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A l'affiche  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

Du mercredi 5 avril 2017 au dimanche 5 
novembre 2017 
Loto des enfants 
PLEUMEUR-GAUTIER 
  
Salle des fêtes 
Rue de la Croix Blanche 
 

Infos / Réservation 
 
02 96 22 30 38 
06 33 28 13 17 
sophiabouillo@hotmail.com 
 

 Loto organisé par l'association de l'amitié à 14h à la salle des fêtes, rue de la Croix Blanche.  

 
 

 

 

Du lundi 10 avril 2017 au vendredi 21 avril 
2017 
Cap Vacances: animations et activités pour 
les 6/10 ans et 11/17 ans.  
PERROS-GUIREC 
  
 

Infos / Réservation 
 
02 96 49 02 49 
http://ville.perros-
guirec.com/enfance-et-
jeunesse/cap-centre-d-activites-
pedagogiques-3-12-ans/cap-
vacances.html 
 

 Pendant les petites vacances scolaires, vous trouverez dans le programme Cap Vacances des animations à la carte pour tous les âges et 
pour tous les goûts. Les animations, tant sportives que culturelles, sont encadrées et menées par des professionnels de la commune.  
De la découverte au... 

 
 

 

 

Du lundi 10 avril 2017 au vendredi 21 avril 
2017 
Cap Sports Vacances  
Trégastel 
  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Mairie de Trégastel 
02 96 15 92 38 
www.tregastel.fr/-Cap-Sports-
Vacances- 
 

 Un programme d’activités sportives et culturelles à la carte, souvent des stages, est mis en place pour les enfants de 4 à 16 ans durant les 
vacances. Programme disponible sur le site www.tregastel.fr, rubrique Enfance Jeunesse et sports. Inscriptions en mairie. 

 
 

 

 

Du lundi 10 avril 2017 au samedi 15 avril 2017 
Phénomène à Ker Uhel 
Lannion 
  
Ker Uhel 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.lannion.bzh/vie-
culturelle/209-phenomene-a-ker-
uhel 
 

 Une semaine pour participer aux ateliers créatifs et animer Ker Uhel. 
Venez participer aux animations autour du Boulevard d’Armor et découvrir le cheval Phénomène grâce aux nombreux artistes et partenaires ! 
Ateliers peinture et dessin, chorégraphie, clip vidéo, approche de l'équitation... 
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Du mardi 11 avril 2017 au samedi 22 avril 2017 
Open Aziza / Trophée Ericsson 
Lannion 
  
Lannion Tennis Club 
124 rue de l'Aérodrome 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.openaziza.com/le-tournoi 
www.trophee-
ericsson.com/programme 
02 96 37 60 99 
 

 Une démonstration de court de Tennis connecté effectuée par notre partenaire Ericsson aura lieu entre les finales dames et hommes le 
samedi 22 avril. Nouveauté cette année, un tournoi de double est aussi mis en place pour les joueurs numérotés. Une animation de Tennis 
dans les rues de Lannion aura... 

 
 

 

 

Du vendredi 14 avril 2017 au dimanche 16 
avril 2017 
Stage de clown 
Camlez 
De 09:30 à 13:00 et de 14:30 à 17:30 
2 Convenant Cornic 
Tarif de base : 100€ +7€ adhésion  

Infos / Réservation 
Escouto Can Plaou 22 
www.escoutocanplaou.com/ 
 

 Rien ne nous oblige à ne pas nous prendre au sérieux. 
Personne ne nous ordonne la bienveillance et la tendresse. 
Rien ni personne ne nous plonge la tête la première dans notre 
légèreté, là où on rit de tout et de nous. 
Le clown ... Si ! 
A travers des jeux corporels et d’improvisations, nous oserons... 

 
 

 

 

samedi 15 avril 2017 
Repas crêpes et Fest-Noz 
Trégastel 
A 19:00 
Tarif de base : 13€ Fest-Noz+repas  
Tarif de base : 6€ - de 12 ans  

Infos / Réservation 
Nevez Amzer 
 

 Repas crêpes dès 19h. 
Fest-Noz animé par Sparfell, Iffig Kastel et Anaïg Gorju, Louri Derrien et Elouan Le Sauze, Duo Thomas/Boucher. 
Lieu: Centre des Congrès. 
Tarifs:  
-repas+Fest-Noz: 13€ (enfant: 6€). 
-Fest-Noz: 6€ (gratuit - de 6 ans). 
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samedi 15 avril 2017 
Les lectures de Léonie  
Tréguier 
De 10:30 à 11:30 
A la librairie Le Bel Aujourd'hui 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Librairie Le Bel Aujourd'hui 
02 96 92 20 24 
 

 Histoires pour les enfants de 18 mois 3 ans 
Il y a 12 places par séances, il ne faut pas oublié d'être accompagné. 

 
 

 

 

samedi 15 avril 2017 
Concert, Conte – Benoît Davidson 
Trédrez-Locquémeau 
A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
 
www.cafetheodore.fr 
02 96 35 29 40 
cafetheodore@orange.fr 
 

 Originaire de Saint-Rémi-d’Amherst, Benoît Davidson est un conteur né. Aussi formateur, musicien, et fondateur du festival des Contes 
Maltés, il porte le folklore québécois dans chacune de ses initiatives; tant dans la musique, la danse et les techniques traditionnelles que la... 

 
 

 

 

samedi 15 avril 2017 
Cinéma – Victor Segalen de Olivier Horn 
Trédrez-Locquémeau 
A 10:00 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Tarif de base : 5€ La matinale: Petit-Dej [offert] + Ciné Doc: 10h  

Infos / Réservation 
 
www.cafetheodore.fr 
02 96 35 29 40 
cafetheodore@orange.fr 
 

 Ce matin :« Victor Segalen » de Olivier Horn, 1995, France, 47mn 
 
Victor Segalen, né à Brest le 14 janvier 1878, mort le 21 mai 1919 à Huelgoat, est un poète, et aussi médecin de marine, ethnographe et 
archéologue français. Après des études de médecine à l’École du service de santé des armées de... 
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samedi 15 avril 2017 
Cabaret Chat Bot' Paradise  
Trébeurden 
A 20:30 
Centre culturel le sémaphore 
Rue des plages 
Tarif de base : 10€  

Infos / Réservation 
Troupe du chat botté 
http://troupe.chatbotte.free.fr/ 
 

 La troupe du Chat Botté vous propose son nouveau spectacle cabaret : Chat Bot' Paradise ! 
Ponctuée de sketchs, chants, musiques, danses,... cette soirée, pleine d'humour, vous plongera durant quelques heures dans une ambiance 
de vacances ! 
Billets en vente à la Maison de la presse de Trébeurden et... 

 
 

 

 

Du samedi 15 avril 2017 au dimanche 16 avril 
2017 
Salon Eco, Bio et Nature 
Perros-Guirec 
  
Espace Rouzic 
Rue Pierre Simon de Laplace 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
https://www.lassodenergie.com/ 
 

 La jeune association Perrosienne "L'ASSO D'ENERGIE" qui regroupe des thérapeutes et des praticiens qualifiés dans les thérapies 
alternatives, le Bien-être, le sport, la santé, organise le grand salon "Eco, Bio et Nature" à l'Espace Rouzic le samedi 15 et dimanche 16 avril. 
" Saveurs et Savoirs du... 

