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L’été est là ! L’équipe municipale est attachée à ce que ce temps soit riche pour 
tous, Guisséniens et estivants. Vous trouverez dans les pages qui suivent, le 
programme des temps forts et animations que les associations et les services 
municipaux vous ont concoctés. L’été à Guissény, c’est à la fois une immer-
sion en milieu naturel préservé et protégé… mais également des rencontres 
musicales et théâtrales hebdomadaires… Nous sommes convaincus que la 
singularité de notre territoire relève de ce croisement entre nature et culture, 
entre terre et mer, entre calme et dynamique…
La période estivale, c’est aussi l’occasion de découvrir le marché, les repas 
associatifs, les lundis d’accueil, le Kurnig Kafé et toutes les animations qui 
sont autant d’opportunités de « redécouvrir » le plaisir de vivre à Guissseny.

Au nom de l’équipe municipale, je vous souhaite à tous un  
très bel été !

Le Maire, Raphaël RAPIN

Édito
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Un été au naturel 
 Un hañv en natur

Chien en laisse

Attention 
aux déchets

Pas d’engin 
à moteur

Pas de navigation
sur l’étang

Pas de pêche
sur l’étang 

Pas de feu Pas de camping Pas de ceuillette
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Si toutefois vous avez trop peur de la jungle Guissénienne pour vous y 
aventurer seul(e), vous pouvez également la découvrir aux côtés de Nicolas 
Loncle, notre chargé de mission Natura 2000, qui met sa casquette de guide 
naturaliste durant la haute-saison...

Toutes les semaines, partez à la rencontre des invisibles blaireaux, traquez les 
monstres marins, apprenez à tresser du jonc pour faire des jouets 100% bio-
dégradables... Avec un peu de chance, vous pourrez même observer Jakez Ar 
Borgn à la chasse aux brennig !

Des animations ludiques et amusantes pour toute la famille !

NATURA 2000, 
c’est quoi ?

Animations nature

Le site Natura 2000, c’est environ 600 ha de plages, dunes, prairies humides, 
tourbières... Avec en son cœur le marais du Curnic (propriété du Conserva-
toire du Littoral), que vous pouvez explorer en toute liberté ! Cet endroit idyl-
lique regorge de trésors de la nature, et abrite un bon nombre d’espèces pro-
tégées (Agrion de mercure, Damier de la Succise, Liparis de Loesel, Drosera...). 
Le Curnic est d’ailleurs l’un des endroits où l’on peut observer le plus grand 
nombre d’espèces d’oiseaux en Finistère (plus d’une centaine d’espèces tout 
au long de l’année)... 

C’est où ?
Le site Natura 2000 englobe tout le littoral de Guissény (pour la partie mari-
time), ainsi que les dunes du Vougo et le marais du Curnic (pour la partie 
terrestre).

Pour aller plus loin...
Le site du Curnic a piqué votre curiosité ? N’hésitez pas non plus à faire un 
tour du côté des dunes de Keremma et de la tourbière de Langazel, deux 
autres sites classés Natura 2000 sur la côte des légendes.
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Un été au naturel 
 Un hañv en natur

Programme des animations nature 2019

mardi 16 juillet • La nature dans les murs du bourg 
Pas besoin d’aller bien loin pour observer la nature : sous nos toits, sur nos murs, élisent 
domicile oiseaux, mammifères, insectes, fougères... Venez faire ce tour dans les ruelles 
du bourg de Guissény, et voir avec un autre œil notre environnement quotidien.

Toute la famille | rendez-vous à l’office de tourisme - 10h00 
Tarif : 2€/adulte, 1€/enfant, gratuit -7ans

mercredi 24 juillet • On va se marais ! 
Venez à la découverte des milieux, plantes et animaux qui peuplent le marais de Curnic : 
les roselières et leurs oiseaux chanteurs, les dépressions dunaires et leurs orchidées, la 
tourbière et ses plantes carnivores... Une diversité incroyable sur quelques hectares !

Toute la famille | rendez-vous à la maison de la digue - 09h30
Tarif : 2€/adulte, 1€/enfant, gratuit -7ans

mercredi 31 juillet • Jouer avec la nature 
Siffler avec un brin d’herbe, une noisette, tresser du jonc, faire des personnages avec 
de l’herbe sèche... vous connaissez ? Pas besoin de beaucoup de talent mais d’un peu 
d’imagination pour retrouver la créativité d’autrefois. À vous de jouer !

Spécial enfants (et les parents se prennent au jeu !)
rendez-vous à Saint-Gildas - 10h00

Tarif : 2€/adulte, 1€/enfant, gratuit -7ans

En complément de nos animations nature, l’Office de Tourisme vous propose 
des balades dans le marais (les lundis de 14h à 16h), et sur les dunes (le ven-
dredi de 14h à 16h), durant les mois de juillet et août. 
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mercredi 7 août • Flore, fun, faune du littoral 
La mer salée, les rochers, le sable fin, c’est un paysage de vacances... Mais pour les 
plantes et les animaux qui y vivent à l’année, ce sont bien souvent des conditions 
extrêmes qui les obligent à développer des adaptations pour survivre dans ce milieu 
hostile ! Venez les admirer !

