


12h-21h : animations culturelles, 
musicales et ludiques
> Ouverture du jardin du phare

> Exposition « Les couleurs de l’amer »
> Dédicaces du livre « Les phares du gardien 
de phare » par François Jouas-Poutrel
> Jeux traditionnels en bois
> Moules frites et crêpes en musique

EXCEPTIONNEL !
Baptêmes en montgolfière toute la journée 
(suivant les conditions météorologiques)

EXCEPTIONNEL !
Baptêmes en montgolfière toute la journée 
(suivant les conditions météorologiques)

18h-22h : animations culturelles et musicales

23h-5h : illumination de la Maison du Phare

23h-5h : illumination du phare de Lanvaon

SAMEDI 21 JUILLET
d’an 21 a viz gouere

11h -19h : marché, puces, animations 
musicales et restauration

Phare de

Pointe du

Phare de

14h-21h : animations culturelles, 
musicales et ludiques
> Ouverture du jardin du phare
> Exposition « Les couleurs de l’amer »
> Dédicaces du livre « Les phares du gardien 
de phare » par François Jouas-Poutrel
> Jeux traditionnels en bois
> Musique avec le groupe « Post Scriptum »

DIMANCHE 22 JUILLET

DIMANCHE 29 JUILLET

sul 22 a viz gouere

sul 29 a viz gouere

Phare de

> 11h à 19h : buvette
> 12h à 14h : restauration avec 
crabe-caillou ou jambon braisé au 
champagne
> 15h et 17h : démonstrations de 
travail à l’eau avec les chiens de 
l’association Bretagne Terre-
Neuve Sauveteur
> 14h à 18h : chansons 
et danses bretonnes, 
bagadoù, marché 
artisanal avec plus de 
vingt exposants locaux

> Randonnée de Phare à Phare
Samedi 28 juillet, départ à 8h30 du phare 
de Ponstuval à Brignogan, arrivée vers 
17h30 cale du Kastell Ac’h à Plouguerneau. 
Inscriptions auprès de l’Office du tourisme. 
Tarif : 6€ ; gratuit pour les - 12ans
> Exposition de timbres sur les phares 
du 15 juillet au 15 août 2018 à la médiathèque

ET AUSSI !

> Conférence et exposition sur l’huître par 
Emmanuel Le Gris, ostréiculteur à Lilia
> Contes avec Jean-Pierre Gaillard
> Concert du groupe «Eddu» et Guego-Derrien
> Pot offert aux visiteurs

Avec vue sur le 
phare de l’île Vierge !