 
 

 

 

samedi 15 avril 2017 
Visite libre de la ferme de Foreschou 
Le Vieux-Marché 
De 15:00 à 18:00 
Foreschou 
Tarif de base : 2€ à 4€ 4€/adulte et 2€ /enfant  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 62 40 
lafermedeforeschou@orange.fr 
lafermedeforeschou.fr/ 
 

 Elevage, transformation et vente sur les marchés voici une journée à la ferme pédagogique de Foreschou. Visite libre de la ferme à la 
rencontre des cochons bios et du reste de la ménagerie. Les enfants auront le joie de caresser et nourrir les bêtes. La projection d'un 
documentaire ravira les... 
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samedi 15 avril 2017 
Soirée karaoké 
Lannion 
A 21:00 
Le Bistrot de la Gare 
rue de Ploubezre 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
0647762309 
 

 Animé par Dan Christy 
3500 titres disponibles 

 
 

 

 

samedi 15 avril 2017 
Théâtre: "Bon anniversaire mon amour" 
Perros-Guirec 
  
Palais des Congrès 
Boulevard Joseph Le Bihan 
 

Infos / Réservation 
 
http://ville.perros-guirec.com/mes-
loisirs/culture/theatre.html 
 

 Bon anniversaire mon amour, une comédie de Corinne Hyafil et Thierry Ragueneau sera sur la scène du Palais des Congrès, le 15 Avril.  
Pour les amoureux de Théâtre, cette comédie interprétée par Cécilia Hornus (Blanche Marci dans « Plus belle la vie », le feuilleton à succès 
de France 3) et Thierry... 

 
 

 

 

samedi 15 avril 2017 
Visite libre de la bambouseraie des 7 sources 
Plouaret 
De 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 
Route Kerbescond Penker 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 70 27 95 50  
 

 Le jardin d'exposition annexé à la pépinière de plus de 9000 m², vous présente dans une mise en scène dépaysante, une riche collection de 
bambous et de graminées, du nains au géants. Pierre, en professionnel passionné, vous conseillera au mieux pour vos projets 
d'aménagement et vos achats. Il vous... 
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samedi 15 avril 2017 
Cirque Medrano 
Lannion 
A 14:30 
Rue Edouard Branly 
Tarif de base : 22€ à 40€  

Infos / Réservation 
 
www.cirque-medrano.fr 
 

 Le Cirque MEDRANO s’installe à Lannion avec une sélection des meilleurs artistes du moment, récompensés à de nombreuses reprises 
dans les festivals des plus prestigieux (Monte-Carlo, Pékin, Moscou…), et des animaux exotiques du monde entier (Fauves, zèbres, 
chameaux…). 
Séances à 14h30, 17h et 20h. 

 
 

 

 

samedi 15 avril 2017 
Fest Noz Braz ha Fest Deiz 
Plestin-les-Grèves 
De 16:30 à  et de 21:00 à  
Salle An Dour Meur 
 

Infos / Réservation 
Peuple des Dunes 
 

 16 H.30 : Fest Deiz, entrée libre 
21 H. : Fest Noz (6 €) 
« La mobilisation des habitants du Trégor doit rester importante car l’extraction du sable dans la baie de Lannion n’est à ce jour, que 
suspendue et non arrêtée définitivement. Les associations vous invitent à venir très nombreux pour... 

 
 

 

 

samedi 15 avril 2017 
Loto 
Penvénan 
De 20:00 à 00:00 
Salle des fêtes 
 

Infos / Réservation 
Amicale des Employés 
communaux 
 

 Une ligne, un lot. 
Deux lignes, un lot 
Un carton plein, un lot. 
Tel est le principe de ce jeu convivial ou plusieurs centaines de participants se rassemblent pour une soirée pleine de suspens... 
De nombreux lots et dotations sont mises en jeu. 
Restauration sur place... 
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samedi 15 avril 2017 
Spectacle dégustation 'Popote show, les 
toqués de la toque...' 
Pleubian 
  
Salle des fêtes 
Rue des anciens combattants 
 

Infos / Réservation 
 
02 96 22 87 68 
 

 Présenté par les comédiens du Belvédère à la salle des fêtes du bourg à 20h30. 
Avec ces «Toqués de la Toque», vous êtes sûrs, nous en sommes d’emblée convaincus, de vous tordre les boyaux. Point d’inquiétude 
cependant, la mixture qu’ils font mijoter sera succulente. Du potimarron, servi en premier... 

 
 

 

 

dimanche 16 avril 2017 
Chasse à l'oeuf 
LEZARDRIEUX 
  
Camping de Kermarquer 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 80 54 67 98 
 

 Organisée par le Conseil des jeunes au camping de Kermarquer de 10h30 à 12h. 
Réservée aux enfants de 2 à 17 ans. 
Gratuit. 

 
 

 

 

dimanche 16 avril 2017 
Repas paëlla de l'ASPP  
PLEUBIAN 
  
Centre Culturel Le Sillon 
57 rue Boisgelin 
 

Infos / Réservation 
 
06 88 67 68 49 
 

 Organisé par l'ASPP au Centre Culturel Le Sillon à 18h30. 
Repas à emporter à 19h. 
Tarif : 13 € adulte, 6 € enfant -10 ans. 
Menu : kir, paëlla, fromage, dessert, café. 
Billets en vente au Bar le Talbert à l'Armor 02 96 22 93 80, au garage Renault à Pleubian, au bar Chez Isa, à la boulangerie de... 

 
 

 

 

Du dimanche 16 avril 2017 au lundi 17 avril 
2017 
Cité des Télécoms, Chasse à l'oeuf GPS 
Pleumeur-Bodou 
De 14:00 à 18:00 
Cité des Télécoms 
Tarif de base : 4.5€ Jeune de 12 à 17 ans et gratuit pour les moins de 
12 ans. Billet famille à 19,50  

Infos / Réservation 
Cité des télécoms 
www.cite-telecoms.com 
02 96 46 63 80 
 

 Dimanche 16 et lundi 17 avril, venez participer à une chasse à l’œuf avec GPS sur le parc de la Cité des télécoms. 
Munis de récepteurs GPS, les participants doivent trouver des œufs virtuels codés sur le parc de la Cité. Une fois décodés, un message leur 
indiquera où se cache l’œuf d’or ! 
Une... 
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 dimanche 16 avril 2017 
Chasse à l'oeuf 
Trébeurden 
A 10:00 
jardin de Ker Nelly 
Rue de Trozoul 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 

 

 Le conseil communal des jeunes organisent une chasse à l'oeuf dans le jardin de Ker Nelly. 
Envi d'un petit (ou gros) chocolat??? 
A vos marques prêt.... 

 
 

 

 

dimanche 16 avril 2017 
Sons Buissonniers 
Prat 
De 15:00 à 17:00 
Jardins du Poulloguer 
Tarif de base : 5€ gratuit - 12 ans  

Infos / Réservation 
 
kreizennarson@wanadoo.fr 
02 96 54 61 99 
 

 Partons en promenade pour cueillir, ramasser et récolter dans la nature. Apprenons à transformer un brin d'herbe en sifflet, des fruits en 
percussions, une branche en appeau. Découvrons ensuite comment manipuler et s'amuser avec ces objets sonores. 
Prévoir une tenue adaptée aux sorties nature. 

