Visites des fouilles archéologiques du château
En parallèle du chantier de reconstruction du château de Pontivy, des
fouilles archéologiques ont été ménées permettant d’apporter la preuve de
l’existence d’une 4ème tour. Une enigme enfin résolue, que nous vous invitons
à venir découvrir avant que ces vestiges soient de nouveau recouverts !

14/15/16
et 21/22/23
juin 2019

Visites guidées les 14, 15, 16 et 21, 22, 23 juin 2019 à 11h, 14h, 15h30 et 17h.
Réservation à l’office du tourisme. Tél : 02 97 25 04 10

Juillet
Août
2019

Visites guidées du château des Rohan
La ville de Pontivy et l’office de tourisme de Pontivy
Communauté vous ouvrent les portes du château. La visite
sera entièrement dédiée à la forteresse, des origines à
nos jours, du temps des Rohan au temps des dernières
restaurations.
Visites guidées du 8 juillet au 31 août, du lundi au samedi à 11h.
Réservation à l’office du tourisme. Tél. : 02 97 25 04 10

Fête de la Musique
Samedi 22 juin 2019 retrouvez différentes scènes en centre-ville de
Pontivy :
• Médiathèque, de 10h à 13h : Café – Musique
• Place du Martray, 15h : Scène éclectique (chorale, orchestres,
chants marins, pop urbaine)
• Place Anne de Bretagne, 17h : Scène Rock
• Boulevard Alsace Lorraine, 18h : Scène Electro
• Rue Nationale (devant le Rivoli), 18h30 : Scène éclectique
(chanson internationale, reggae- ska - rocksteady )
• Rue de Lourmel, 20h45 : Scène Bretonne

Pontivy au fil de l’eau

Samedi 29 juin 2019
Expositions, Canoë Kayak, Initiation à la pêche,
Animations de chiens sauveteurs, Aquathlon...

& Joutes Nautiques

Samedi
22 juin
2019

Samedi
29 juin
2019

Inscription auprès de l’OMS

Pondi Color
Samedi 29 juin 2019 à 15h30 à La Plaine
Course de 5 km avec des lancers de poudre colorées tous les kilomètres.
Inscription : www.weezevent.com/pondi-color-2019

Animations Place du Martray
Epicentre des animations estivales, retrouvez sur la Place du Martray :
le ciel de parapluies, un espace détente, une armoire à livres, un
babyfoot et des concerts gratuits tous les samedis à 17h :
• 1er juin : Franch et Vivi - duo de violon, guitare et voix

Juin à
Septembre
2019

• 8 juin : Adeline et Doni - duo originaire de Séglien
• 15 juin : Stéphane Dahan - duo de guitare et voix
• 29 juin : David Edge - chansons des années 1960
• 6 juillet : Yann Callac - reprises des années 1970
• 13 juillet : Breizh Sound System - musiques jamaïcaines
• 20 juillet : Yannig Raud - chansons folk, blues, reggae, électrique
• 27 juillet : Leandre - compositions et reprises françaises, bretonnes,
accompagnées d’un piano ou d’une guitare
• 3 août : Mark Keen - reprises et compositions jazz, blues, rock,swing
• 10 août : Karl Halby - Blues traditionnel
• 17 août : Flanaghan - homme orchestre

Scène ouverte : venez vous produire avec vos
instruments de musique Place du Martray

Art dans les chapelles
du 5 juillet au 15 septembre 2019
Expositions : Les Bains-Douches, la chapelle Sainte-Tréphine
(Marc Bauer)
Chapelles ouvertes : Notre-Dame de la Houssaye et l’église
Saint-Mériadec à Stival

Juillet
Août
Septembre
2019

Entrée libre et gratuite
Informations : Tél. : 02 97 27 97 31 ou www.artchapelles.com

5 juillet
10 août
2019

Braderies commerciales
Braderies en centre-ville : Rues Nationale et du Général de Gaulle
• Vendredi 5 juillet : commerçants sédentaires et brocanteurs
• Samedi 6 juillet : commerçants sédentaires et non sédentaires
• Samedi 3 août : commerçants sédentaires et non sédentaires

Marchés de Pontivy
• Tous les lundis matin : marché sur la Plaine
• Tous les samedis matin : marché aux halles de Pontivy

Jeudis Musique
Juillet
Août
2019

Festival de musique gratuit et en plein air
Tous les jeudis à 21h
•
•
•
•
•
•

11 juillet : Mask Ha Gazh - Place Anne de Bretagne
18 juillet : Kerlenn Pondi - Parking des Pyramides
25 juillet : Positive Roots Band - Place Anne de Bretagne
1er août : Tournée Fun Radio - Parking des Pyramides
8 août : Diane Tell - Square Lenglier
15 août : Louyena - Square Lenglier

• 22 août : Les accords’ de Léon - Plage Municipale, rue de la cascade

• Samedi 6 juillet, 20h30 : la «nuit des églises», gratuit
• Lundi 8 juillet, 20h30 : Maîtrise Sainte-Marie d’Antony, entrée libre
• Samedi 13 juillet, 20h30 : Maîtrise de la Cathédrale de Poitiers, entrée libre

Fête Nationale

Dimanche 14 juillet 2019
11 h : Cérémonie de levée des couleurs, cour
de la Mairie Sous Préfecture, suivie d’un vin
d’honneur
Toute la journée : animations, Quai des
récollets

Dimanche
14 juillet
2019

20h : Un grand bal populaire avec DJ,
Esplanade du Palais des Congrès
23h : Feu d’artifice, Quai des récollets

Jeudi
25 juillet
2019

Nocturnes Littéraires

Jeudi 25 juillet 2019 à 17h, Square Lenglier
Rencontre, débats et dédicaces avec les auteurs des
best-sellers, romans, polars, littérature jeunesse ou
Bandes Dessinées.

Réalisation par le service communication, Blanche Le Cam - NE PAS JETER SIR LA VOIE PUBLIQUE

6/8/13
juillet
2019

Concerts à la Basilique Notre Dame de Joie