Toute la famille | rendez-vous au centre nautque - 10h00
Tarif : 2€/adulte, 1€/enfant, gratuit -7ans

mardi 13 août • Bande de blaireaux ! 
Parmi les mammifères de nos campagnes, les blaireaux sont parmi les plus grands 
mais leur vie nocturne ne nous permet que rarement de les voir. À qui sait ouvrir l’œil, 
les blaireaux laissent souvent des traces visibles de leur présence... Partez sur leur piste 
en traquant les indices !

Toute la famille | rendez-vous à Saint-Gildas - 10h00
Tarif : 2€/adulte, 1€/enfant, gratuit -7ans

mercredi 21 août • Drôles d’oiseaux 
Dès le mois d’août, les oiseaux entament leur migration vers le sud. Des escales ponc-
tuent leur voyage. Les grèves et l’étang de Guissény sont alors une « bonne auberge » 
pour plusieurs espèces : gravelots, bécasseaux, chevaliers... Venez admirer ces grands 
voyageurs à plumes.

Toute la famille | rendez-vous au centre nautique - 09h45
Tarif : 2€/adulte, 1€/enfant, gratuit -7ans
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Terre de Légendes 
 Bro Ar Mojennouoù
Au cours de vos nombreuses balades sur le circuit vélo ou le sentier côtier, n’hésitez pas à faire des 
pauses, le temps d’admirer les roches façonnées depuis des siècles par la mer, d’humer la brise 
marine, ou d’étudier les nombreux édifices historiques présents sur Guissény (stèles, calvaires, 
moulins...).

Vous trouverez les cartes avec les nombreux sentiers de randonnée, entretenus et valorisés par 
l’association Strejou Glas Gwiseni, à l’office de tourisme.

Si la chance est de votre côté, peut-être apercevrez-vous au détour d’un chemin, un lutin ou une 
fée ! Attention tout de même aux korrigans, ils ont une fâcheuse tendance à jouer des tours...

N’hésitez pas à immortaliser ces moments magiques et à nous les envoyer : 
peut-être serez-vous le ou la grand(e) gagnant(e) de la « Photo de 
la semaine » !

Participez au c
oncours : 

"photo de la semaine"

Règlement en Mairie ou sur www.guisseny.net
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Centre Nautique 
 Skol bageal

Le cœur
de l’animation estivale

Le Centre Nautique l’été, c’est le lieu à ne pas manquer ! Comme son nom 
l’indique, vous y trouverez de quoi pratiquer des sports nautiques, mais ce 
n’est qu’une possibilité parmi d’autres... Car durant la haute saison, une partie 
du Centre Nautique devient le « Kurnig Kafé » ! Déguster une bonne glace 
après son après-midi à la plage ? C’est possible ! S’abriter du soleil en sirotant 
un bon jus de pomme ? Evidemmment... Mais vous pourrez aussi assister à 
des sessions théâtre, ou venir écouter un bon concert le vendredi soir ! Tous 
les lundis, nous vous accueillons pour vous présenter les animations à venir 
et les incontournables de la commune...  Ces animations sont gratuites et 
ouvertes à tous !

Le tout entre deux baignades !

Le kurnig kafé est ouvert tout l’été de 14h à 21h30 
(jusqu’à minuit le vendredi à partir du 12 juillet)
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Le mardi à Guissény, c’est le jour des 
étalages ! De 8h30 à 12h30, venez 
découvrir le travail de nos artisans, les 
senteurs de nos produits du terroir, 
goûtez aux fruits et légumes bio cultivés 
à Guissény... au rythme des animations 
proposées ! Un four à pain traditionnel sera 
également sur place, grâce à l’association 
Strejoù Glas Gwiseni, pour vous faire (re)
découvrir les saveurs des pains et fars 
bretons d’antan !

Attention cependant, nos artistes 
d’élite vous voleront peut-être un 
portrait au passage... 

Pots d’accueil 
 Degemer Al Lun

Les Marchés 
 Gwelloc’h marc’had

Pot d’accueil du lundi | Degemer al lun 
tous les lundis du 8/07 au 19/08 (inclus) à 18h30  
au Kurnig Kafé - Port du Curnic à GUISSÉNY. 

Ouvert à tous - gratuit - Présentation ludique des animations 
de la semaine en partenariat avec l’office de tourisme de la 
côte des légendes et les associations locales. Animé par la 
Mairie de Guissény. 
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Pour se repérer 
 Kuit da vezañ kollet
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Un petit creux  
 Naon Du
Restaurant du Puits • Chez Tomy
23 place du puits - Guissény
02 98 25 27 41 
Ouvert tous les jours pendant juillet-août. Midi et Soir.