 
 

 

 

dimanche 16 avril 2017 
Chapelle de Kermaria  
LEZARDRIEUX 
  
Kermaria 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 25 64 27 37 
06 31 17 24 54 
 

 Ouverture au public par Les Amis de la Chapelle Saint-Mathurin de Kermaria. 
La chapelle de Kermaria date au moins du XVIIIe siècle. Elle porte la date de «1786» sur son clocher. 
De 14h à 18h. 

 
 

 

 

dimanche 16 avril 2017 
Jean Kergrist :"78,9 ou les mémoires d'un 
âne"  
Tonquédec 
A 17:00 
Le Temps des Cerises 
L'hôtel 
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
letemps.descerises@orange.fr 
02 96 46 48 63 - 06 85 93 88 66 
 

 Jean Kergrist, revenu, rouge au nez, des tréteaux, scènes, manifs, festivals -d'Europe et d'ailleurs- en faisant rire de causes plus ou moins 
désespérées, s'attaque enfin à la seule grande cause qui vaille : la sienne. Pour alléger son prochain transit astral, il essaie de se délester 
d'archives... 
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lundi 17 avril 2017 
Chasse aux œufs à l'Aquarium de Trégastel  
Trégastel 
De 10:00 à 18:00 
Boulevard du Coz-Pors 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Aquarium marin de Trégastel 
 

 Lundi de Pâques l'Aquarium de Trégastel sera exceptionnellement ouvert. A cette occasion, l'établissement propose une chasse aux œufs à 
destination des jeunes visiteurs.  

 
 

 

 

lundi 17 avril 2017 
Concert "La Bricole" 
Plougrescant 
A 21:00 
Chez Constance 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Chez Constance 
06 76 48 34 88 
 

 Chants maritimes du Nord. 
Un répertoire largement inédit dans le paysage du chant de marins français, puisé essentiellement dans les collectages. Mandoline, 
accordéon, guitare, chant. 
Menu spécial avant concert. 

 
 

 

 

lundi 17 avril 2017 
Chasse à l'oeuf 
PLOUGUIEL 
  
Dans le bois de Keralio 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Comité de Jumelage 
02 96 92 30 37 
 

 Le bois du Château de Kerlio est le théâtre d'une immense chasse à l'oeuf. Les membres du comité de jumelage y cachent des centaines 
d'oeufs. les participants doivent ensuite les retrouver. Les oeufs numérotés rapportent un lot. 

 
 

 

 

lundi 17 avril 2017 
Balade en Vallée du Douron 
Plestin-les-Grèves 
De 09:30 à 12:30 
Pont Menou 
Tarif de base : 8€  

Infos / Réservation 
TounNature 
06 79 77 13 45 
tounnature@orange.fr 
http://entrepreneurs.cae22.coop/-
tounn-richard-.html 
02 96 54 11 51 
 

 De Pont Menou, nous cheminons à travers le bocage jusqu’à l’estuaire du Douron. Puis nous accompagnons ce petit fleuve côtier, frontière 
naturelle entre les Côtes d’Armor et le Finistère, qui 
vit aux rythmes des marées, avec de nombreux oiseaux de rivage en toute saison. 
Distance : ~ 9 Km 
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lundi 17 avril 2017 
Randonnée - Escapade nature 17/04 
Tréguier 
De 13:30 à 17:30 
RDV devant les tours sur les quais  
Tarif de base : 1€ gratuit - 18 ans  

Infos / Réservation 
Association Escapade Nature 
06 10 87 46 07 
 

 Paimpol vers la Pointe de Guilben 
Rejoignez ce groupe de marcheurs pour découvrir chaque semaine une balade entre mer et campagne... 

 
 

 

 

lundi 17 avril 2017 
Chasse à l'oeuf 
PLEUBIAN 
  
Rue du Boisgelin 
 

Infos / Réservation 
 
alpleubian@gmail.com 
 

 Fête organisée par à la salle des sports et au terrain de foot à 16h. 
Participation 1 €. 
Café offert. 

 
 

 

 

lundi 17 avril 2017 
Course nature, trail 'La Galopette du Trieux'  
PLEUDANIEL 
  
Salle des fêtes 
Tarif de base : € Sur place  
Tarif de base : € Sur réservation  

Infos / Réservation 
 
07 86 89 42 19 
02 96 22 21 78 
 

 Course réunissant chaque année environ 200 coureurs et 80 marcheurs ayant habituellement lieu le Lundi de Pâques. Organisée par 
l'Amicale Laïque et les coureurs de 'Courir ensemble'.  
Départ à 9h30 pour les enfants nés entre 2010 et 2009 et à 9h45 pour les enfants nés entre 2007 et 2002.  
Départ... 

 
 

 

 

lundi 17 avril 2017 
Fêtez Pâques à Saint-Michel-en-Grève  
Saint-Michel-en-Grève 
A 14:30 
Salle des fêtes 
Tarif de base : 3€ à 5€  

Infos / Réservation 
 
https://www.facebook.com/Ledragondecuivre-
1076757122345849/ 
 

 Animation enfants et adultes avec à la clé des chocolats Léonidas pour tous !  
Inscription sur place  
 
une pré inscription sur Facebook ou le formulaire vous permet de participer au tirage de la tombola : Un œuf en chocolat de 8kg !!!  
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lundi 17 avril 2017 
Vide grenier 
Trémel 
De 08:00 à 18:00 
Salle polyvalante 
Rue beaumanoir 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
0296356193 
 

 Vide grenier, 200 exposants (Intérieur, extérieur)  
restauration sur place.  

 
 

 

 

mardi 18 avril 2017 
Sortie : excursion commentée du Sillon de 
Talbert  
PLEUBIAN 
  
Maison du Sillon 
Rue du Sillon de Talbert 
L'Armor-Pleubian 
Tarif de base : 2€ Gratuit -18 ans  

Infos / Réservation 
Julien Houron 
02 96 16 54 67 
maison-littoral-pleubian@orange.fr 
02 96 22 16 45 
 

 Plus grande flèche de galets en France, le Sillon de Talbert est un site naturel emblématique du littoral breton, classé en Réserve naturelle 
régionale. Accompagnés du garde-conservateur de la Réserve naturelle, vous sillonnerez cet espace sauvage et singulier pour découvrir ses 
richesses (faune,... 

 
 

 

 

mardi 18 avril 2017 
Carrière de granit 
Perros-Guirec 
De 10:00 à 16:30 
Parc des sculptures C.Gad et D. Chee 
Rue Saint-Guirec, Ploumanac'h.  
 

Infos / Réservation 
 
02 96 91 62 77 
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
 

 Le matin, visitez une carrière de granit rose de La Clarté et découvrez les modes d'exploitation du gisement depuis un siècle, l'évolution des 
techniques et quelques notions de géologie.  
Pique-nique au parc des sculptures C.Gad et D.Chee, l'occasion d'évoquer la tradition de sculpture monumentale... 

