2 | Le Télégramme

Mercredi 18 août 2021

UN ÉTÉ EN BRETAGNE

Patrimoine

Loisirs

Balade

Les îles Glénan - Sud Finistère

Lâcher prise
grâce aux arbres

« Vous pouvez prévoir : un carnet de
notes, un gobelet pour la tisane, une
tenue adaptée et de quoi s’asseoir
sur le sol », m’écrit par SMS Aurélie
Déthy, guide de bains de forêt. À
9 h 25, mardi 17 août, je retrouve le
groupe sur un parking. Portable en
mode avion, la matinée peut commencer. Aurélie nous invite à nous
enfoncer dans la forêt en silence. À
nous concentrer sur l’un de nos cinq
sens. Puis, accompagnés d’une
tisane au sureau noir et aux mûres,
nous nous présentons : prénom,
humeur du jour, notre pratique de la
sylvothérapie et la signification de
la nature pour nous. Ça va : je ne
suis pas la seule novice du groupe.

La sylvothérapie repose sur l’idée que le contact avec les arbres aurait des
effets bénéfiques pour notre santé. Elle invite à ralentir son rythme, ses
pensées, ses mouvements et à lâcher prise.

Quelques idées de sorties aujourd’hui
Visite flash
de la tour Tanguy

Invitation à une découverte de l’extérieur et l’intérieur, avec un passage
par le troisième étage, espace peu
ouvert au grand public, offrant un
panorama sur l’embouchure de la
Penfeld et accueillant, cet été, une
exposition consacrée aux œuvres
peintes de Jim E. Sévellec. Sur réservation. De 11 h à 11 h 45.
Tarif plein, 4 € ; tarif réduit, 3 € ;
moins de 6 ans, gratuit.
Contact : office de tourisme,
tél. 02 98 44 24 96,
ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr

LANDERNEAU

La place s’anime

Place Saint-Thomas. Spectacle. « Le monde de ma valise de
Monsieur Léo ». À 18 h 30 . Gratuit

QUIMPER

Visite guidée nocturne
«Quimper secret»

Visite insolite de la ville :
découverte des petits secrets et des
recoins cachés du centre-ville avec un
guide. De 21 h à 22 h 30. Tarif plein,
8 € ; réduit, 4 € ; gratuit moins de 12
ans. Tél. 02 98 53 04 05.
Achat des billets au préalable sur
quimper-tourisme.bzh

PLOVAN

Balade découverte
en forêt

La CCHPB propose une balade
inattendue en forêt. Rendez-vous à Ty
Nancien Coz. Se munir de jumelles si
possible pour observer le petit monde
des bois. Rendez-vous à 14 h. Gratuit,
sur inscriptions.
Tél. 06 73 86 64 71

COMMANA

Initiation à la danse
bretonne

Avec le cercle celtique Dañserien Lann Tivizio. De 15 h à 18 h.
Moulins de Kérouat.

HUELGOAT

Légumes, pain, œufs,
volailles, pestos et terrines
végétales, confitures et boissons,
huitres, moules, plats italiens…
Tous les mercredis de 16 h à 19 h, à
Kerohou.

Un atelier de création sur
le thème des étoiles et de
l’astronomie à Lorient. Un conte pour
rêver, une constellation à découvrir
et une étoile en mosaïque à réaliser.
Les enfants montent ensuite en haut
de la tour de la Découverte pour y
faire un voeu à l’étoile méridienne de
Lorient.
Durée : 1 h 15. À 10 h 30, Hôtel
Gabriel, enclos du port, Lorient.
Tarif 3,50 €.
Réservation : 02 97 02 23 29, patrimoine@mairie-lorient.fr, demat.
lorient.bzh. Contact : 02 97 02 23 29,
patrimoine@mairie-lorient.fr,
patrimoine.lorient.bzh

PONTIVY

Visite de la biscuiterie
Joubard

Jean-Yves Guillateau vous
dévoilera les coulisses de la
production (15 personnes maxi).
De 10 h à 12 h. RDV à 9 h 45 devant
l’offi ce de tourisme .
Plein tarif : 5 € ; enfant : 3,50 € avec
dégustation de produits.
Réservation obligatoire auprès de
l’Offic e de tourisme de Pontivy Communauté : 02 97 25 04 10.

VANNES

Concert au musée

Un concert est proposé en
partenariat avec le Conservatoire à rayonnement départemental
de Vannes. L’exposition Essaim,
par le collectif Le Crimp, s’illumine

06 43 61 68 31
liers@gmail.com
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Tarif : adultes, 5 € ; réduits, 3 € ;
passeports, 4,€.
Tél. 02 98 68 87 76 .

