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Amusez-vous ! De juin à octobre, un cocktail d’animations, gorgées de bonne humeur, de musique et 

d’art de rue. Pour tous les âges, des concours de boules bretonnes, des jeux de force bretons, des bro-

cantes …. sans oublier l’art avec des concours de photos et de peintures. Et ce n’est pas tout …  un 

festival d’artistes, des conférences, des expos diverses telles que les fêtes de famille, l’environnement ...   

Découvrez le programme … Plijadur'vo ! 

La lumière jouera un rôle essentiel avec des tantad, des feux d’artifice... 

Renseignements sur le site https://larochejaudy.bzh  

Ne loupez rien cet été !  
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Du 17 mai au 15 juillet  

Les Communes du Patrimoine Rural de Bretagne, les Petites Cités de Caractère 
Bretagne et les Villes d'Art et d'Histoire et Villes Historiques de Bretagne organi-
sent la 1ère édition du concours photo « Objectif Patrimoines »  
Plus d'infos sur : http://patrimoines-de-bretagne.fr/concours-photo/ 

Chemin d’interprétation patrimonial 

Tout au long d’une promenade dans la petite 

cité de caractère, plongez dans le patrimoine 

matériel et immatériel rochois de l’époque de 

Charles de Blois, grâce aux nouvelles technolo-

gies immersives : réalité virtuelle, réalité aug-

mentée et son binaural 3D. Début du parcours 

à la Maladrerie après avoir téléchargé l’applica-

tion smartphone ou en empruntant une tablette 

à la mairie de La Roche-Derrien.  

Ouvert 7j/7. Gratuit. En français, an-

glais et breton.  

Renseignements : 02 96 91 36 31 

http://patrimoines-de-bretagne.fr/concours-photo/
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Une exposition de photos traitant sur l’enne-

mi N°1 de l’homme et de la nature : le plastique. Elle 

s’étendra sur les 4 communes que forment La Roche-

Jaudy. Les photos réalisées par Benjamin Simon Lohézic 

utilisent du plastique trouvé dans les environs proches 

de chez nous. 

 
« Face à l’urgence de cette 

problématique, j’ai voulu 

créer une exposition sensi-

bilisant sur cette pollution 

parfois invisible dans nos 

contrées et dans le même 

temps, de réaliser un réel 

travail photographique. 

Mon but est de créer un 

malaise... » précise Benja-

min Simon 

Sensibilisation sur l’environnement ... 

L’Agence du Verbe organise un stage de réa-

lisation binaurale sur La Roche-Derrien. L’ob-

jectif est de créer un programme d’au moins 

30 minutes, avec les habitants et les pas-

sants des 4 communes de La Roche-Jaudy. 

Les stagiaires sont libres de leur création et 

de leur interaction. L’équipe municipale est 

engagée dans une refonte du « vivre en-

semble », à travers des actions simples et 

concrètes qui touchent l’environnement, le 

pou- voir d’achat, le confort de vie 

des habitants... 

Du 1er au 10 juillet  

... Et sur le savoir vivre 

Restitution prévue le mardi 9 juillet, à 19 h, 

à la salle des fêtes de La Roche-Derrien 
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Les 8-9-10 juin 

Juin 2019 

Kermesse de 

l’école, à partir de 12 h. 

A Pommerit, le manoir du Cosquer vous 

invite au 8e festival de Vent de créa-

tion, de 10h30 à 19h. 

A Hengoat, Glad war-dro Hengoad vous 

accueille aux « Fêtes de famille et tradi-

tions ».  
Rens./Rés. : 06 38 43 33 08 / 06 85 78 78 88 

Dimanche 9 juin 

A La Roche-Derrien, 

l’école Sainte Catherine 
organise la 6e édition de 

Tro Ker Roc’h.   
Rens. : 02 96 91 35 30.  

Barbecue, galettes, crêpes. 

Vendredi 14 juin 

A Pouldouran, sur la place, 

à partir de 19h30, Tantad. 
Repas galette-saucisse/crêpes. 
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Juin 2019 
Bougeons à Pommerit 

Vendredi 21 juin 

Exposition Déclic Armor ven-
dredi 7 juin à 14h30. Photos de l’es-
tuaire du Jaudy jusqu’à Plougrescant 

A Pouldouran, grâce à « Bienvenue dans 

mon jardin en Bretagne », poussez les 

portes du jardin « Culture par nature » 

de Julie. Rue ker Stéphan.  

Samedi 15 et dimanche 16 juin 

Après-midi dansant animé par l’accordéo-
niste Jo Even, le vendredi 28 juin.  