Restaurant • Auberge de Keralloret 
Du lundi au dimanche de 19h à 21h.
Le dimanche de 12h à 13h30.
Keralloret (Guissény)

Alimentation • 8 À HUIT  
Du lundi au dimanche de 7h30 à 20h. Bourg de Guissény.
02 98 25 61 26

Camping Municipal   
Tous les jours de 8h à 12h et de 17h à 19h.
02 98 25 62 00

Sandwiches • Boulangerie Le Borgne  
Le lundi de 7h45 à 12h30. Du mardi au samedi de 7h45 à 12h30 et  
de 15h à 19h30. Le dimanche de 7h45 à 12h. Bourg de Guissény.
02 98 25 61 13

Kurnig Kafé   
Du lundi au dimanche de 14h à 21h.  
Le vendredi, ouverture jusqu’à minuit ! 02 98 25 69 75

À emporter    
Lundi : Ptite crêpes 17h - 21h - Port du Curnic
Mardi :  Chile Loco mexican foodtruck  

Ivan Couoh 06 58 71 42 70 - 18h - 21h Port du Curnic
Vendredi :  • Fritkot des Légendes | Friterie belge - 07 86 41 99 09 

•  AFR jeunes du Four (Brèles, Landunvez, Porspoder...)  
crêpes pour financement d’actions de jeunes  
18h - 23h - Port du Curnic

Dimanche :  L’atelier en gourmandise  
Laurélia Le Dreff - 06 50 97 62 59  
laurelialedreff@gmail.com - 15h/21h - Port du Curnic
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Du 5 au 7 juillet 2019  venez vivre ce rendez-vous festif, populaire et tout 
public ! Au programme de ce temps fort de l’été Guissénien : festoù-noz sous 
hangar, sur parquet et terre battue, chants gallo, théâtre, danses, concours 
biniou/bombarde, apéro-concert, village d’artisans, fanfare, jeux bretons... 
Restauration traditionnelle et rapide, buvette et camping sur place. À partir 
de 20h30 (vendredi),17h (samedi), et 14h (dimanche).

Tarifs : Vendredi 6 € / Samedi 7 € / Dimanche 3 €  
(10 € avec le repas Pagan) / Pass week-end à 11 €

3 jours de fête 
axés sur la culture bretonne
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www.fest-bropagan.org
Commune de

Guisseny

Festoù-noz / concours de sonneurs et de danseurs / DJ 
dañs round / break dance / jeux en bois / 

restauration trad’ / village d’artisans / tir à la corde

Le festival du 
Pays Pagan

du 5 au 7 juillet 
2019
Guisseny (St Gildas)
Finistère

affiche14_A2B.indd   1 24/05/2019   10:20
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Venez faire vibrer les pavés de la place St Sezny à Guissény. Ouvert à tous - 
gratuit - de 18h30 à 22h30. 
Le 17/07 : danses bretonnes
Le 26/07 : salsa
Le 21/08 : danses contemporaine 

Spectacle enfants à 10h30 le mercredi 17 juillet et mercredi 14 août 2 € par 
enfant gratuit pour les adultes. Lieux et programmation non définis
Sessions – Pebezh Abadenn !

Guiss’Noz
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Les oiseaux migrateurs sont de retour au marais. Au fil de leurs voyages, ils ont 
écouté les curieuses superstitions des hommes. Ils portent ces récits sur leurs 
ailes et les sèment au milieu des roseaux. Ce bruissement, ce chuchumuchu 
des roseaux, nous transporte à travers le monde, à la découverte de ces lieux 
envoûtants et de ces grands voyageurs empreints de liberté. La compagnie 
SUMAK, blottie dans la roselière, déploie ses ailes et libère ses légendes, 
poétiques et musicales venues de contrées lointaines. Alors, hasardez-vous, 
prenez votre envol et faites éclore votre imaginaire !

Avec :  Céline Sorin et Gisèle Le Rest / Gwénaële Servientis  
(en alternance) | Musicien : Samir Dib

Départ Maison de la Digue, route de Penn an Dig, GUISSÉNY, à 19h.
Durée : 1h30

Mercredi 19 et 26 juin 2019 
Mercredi 10, 17, 24 et 31 juillet 2019 
Mercredi 7, 14 et 21 août 2019 
Mercredi 04 et 11 septembre 2019 
En cas d’intempéries, repli au Kurnig Kafé, scène du centre Nautique, rue du port, GUISSÉNY.

Tarif : 8€/5€/ Gratuit – 6 ans
Renseignements et réservations :  06 63 66 64 34 / compagniesumak@gmail.com
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Sant Gweltaz
SUR LE MAGNIFIQUE SITE DE SAINT-GILDAS EN GUISSÉNY
À petits pas contés, ces balades vous mèneront du four à pain jusqu’au grand chêne, 
se poseront au bord des "poull"  puis près de la fontaine et feront halte au verger. 

