
 



 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DES ANIMATIONS 
 

Encore un formidable été festif à Saint Renan ! 
Vous trouverez dans ce guide les événements incontournables organisés par Saint Renan 
Animations et les associations de la ville dont je félicite les bénévoles, actifs toute l'année. 
Touristes, voisins, renanais, bienvenue au cœur de la fête pour vous distraire, vous informer ou 
tout simplement flâner dans notre ville, cité médiévale, ville d'art et d'histoire, de foires et de 
marchés. Les nombreuses animations culturelles proposées vous permettront de mieux connaître 
le passé riche de Saint Renan que nous avons plaisir à mettre en lumière et à perpétuer. 
 

M. Le Maire, 
Gilles Mounier 

 
 

Marché hebdomadaire 

Marché le plus important du département avec plus de 300 exposants en saison proposant des 
produits du terroir. Escale gourmande réputée le samedi de 8h à 13h toute l'année dans le centre-
ville.  
Renseignements au 02.98.84.23.78 
 

Balade en calèches  

Circuit de découverte de la ville et ses lacs le dimanche de 9h30 à 12h30. Départ place du Vieux 
Marché. Payant et sur réservation. Tarif 10€/adulte – 5€/enfant de -12 ans. 
Renseignements au 02.98.84.23.78 
 

 

Du samedi 8 juillet au jeudi 31 août  Exposition artistique  

Des artistes exposent leurs œuvres à la galerie Notre Dame, place du Vieux Marché. Gratuit .  
Renseignements et horaires d’ouvertures au 02.98.84.23.78 
 

Du vendredi 14 juillet au samedi 16 septembre   Exposition Saint Renan Médiévales 

Exposition de peintures sur toiles en salle d’exposition et de bâches extérieures dans la cour de la 
médiathèque par l’artiste Brigitte Gourvennec. Venez découvrir également les œuvres des groupes 
« Livre Pauvre » et « papier mâché » qui exposent leurs sculptures en papier mâché (grotesques) 
et leurs créations manuscrites sur papier. 
Médiathèque, rue le Gonidec. 02.98.32.30.20. Entrée libre aux heures d’ouvertures. 

TOUT L’ÉTÉ 



 
 

 
 

Samedi 1er juillet  Animation de marché 

Marché animé par le groupe de chants de marins Les Gabiers du Drellac'h de 10h à 12h.  
Gratuit , place du Vieux Marché. Renseignements au 02.98.84.23.78 
 

 

Mardi 4 juillet  Soirée d’observation astronomique 

L’association Pégase vous propose une conférence suivie d'observation du ciel à 21h. 
Gratuit  à l’observatoire de Kerzouar, rue de Kerzouar. Renseignements : www.pegase.alsr.fr/ 
02.98.84.36.36 
 

 Jeudi 6 juillet  Visite guidée de la ville 

Circuit de découverte de la ville pour revivre les moments forts de son histoire.  
Gratuit , départ 9h45 place du Vieux Marché. Renseignements au 02.98.84.23.78 
 

 

Samedi 8 juillet  Samedi tradition 

Fête traditionnelle bretonne avec Bagad de Plougastel, démonstrations de Gouren (Lutte Bretonne)  

de 10h30 à 12h30. Animation gratuite , place du Vieux Marché. Renseignements au 02.98.84.23.78 

Repas Kig Ha Farz le midi sur réservation auprès des restaurants 

- le Kreiz Ker, 27 rue Saint Yves 02.98.32.39.90 

- le Marimorgan, 2 place Léon Cheminant 02.98.32.41.01 
 

Mardi 11 juillet  

Festival des musiques 

Concert de Pierre-Yves Plat, musique classique à 20h30 à l’Espace culturel, place Guyader. 
Organisé par l’association Musicadoré. Entrée payante.  