Le samedi 22 juin 

St Antoine, Brocante, repas, feu de la 

St Jean 

RPI Pommerit-La Roche, Kermesse   

USPR, Tournoi fin de saison Lulu 

Grossi/Benoît Toupin 

Conférence, Manoir du 

Cosquer, à Pommerit 

vendredi 28 juin, 19h 

   "Jardins du Japon" 
avec l’Architecte-Urbaniste-

Chercheur 

Denis-Marie Lahellec  

Rens. et Rés :  

06 08 92 59 52 ou 

korigwen@free.fr  

Soirée  au Bizien,  samedi 15 juin 

https://korigwen.us14.list-manage.com/track/click?u=64befb5441aaeeaad0099e123&id=c3b49219e4&e=aea5675c62
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A la base de canoë, vous pouvez sculpter 

votre corps de sportif grâce à 2 

stations de musculation. 

Pendant votre séance, 

les enfants peuvent 

travailler leur équi-

libre sur un pont à 

latte ou se divertir avec la structure 

sauterelle. 

A côté de la chapelle St Antoine, venez améliorer 

votre technique de balle sur le terrain multisports. 

Vous pouvez également en-

tretenir votre santé grâce 

aux 4 agrès très accessibles 

comprenant vélo, ascenseur, ski de 

fond ou encore un marcheur. Les 

enfants peuvent également venir es-

calader la coccinelle ou s’amuser avec la balançoire à ressort. 

Sur le bord du Jaudy, vous pouvez venir 

faire de l’exercice en parcourant les onze 

modules piétons en bois. Les enfants peu-

vent également jouer aux 

aventuriers sur le par-

cours aventure qui leur est 

destiné. 

Dans le verger, derrière la mairie, vous 

pouvez perfectionner votre maîtrise du 

VTT grâce au parcours d’obstacles de 

neufs modules en bois. Les tout petits 

peuvent faire du tobog-

gan ou escalader la 

structure en forme 

d’abeille ou faire de la 

balançoire à bascule. 

La Roche-Derrien

Deux stations de sport

Une structure « Sauterelle »

Un pont a lattes enfant

Pommerit-Jaudy

Un terrain multi-sports

Une structure « Coccinelle »

Quatre agrès légers

Une balançoire « Tortue » a ressort

Ski de fond

Marcheur

L’élévateur
Bicyclette

1er projet en commun Quatre aires de jeux... 

Anse de l’estuaire et terrain de sport

Un parcours piétons 11 
modules

Un parcours aventure enfant

Hengoat

Un parcours VTT 9 modules

Une structure « Abeille »

Une balançoire «Chevaux»

Hengoat 

… pour s’amuser en famille … début juillet 
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Juillet 2019 

Dimanche 7 juillet 

Réserver vos places sur  
https://www.oandb.fr/evenements/roch-

ncolor-2019 

Inscriptions et réservations au 02.96.38.58.56 

SOS DEBARRAS 

Pommerit-Jaudy 

Fête ses 7 ans le 7 juillet, 

A partir de 10 h. Repas moules– 

frites sur réservation (10 €). Anima-

tion pour les enfants. Cirque . Pré-

sence de Casimir.  
Insc. et Rés. au 02.96.38.58.56 

 

Pardon de Hengoat 

Dimanche 14 juillet  

Messe à 10h30 et procession  de la fon-
taine dédiée à Saint Maudez. 

Glad war-dro Hengoad 

Sortie Enfants/Ados proposée par La Roche-

Jaudy à la cité des Télécoms le mercredi 10 
juillet. Rens. au 02.96.91.35.66 

https://www.oandb.fr/evenements/roch-ncolor-2019
https://www.oandb.fr/evenements/roch-ncolor-2019


 9 

 

Juillet 2019 

Conférence - « Jacques Cartier, explorateur du pays de 
Canada », par Le Dr Gilles Foucqueron, Réservation au 
06 08 92 59 52  ou korigwen@free.fr  

Se retrouver ensemble et passer la journée dans 
une ambiance conviviale avec son matériel de 
peinture, en partageant la même passion, et 
créer une peinture ou un dessin sur un sujet libre 
en rapport avec le patrimoine de La Roche-
Derrien. Concours (non obligatoire) doté 
de récompenses. 

Dimanche 28 juillet à la Roche-Derrien 

Promotion du patrimoine breton avec « Couleurs de Bretagne ».  

Conférence, Manoir du 

Cosquer, à Pommerit 

Samedi 27 juillet, 19h 
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Août 2019 SOS DEBARRAS, Pommerit   

Portes ouvertes, le 11 août 

Pardon de Pouldouran 

les 3, 4 et 5 août 

Marché nocturne 

La vraie Pig FoireFête 
Samedi 17 août 

Infos : tikerroch@gmail.com 

mailto:tikerroch@gmail.com
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Août 2019 

« Les Vêtements du Pouvoir » 
par Mylène Louiscellier,  Styliste modè-

liste. Guide à l'Opéra Garnier.  

