Baud

À bicyclette !

17/08 Durant cette balade à vélo, laissez-vous surprendre par rivières chantantes,
14h30

moulins et chapelles, ainsi que par d’étonnantes portes sculptées ; l’histoire
des meuniers et ébénistes vous sera contée. 5 km - Melrand

Balade nature à la découverte de la petite faune
23/08 Partez à la recherche des petites bêtes du sol et concoctez votre potion magique ! Découvrez
10h00

et observez le petit monde qui se cache sous nos pieds...
A partir de 4 ans - Saint-Barthélemy

Visite à la ferme bio de Loposcoal

24/08 Envie de visiter le lieu et rencontrer les personnes qui produisent votre lait ? Claude Le priol, chef
d’exploitation vous fera découvrir les coulisses d’une ferme bio. Tout public - Baud

10h30

24/08 Du sommet de l’une des 7 collines sacrées de Bretagne à la vallée de l’Evel en passant par la

Initiation à la danse bretonne

14h30

traditionnelles bretonnes avec le cercle celtique
Bugale Melrand. Tout public.
Rendez-vous sur le parvis du Quatro à Baud

31/08 Laissez-vous conter l’histoire du granit en suivant des sentiers ombragés. Durant cette balade

Chapelle flamboyante et balade au fil de l'eau

10/08 Venez saluer Saint Adrien dans son étonnante chapelle et cheminez entre fleuve, ruisseaux et
14h30

de cette balade ludique et sensorielle parentsenfants.
A partir de 7 ans - La Chapelle-Neuve

partagez une partie de pêche entre petits et grands !
Avec la Fédération de Pêche du Morbihan.
A partir de 5 ans - Pluméliau-Bieuzy

09/08 Venez découvrir les pas de base des danses

Initiation à la danse bretonne

26/07 Venez découvrir les pas de base des danses

Bain de forêt en famille

Partez à la découverte des milieux aquatiques et partagez une partie de pêche entre petits et
grands ! Avec la Fédération de Pêche du Morbihan.
14h00
A partir de 5 ans - Guénin

02/08 Fanie et Florian vous feront partager leurs histoires teintées de musique toujours accompagnées

vous entoure : la nature et ses petites merveilles !
A partir de 5 ans - Guénin

16/08 Venez vous initier à la sylvothérapie en famille lors

28/07 Initiation à la pêche

fabrique ses pains bios de blé, seigle ou froment, ainsi que ses délicieuses brioches !
Pause gourmande au rendez-vous...
Pluméliau-Bieuzy

d'une pointe d’humour !
A partir de 5 ans - La Chapelle-Neuve

Créer avec la nature

27/07 Durant cette balade à vélo, laissez-vous surprendre par rivières chantantes, moulins

03/08 Partez en compagnie de Christelle et Myriam à la découverte des paysages et du patrimoine

19/07 Fanie et Florian vous feront partager leurs histoires teintées de musique et toujours accompagnées

amour pour le granit. Ils redonnent vie et beauté d’antan, grâce à leur savoir-faire, à de
nombreux châteaux, manoirs et chapelles.
Tout public - Baud

11/08 Participez à la création d’un mandala avec ce qui

Rencontre avec un paysan-meunier-boulanger

Balade musicale & contée

10h30

À bicyclette !

Circuit-rando des landes de Kerbraz

13/07 A l’Atelier des Pains, Yann vous accueille dans son fournil à la ferme et vous explique comment il

Les vieux granits de Baud

10/08 Découverte de l’entreprise Poulain Père et fils. Artisans du patrimoine, ils possèdent le même

étangs à la découverte de l’histoire des lieux. Andréa, votre guide, vous réserve de belles
surprises ! 4,5 km - Saint-Barthélemy

Le Manéguen et ses légendes

chapelle Notre-Dame du Manéguen, entrez dans la légende avec votre guide. 5 km - Guénin

La force du granit

14h30

Légende

Tous les dimanches en juillet - août

Août

Les secrets de Saint-Nicolas

commentée, vous ressentirez la forte présence des pierres dans l’histoire et les monuments
que vous croiserez. 5 km - Baud

Les grandes
échappées

Les petites
échappées

Les flâneries
baldiviennes

Idéal en
famille