 
 

 

 

Du mardi 18 avril 2017 au jeudi 20 avril 2017 
Planétarium de Bretagne - Astro môme Petite 
Ourse 
Pleumeur-Bodou 
  
Planétarium de Bretagne 
Tarif de base : 60€  

Infos / Réservation 
 
www.planetarium-bretagne.fr 
02 96 15 80 30 
 

 Stage d'astronomie sur une durée de 3 jours, 3 après midi + 1 soirée d'observation pour les 8 14 ans. 
Programme d''accompagnement dans l'observation du ciel, du soleil et expériences. Apprentissage de l'utilisation d'une carte du ciel, de 
jumelles, lunette et télescope. faire la différence entre... 
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mardi 18 avril 2017 
Entre terre et mer, l'estuaire du Bizien 
Pouldouran 
De 14:00 à 17:00 
Rdv à la maison des Talus 
Tarif de base : 3€ 1€/13-18 ans ; gratuit -13 ans  

Infos / Réservation 
Lannion Trégor Communauté 
02 96 92 58 35 
 

 Le coeur de l’estuaire balance entre eau douce et eau salée. Des plantes et des animaux se sont adaptés à cette vie mouvante : parcourez 
l'estuaire pour les découvrir ! Cette sortie est aussi idéale pour l’observation des oiseaux. 

 
 

 

 

mercredi 19 avril 2017 
Visite guidée de l'Aquarium Marin  
Trégastel 
De 14:30 à 16:00 
Boulevard du Coz-Pors 
Tarif de base : 1.5€ En plus du prix d'entrée à l'Aquarium Marin  

Infos / Réservation 
Aquarium Marin de Trégastel 
www.aquarium-tregastel.com 
contact@aquarium-tregastel.com 
02 96 23 48 58 
 

 Pour tout savoir sur les animaux de la Manche. A 14h30. Durée: 1h30. Sur réservation à l'Aquarium Marin: 02 96 23 48 58. Tarif: 1,50€ 
supplémentaire sur le prix d'entrée. 

 
 

 

 

mercredi 19 avril 2017 
Balade contée dans la Vallée des Traouïéro 
PERROS-GUIREC 
A 20:00 
chemin de randreux  
 

Infos / Réservation 
Office de Tourisme de Perros-
Guirec 
02 96 23 21 15 
 

 Vivez une expérience typiquement Bretonne, une plongée dans les contes et légendes bretons au cœur de la Vallée des Traouïéro. A la 
tombée de la nuit, éclairés à la lampe tempête (fournie), suivez votre conteur de la Compagnie des Accordeurs de Contes pour une balade 
enchantée.  
Départ : du haut du... 

 
 

 

 

mercredi 19 avril 2017 
Visite gratuite de la cidrerie de Kernivinen 
PERROS-GUIREC 
A 10:00 
lieu dit de kerambellec 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
infos@perros-guirec.com 
02 96 23 21 15 
 

 Le cidre fermier et le jus de pomme «Le Verger de Kernivinen» sont fabriqués selon une méthode naturelle. Les vergers s’étendent sur 7 
hectares, et compte environ 20 variétés de pommes différentes. Après des soutirages successifs pour contrôler la fermentation qui dure entre 
2 et 4 mois, le cidre... 
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mercredi 19 avril 2017 
Druide cherche jeunes assistants 
Perros-Guirec 
A 10:30 
Maison du Littoral 
Sentier des Douaniers 
Chemin du Phare - Ploumanac'h 
 

Infos / Réservation 
 
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
02 96 91 62 77 
 

 Dans la lande côtière de Ploumanac'h, venez aider Amnézix à trouver les plantes de la plus grande importance pour réaliser une potion 
magique qui lui permettra de retrouver la mémoire.  
Prévoir chaussures de marche et coupe-vent.  
Réservation obligatoire.  
Rendez-vous à la Maison du Littoral à... 

 
 

 

 

mercredi 19 avril 2017 
Les mercredis naturalistes 
PLEUBIAN 
  
Maison du Sillon 
Rue du Sillon de Talbert 
L'Armor-Pleubian 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Julien Houron 
02 96 16 54 67 
maison-littoral-pleubian@orange.fr 
02 96 22 16 45 
 

 Agrémentez votre visite du Sillon de Talbert en rejoignant, directement sur le site, le personnel de la Réserve naturelle pour une séance 
d'observation de la nature, rythmée par les marées, la migration des oiseaux... Un petit parcours accompagné et improvisé vous permettra 
d'en savoir plus sur... 

 
 

 

 mercredi 19 avril 2017 
Sortie nature : Découverte du marais de 
Gouermel 
Plougrescant 
De 14:00 à 17:00 
Parking du Centre de Loisirs 
Tarif de base : 3€ 1€/13-18ans ; gratuit-13ans  

Infos / Réservation 
Lannion Trégor COmmunauté 
02 96 92 58 35 
 

 Deux mondes se rencontrent au marais de Gouermel, frontière entre terre et mer, aménagé et exploité par l’homme au fil des siècles. 
Découvrez ce site, sa biodiversité, son patrimoine bâti et les nouveaux usages qui s’y développent progressivement.  
Bottes et vêtements adaptés à la marée. 
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jeudi 20 avril 2017 
Cinéma – "Dernières nouvelles du cosmos" 
de Julie Bertuccelli 
Trédrez-Locquémeau 
A 20:30 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
 
www.cafetheodore.fr 
02 96 35 29 40 
cafetheodore@orange.fr 
 

 Dernières nouvelles du cosmos de Julie Bertuccelli, 2016, 85 min, France 
 
A bientôt 30 ans, Hélène a toujours l’air d’une adolescente. Elle est l’auteure de textes puissants à l’humour corrosif. Elle fait partie,  comme 
elle le dit elle-même, d’un «lot mal calibré, ne rentrant nulle part».... 

 
 

 

 

jeudi 20 avril 2017 
Promenade nature : Le Grand Rocher et Coz 
Illiz 
Plestin-les-Grèves 
De 14:00 à 17:00 
Le Grand Rocher 
Tarif de base : 8€ A partir de 14 ans  

Infos / Réservation 
TounNature 
06 79 77 13 45 
tounnature@orange.fr 
http://entrepreneurs.cae22.coop/-
tounn-richard-.html 
02 96 54 11 51 
 

 Le Grand Rocher et Coz Iliz. 
Après avoir pris l’ancienne voie ferrée, nous grimpons par un chemin creux à la végétation luxuriante, nous arrivons aux ruines du temple de 
Coz Iliz. 
Puis nous rejoignons le Grand Rocher promontoire d’environ 80 m de haut avec une vue imprenable sur la baie de Saint... 

 
 

 

 

jeudi 20 avril 2017 
Sortie au Sillon de Talbert : A l'écoute des 
sons de la nature  
PLEUBIAN 
  
Maison du Sillon 
Rue du Sillon de Talbert 
L'Armor-Pleubian 
Tarif de base : 2€ Gratuit -18 ans  

Infos / Réservation 
Julien Houron 
02 96 16 54 67 
maison-littoral-pleubian@orange.fr 
02 96 22 16 45 
 

 Baladons nous sur le littoral pour partir à la recherche d'instruments de musique que peut nous offrir la nature. Une sortie nature où les galets 
se transforment en claves, les bigorneaux en sifflets et les berniques en maracas. Bienvenus dans l'orchestre de l'estran ! 
 
Pratique :  
A partir de 6... 
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jeudi 20 avril 2017 
Histoire du Lin en pays rochois 
Pouldouran 
De 14:00 à 17:00 
Rdv à la maison des Talus 
Tarif de base : 3€ 1€/13-18 ans ; gratuit -13 ans  

Infos / Réservation 
Lannion Trégor COmmunauté 
02 96 92 58 35 
 

 Cette petite fleur bleue a fait la richesse de la région aux siècles passés. 
Elle a laissé des traces dans l'histoire trégoroise, en témoigne le patrimoine culturel foisonnant de ce chemin de randonnée (port goémonier, 
routoirs, fermes massives...) 
Réservation conseillée. 