Renseignements sur le site www.musicadore-asso.fr 
 

Soirée d’observation astronomique 

L’association Pégase vous propose une conférence suivie d'observation du ciel à 21h.  
Gratuit  à l’observatoire de Kerzouar, rue de Kerzouar. Renseignements : www.pegase.alsr.fr/ 
02.98.84.36.36 
 

 Jeudi 13 juillet  Visite guidée de la ville 

Circuit de découverte de la ville pour revivre les moments forts de son histoire. A l’issue de la 
visite, initiation aux danses bretonnes avec Skolpad Lokournan. 
Gratuit , départ 9h45 place du Vieux Marché. Renseignements au 02.98.84.23.78 
 

JUILLET 



Vendredi 14 juillet  Concert des Vendredis Branchés 

L’association Les Vendredis Branchés vous propose une soirée musicale à 
partir de 20h au lac de Ty-Colo, où se produira sur scène le groupe de rock 
aux accents celtes Stool suivi du groupe de pop Erevan. Pour clôturer cette 
soirée, la municipalité vous propose un spectacle Eau, Son 

& Lumières « Le Ballet des Eaux ». Gratuit , 
restauration sur place. Renseignements au 02.98.84.23.78 

 

Samedi 15 juillet et dimanche 16 juillet  Festival Médiéval 

Pour sa 15éme édition, l’association vous propose une fête médiévale sous le 
thème «Théâtre, contes et fabliaux». Animations dans les rues de la ville 
(musiciens, troubadours, trouvères, défilés) au milieu du grand marché médiéval. Tournois 
chevaleresques, ripailles. Samedi à partir de 22h, spectacle de feu suivi du feu d’artifice  
Gratuit . Renseignements au 02.98.84.23.78. 
Retrouvez toute la programmation détaillée sur le site : https://lesmedievalesdesaintrenan.wordpress.com/ 
 

Mardi 18 juillet  Soirée d’observation astronomique 

L’association Pégase vous propose une conférence suivie d'observation du ciel à 21h.  
Gratuit  à l’observatoire de Kerzouar, rue de Kerzouar. Renseignements : www.pegase.alsr.fr/ 
02.98.84.36.36 
 

Jeudi 20 juillet  Visite guidée de la ville 

Circuit de découverte de la ville pour revivre les moments forts de son histoire.  
Gratuit , départ 9h45 place du Vieux Marché. Renseignements au 02.98.84.23.78 
 

Vendredi 21 juillet 

Visite d’entreprise : Serres de tomates 

Découverte de la plantation à la récolte, lutte biologique (injections d’insectes contre 
la maladie) à 15h00 (1h30 de visite). Sur réservation au 02.98.84.23.78. Gratuit . 
 

Concert des Vendredis Branchés 

L’association Les Vendredis Branchés vous propose un concert du groupe Résonance (rock, 
blues), à 21h00. Gratuit , place du Vieux Marché. Renseignements au 02.98.84.23.78 
 

Samedi 22 juillet  Animation de marché 

Marché animé par le groupe de chants de marins Les Voix du Four de 10h à 12h. Gratuit , place 
du Vieux Marché. Renseignements au 02.98.84.23.78 
 

Vendredi 21 juillet et samedi 22 juillet  Braderie de l’été des commerçants 

L’Association des Commerçants et Artisans Renanais et Saint Renan 
Animations vous proposent une braderie avec animations de rues. 
Au programme : Fanfares et animations ambulantes (sculpture sur 
ballons), Foire aux croûtes par l’Atelier de Peinture. Gratuit , centre-ville 
de 9h à 19h. Renseignements au 02.98.84.23.78 
 



Mardi 25 juillet  

Festival des musiques 

Concert du groupe The Ragamuffins (Jazz) à 20h30 à l’Espace culturel, place Guyader. 
Organisé par l’association Musicadoré. Entrée payante.  

Renseignements sur le site www.musicadore-asso.fr 
 

Randonnée en soirée 
Circuit de découverte de Saint Renan et ses environs (environ 6 km). 
Gratuit . Départ 20h30, place du Vieux Marché. Sur réservation au 
02.98.84.23.78. 
 