Réservation au 06 08 92 59 52 
 ou korigwen@free.fr 

 

Skol ar C’hleuzioù,  

Pouldouran 

Chantier festif. 

Conférence, Manoir du 

Cosquer, à Pommerit 

Jeudi 29 août, 18h30 

Samedi 24 août 

Du 1er au 31 août, 
Expo sur les algues 

d’Anne Dayot,  
Photographe. 

https://korigwen.us14.list-manage.com/track/click?u=64befb5441aaeeaad0099e123&id=c3b49219e4&e=aea5675c62
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Sept 2019 

Dimanche 22 septembre,  

journée du Patrimoine, 

Grand rallye 
organisé par La Roche-Jaudy sur ses 4 communes.  

Avec la précieuse aide Des Amis de Pouldouran, de Skol 
ar C’hleuzioù et des Copains d’abord, un rallye partira de 

la place de Pouldouran dès 10 h. Gratuit. Pour tous. 

Possibilité de réserver des vélos électriques mis à dis-
position gracieusement par La Roche-Jaudy.  

Rens. et Insc. au 06 09 71 85 25 ou keravel-paul@orange.fr 

Oct 2019 

Samedi 5 octobre, 

1ère bourse aux vête-
ments réalisée sur le nouveau 
territoire, à la salle omnisports de 
Pommerit-Jaudy, de 9 h à 16 h, 
en continu.  
Le dépôt des vêtements se fera à 
partir du 16 septembre jusqu’au 
28 septembre, dans les quatre 
mairies déléguées. 

Journée des Associations,  
le 7 septembre,  

de 9 h à 12 h, à la salle 
omnisports de Pommerit-

Jaudy 
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Les marchés 

Tous les jeudis, en juillet et en août, 

de 18 h à 20 h 

Marché hebdomadaire à la Roche-Derrien 

Tous les vendredis, de 8h à 12h30. 
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Un peu de sports ... 

 

Au programme, balades en kayak de mer 

autour de l'archipel de l'île d'Er à 9h30 ou 
14h00 tous les jours. Balades sur l'estuaire du 
Jaudy en fonction des horaires de marée. 
Location kayak ou stand up paddle pour 1 
ou 2h à la base de La Roche-Derrien. Mini-
stage pour les enfants pendant 5 demi-
journées, matin ou après-midi en fonction 
des semaines. Balades accessibles aux per-
sonnes en situation de handicap.  

https://larochederrien-canoekayak.com/ 

Sur l’eau ... 
Baptêmes gratuits sur le port de Tré-
guier  le vendredi 16 août après-midi. 
Baptêmes gratuits et démonstration 
aux régates de la Roche Jaune le 11 
août.  

A noter 

Sur la terre... 

Nombreuses ran-
données sillonnent 
La Roche-Jaudy. 
Toutes les balades 
sur le site de La 
Roche-Jaudy https://

larochejaudy.bzh  

https://larochederrien-canoekayak.com/
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Objectif Patrimoine—Concours photos—La Roche-