 
 

 

 

vendredi 21 avril 2017 
Ateliers jadin zen 
Pleudaniel 
  
3 Place de l'Eglise 
 

Infos / Réservation 
 
06 76 59 16 93 
www.hananabois-creation.com 
 

 Plantes sans terre (tillandsias). Ces univers miniatures seront réalisés à partir d’un support bois ou ardoise (environ 15 x 15 cm) que vous 
personnaliserez avec les accessoires et tillandsias mis à disposition. Vos supports et accessoires sont également bienvenus !  Géraldine 
Schmurr-Picard ... 

 
 

 

 

vendredi 21 avril 2017 
Concert, Cinéma – The Freshman, vive le 
sport 
Trédrez-Locquémeau 
A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Tarif de base : 6€  

Infos / Réservation 
 
www.cafetheodore.fr 
02 96 35 29 40 
cafetheodore@orange.fr 
 

 Etats-Unis, 1925, 76 mn 
Film muet de Fred Newmeyer et Sam Taylor 
Projection en DVD ou 35mm 
Création 2015 coproduite par Cannes Cinéma 
Ciné-concert tout public à partir de 5 ans. 
 
Harold Lamb ne pense qu’à une seule chose, son entrée à la Tate University. Il rêve d’être l’étudiant le plus populaire... 
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vendredi 21 avril 2017 
Cabaret Chat Bot' Paradise  
Trébeurden 
A 20:30 
Centre culturel le sémaphore 
Rue des plages 
Tarif de base : 10€  

Infos / Réservation 
Troupe du chat botté 
http://troupe.chatbotte.free.fr/ 
 

 La troupe du Chat Botté vous propose son nouveau spectacle cabaret : Chat Bot' Paradise ! 
Ponctuée de sketchs, chants, musiques, danses,... cette soirée, pleine d'humour, vous plongera durant quelques heures dans une ambiance 
de vacances ! 
Billets en vente à la Maison de la presse de Trébeurden et... 

 
 

 

 

vendredi 21 avril 2017 
Ces plantes qui nous font du bien 
Perros-Guirec 
A 14:00 
Maison du Littoral 
Chemin du phare - Ploumanac'h 
 

Infos / Réservation 
 
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
http://ville.perros-guirec.com/ma-
ville/environnement/maison-du-
littoral.html 
02 96 91 62 77 
 

 Déambulation sur le site de Ploumanac'h à la rencontre des plantes et de leurs propriétés. En partenariat avec l'association Terra Maris. 
Prévoir des chaussures de marche. Durée 2h.  
Réservation conseillée auprès de la maison du littoral. 
Tarif: 9 € / adulte, 5 € / enfant (moins de 14 ans)... 

 
 

 

 

vendredi 21 avril 2017 
Sortie Nature- Les oiseaux chanteurs de la 
vallée de Goas Lagorn 
Lannion 
A 17:00 
Parking de Goas Lagorn 
Plage de Beg Léguer 
Tarif de base : 4€ à 6.5€  

Infos / Réservation 
 
02 96 91 91 40 
 

 Observation des oiseaux du bocage : mésanges, verdiers, pinsons… 
Mise à disposition de jumelles et longues-vues. Prévoir vêtements 
adaptés aux conditions météo. 

 
 

 



 

 

  

A l'affiche  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 21 avril 2017 
Ile Renote, île de toutes les exaltations  
Trégastel 
De 10:00 à 12:00 
Parking de la presqu'île Renote 
Tarif de base : 7€  

Infos / Réservation 
Escapade Glas 
escapadeglas@free.fr 
06 52 53 31 05 
escapadeglas.fr 
 

 Vous aimez vous enivrer ? Faites un détour par l’Ile Renote…..En toute légalité, dans un décor enchanteur, vous croiserez des  éléphants 
roses, un dé géant, la plus grosse pince de homard du monde, une étonnante palette de peintre…., et plus encore si vous êtes vraiment 
curieux..Plages et criques... 

 
 

 

 

vendredi 21 avril 2017 
Sortie nature - Le Marais du Quellen 
Trébeurden 
De 10:00 à 12:00 
Parking marais du Quellen 
Corniche de Goas Treiz 
 

Infos / Réservation 
 
06 50 63 10 13 
www.atelierterramaris.com 
 

 Avec Claire de l’atelier Terra Maris, partez à la découverte du marais du Quellen : la flore de la roselière, des prairies humides et du bois, 
l'éco-pâturage en harmonie avec une gestion départementale. Prévoir chaussures de marche et tenue adaptée à la météo. 
Rendez-vous parking du marais du... 

 
 

 

 

vendredi 21 avril 2017 
Visite de la Brasserie artisanale Touken  
Tréguier 
De 14:30 à 16:00 
Rdv à la Brasserie 
Parc Ste Anne 
Tarif de base : 3€ gratuit - 16 ans  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme 
02 96 92 22 33 
 

 Une brasserie pas comme les autres au bord du Jaudy. 
Production locale, produit de qualité dans un ancien site ferroviaire, venez découvrir toutes les étapes de la fabrication de la bière Philomenn : 
à visiter et à déguster (avec modération). 
Dégustation à l'issue de la visite. 
Réservation... 

 
 

 

 

samedi 22 avril 2017 
Ateliers jadin zen - Copie 
Pleudaniel 
  
3 Place de l'Eglise 
 

Infos / Réservation 
 
06 76 59 16 93 
www.hananabois-creation.com 
 

 Plantes sans terre (tillandsias). Ces univers miniatures seront réalisés à partir d’un support bois ou ardoise (environ 15 x 15 cm) que vous 
personnaliserez avec les accessoires et tillandsias mis à disposition. Vos supports et accessoires sont également bienvenus ! Géraldine 
Schmurr-Picard ... 
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samedi 22 avril 2017 
Les lectures de Léonie  
Tréguier 
De 10:30 à 11:30 
A la librairie Le Bel Aujourd'hui 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Librairie Le Bel Aujourd'hui 
02 96 92 20 24 
 

 Histoires pour les enfants de 4 à 9 ans. 
Il y a 12 places par séances, il ne faut pas oublié d'être accompagné. 

 
 

 

 

samedi 22 avril 2017 
Concert Tribann 
Plouguiel 
A 21:00 
A l'église 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Association Tribann 
www.assotribann.com/ 
 

 Musiques écossaises et irlandaises et musique bretonne axée sur un thème de la vie d’autrefois. Une projection de photos anciennes illustre 
le thème choisi, éclairé par un récit qui introduit les morceaux présentés. 
Pas de réservation. 