Ici bocage et bâtis offrent un cadre propice à l’éveil de l’imaginaire. 
Du Riz au lait (RIOLET) cuit au feu de bois offert en fin de spectacle

25 JUILLET 2019 

Balade chantée

22 aout 2018

Balade contée
7 aout 2019

Balade contée

Du bourg de Guisseny, prendre route de Lesneven,
1 km plus loin sur la droite, suivre le flêchage !

v

v
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Jeudi 25 juillet
D’ar yaou 25 a viz Gouere
EGIN | Balade chantée • Folk breton
Mael Guego, le Léonard et Kaou an Dave, le Trégorrois, sont amis de longue date. C’est 
au lycée Diwan de Carhaix qu’ils ont forgé leurs premières armes musicales, en créant 
le groupe Egin. Le jeune combo avait reçu en 2009 le prix au Taol-lañs de Carhaix qui 
récompense la création en langue bretonne. Aujourd’hui, après avoir terminé leurs 
formations universitaire et musicale, les deux compères relancent Egin et espèrent 
bien composer un album dans les temps à venir.

Mercredi 7 aout 
D’ar merc’her 7 a viz Eost
Au four et au moulin à paroles - Sylvie Gougay | Balade contée
Contes et histoires de notre patrimoine qui circulent en ignorant l’espace et le temps, 
depuis que l’homme parle et entend.
Des contes en toute simplicité, « de bouche à oreilles et de cœur à cœurs », Contes de 
très pas loin et d’ici voir même d’ailleurs.

Jeudi 22 aout 
D’ar Yaou 22 a viz Eost
Céline Sorin (compagnie Sumak) | Balade contée
La Recette de Soazig:
Mélanger énergiquement Légendes, traditions d’hier, d’aujourd’hui,  
de demain... une pincée d’humour.
Faire cuire au feu doux de l’imaginaire, et enfin, déguster, sans modération.

19h -  Repas pizza + Spectacle : 10 € / 5 € (- 12 ans)
20h30 - Spectacle : 5 € / gratuit (- 12ans)
(En cas de mauvais temps repli à l’abri)

Renseignements et inscriptions repas : 
Liorzh Sant Gweltaz 06 79 81 76 25 / 06 86 75 50 12

Tout public (à partir de 6 ans)

Du bourg de Guissény, prendre route de Lesneven, 1 km plus loin sur la 
droite suivre le fléchage

Programme Riolets 2019
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Dimanche 30 juin : Chorales Mouez Ar Skeiz et Kanarvoriz
Un double concert pour ouvrir la saison 2019 des Concerts de l’été à la Chapelle de 
Brendaouez. Kanarvoriz, les chanteurs du bord de mer ancrés a Guissény, interpréteront 
leurs chants maritimes traditionnels à l’exterieur de la chapelle et La chorale Mouez Ar 
Skeiz, se produira à l’interieur de la chapelle.

Dimanche 7 juillet :  Les Voix de la Liberté 
Márcia Maia et Yves Pignot

Márcia Maia et Yves Pignot reviennent avec un répertoire jazz de mélodies et œuvres 
pour piano de compositeurs américains de fin du XIXe/début du XXe siècle. Des 
mélodies de Bernstein, Gershwing, Barber, des spirituals et du ragtime piano. Du 
musical de Broadway aux œuvres de concerts, une promenade dans cet univers riche, 
varié et parfois peu connu.

Dimanche 14 juillet : Egin
Egin propose de la folk bretonne teintée de blues et d’harmonies jazz, par une guitare 
parfois acoustique et de temps en temps électrique. Egin c’est un trégorrois et un 
Léonard qui se rencontrent pour chanter des ballades en breton. Korentin le Davay et 
Mael Guego sont amis de longue date, et ont créé le duo Egin au lycée.

Dimanche 21 juillet : 3.14 Air
3.14 Air (prononcer « Pierre ») vous invite à un concert intimiste, seul accompagné de 
son clavier. Ses chansons, aux textes sobres, d’une grande poésie, mêlent un humour 
délicat aux affres de la condition humaine. Il chante les derniers oiseaux mais aussi 
les conséquences d’avoir voulu décrocher la lune ou encore, les arbres qui nous 
survivront. Il a été bercé par des artistes tels que Barbara, Higelin, Arthur H, Bashung, 
Miossec, Maxime Le Forestier, Souchon, Dominique A, etc.