Marché à la ferme

« Aller à la rencontre
des arbres »
« Pour aller à la rencontre des
arbres, faites-le avec une curiosité
enfantine, explique Aurélie. Trouvez
un arbre qui vous attire. Présentezvous, demandez à entrer en communication avec lui. Vous pouvez le
toucher, l’écouter, l’enlacer. Lui
demander conseil. Un arbre ne juge
pas. Pour finir, on le remercie ». Je
me dirige vers un arbre en contrebas
d’un sentier. Puis, je rejoins les
autres pour échanger. Tout le
monde n’a pas vécu la même chose.
Certains sont initiés à l’ésotérisme.
D’autres, pas franchement. « Excusez-nous pour nos retours un peu
barrés », s’amuse Bruno, qui assure
s’être vu transporter dans le fin fond
d’un univers. Pour ma part, j’ai ressenti un apaisement. 4 h sans ordinateur. Sans téléphone. Sans le
bruit de la ville. Seulement le calme,
les arbres et les oiseaux. Une agréable manière de commencer la journée que d’aller se balader en forêt.

Méditation, tirage de cartes
et respiration
Place à la méditation. « Je vous propose d’être sans attente. Peut-être
que des messages vont se présenter
à vous. Peut-être rien ». Nous nous
laissons porter par la voix d’Aurélie
pendant une vingtaine de minutes
et nous nous imprégnons de
l’atmosphère boisée. Vient ensuite
le tirage de cartes. Certains l’ont
déjà fait ce matin, chez eux. Grande
nouveauté pour moi. Il s’agit de
s’imprégner du message avant
d’avancer dans les bois. Pour moi, ça
sera avec « perception masculine,
une étape de réconciliation avec le
masculin se présente ». Plus loin,

Aurélie Déthy est guide de bain de forêt depuis un an. Elle a été formée dans la forêt de Brocéliande.

BREST

Aurélie propose d’aller à la rencontre de l’odorat. « Promenez-vous,
froissez les feuilles, sentez la terre, si
vous voulez ». J’ai l’impression
d’avoir dix ans. J’hume le bois
mouillé. Ramasse l’écorce au sol.
Plonge mon nez dans la mousse.

Nolwenn Autret
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et s’anime au son du violon, de la
viole de gambe et de la flûte des
musiciens. Un moment de magie et
d’exception dans un lieu atypique,
musée de la Cohue.
A 21 h.
Gratuit

SAINTE ANNE D AURAY

Ciné-concert : découvrir
Sainte-Anne-d’Auray

Dans le parc du Mémorial,
un ciné-concert sera diffusé sur les
lieux de mémoire qui marquent le
sanctuaire et la commune de SainteAnne-d’Auray. Ces vues du site sont
illustrées musicalement par l’Académie de musique et d’arts sacrés par le
chant, la bombarde et l’orgue.
De 20 h 30 à 21 h 30.
Gratuit.

ERQUY

Son et Lumiére au Château de Bienassis

Projection sur la façade du
château. Nouvelle mise en scéne,

mapping vidéo, pyrothecnique,
théme : L’hermine de Bretagne.
À 21 h.
Tél. 02.96.72.22.03

SAINT-BRIEUC

Initiation à la danse
bretonne

Tradition et folklore. Pour
apprendre ou parfaire ses pas, séance
de 1 h 30. À 18 h 30. Gratuit
Tél. 02.96.77.31.91

CANCALE

Pêche aux lançons

Le lançon est un poisson
assez vif, qui s’enfonce dans
le sable, et donc trés difficile à attraper. À la tombée de la nuit
et à maree basse, les enfants tracent
des sillons pour les captiurer. Prévoir
une frontale.
A 21 h 30.
Tarif : 8 €, gratuit - de 6 ans.
saint-malo-tourisme.com

10 km

GUINGAMP

Visite guidée

Découverte du centre historique, de l’ancienne prison,
un patrimoine riche et diversifié.
Bureau d’information touristique.
À 15 h. Tarif : 5 € ; 2 €, de 10 à 17 ans ;
gratuit, moins de 10 ans.
Tél. 02 96 43 73 89.

LANNION

Réserve naturelle

Découverte des landes et
des prairies, ainsi que de la faune
locale. 14 h..
Tarifs : 2 € ; 1 € (enfant).
Tél. 02 96 38 33 84.