 
 

 

 

samedi 22 avril 2017 
Théâtre - l’odyssée pour une tasse de thé 
Lannion 
A 20:00 
Amphithéâtre du Lycée Le Dantec 
Rue des Cordiers 
Tarif de base : 4€ à 7€  

Infos / Réservation 
 
07 83 44 22 84 
 

 Par la troupe “Pièces et main-d'œuvre". 
Ulysse, après 10 ans de guerre de Troie, peut enfin envisager de retourner chez lui, sur l’île d’Ithaque. Mais sa route est parsemée 
d’embûches, et les dieux s’en mêlent. Pendant ce temps, Pénélope, assiégée en son palais, attend désespérément son retour. 
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samedi 22 avril 2017 
Cabaret Chat Bot' Paradise 
Trébeurden 
A 20:30 
Centre culturel le sémaphore 
Rue des plages 
Tarif de base : 10€  

Infos / Réservation 
Troupe du chat botté 
http://troupe.chatbotte.free.fr/ 
 

 La troupe du Chat Botté vous propose son nouveau spectacle cabaret : Chat Bot' Paradise ! 
Ponctuée de sketchs, chants, musiques, danses,... cette soirée, pleine d'humour, vous plongera durant quelques heures dans une ambiance 
de vacances ! 
Billets en vente à la Maison de la presse de Trébeurden et... 

 
 

 

 

samedi 22 avril 2017 
Spectacle de danse et musique : Afro Breizh 
PLEUBIAN 
  
Centre Culturel Le Sillon 
57 rue Boisgelin 
Tarif de base : 20€  

Infos / Réservation 
Centre culturel Le Sillon 
02 96 22 16 45 
 

 Afro Breizh métisse les arts vocaux, chorégraphiques et musicaux d’Afrique et de Bretagne. Ce spectacle met en scène une cohabitation des 
cultures pour témoigner que l’on peut vivre ensemble malgré les différences. Il est un reflet du monde d’aujourd’hui où urban ité rime avec 
mixité. Sur scène, des... 

 
 

 

 

Du samedi 22 avril 2017 au dimanche 23 
avril 2017 
Portes ouvertes au potager de Kervoigen 
Lannion 
  
Chemin de kervoigen 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 84 04 20 54 
aupotagerdekervoigen.lannion@orange.fr 
 

 Visite de l’exploitation - Marché à la ferme (plus de 10 exposants) ; exposition de matériel agricole - balade en tracteur et à poneys. Samedi 
soir, repas ''Jambon à l’os’' sur réservation 12 €/adulte ; 8 €, de 8 à 12 ans - 5 €, de 4 à 7 ans.  
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samedi 22 avril 2017 
Spectacle musical "Lady Bathroom" 
Plougrescant 
A 21:00 
Chez Constance 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Chez Constance 
06 76 48 34 88 
 

 Stéphanie Olier (chant), Patrice Caron (guitare), Léty Pardalis (écriture et mise en scène). 
Beaucoup de gens avouent chanter sous la douche, alors entrons dans le huis-clos extraordinaire de la salle de bain d'une femme ordinaire...  
Ce soir on danse sur Les meilleurs moments du POP et du rock…... 

 
 

 

 

samedi 22 avril 2017 
Sons Buissonnier 
Trédrez-Locquémeau 
A 15:00 
Domaine départemental du Dourven 
Pointe du Dourven 
Tarif de base : 5€ gratuit - 12 ans  

Infos / Réservation 
Centre de la Découverte du Son 
02 96 54 61 99 
kreizennarson@wanadoo.fr 
 

 Partons en promenade pour cueillir, ramasser et récolter dans la nature. Apprenons à transformer un brin d’herbe en sifflet, des fruits en 
percussions, une branche en appeau. Découvrons ensuite comment manipuler et s’amuser avec ces objets sonores. 
 
Prévoir une tenue adaptée aux sorties nature. 

 
 

 

 

samedi 22 avril 2017 
Visite libre de la ferme de Foreschou 
Le Vieux-Marché 
De 15:00 à 18:00 
Foreschou 
Tarif de base : 2€ à 4€ 4€/adulte et 2€ /enfant  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 62 40 
lafermedeforeschou@orange.fr 
lafermedeforeschou.fr/ 
 

 Elevage, transformation et vente sur les marchés voici une journée à la ferme pédagogique de Foreschou. Visite libre de la ferme à la 
rencontre des cochons bios et du reste de la ménagerie. Les enfants auront le joie de caresser et nourrir les bêtes. La projection d'un 
documentaire ravira les... 

 
 

 

 

samedi 22 avril 2017 
Slam & Jam 
Lannion 
A 18:00 
Le Truc Café 
42 rue de Tréguier 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 95 77 62 22 
letrucafe@gmail.com 
 

 Envie de prendre le micro et de balancer un gros texte qui envoie du lourd ? Envie de susurrer un slam sexy chocolat ? Envie de lire le 
poème d'un auteur mort et enterré que tu trouves vraiment énorme ? Alors ramène tes textes, tes gosses et tes potes au Truc Café le Samedi 
22 Avril. Ramène aussi... 
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samedi 22 avril 2017 
Le verger du Grand Rocher 
Plestin-les-Grèves 
A 15:00 
Parking du Grand Rocher 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 24 57 
06 01 25 15 44 
 

 Installé dans une clairière forestière, ce verger cidricole nécessite des soins constants. La biodiversité y est favorisée par des aménagements 
spécifiques. Découvrez la taille des pommiers et les méthodes alternatives pour une production de pommes de grande qualité.  
 
Visite gratuite et dégustation 

 
 

 

 

samedi 22 avril 2017 
Un éclat dans la nuit 
PERROS-GUIREC 
A 20:45 
plage de Saint Guirec 
Ploumanac'h 
 

Infos / Réservation 
Maison du Littoral 
escapadeglas@free.fr 
02 96 91 62 77 
http://ville.perros-guirec.com/ma-
ville/environnement/maison-du-
littoral.html 
 

 Rendez-vous à la plage de Saint-Guirec, à Ploumanac'h, à la tombée de la nuit, à l'heure où les phares s'illuminent. Laissez-vous guider à la 
lueur des lanternes, par un personnage qui vous contera le monde de la mer, des phares et des korrigans.  
En partenariat avec Escapade Glas.  
Pour toute la... 

 
 

 

 

samedi 22 avril 2017 
Visite libre de la bambouseraie des 7 sources 
Plouaret 
De 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 
Route Kerbescond Penker 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 70 27 95 50  
 

 Le jardin d'exposition annexé à la pépinière de plus de 9000 m², vous présente dans une mise en scène dépaysante, une riche collection de 
bambous et de graminées, du nains au géants. Pierre, en professionnel passionné, vous conseillera au mieux pour vos projets 
d'aménagement et vos achats. Il vous... 

 
 

 

 

samedi 22 avril 2017 
Vide grenier 
La Roche-Derrien 
De 06:00 à 19:00 
Sur les berges du Jaudy 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité des Fêtes 
06 76 95 86 31 
 

 Sur les berges du Jaudy. Rafraîchissements et restauration sur place. 
3€ m/l 
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 dimanche 23 avril 2017 
Beau Dimanche 
Penvénan 
A 15:00 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Liratouva 
06 95 05 91 63 
 

 Rassembler et déployer des idées artistiques et culturelles en accord avec les attentes et les idées nouvelles des habitants du territoire. 
- Goûter, Espace jeux, Espace Livre, Espace Arts plastiques... 

