SEPTEMBRE 2022

VOSANIMATIONS
à

besurmer-tourisme.com

VENDREDI 2 SEPTEMBRE
14h

DEMI-FINALE COUPE VéTéRAN

Le match opposera le club d’Etables à celui de
Lamballe.
Lieu : Plage du Moulin, Etables-sur-Mer
Infos: Etables Pétanque Club

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
de 9h à16h

Forum des associations

Venez découvrir les activités proposées par les
associations sportives et culturelles du territoire.
Lieu : Complexe Multi sports d’Étables sur Mer.
Infos: Secrétariat Vie Associative & Sports,
associations@besurmer.fr

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
10h15

PARDON de ST. gilles

Messe à 10h30, précédée d’une procession à 10h15
à partir du calvaire. Ce sont les enfants présents qui
sonneront la cloche.
Bénédiction des enfants. Sur le chemin de Compostelle
les pèlerins, craignant les dangers, demandaient la
protection de St Gilles.
Après la messe : kir breton offert ; fouaces et
pâtisseries vendues au profit de la chapelle.
Lieu : Chapelle de St. Gilles, La Ville Jacob, Binic

LUNDI 5 SEPTEMBRE
de 17h à 19h

BALADE COMMENTÉE ET ANIMÉE
« AU TEMPS DES TERRE-NEUVAS »

Grâce à des jeux et des expériences sensorielles,
découvrez la grande épopée de la pêche à TerreNeuve et à Islande.
Tarif : 4€/pers, départ assuré à partir 5 personnes.
Lieu : Place le Pomellec, Infos: Office de Tourisme
Binic-Etables-sur-Mer. Réservation obligatoire.

MERCREDI 7 SEPTEMBRE
de 17h à 18h

VISITES OLFACTIVES DU JARDIN

Le jardin avec des plantes aromatiques et médicinales
vous ouvre ses portes pour une visite riche en couleurs
et en parfums ! Annulé en cas de pluie.
Tarif : 3€ / adulte, gratuit pour les enfants (0-18 ans).
Jauge : de 3 à 10 personnes.
Lieu : Jardin un Pied Devant l’Autre, 21 rue de
Beaumont, Binic
Infos : Sur inscription obligatoire la veille : en ligne:
www.un-pied.fezi.fr ou par SMS 06 32 27 69 59

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
entre 10h - 10h20

Passage “COUPE FLORIO”

Le samedi, les véhicules de collection réunis à

l’occasion de la Coupe Florio (9 au 11 septembre)
sillonneront l’Agglomération à travers des circuits
touristiques. Départ à 9h30 de Saint Quay Portrieux
direction Parc des Promenades à Saint Brieuc.
Infos : www.lacoupeflorio.fr

de 14h à 18h

PORTE OUVERTE DE L’ATELIER DU
CARRE D’ART

L’Association le Carré d’Art invite toutes les personnes
désirant débuter, améliorer, ou se perfectionner dans
une technique des beaux-arts à venir découvrir notre
atelier et rencontrer nos professeurs. Nous dispensons
les cours pour les adultes, les adolescents, et les
enfants à partir de 5 ans.
Lieu : L’atelier se situe au 2ème étage du bâtiment de
l’Estran à Binic (accès par l’escalier extérieur). Les
visites sont gratuites et s’effectuent sans réservation.
Infos : Gilles OGER; carredartbinic@gmail.com,
06 79 04 36 21

D I M A N C H E 11 S E P T E M B R E
De 8h à 17h

vide-greniers de la rentrée

Organisé par la tout récente association Les groles de
dames.
Lieu : Salle de loisirs d’Etables-sur-Mer
(rue du Chemin de Fer)
Tarif: Entrée visiteurs gratuite.
Tarifs participants : 5€/1,20m - 7,50€/1,80m – 12€/3m
et 2€/0,60cm pour portant ou grand objet.
Infos : Réservation (tables fournies) :
lesgrolesdedames@gmail.com ou au 06 61 83 40 93

MERCREDI 14 SEPTEMBRE
de 17h à 18h

VISITES OLFACTIVES DU JARDIN

Le jardin avec des plantes aromatiques et médicinales
vous ouvre ses portes pour une visite riche en couleurs
et en parfums ! Annulé en cas de pluie.
Tarif : 3€ / adulte, gratuit pour les enfants (0-18 ans).
Jauge : de 3 à 10 personnes.
Lieu : Jardin un Pied Devant l’Autre, 21 rue de
Beaumont, Binic
Infos : Sur inscription obligatoire la veille : en ligne:
www.un-pied.fezi.fr ou par SMS 06 32 27 69 59

