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Pour jouer au détective . 

17et 24 août. eScaPe game de nuit

Plédéliac. Plédéliac a aus-
si son ’escape game’, un jeu 
d’équipe où l’on doit résoudre 
différentes énigmes pour pou-
voir sortir d’un lieu dans lequel 
on se trouve enfermés. Oserez-
vous défier le château et ses 
occupants une fois la nuit tom-
bée  ? Entrez dans la peau des 
enquêteurs du XIXe  siècle pour 
retrouver un chef d’œuvre volé 
par un collectionneur véreux et 
le subtiliser à votre tour !
Esprit d’équipe, sens de l’obser-
vation et de la déduction vous 
aideront à résoudre les différentes 
énigmes qui vous séparent du but 
de votre mission. Vous aurez une heure, et pas une minute de plus, pour 
vous évader de la tour seigneuriale, sans quoi vous risqueriez de ne plus 
jamais revoir le jour ! Jeu à la Hunaudaye. 18 € par participant. Jeudi 17 
et 24 août à 20h30, 22h15 et minuit. Sur réservation au 02 96 34 82 10

PLOUGUENAST
Dimanche 27 août
Au vieux Bourg

FÊTE DU PAIN ET DES BATTAGES
VIDE-GRENIER de 8h à 18h - 2€ le ml 
Inscriptions : au  06 64 38 25 43 ou gilles.boennec@bbox.fr
Entrée :  3€ à partir de 11h 
Fabrication de PAIN et BRIOCHES
Vieux métiers, battage à l’ancienne, COURSES DE CHIENS DE TRAINEAU
REPAS cochon grillé sous chapiteau - repas + entrée 15 €

Organisation : Inter-associations Pain et Battages

une touche de couleur .

BaigneuSeS et cruStacéS S’exPoSent

Erquy. Xavier Hortala, 
artiste originaire de Granville, 
organise une exposition pictu-
rale intitulée «  Baigneuses et 
crustacés ».
Un univers graphique particu-
lièrement coloré à découvrir du 
mercredi 23  août au dimanche 
17 septembre, à la galerie d’art 
municipale. Xavier Hortala a pour 
habitude d’exposer ses toiles dans 
un lieu original. En 2016, il a choisi 
une yourte dans un pré pour y dé-
voiler son travail plein de couleurs 
et de fantaisie.
Ouvert tous les jours pendant les vacances, samedi et dimanche en 
septembre, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 18 h.
Entrée libre.

Vendredi Samedi Dimanche Lundi

Météo du jour Pluie. Vent de sud-ouest modéré, avec des
rafales jusqu'à 55 km/h de Merdrignac à Dinan en début de
soirée. Températures minimales : de 15 à 16 degrés.
Températures maximales : de 20 à 23 degrés.

Météo du jour Pluie. Vent de sud-ouest modéré, avec des
rafales jusqu'à 55 km/h de Merdrignac à Dinan en début de
soirée. Températures minimales : de 15 à 16 degrés.
Températures maximales : de 20 à 23 degrés.
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Soir SoirMatinCoëf.Coëf.Jours

J 17 02:51 52 15:32 53 09:34 22:22

V 18 04:22 57 16:57 62 10:58 23:42

S 19 05:39 68 18:07 75 -- 12:13

D 20 06:43 81 19:05 87 00:50 13:17

L 21 07:38 92 19:56 96 01:49 14:12

M 22 08:26 99 20:41 101 02:41 15:01

M 23 09:09 101 21:22 101 03:27 15:44
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Baie de Saint-Brieuc
Le Légué

Source : SHOM

 ■L’événement du week-end

18 Et 19 août. Murder party et dîner 
aux chandelles au château

En plus des visites 
classiques, le château 
de Quintin propose cet 
été une enquête dans ses 
murs ou encore un dîner 
suivi d’une visite noc-
turne.

Il y a la manière classique. En 
juillet et en août, le château de 
Quintin se visite tous les jours, 
de 10h à 12h30 et de 14h à 
18h. La partie accessible au 
public est celle datant du XVIIIe 
siècle, le château XVIIe étant en 
restauration. Actuellement, une 
exposition sur les arts de la table, 
regroupant près de 900 pièces 
(cristallerie, orfèvrerie, porce-
laine de Saxe, Canton, paris, 
Sèvres, Compagnies des Indes, 

faïence, menus ancien, linge de 
maison)., est visible.

Résoudre l’énigme

Mais on peut également dé-
couvrir cette splendide demeure 
de manière plus originale. Fort 
du succès des deux premiers 
rendez-vous des 14 juillet et 
14 août, très vite complets, 
une troisième Murder Party est 
organisée ce 18 août. De 19h30 
à 22h30, 72 détectives sont invi-
tés à venir résoudre une enquête 
après un meurtre dans une des 
salles du château. 

Rencontre des suspects, 
collecte d’indices, il faut faire 
preuve de sang-froid et de 
logique pour venir à bout de 

l’énigme et découvrir qui est le 
coupable, pourquoi et comment 
il a procédé. Pour donner des 
forces, un apéritif dînatoire est 
servi pendant le jeu.

Dîner dans  
un cadre unique

Samedi, changement d’uni-
vers, avec le dîner aux chan-
delles. En couple ou en famille, 
c’est une occasion unique de 
découvrir autrement l’atmos-
phère des anciennes cuisines ou 
de la salle à manger. Après le 
menu unique à 25 euros (entrée, 
plat dessert et boisson incluse), 
il sera alors temps de digérer en 
s’offrant une visite nocturne du 
château et de ses expositions. 

Pour en profiter, il faut faire vite. 
Ce rendez-vous estival se termi-
nera le 26 août.

 ▲Château de Quintin. 
Visites guidées en aôut tous 
les jours de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h. Adultes : 6 €. 
De 8 à 14 ans : 3 €. Murder 
Party le 18 août de 19h30 à 
22h30. Adultes : 25 €. de 10 
à 18 ans : 10 €. Places limi-
tées, inscriptions sur réserva-
tion au 06.88.96.09.75. ou 
debagneux@gmail.com. 
Dîner aux chandelles les 
19 et 26 août. Tarif unique 
: 25 €. Sur réservation 
préalable à chateaudequin-
tin@club-internet.fr ou au 
02.96.74.94.79.

QUINTIN. Dîner aux chandelles, enquête policièe, le château de Quintin peut se découvrir de différentes manières.