 
 

 

 

dimanche 23 avril 2017 
Théâtre - l’odyssée pour une tasse de thé 
Lannion 
A 15:00 
Amphithéâtre du Lycée Le Dantec 
Rue des Cordiers 
Tarif de base : 4€ à 7€  

Infos / Réservation 
 
07 83 44 22 84 
 

 Par la troupe “Pièces et main-d'œuvre". 
Ulysse, après 10 ans de guerre de Troie, peut enfin envisager de retourner chez lui, sur l’île d’Ithaque. Mais sa route est parsemée 
d’embûches, et les dieux s’en mêlent. Pendant ce temps, Pénélope, assiégée en son palais, attend désespérément son retour. 

 
 

 

 

dimanche 23 avril 2017 
Cabaret Chat Bot' Paradise  
Trébeurden 
A 15:00 
Centre culturel le sémaphore 
Rue des plages 
Tarif de base : 10€  

Infos / Réservation 
Troupe du chat botté 
http://troupe.chatbotte.free.fr/ 
 

 La troupe du Chat Botté vous propose son nouveau spectacle cabaret : Chat Bot' Paradise ! 
Ponctuée de sketchs, chants, musiques, danses,... cette soirée, pleine d'humour, vous plongera durant quelques heures dans une ambiance 
de vacances ! 
Billets en vente à la Maison de la presse de Trébeurden et... 
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dimanche 23 avril 2017 
L'Etudiante et Monsieur Henri - Théâtre 
Plestin-les-Grèves 
A 15:00 
Espace Culturel An Dour Meur 
Tarif de base : 6€ à 8€  

Infos / Réservation 
Don du Sang 
06 85 32 22 72 
 

 À cause de sa santé vacillante, Monsieur Henri ne peut plus vivre seul dans son appartement parisien. Particulièrement bougon, il finit 
néanmoins par accepter la proposition de son fils Paul de louer une chambre à une jeune étudiante. Loin de tomber sous le charme, Henri... 

 
 

 

 dimanche 23 avril 2017 
Concert Jean Charles Berthelot 
Tonquédec 
A 17:00 
Le Temps des Cerises 
L'hôtel  
Tarif de base : 7€  

Infos / Réservation 
 
letemps.descerises@orange.fr 
02 96 46 48 63 - 06 85 93 88 66 
www.letempsdescerises.bzh 
 

 Ce mec est un ogre. Un petit ogre pas très méchant, mais qui chante avec le coffre de Pantagruel et dévore la vie avec l'appétit de 
Gargantua. Pas de place pour le politiquement correct, les politesses sans substance, seules les chansons comptent. Qu'il s'agisse de ses 
propres compositions, celles... 

 
 

 

 

dimanche 23 avril 2017 
Balade nature - Découverte de la flore et la 
faune des prairies humides  
Plounérin 
De 15:00 à 17:00 
parking de la mairie 
Tarif de base : 5€ gratuit moins de 12 ans  

Infos / Réservation 
 
06 15 18 16 83 
wardroannatur@gmail.com 
 

 Dans les prairies naturelles de Plounérin, le temps s'est arrêté pour nous offrir de magnifiques paysages, riches d'une faune et d'une flore 
spécifiques. Une balade pleine d'histoires et de surprises pour les petits et les grands. Réservation conseillée 

 
 

 

 

dimanche 23 avril 2017 
Visite Guidée de la baie Ste Anne en Stand Up 
Paddle  
Trégastel 
De 15:30 à 17:30 
Plage de Tourony 
Tarif de base : 18€ +3€ de location de combinaison  

Infos / Réservation 
Escapade Glas 
escapadeglas@free.fr 
06 52 53 31 05 
escapadeglas.fr 
 

 Glissez silencieusement en "Paddle". Au coeur de la Baie Sainte Anne, tout au long de la promenade, vous partez à la découverte du 
patrimoine, de l'histoire, des légendes, et anecdotes maritimes....  
Dans le respect de la nature, vous apercevrez çà et là une aigrette, l'envol d'un héron cendré, le... 
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dimanche 23 avril 2017 
Bourse aux plantes 
PLEUMEUR-GAUTIER 
  
Saint-Aaron 
 

Infos / Réservation 
 
06 63 90 05 43 
06 16 81 57 99 
06 13 86 61 47 
02 96 22 98 80 
 

 Organisée par Pleumeur-Rando.  
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Du vendredi 1 juillet 2016 au vendredi 30 juin 
2017 
La coquille Saint Jacques - Exposition  
Trégastel 
  
Boulevard du Coz-Pors 
Tarif de base : 8.1€ Tarif adulte  
Tarif de base : 3.3€ Exposition seule  

Infos / Réservation 
Aquarium Marin de Trégastel 
www.aquarium-tregastel.com 
contact@aquarium-tregastel.com 
02 96 23 48 58 
 

 Cette exposition présente ce curieux animal (sa morphologie, ses caractéristiques, son mode de vie...) et surtout son utilisation comme 
instrument d’investigation scientifique. Grâce aux cernes des arbres ou aux bulles de gaz emprisonnées dans les glaces polaires, on peut 
suivre années après années... 

 
 

 

 

Du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 
décembre 2017 
Exposition "Talus et patrimoine bocager" 
POULDOURAN 
De 09:00 à 19:00 
A la Maison des Talus 
Place de la mairie 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Communauté de Communes  
02 96 91 33 00 
 

 Exposition pédagogique sur les talus, le bocage, les routoirs à lin... une richesse qui fait l'identité du secteur. 

 
 

 

 

Du vendredi 24 mars 2017 au mardi 2 mai 
2017 
L’œil en quête, exposition photo 
Trévou-Tréguignec 
De 16:30 à 18:30 
Centre de Rééducation et de Réadaptation 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Photos réalisées par les patients du CRRF de Trestel 
au cours de l’atelier photographique animé par 
Marie MAUREL de MAILLé 
en partenariat avec l’Imagerie - Lannion 

 
 

 

 

Du vendredi 31 mars 2017 au dimanche 14 
mai 2017 
Expo Photo Céline Jentzsch 
Perros-Guirec 
  
Eglise St Jacques 
Parvis de l'église 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
http://ville.perros-guirec.com/mes-
loisirs/culture/expo-photo-celine-
jentzsch.html 
 

 Une exposition photo en plein air ce printemps. Du 31 mars au 14 mai, le parvis de l'église Saint-Jacques se transforme en galerie 
photographique pour accueillir l'exposition de la photographe Céline Jentzsch sur le thème Le festival de Glace sur le Lac Khövsgöl. Venez 
flâner et découvrir ces... 
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Du samedi 1 avril 2017 au dimanche 31 
décembre 2017 
Exposition permanente Robert Croguennec 
PENVENAN 
  
21 Rue A. le Braz 
Près du Grand Hôtel 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Robert Croguennec 
02 96 92 68 82 
 

 A Port-Blanc, face à la Sentinelle, huiles, aquarelles, pastels, gouaches.  
Ouvert les week-ends, d'avril à juin et en septembre (de 17h à 19h), ouvert tous les jours en juillet-août (de 11h à 13h et de 16h30 à 19h30) et 
sur demande téléphonique le reste de l’année.  

 
 

 

 Du samedi 1 avril 2017 au mercredi 31 mai 
2017 
Exposition d'Ingrid Blasco 
Plougrescant 
  
Chez Constance 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ingrid Blasco 
06 81 53 23 71 
 

 Encres et aquarelles. 