Soirée d’observation astronomique 

L’association Pégase vous propose une conférence suivie d'observation du ciel à 21h.  
Gratuit  à l’observatoire de Kerzouar, rue de Kerzouar. Renseignements : www.pegase.alsr.fr/ 
02.98.84.36.36 
 

 Jeudi 27 juillet  Visite guidée de la ville 

Circuit de découverte de la ville pour revivre les moments forts de son histoire.  
Gratuit , départ 9h45 place du Vieux Marché. Renseignements au 02.98.84.23.78 
 

Vendredi 28 juillet  Concert des Vendredis Branchés 

L’association Les Vendredis Branchés vous propose un concert du groupe de musique country 
Tennessee à 21h00. Gratuit , place du Vieux Marché. Renseignements au 02.98.84.23.78 
 

Du vendredi 28 juillet au dimanche 30 juillet  Nuits des étoiles 

L’association Pégase vous propose des conférences suivies d'observation du ciel à 21h.  
Gratuit  à l’observatoire de Kerzouar, rue de Kerzouar. Renseignements : www.pegase.alsr.fr/ 
02.98.84.36.36 
 

Samedi 29 juillet  Animation de marché 

Marché animé par le groupe de chants de marins Libenter de 10h à 12h. 
Gratuit , place du Vieux Marché. Renseignements au 02.98.84.23.78 
 
 
 

Mardi 1er août  Mardi de l’été 

La place du Vieux Marché s’anime toute la journée ! Places et Scènes 
ouvertes aux artistes et artisans de 10h30 à 12h00 et de 16h00 à 19h00. 
Au programme : concert du groupe Les Marins du Bout du Monde, 
atelier crêpes, démonstrations variées des artistes. 
Gratuit , place du Vieux Marché. Renseignements au 02.98.84.23.78 
 
 
 
 

 

AOÛT 



Mardi 1er août  Soirée d’observation astronomique 

L’association Pégase vous propose une conférence suivie d'observation du ciel à 21h.  
Gratuit  à l’observatoire de Kerzouar, rue de Kerzouar. Renseignements: www.pegase.alsr.fr/ 
02.98.84.36.36 
 

Jeudi 3 août  Visite guidée de la ville  

Circuit de découverte de la ville pour revivre les moments forts de son histoire.  
Gratuit , départ 9h45 place du Vieux Marché. Renseignements au 02.98.84.23.78 
 

Vendredi 4 août  Concert des Vendredis Branchés 

L’association Les Vendredis Branchés vous propose un concert du groupe EPSYLON (musique 
festive, ska celtique) à 21h. Gratuit , place du Vieux Marché. Renseignements au 02.98.84.23.78 
 

 Samedi 5 août  Animation de marché 

Marché animé par le groupe de chants de marins Les Vents du Large de 10h à 12h. 
Gratuit , place du Vieux Marché. Renseignements au 02.98.84.23.78 
 

Mardi 8 août  Randonnée en soirée 

Circuit de découverte du littoral et ses phares (environ 6 km). 
Gratuit . Départ 20h30, place du Vieux Marché. 
Sur réservation au 02.98.84.23.78. Gratuit. 
 

Soirée d’observation astronomique 

L’association Pégase vous propose une conférence suivie d'observation du ciel à 21h.  
Gratuit  à l’observatoire de Kerzouar, rue de Kerzouar. Renseignements : www.pegase.alsr.fr/ 
02.98.84.36.36 
 

Jeudi 10 août  Visite guidée de la ville  

Circuit de découverte de la ville pour revivre les moments forts de son histoire. A l’issue de la 
visite, initiation aux danses bretonnes avec Skolpad Lokournan. 
Gratuit , départ 9h45 place du Vieux Marché. Renseignements au 02.98.84.23.78 
 

Vendredi 11 août  Concert des Vendredis Branchés 

L’association Les Vendredis Branchés vous propose un concert du groupe Toxic Frogs (gang 
féminin de musique celtique punk) à 21h. Gratuit , place du Vieux Marché. Renseignements au 
02.98.84.23.78 
 
Samedi 12 août  Samedi tradition 
 
Fête traditionnelle bretonne de 10h30 à 12h30 avec : 
Le groupe de danseurs «Ar Vugale Krog Mad » de Guiclan. 
Le groupe de chanteurs « Keffiou » de Kann a Diskan. 
Animation gratuite, place du Vieux Marché.Renseignements au 
02.98.84.23.78 
Repas Kig Ha Farz le midi sur réservation auprès du restaurant le Marimorgan, 2 place Léon 
Cheminant 02.98.32.41.01 