DU 16 AU 18 SEPTEMBRE
16.09 de 17h à 20h
17.09 de 10h à 19h
18.09 de 10h à 18h

Salon Zen et Bien-Être

Plus de 50 exposants praticiens
en bien-être, développement
personnel, herboristes &
aromathérapeutes.
Produits bio - Thérapies complémentaires &
alternatives, artistes intuitifs etc.
Conférences (payant 8€) et ateliers, animations
enfants. Restauration bio & locale.
Le vendredi 16.09 à 20h30:
Conférence Sylvain FEVE (CNRS) : “Un univers de

conscience”.
Le samedi 17.09 à 20h :
Concert méditatif - Bain sonore
(Bols tibétains et de cristal, flûtes, etc.)
Tarif conférence 8 €
Tarif: 6€/jour (vendredi 2€)/ Pass 3 jours 12€ pass 2
jours 10€ - Gratuit - de 16 ans
Lieu: Salle de l’Estran, Avenue du Général de Gaulle,
Binic
Infos : Programme sur le site www.terre-vive.net

17 ET 18 SEPTEMBRE

Journées
européennes du
Patrimoine

39e édition sur le thème du
“Patrimoine durable”.
A l’échelle nationale,
progamme complet
sur :
journeesdupatrimoine.culture.
gouv.fr

A Binic-etables-sur-mer :
Samedi 17 septembre: à 14h30 - 17h

visite du site des bernains

Regroupement à 14h30 au musée. Présentation du site
des Bernains par une exposition et un visionnage d’une
vidéo. Départ vers le site en covoiturage vers 15h.
Covoiturage à organiser entre les participants.
Infos : Musée d’Art et Traditions populaires, Binic

Samedi 17 septembre: de 15h à 18h

Ouverture de la chapelle
St.Gilles

Deux visites guidées : à 15h à 16h30 et de 16h30
à 18h.
Lieu : Rue Jean Louis Heurtel, La Ville Jacob.
Infos : Association des Amis de la chapelle St-Gilles

Samedi 17 septembre: à 17h30

Projection des films de Chloé
l’Affeter « Bans Baisers de… »

Lieu : Cinéma le Korrigan, Etables-sur-Mer.

Suivie d’une conférence de Guy
Prigent sur le passé maritime
et morutier commun de BinicEtables sur Mer.

Un moment convivial à la mairie d’Etables-sur-Mer
viendra clôturer la journée.
Lieu : Cinéma le Korrigan, Etables-sur-Mer.

Dimanche 18 septembre :
à 10h30

Dictée autour du patrimoine

Lieu: Musée d’Art et Tradition Populaires, 3 Rue de l’Ic,
Binic

Deux balades guidées:
à 14h30

Balade dans le quartier des
Godelins

Avec l’association Étables entre Terre et Mer.
Point de départ à Étables-sur-Mer à 14h30, à l’angle de
l’Avenue Victoria et la rue Maréchal Foch.

à 16h

Balade découverte des maisons
d’armateurs et de pêcheurs

Les bénévoles du musée de Binic présentent ces lieux
de vie. Point de départ à la Ville Cadio (château d’eau).

samedi 17 et dimanche 18 sept.

portes ouverts du moulin de
saint gilles

Dans le cadre de la journée du patrimoine le moulin
ouvre ses portes (sur inscription). Venez découvrir le
moulin de Saint-Gilles (date de 1709) et sa machinerie
a fonctionné jusqu’en 1971. Infos et réservation
: Inscription par mail : sylvain@cooperative-despossibles.fr en précisant les créneaux horaires et le
nombre de personnes. Les créneaux disponibles se
trouve sur le site: www.cooperative-des-possibles.fr/
evenements/journees-patrimoine-2022

samedi 17 et dimanche 18 sept.

des Sorties en bateaux

Sur Le Rigel, navire classé monument historique
par l’association L’Étoile de Binic et sur les doris par
l’association « Doris de la baie » de 11h à 12h15 sur la
Banche et au bassin l’après-midi.
Lieu : Plage de la Banche et Quai Jean Bart
Envie de découvrir le riche patrimoine de Binic-Etablessur-Mer à votre rythme?
Des « Fiches Patrimoine » sont disponible
gratuitement à l’Office de Tourisme pour découvrir les
secrets de votre ville. Quatre circuits d’interprétation
du patrimoine vous guideront à l’origine de la station
balnéaire !