Dimanche 28 juillet : Ffran May & Joël Guéna
Le duo formé par la chanteuse d’origine galloise Ffran May et le pianiste breton Joël 
Guéna propose des chansons originales et traditionnelles en breton et en gallois. 
Mélangeant la tradition celtique, la pop music et le jazz, Ffran et Joël nous font 
découvrir une modernité bien ancrée en terre celtique mais ouverte sur le monde 
d’aujourd’hui. La voix voluptueuse de Ffran se conjugue à la virtuosité d’un jazz 
toujours au service des textes. Un voyage qui nous mène de la brume celtique aux 
couleurs vives du classique et du jazz.

Dimanche 4 août : Duo Aliquot
Le Duo Aliquot : Simona et Gheorghe Balan (Eisenach, Allemagne) jouent sur la 
viole d’amour des oeuvres musicales classiques rarement jouées et méconnues. Ces 
deux musiciens roumains jouent de cet instrument extraordinaire depuis plus de 10 
ans.  Ils font partie de la société de la viole d’amour et ont donné des concerts en 
Allemagne, en Roumanie, en Pologne, en Autriche et en Belgique. Depuis 2009, ils 
jouent régulièrement en France.

Concerts Brendaouez
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Dimanche 11 août :  Le Happening Des Grillons  
par Nickel Carton Cie

Grillons ? Vous venez, ils sont là, tous les trois ! Ils racontent leurs histoires de jardiniers 
migrateurs dans tous leurs états, avec des mots, des sons, de la peinture. Dans un 
joyeux bruissement de conversations, leurs histoires se mêlent aux vôtres. D’autres 
histoires urbaines ou rurales surgissent de vos mémoires, du présent, d’ici, d’ailleurs, 
de sensations, de ouï dire. Dans cette friche expérimentale, chacun y va de son mot, de 
sa couleur, de son trait. Attentifs, ils vous guident. Effervescence fertile, en direct sur un 
grand espace de papier, vous créez avec eux l’unique et collective évocation picturale 
d’un inattendu et fantasque jardin. 

Jeudi 15 août : Maxime Piolot
Maxime Piolot (chanteur, poète, philosophe, pédagogue) parcourt chaque été les 
routes de chapelle en chapelle, où il essaime sur sa terre bretonne ses chansons pleines 
de sens et d’émotion. Il est accompagné par Dominique Rivière (guitare, accordéon, 
mandocello, ukulele), qui compose une partie de ses chansons, et par Corinne Schorp 
(voix, flûte, tambour). Ses concerts sont un moment de rencontre et d’échange riche, 
autour de ses textes et de sa présence auprès du public. Il chante sa terre, la vie des 
hommes, le rapport à soi, à l’autre, la quête d’un idéal… 

Dimanche 18 août : CapO2
Tout droit sorti du Club Guitare de Lannilis, le Groupe Musical CapO2 vous propose 
une récréation musicale à travers des chansons connues et des compositions 
originales. Des chansons d’hier, mais aussi d’aujourd’hui issues de la variété française 
et internationale. Toutes les générations devraient retrouver un petit bout de leur vie 
dans ce répertoire et prendre plaisir à chanter en leur compagnie. Guitares, Cajon, 
Flûtes, Harmonica et Banjo accompagnent nos voix vers le territoire des Rêves En 
Volées !

Dimanche 25 août : Groupe Tiúin
Prenez quatre musiciens passionnés de musique irlandaise, ajoutez des arrangements 
actuels, des compos inspirées et une bonne dose de complicité, vous aurez une petite 
idée de la musique de Tiúin. Comme une invitation au voyage, des accents bulgares, 
des ballades flamandes et de nouveaux thèmes se sont joints aux danses irlandaises 
et autres thèmes celtiques. De café-cabaret en salle de concert, Tiúin Quartet vous 
emporte dans son univers ; Jo Van Bouwel( prononcez [yo] ) au chant, à la harpe ou 
au bodhran, Nicola Hayes au violon, Philippe Lamézec aux guitares, flûte et autre 
mandole, TangiBoulic à la contrebasse distillent ensemble une musique vivante et 
moderne d’inspiration traditionnelle.

Dimanche 1er septembre : EdDu
Composé de cinq chanteurs et musiciens du coin, le groupe Ed Du propose un 
répertoire de chants et musiques folk et populaires de maintes régions du monde.

Renseignements sur www.awen-brendaouez.com
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Ayant grandi dans une famille qui a de multiples liens avec 
la mer, elle a vécu, à 15 ans, la catastrophe de l’Amoco qui l’a 
durablement marquée.
Travaillant essentiellement à l’acrylique, elle montre 
plusieurs facettes de la mer : les rochers de son enfance, la vie 
industrielle du port de Brest, les sportifs et les événements 
sur la mer ou encore ses voyous.

