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8 sites exceptionnels
16 expériences uniques
Visites insolites
DécouVertes culturelles
A mbiAnces et lumières
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NOUVEL ÉVÉNEMENT « LES MINUTES BLEUES » EN CÔTES D’ARMOR :
55 RENDEZ-VOUS INÉDITS ET EXCLUSIFS À LA TOUSSAINT
Nouvel événement culturel en Côtes d’Armor à l’automne : huit sites de culture et de loisirs ont concocté un
programme spécial pour la deuxième semaine des vacances de la Toussaint, dès le passage à l’heure d’hiver. Aux
moments magiques des levers et couchers de soleil, du dimanche 30 octobre au vendredi 4 novembre, ce ne sont
pas moins de 55 rendez-vous qui vous attendent pour expérimenter des visites intimistes hors des sentiers battus.
DES VISITES INÉDITES
L’événement Les Minutes Bleues invite à des découvertes inédites et exclusives dans 8 sites costarmoricains.
Abbaye, châteaux, musées, sites naturels... tous ont imaginé spécialement pour vous de remarquables expériences.
Des moments rares à vivre dans la lumière bleue de l’aube ou du crépuscule, la fameuse heure bleue qui a inspiré tant
d’artistes. Un événement inédit placé sous le signe du partage et de la rencontre, pour les curieux de tous âges. Une
invitation à vivre une autre Bretagne.
Parmi les offres pépites de cette semaine :
AQUARIUM DES CURIEUX
Belle-Isle-en-Terre
DE NATURE

POURQUOI
« LES MINUTES BLEUES » ?
©Aquarium des curieux de nature

Paimpol

©Vincent Jacquenet

ABBAYE DE BEAUPORT

Petit-déjeuner monacal : découverte
sensorielle de l’Abbaye de Beauport
L’habit ne faisant pas le moine, sans
robe de bure mais en silence, vous
visitez le monument. Les sens en éveil,
le lieu révèle une dimension que vous
ne lui connaissiez peut-être pas.

Nature, astuces et feu de camp pour
aventuriers en herbe
Aujourd’hui, oublie le plastique et
l’électronique et, lors d’une balade
dans les bois, trouve l’inspiration et les
matériaux pour fabriquer des jouets 100 %
nature.

À tester aussi : Un challenge
époustouflant pour naturalistes en
herbe

À tester aussi : Aquabiologiste d’un jour :
pénétrez dans les secrets des rivières
bretonnes
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Quelques rayons de soleil
discrets à l’aurore comme au
coucher du soleil en automne et en hiver, le ciel se
pare de nuances bleutées :
unique, magnifique, c’est
l’heure bleue.
Dans les Côtes d’Armor, c’est
le moment choisi pour sortir
de l’ordinaire.

Quintin

©Château de Quintin

Mettez vos oreilles en mode
médiéval
Quand la nuit tombe et que le
château se vide de ses visiteurs,
des troubadours investissent
secrètement la chambre de
retrait du duc. Rejoignez-les et
place à la musique !

À tester aussi : Cuisine médiévale :
quand le Moyen Âge s’invite
dans votre palais.

Dans le secret de nos armoires
Qu’est-ce qui se dissimule dans les
armoires, les tiroirs de commodes
et les coffres verrouillés ? Rien que
pour vous, Solange s’empare du
trousseau de clés et dévoile les
trésors cachés du château.

Faites voyager vos papilles dans
l’Antiquité romaine
Ave ! Embarquez dans la machine à
remonter le temps, et arrêtez-vous
pour un soir à l’époque romaine. Le
banquet est prêt, allongez-vous, on
n’attendait que vous !

♪À tester aussi : Et si les objets
racontaient leur histoire : tendez
l’oreille !

À tester aussi : Une déambulation
musicale pour un voyage dans le
temps.

Au total, pendant cette semaine, ce sont 55 rendez-vous pour vivre 16 expériences
uniques, créées spécialement pour l’occasion. Le programme complet et l’affiche officielle
sont disponibles en pièce jointe.

LA VALLEE DES SAINTS

Ploubazlanec

Carnoêt

Ploubazlanec à l’aube, plongez
dans les récits et les couleurs de
l’automne
Il est des histoires qui ne se racontent
qu’au coin du feu, celles dont il
est question ici se racontent dès
les premières lueurs de l’aube…
Accompagnés d’Alice, contemplez
les paysages et traversez les
époques emblématiques de l’identité
maritime du pays de Paimpol.

©James Cheadle

© Maiosn du Littoral

À tester aussi : Artistes d’un soir à
Ploumanac’h : ouvrez l’œil et, clic !
Captez l’instant!

+ D’INFOS
sur
www.cotesdarmor.com

© Guingamp-Paimpol Agglomération

MAISON DU LITTORAL Perros-Guirec MILMARIN

Entendez-vous les voix des
habitants de la Côte de Granit
Rose? Vous n’êtes pas Fou...
De la pointe de Squewel au phare
de Men Ruz, du port à la plage de
Saint-Guirec, Marie vous emmène
à la rencontre des personnages
insolites qui habitent les lieux. Suivez
la guide !

Corseul

CORIOSOLIS

©Coriosolis Dinan Agglomération

CHATEAU DE QUINTIN

Dinan
©Service Conservation et Valoristation
des Patrimoines

CHATEAU DE DINAN

Dragons, démons et morts-vivants,
quand la légende bretonne donne
des frissons
Aux alentours de la Samain, l’ancêtre
celtique d’Halloween, on dit que les
géants de granit de la Vallée des
Saints s’animent. Quand finit le jour,
commence une excursion dans cet
espace chargé de mystère.

À tester aussi : Le granit : quand la
pierre bretonne devient statue.

À tester aussi : Le trésor de l’Oncle
Ernest : un voyage à la rencontre
des marins d’hier et de demain.
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