 

Mardi 15 août  Festival des musiques 

Concert de musique contemporaine AUR, duo de Gildas Vijay Rousseau et Nadj à 20h30 à l'église 
Notre Dame de Liesse. Organisé par l’association Musicadoré. Entrée payante. 
Renseignements sur le site www.musicadore-asso.fr 
 

Soirée d’observation astronomique 
 

L’association Pégase vous propose une conférence suivie d'observation du ciel à 21h.  
Gratuit , à l’observatoire de Kerzouar, rue de Kerzouar. Renseignements : www.pegase.alsr.fr/ 
02.98.84.36.36 
 

 Jeudi 17 août  Visite guidée de la ville  
 
Circuit de découverte de la ville pour revivre les moments forts de son histoire.  
Gratuit , départ 9h45 place du Vieux Marché.  
Renseignements au 02.98.84.23.78 
 

Vendredi 18 août  Concert des Vendredis Branchés 

L’association Les Vendredis Branchés vous propose un concert du groupe Captain Dock (rock) 
à 21h. Gratuit , place du Vieux Marché. Renseignements au 02.98.84.23.78 
 

Samedi 19 août  Animation de marché 

Marché animé par le groupe de chants de marins Les Gabiers du Drellac'h de 10h à 12h. 
Gratuit , place du Vieux Marché. Renseignements au 02.98.84.23.78 
 

Mardi 22 août  Soirée d’observation astronomique 

L’association Pégase vous propose une conférence suivie d'observation du ciel à 21h.  
Gratuit , à l’observatoire de Kerzouar, rue de Kerzouar. Renseignements : www.pegase.alsr.fr/ 
02.98.84.36.36 
 

Jeudi 24 août  Visite guidée de la ville 

Circuit de découverte de la ville pour revivre les moments forts de son histoire.  
Gratuit , départ 9h45 place du Vieux Marché. Renseignements au 02.98.84.23.78 
 

Samedi 26 août  Animation de marché 

Marché animé par le groupe de chants de marins Les Marins du bout du 
monde, de 10h à 12h. 
Gratuit , place du Vieux Marché. Renseignements au 02.98.84.23.78 
 

Mardi 29 août  Festival des musiques 
 

Concert de musique celtique Gwennyn à 20h30 à l’église Notre Dame de Liesse. Organisé par 
l’association Musicadoré. Entrée payante. 
Renseignement sur le site www.musicadore-asso.fr 
 
 
 



Mardi 29 août  Soirée d’observation astronomique 
 

L’association Pégase vous propose une conférence suivie d'observation du ciel à 21h.  
Gratuit , à l’observatoire de Kerzouar, rue de Kerzouar. Renseignements : www.pegase.alsr.fr/ 
02.98.84.36.36 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 2 septembre et dimanche 3 septembre 

Comice agricole et foire des commerçants et artisans 

25 exposants vous accueillent tout au long du week-end de 10h à 18h. Gratuit , Espace culturel, 
place Guyader. 
 

Samedi 9 septembre  Forum des associations  

Les associations sportives et culturelles vous présentent leurs activités de 9h à 13h. Gratuit  à 
l’Espace culturel, place Guyader. Renseignements au 02.98.84.23.78 
 

Vendredi 22 septembre  Soirée d’observation astronomique 

L’association Pégase vous propose une conférence suivie d'observation du ciel à 21h.  
Gratuit , à l’observatoire de Kerzouar, rue de Kerzouar. Renseignements: www.pegase.alsr.fr 
02.98.84.36.36 
 

Passez un bel été à Saint Renan ! 
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SEPTEMBRE 

 
Liste non exhaustive, animations sous réserve de modifications. 

Crédit photos : Ville de Saint Renan. 
 

Saint Renan Animations, 12 place Léon Cheminant 29290 SAINT RENAN 
02.98.84.20.08  animations@saint-renan.fr 

 