Ouvert tous les jours de 14h à 18h
Jour de fermeture du circuit le mardi
Entrée libre

France BIHANNIC 
Chapelle de l’Immaculée Conception
du 15 juillet au 15 août
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Tous les vendredis du 5/07 au 23/08 (inclus) à 19h00 au Kurnig Kafé - Port du 
Curnic à Guissény. Ouvert à tous - gratuit - 2 concerts par soirée, tout type 
de musique. 
Attention, pas de concert au Kurnig Kafé le 26/07

Session de clôture du Kurnig Kafé le samedi 14 septembre dès 19h au Kurnig 
Kafé Port du Curnic à Guissény. 
Ouvert à tous - gratuit - concerts 

Session du vendredi soir
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Tous les mardis du 16/07 au 13/08 (inclus) de 18h30 à 20h  
au Kurnig Kafé - Port du Curnic à Guissény. 
Ouvert à tous - gratuit 

Sessions théâtre

22 | spectacles, animations & expos
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Depuis 2007, À DOMICILE a pour objectif de sensibiliser les habitants du 
territoire à la danse contemporaine en n’excluant aucune forme d’art.
Dirigée artistiquement par Mickaël Phelippeau et Marcela Santander, 
l’association invite en résidence sur la Côte des Légendes des artistes issus ou 
proches de la danse contemporaine qui mènent des ateliers gratuits et ouverts à  
tou.te.s sans condition.
Cette année, les artistes sont Michel Schweizer, Mark Tompkins, Caroline 
Denos, Laurie Peschier-Pimont et Lauriane Houbey... 

Mardi 20 août : Présentation des projets. Inscriptions aux ateliers.
Du 21 au 30 août : Ateliers (horaires déterminés par les participants).
Vendredi 30 août : Soirée de découverte de l’univers des artistes (à Saint-
Méen).
Samedi 31 août : Restitutions des ateliers et de la résidence menée par 
Guiomar Campos durant l’année scolaire à l’école Sainte Jeanne d’Arc. En 
soirée : bal populaire animé par les artistes.

À Domicile
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Pour se repérer 
 Kuit da vezañ kollet

Qualité des eaux de baignades :

Guissény offre aux visiteurs et à ses habitants près de sept kilomètres de littoral avec 
de nombreuses plages : depuis la grande plage du Vougo au Curnic aux nombreuses 
petites criques qui parsèment la côte allant de la pointe du Skeiz au fond de la baie de 
Tresseny.

Cinq plages bénéficient d’un suivi sanitaire coordonné par l’agence régionale de santé. 
Des analyses d’eau y sont réalisées régulièrement au cours de l’été. La concentration 
en bactéries fécales est ainsi mesurée. Si le taux dépasse un certain seuil, la plage est 
fermée pour quelques jours. La fermeture permanente depuis 2018 des plages de 
la Croix et des Barrachou résulte de taux moyens supérieurs aux seuils fixés par la 
directive sur les eaux de baignade et ce depuis de nombreuses années.

Ces pollutions bactériologiques proviennent principalement de la rivière du 
Quillimadec et peuvent être d’origine humaine (systèmes d’assainissements 
défaillants) ou animal (pratiques agricoles, parfois animaux sauvages). Le confinement 
de la baie ne permet pas toujours une dilution suffisante et favorise des épisodes de 
pollution.

Comme pour la lutte contre les algues vertes, la commune de Guissény agit activement 
avec ses partenaires pour lutter contre les causes de ces pollutions à l’échelle du bassin 
versant et localement en élargissant l’assainissement collectif.

Si les résultats sont encore peu perceptibles pour le public, on constate que depuis 
20 ans la situation s’améliore sensiblement tant pour le taux de nitrates que pour la 
bactério. À titre d’exemple, la plage du Curnic est passer fin 2018 de bonne à excellente 
qualité.

C’est un défi collectif qu’il faut poursuivre pour retrouver dans 
quelques années une bonne qualité des eaux sur l’ensemble 
de nos plages !

26 | Qualité des eaux de baignades



Carte des plages
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Date Événement Lieu Horaire Organisation

vendredi 28 juin
Ouverture et Session Kurnig 

Kafé :  
Jean-Luc ROUDAUT

Kurnig Kafé à partir de 19h animation 
municipale

dimanche 30 juin Concert : Chorales Mouez Ar 
Skeiz et Kanarvoriz

Chapelle  
de Brendaouez 18h Awen  

Brendaouez

mardi 2 juillet Marché de la fourche à  
la fourchette Place Saint-Sezny 8h30 à 12h30 animation 

municipale

vendredi 5 juillet Fest Bro Pagan Saint-Gildas  Fest Bro Pagan

samedi 6 juillet Fest Bro Pagan Saint-Gildas  Fest Bro Pagan

dimanche 7 juillet 

Fest Bro Pagan Saint-Gildas  Fest Bro Pagan

Concert : Les Voix de  
la Liberté - Márcia Maia  

et Yves Pignot

Chapelle  
de Brendaouez 18h Awen  

Brendaouez

lundi 8 juillet Pot d’accueil  
« Degemer al lun » Kurnig Kafé 18h30 animation 

municipale

mardi 9 juillet Marché de la fourche à  
la fourchette Place Saint-Sezny 8h30 à 12h30 animation 

municipale

mercredi 10 juillet Chuchumuchu, murmures de 
roseaux Maison de la digue 19h Sumak

vendredi 12 juillet Session Kurnig Kafé : Concert In 
Deep et Pok’s Kurnig Kafé à partir de 19h animation 

municipale

samedi 13 juillet Moules Frites,  
Bal et Feu d’artifice Salle Jean Fily à partir de 19h Etoile Sportive 