Jaudy — Page 3 

Du 17 mai au 15 

juillet 

Chemin d’interprétation patrimonial—La Roche-

Derrien — Page 3  

Tout l’été 

Atelier 14—Expo  Olivier Prin et ses dessins—La 

Roche-Derrien—Page 5 

Du 4 au 30 juin 

Exposition Déclic Armor à l’Ehpad - La Roche-

Derrien—Photos nature du Jaudy — Page 6 

Vendredi 7 juin 

Vent de Création—8e festival—Pommerit-Jaudy —

Page 5 

Du 8 au 10 juin 

Fêtes de familles et tradition—Glad war-dro Hen-

goad—Hengoat —Page 5 

Du 8 au 10 juin 

Tro ker roc’h—6e édition —Kermesse—Ecole Ste Ca-

therine —La Roche-Derrien —Page 5 

Dimanche 9 juin 

Tantad—Skol ar C’hleuzioù—Pouldouran — Page 5 Vendredi 14 juin 

« Bienvenue dans mon jardin » avec «  Culture par na-

ture » - Pouldouran — Page 6 

Du 15 au 16 juin 

Soirée Mojito au bar Le Bizien Pouldouran — Page 6 Samedi 15 juin 

Fête de la musique—La Roche-Derrien — Page 6 Samedi 15 juin 

Fête de la musique—Pommerit-Jaudy — Page 6 Vendredi 21 juin 

Brocante, repas, feu de la Saint Jean—Comité Saint 

Antoine—Pommerit-Jaudy — Page  6 

Samedi 22 juin 

Récap 1/2 Kermesse—RPI La Roche-Pommerit —Page 6 Samedi 22 juin 

USPR—Tournoi fin de saison Lulu Grossi/Benoît 

Toupin —Page 6 

Samedi 22 juin 

Conférence « Jardins du Japon » - Manoir du Cos-

quer—Pommerit-Jaudy — Page 6 

Vendredi 28 juin 

Après-midi dansant animé par Jo Even à l’Ehpad - La 

Roche-Derrien — Page 6 

Vendredi 28 juin 

De nouvelles structures pour s’amuser en famille—

La Roche-Jaudy — Page 7 

Début juillet 

Exposition en plein air de photos traitant sur le plas-

tique—La Roche-Jaudy — Pages 3 & 4 

Du 5 juillet au 30 

septembre 

Stage son binaurale—La Roche-Jaudy — Page  4 - 

Restitution le 9 juillet 

Du 1er au 10 juillet 

Visite de l’église - Glad war-dro Hengoad—Hengoat 

—Page 9 

Du 3 juillet au 28 

août 

Vernissage de l’expo en plein air suivi de spectacle 

de rue, repas et DJ— La Roche-Derrien — Page 3 

Vendredi 5 juillet  

 

Roc’h n’ Color—Ti ker Roch—La Roche-Derrien —

Page 8 

Dimanche 7 juillet 

SOS Débarras—Festivités pour ses 7 ans —Page 8 Dimanche 7 juillet 

Sortie Enfants/Ados proposée par La Roche-Jaudy 

à la cité des Télécoms - Page 8 

Mercredi 10 juillet 

Rando —Glad war-dro Hengoad—Hengoat —Page 8 Samedi 13 juillet 
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Concert Gospel — Glad war-dro Hengoad—

Hengoat — Page 8 

Samedi 13 juillet 

Pardon de Hengoat—Messe et procession — Page 8 Dimanche 14 juillet 

Brocante —Comité des fêtes—Pommerit-Jaudy — 

Page 8 

Dimanche 14 juillet 

Bal et feu d’artifice—Le Bizien et les Amis de Poul-

douran— Petite restauration—Pouldouran—Page 8 

Dimanche 14 juillet 

Grande brocante—Amitié rochoise—La Roche-

Derrien — Page 9 

Samedi 20 juillet 

Concours de boules, repas. Comité Saint Antoine—

Pommerit-Jaudy — Page 9 

Samedi 27 juillet 

Conférence « Jacques Cartier, explorateur du pays 

de Canada » - Manoir du Cosquer—Pommerit-

Jaudy — Page 9 

Samedi 27 juillet 

Couleurs de Bretagne—Concours de peintures et de 

dessins—La Roche-Derrien — Page  9 

Dimanche 28 juillet 

Expo Atelier 14—Anne Dayot—Les algues en pho-

tos—La Roche-Derrien—Page 11 

Du 1er au 31 août 

Pardon de Pouldouran—Le Bizien et les Amis de 

Pouldouran—Pouldouran — Page 10  

Du 3 au 5 août 

Fest Noz—Comité des fêtes - Pommerit-Jaudy — 

Page 10 

Samedi 10 août 

SOS Débarras— Portes ouvertes —Page 10 Dimanche 11 août 

Récap 2/2 
Randonnée dans les chemins creux de Hen-

goat—Glad war-dro Hengoad—Page 10 

Mercredi 14 août 

La vraie Pig FoireFête—Tir Ker Roc’h—La Roche

-Derrien — Page 10 

Samedi 17 août 

Chantier Festif—Skol ar C’hleuzioù—

Pouldouran— Page 11 

Samedi 24 août 

Conférence « Les vêtements du pouvoir » - Ma-

noir du Cosquer—Pommerit-Jaudy — Page 11 

Jeudi 29 août 

Concours de boules, repas—Comité St An-

toine—Pommerit-Jaudy — Page 12 

Les 7 et 8 septembre 

Journée des Associations—Pommerit-Jaudy—

Page  12 

7  septembre 

Rallye—Journée du Patrimoine — Page 12 Dimanche 22 septembre 

Bourse aux vêtements—Pommerit-Jaudy — 

Page 12 

Samedi 5 octobre 

Tous les lundis, de 16 h à 19 h, à Pommerit-Jaudy 

Tous les jeudis, en juillet et en août, de 18 h à 20 h, à Pouldou-

ran 

Tous les vendredis, de 8 h à 12 h 30, à La Roche-Derrien 

Marchés de Producteurs et  

d’Artisans locaux  