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
8h

GRAVEL CHARITY RIDE

Départ de la plage du Moulin. En soutien à la
Movember Foundation, association caritative
internationale engagée sur le sujet de la santé
masculine à l’échelle mondiale.
Tarif : 11€
Lieu : Plage du Moulin - Etables-sur-Mer
Infos : Pignon Cycle Klub Sur réservation - 50 places www.njuko.net/gravelcharityride

JEUDI 29 SEPTEMBRE
à partir de 16h

HALTE POUR UN CONCERT A LA
BIBLIOTHEQUE POUR TOUS

Venu de Bordeaux à vélo, Alain Le Menestrel, auteur
compositeur interprète, fera sa 34ème étape à Binic.
A la tradition du ménestrel, il chante le quotidien,
la nature, les injustice, les vieux métiers, les
bouquinistes..il évoque également Charles
Beaudelaire, Van Gogh...Entrée libre.
Lieu : 3 Quai Jean Bart - Binic
Infos: La Bibliothèque pour tous

BILLETTERIE
& BOUTIQUE
DE L’OFFICE
DE TOURISME

LESEXPOSITIONS

OT

Un service billetterie :
- concerts & spectacles

excursions en mer :
- pour l’île-de-Bréhat, au départ de
Binic-Étables-sur-Mer,
de Saint-Quay-Portrieux
ou de la pointe de l’Arcouest,
- en catamaran au départ
de Binic-Étables-sur-Mer
et St-Quay-Portrieux.

Pour vos activités :

sorties en gyropodes, balades guidées, randonnées, jeux &
chasse au trésor

Une boutique :

cartes IGN et topoguides,
livres, posters, cartes postales.

Nos services :

- Wifi (gratuit)
- Impression par mail (payant) :
envoyer vos documents à
info@besurmer-tourisme.com

Galerie d’Art Athéna

Du 27 août au 25 septembre

Exposition de frémont

Ouvert tous les jours de 15h à 19h. Fermeture hebdomadaire le
mercredi. Sur rendez-vous les matins et le mercredi.
2, quai Jean Bart, Binic. Entrée libre.
Infos : www. galeriedart-athena.com/ 02 96 73 30 73 ou 06 63 13
68 06

Espace culturel La Galerie
Du 3 au 25 septembre

EXPOSITION DU FRAC BRETAGNE

Une sélection d’œuvres de la collection du Frac Bretagne. Édith
Dekyndt, Olivier Mosset, Tania Mouraud, Guillaume Pinard,
Pascal Pinaud, Jean-Pierre Raynaud, Sarkis, Éva Taulois, Elsa
Tomkowiak, Claude Viallat, Sébastien Vonier.
Mercredi, samedi et dimanche: 15h-18h et mardi et dimanche :
10h - 12h. Entrée libre.
La Galerie, Rue Touroux, Etables-sur-Mer
Infos : www.binic-etables-sur-mer.fr/la-galerie / 02 96 73 39 92

musée d’art et traditions populaires

Du 1er mai au 30 septembre

Exposition de l’occupation allemande
1940 -1945

L’occupant à Binic-Etables-sur-Mer
Film : Témoignages vidéo de Binicais résistants ou réfractaires au
STO. Entrée payante.
Ouvert du du 1er mai au 30 septembre 2022 de 14h30 à 18h
(fermé le mardi).
Musée d’Art et Traditions populaires, 3 rue de l’Ic
22520 Binic-Etables-sur-Mer.
Entrée adulte et enfant de plus de 12 ans : 5,00€.
Entrée enfant de 6 à 12 ans : 3,00€ + jeu quiz.
Gratuit pour les moins de 6 ans accompagnés.
www.museebinic.fr ou 02 96 73 37 95

En raison de la situation sanitaire ce programme peut être modifié ou adapté. L’Office de tourisme se dégage de toute responsabilité pour
d’éventuelles erreurs ou modifications, ce programme est non exhaustif et provient des informations de nos partenaires.
* Article L3321-1 l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Ne pas jeter sur la voie publique.
Crédits: E. Berthier, Bereflex, Office de Tourisme Besurmer, Pixabay, Flaticon.

Nos horaires d’ouverture :
TOUTE L’ANNÉE (HORS JUILLET-AOÛT) :
Lundi au samedi 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30
Fermé le mardi matin & le jeudi après-midi.

Partagez sur les réseaux sociaux
binicetablessurmer.tourisme
binicetablessurmer.tourisme
Binic-Étables-sur-Mer Tourisme

6, place Le Pomellec
22520 Binic-Établessur-Mer

www.besurmer-tourisme.com

02 96 73 60 12

info@besurmer-tourisme.com