Guissénienne

dimanche 14 juillet Concert Egin Chapelle  
de Brendaouez, 18h Awen  

Brendaouez

lundi 15 juillet Pot d’accueil  
« Degemer al lun » Kurnig Kafé 18h30 animation 

municipale

mardi 16 juillet

Marché de la fourche à  
la fourchette Place Saint-Sezny, 8h30 à 12h30 animation 

municipale

Animation nature :  
La nature dans les murs du 

bourg
Office de tourisme 10h animation 

municipale

Session théâtre :  
la gardienne, une femme  

à l’amer – Cie Sumak
Kurnig Kafé 18h30 animation 

municipale

Agenda juillet   
 Deiziataer gouere
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Date Événement Lieu Horaire Organisation

mercredi 17 juillet 

Spectacle de magie  
pour enfants : Yannis whY

Renseignements  
à la mairie 10h30 animation 

municipale

Chuchumuchu, murmures 
de roseaux Maison de la digue 19h Sumak

Guiss’Noz Place Saint-Sezny à partir de 19h animation 
municipale

jeudi 18 juillet Vernissage de l’exposition 
l’art dans les chapelles

Chapelle de  
l’Immaculée Concep-

tion
18h ACBL

vendredi 19 juillet 
Session Kurnig Kafé : 

Concerts Lou Kalena et 
SixTix

Kurnig Kafé à partir de 19h animation 
municipale

dimanche 21 juillet

Course cycliste, La Ronde 
Finistérienne Guissény 15h30 La ronde  

finistérienne

Concert 3,14Air Chapelle  
de Brendaouez 18h Awen  

Brendaouez

lundi 22 juillet Pot d’accueil
« Degemer al lun » Kurnig Kafé 18h30 animation 

municipale

mardi 23 juillet 

Marché de la fourche à la 
fourchette Place Saint-Sezny 8h30 à 12h30 animation 

municipale

Session théâtre : Pierre Chanteau 
Ivre Virgule Kurnig Kafé 18h30 animation 

municipale

mercredi 24 juillet 

Animation nature : On va
se marais ! Maison de la digue 9h30 animation 

municipale

Chuchumuchu, murmures
de roseaux Maison de la digue 19h Sumak

jeudi 25 juillet Riolets : Balade chantée 
avec Egin Saint-Gildas Repas 19h Spec-

tacle 20h30 Liorzh Sant-Weltaz

vendredi 26 juillet Guiss’Noz Place Saint-Sezny à partir de 19h animation 
municipale

dimanche 28 juillet 
Fête de la Mer SNSM Port du Curnic toute  

la journée SNSM

Concert Ffran May & Joël 
Guéna

Chapelle  
de Brendaouez 18h Awen  

Brendaouez

lundi 29 juillet Pot d’accueil  
« Degemer al lun » Kurnig Kafé 18h30 animation 

municipale

mardi 30 juillet 

Marché de la fourche à la 
fourchette Place Saint-Sezny 8h30 à 12h30 animation 

municipale

Session théâtre Kurnig Kafé 18h30 animation 
municipale

mercredi 31 juillet 

Animation nature : Jouer
 avec la nature Saint-Gildas 10h animation 

municipale

Chuchumuchu, murmures
de roseaux Maison de la digue 19h Sumak
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Date Événement Lieu Horaire Organisation

vendredi 2 août Session Kurnig Kafé : Concerts 
Zoé Bac Ta Bass, Nans Vincent Kurnig Kafé à partir de 19h animation 

municipale

samedi 3 août Concours de pétanque Curnic 14h
Association 

communale de 
chasse

dimanche 4 août Concert Duo Aliquot Chapelle  
de Brendaouez 18h Awen Brendaouez

lundi 5 août Pot d’accueil  
« Degemer al lun » Kurnig Kafé 18h30 animation muni-

cipale

mardi 6 août 
 

Marché de la fourche à  
la fourchette Place Saint-Sezny 8h30 à 12h30 animation muni-

cipale

Session théâtre :  
Nickel Carton Cie Kurnig Kafé 18h30 animation muni-

cipale

mercredi 7 août 

Animation nature : Flore, fun, 
faune du littoral Port du Curnic 10h animation muni-

