PROGRAMMATION

Estivale

MAI > SEPT 2022
VISITES LIBRES OU
ACCOMPAGNÉES
CONCERTS / EXPO PHOTO
JEU DE PISTE
JOURNÉES DU
PATRIMOINE

PRIEURÉ
SAINT-ÉTIENNE

GUER
(56)

FÊTE DE LA NATURE

22 MAI

Animations nature | 14h30 - 16h30
Une exploration guidée de la
biodiversité locale, à la fois familière et
méconnue.
Tout public. GRATUIT. Nombre de places limité,
sur réservation.

EXPO PHOTO

22 MAI > 19 JUIN

LES CONCERTS DU JEUDI 20H30
Réservation en ligne. Payant.

A travers cette programmation musicale, c'est un univers
artistique local qui est mis en lumière.

NAïEN 21 juillet
Musique pérégrine
Carnet de voyage musical, leur répertoire
envoûtant vous fera traverser de multiples
horizons !

Expo grand format extérieure

imrama 28 juillet

Salamandres, chauve-souris,
chouettes… A travers l’objectif du
photographe Yann Le Saout, partez à
la rencontre des espèces observées
sur le site !

Musique Folk
Chansons, compositions et mélodies
d'inspirations nord-américaines, traditionnelles
irlandaises ou anglaises.

Tout public. Accès libre et GRATUIT.

JOURNÉES
DU PATRIMOINE

25 - 26
JUIN

17 - 18
SEPT

Animations - visites
accompagnées

MAËL CHAUVET 4 août
Handpan
Un voyage acoustique et méditatif guidé
par des mélodies lumineuses et des grooves
entraînants.

14h - 18h

Des journées pour découvrir ou redécouvrir le prieuré Saint-Etienne, avec
un autre regard et au gré de vos envies,
histoires et anecdotes garanties !
Tout public. GRATUIT.

Découvrez le
prieuré

20 juilLET
> 28 août

Du mercredi au dimanche

Jeu de piste
Départs à 14h30 et 16h30

Partagez un moment de découverte
et d'amusement en famille, sur
"la piste du secret
des moines !"
Besace, boussole
et carnet vous
accompagneront
dans votre quête.
Jeu de piste familial en
extérieur. Durée : environ 1h.
Réservation en ligne. Payant.

Visites libres ou
accompagnées
De 14h30 à 18h

YOUENN GUILLANTON 11 août
Chants bretons à capella
Un voyage sur les traces de la Diaspora
bretonne, au travers de reprises, illustré
d'anecdotes et explications en français.

Mike & dylan james 18 août
Musique traditionnelle
Répertoire de ballades, de mélodies, de chants
d'amour et de mal-mariés, des Iles britanniques
et de Bretagne.

lùa duo 25 août
Chants traditionnels du monde

Prix libre.

Cette rencontre est une invitation au voyage.
Lùa signifie "lune" en galicien, ses contrastes
et ses reflets symbolisent la rencontre de deux
chanteuses aux parcours riches et atypiques.

LA PLUS
ANCIENNE
CHAPELLE DU
MORBIHAN
Au sud de Brocéliande, surplombant la vallée de l’Oyon, le Prieuré Saint-Étienne est
un site patrimonial exceptionnel situé au cœur de la nature. On y découvre la plus
ancienne chapelle du Morbihan et ses peintures murales étonnantes.

TARIFS
Concerts
et jeu de
piste

Billetterie en lig
ne
www.leslandes
.bzh
6 € / Adulte
3€/E
 nfant (gratuit pour les moins de 5 ans),
étudiant et demandeur d’emploi

VISITES LIBRES OU GUIDÉES : PRIX LIBRE
Visites guidées toute l’année pour les groupes et les scolaires
- sur réservation -

Plélan
le Grand

Paimpont

FORET DE BROCELIANDE

NES

REN

Ploërmel

VANNES

Porcaro

Monteneuf

GUER

Prieuré St-Étienne
A 5 km de Guer
direction Monteneuf

Malestroit

La Gacilly

Les animations et visites du Prieuré Saint-Étienne sont créées et proposées par
l'Association les Landes, avec le soutien de la ville de Guer.
Association Les Landes
02 97 93 26 74

www.leslandes.bzh
Association
les Landes
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