cipale

Chuchumuchu,  
murmures de roseaux Maison de la digue 19h Sumak

Riolets : Balade contée avec 
Sylvie Gougay Saint-Gildas Repas 19h Spec-

tacle 20h30
Liorzh  

Sant-Weltaz

jeudi 8 août Fête du Crabe :  
Repas crabe et Fest-Noz

Camping municipal du 
Curnic à partir de 19h30 Avel Dro

vendredi 9 août 
Session Kurnig Kafé : Concerts 

Ffran May, Brigitte et Daniel 
Rattel, Babakar

Kurnig Kafé à partir de 19h animation 
municipale

dimanche 11 août 
Concert Le Happening Des 

Grillons par  
Nickel Carton Cie

Chapelle  
de Brendaouez 18h Awen  

Brendaouez

lundi 12 août Pot d’accueil  
« Degemer al lun » Kurnig Kafé 18h30 animation 

municipale

mardi 13 août 

Marché de la fourche à  
la fourchette Place Saint-Sezny 8h30 à 12h30 animation 

municipale

Animation nature :  
Bande de blaireaux ! Saint-Gildas 10h animation 

municipale

Session théâtre : Drim Tim Kurnig Kafé 18h30 animation 
municipale

Agenda août   
 Deiziataer eost
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Date Événement Lieu Horaire Organisation

mercredi 14 août 

Spectacle enfants 
Cie singe diesel

Renseignements  
à la mairie 10h30 animation 

municipale

Chuchumuchu,  
murmures de roseaux Maison de la digue 19h Sumak

jeudi 15 août 
Concours de pétanque Curnic 14h Etoile Sportive 

Guissénienne

Concert Maxime Piolot Chapelle  
de Brendaouez 18h Awen Brendaouez

vendredi 16 août Festival Ker-Zion Curnic  Ker-Zion

samedi 17 août Festival Ker-Zion Curnic  Ker-Zion

dimanche 18 août Concert Cap02 Chapelle  
de Brendaouez 18h Awen 

Brendaouez

lundi 19 août Pot d’accueil  
« Degemer al lun » Kurnig Kafé 18h30 animation 

municipale

mardi 20 août Marché de la fourche à  
la fourchette Place Saint-Sezny 8h30 à 12h30 animation 

municipale

mercredi 21 août 

Animation nature :  
Drôles d’oiseaux

Centre nautique  
du Curnic 9h45 animation 

municipale

Chuchumuchu,  
murmures de roseaux Maison de la digue 19h Sumak

Guiss’Noz 
Festival  À Domicile Place Saint-Sezny à partir de 19h animation muni-

cipale

jeudi 22 août Riolets : Balade contée avec 
Céline Sorin Saint-Gildas Repas 19h Spec-

tacle 20h30 Liorzh Sant-Weltaz

vendredi 23 août Session Kurnig Kafé : Concerts 
Miel, Lingus, Raid Larsen Kurnig Kafé à partir de 19h animation 

municipale

dimanche 25 août Concert Groupe Tiúin Chapelle  
de Brendaouez 18h Awen  

Brendaouez

lundi 26 août Pot d’accueil  
« Degemer al lun » Kurnig Kafé 18h30 animation 

municipale

mardi 27 août Marché de la fourche à  
la fourchette Place Saint-Sezny 8h30 à 12h30 animation 

municipale

samedi 31 août Festival À Domicile  
restitution Multi-sites toute  

la journée A Domicile

dimanche  
1er septembre Concert EdDu Chapelle  

de Brendaouez 18h Awen  
Brendaouez

mercredi  
4 septembre 

Chuchumuchu,  
murmures de roseaux Maison de la digue 19h Sumak

mercredi  
11 septembre 

Chuchumuchu,  
murmures de roseaux Maison de la digue 19h Sumak

samedi  
14 septembre 

Session Kurnig Kafé : Concert 
de Clôture

Camping municipal du 
Curnic à partir de 19h animation muni-

cipale
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Horaires d’ouverture | Coordonnées
 
Mairie 
02 98 25 61 07
accueil.guisseny@gmail.com
N° urgence élus : 06 08 27 21 91
Tous les matins,  
du lundi au samedi inclus de 9h à 12h.

Camping Municipal
02 98 25 62 00
camping.de.guisseny@gmail.com
N° urgence camping : 06 48 12 45 65
Tous les jours de 8h à 12h et de 17h à 19h.

Kurnig Café
02 98 25 69 75
animation.mairie@gmail.com 
Lundi - Dimanche : 13h-21h
Ouverture exceptionnelle les vendredis de 13h à 
minuit !

Envie d’aller plus loin
Toute l’actualité de la commune en temps réel sur la page Facebook  

de Guissény et sur son site internet.

Retrouvez également le guide touristique de la Communauté de communes  
de Lesneven Côte des Légendes dans votre office de tourisme et sur 

www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr

guissenycommunelittorale www.guisseny.net