 
 

 

 

Du samedi 1 avril 2017 au samedi 10 juin 2017 
Exposition Pile ou face - Portraits d'une 
collection 
Lannion 
De 15:00 à 18:30 
L'Imagerie 
19 rue Jean Savidan 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.imagerie-lannion.com 
l-imagerie@orange.fr 
02 96 46 57 25 
 

 Du mardi au samedi de 15h à 18h30, le jeudi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h30. 
Genre majeur de la peinture du XVIIe siècle, le portrait, connu depuis l’antiquité par le biais des monnaies, médailles et ornements, s’est 
aussi renouvelé et illustré avec la découverte de la photographie au XIXe... 
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Du samedi 1 avril 2017 au dimanche 30 avril 
2017 
"Architectures improbables" 
Plestin-les-Grèves 
  
Maison du Tourisme 
Place du 19 Mars  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 61 93 
 

 Exposition de peintures de Stéva. 
La peinture est pour Stéva, associée au partage d'émotions. Le champ d'investigation est immense dans sa création. 
Sa peinture c'est aussi un message, celui du coeur, de la vie, celui du partage... Un univers aux couleurs de la vie 
Tous les jours (sauf dimanche... 

 
 

 

 

Du samedi 1 avril 2017 au mardi 31 octobre 
2017 
Exposition photographique en extérieur - 
Mémoire de la vallée des papeteries 
Plounévez-Moëdec 
  
Papeteries Vallée 
allée des frères Vallée 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 33 84 
02 96 43 01 70 
 

 A travers une vingtaine de photos, plongez dans la mémoire de la vallée des papeteries. En 1856, Jean-François Vallée, alors papetier dans 
le Finistère décide l’implantation de sa propre usine au lieu-dit de Locmaria sur les communes de Plounévez-Moëdec et Belle-Isle-en-Terre : 
la papeterie Vallée... 

 
 

 

 

Du lundi 3 avril 2017 au vendredi 28 avril 2017 
Exposition 
La Roche-Derrien 
  
A la Maladrerie 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie 
02 96 91 36 31 
 

 La Roche-Derrien est attachante et atypique, un lieu incontournable, stratégique et très convoité. De nombreuses batailles s’y sont 
déroulées. Tournée vers l’avenir et les nouvelles technologies la ville a souhaité se munir d’un outil innovant et inventif afin de mettre en 
valeur son patrimoine... 
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 Du lundi 3 avril 2017 au vendredi 28 avril 2017 
Exposition CapOerRa 
Plougrescant 
De 14:00 à 17:00 
Maison du littoral 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Maison du littoral 
02 96 92 58 35  
 

 Les raies, cousines des requins, pondent sur nos côte. Depuis 10 ans, l'APECS (l'Association Pour l'Etude et la Protection des Sélaciens), 
basée à Brest, propose de rescencer la présence des oeufs de raies s'échouant sur le littoral et contenues dans des capsules. Cette 
exposition a pour but de... 

 
 

 

 

Du lundi 3 avril 2017 au vendredi 28 avril 2017 
Exposition "Nuit noire sur Brest" 
Perros-Guirec 
  
Maison du Littoral 
Chemin du phare, Ploumanac'h 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
02 96 91 62 77 
 

 La Maison du Littoral expose des planches BD d'après l’œuvre de Damien CUVILLIER. Dans la purée de pois d'une nuit d'août 1937, un 
sous-marin espagnol fait surface dans la rade de Brest. Rapidement, le navire devient un objet de convoitise et le préambule d'un conflit qui 
ravagera l'Europe quelques... 

 
 

 

 

Du lundi 3 avril 2017 au lundi 15 mai 2017 
Exposition de peinture 
Plestin-les-Grèves 
De 14:00 à 17:00 
Maison Notre Dame 
Rue de Kergus 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Par l'artiste Jean Pierre Pouillard 
Visite gratuite 
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Du samedi 8 avril 2017 au dimanche 23 avril 
2017 
Exposition de Douglas Wallis "Light and 
Movement" 
PERROS-GUIREC 
  
Galerie d'Art du Linkin 
Bassin du Linkin 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
06 75 03 80 71 
www.galeriedartdulinkin.fr 
 

 Le peintre Douglas Wallis expose du 8 avril au 23 avril à la Galerie d'Art du Linkin.  
Tous les jours de 15h à 19h. 
Gratuit. 

 
 

 

 

Du samedi 8 avril 2017 au samedi 22 avril 
2017 
Exposition de Thierry Le Baler à la Galerie La 
Vieille Cave 
PERROS-GUIREC 
  
La Vieille Cave  
place de l'Eglise (centre ville) 
Gratuit  

Infos / Réservation 
La Vielle Cave 
 

 Exposition de Thierry Le Baler à la galerie La Vieille Cave. L'occasion de découvrir les oeuvres colorés de l'artiste Perrosien.  
Ouverture de 10h à 12h30 et de 16h à 19h30 du 8 au 22 avril 2017. 

 
 

 

 

Du samedi 8 avril 2017 au lundi 17 avril 2017 
A la Croisée des Arts 
Pleumeur-Bodou 
De 15:00 à 18:00 
Point I de l'Ile Grande 
Gratuit  

Infos / Réservation 
A la Croisée des Arts 
 

 Exposition A la Croisée des Arts du 8 au 17 avril au Point I à Ile Grande  
15 exposants 
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 Du lundi 10 avril 2017 au lundi 17 avril 2017 
Pascal Benoit - Exposition  
Trégastel 
  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie de Trégastel 
02 96 15 38 38 
tourisme.tregastel@lannion-
tregor.com 
 

 Aquarelles - Salle Fontaine du Centre des Congrès. 
Entrée gratuite. 

 
 

 

 

Du lundi 10 avril 2017 au dimanche 16 avril 
2017 
Exposition de M. Tournier 
LEZARDRIEUX 
  
Salle d'exposition 
Kermouster 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Peinture. 
A la salle de Kermouster. Entrée libre et gratuite. 

 
 

 

 

Du lundi 10 avril 2017 au dimanche 16 avril 
2017 
Exposition Sabine Bariseel 
PLEUBIAN 
  
Salle d'exposition 
Place du Château 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 83 93 47 63 
itiz@orange.fr 
 

 Organisée la salle d'expo place du Château. Aquarelles et dessins. 
Entrée gratuite. 
Du lundi au samedi 10h-12h et 16h-18h30. 

 
 

 

 

Du jeudi 13 avril 2017 au samedi 30 juin 2018 
Pêche à pied: Exposition 
Trégastel 
  
Boulevard du Coz-Pors 
Tarif de base : 8.1€ Tarif adulte  
Tarif de base : 3.3€ Exposition seule  

Infos / Réservation 
Aquarium Marin de Trégastel 
www.aquarium-tregastel.com 
contact@aquarium-tregastel.com 
02 96 23 48 58 
 

 Photographies de Lucie Papin, jeune diplômée en gestion et protection de la nature et photographe naturaliste, elle se sert de ses 
compétences et de sa passion pour l'environnement pour réaliser des expositions pédagogiques sur des thèmes naturalistes. Son but est de 
susciter l’intérêt du public à... 
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Du samedi 15 avril 2017 au samedi 17 juin 
2017 
Exposition d'Adèle Bessy - D'un être à l'autre 
Lannion 
  
Chapelle des Ursulines 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.ville-lannion.fr 
 

 Du mardi au samedi, de 14h à 18h, les jeudis matin et samedis matin de 10h à 12h30. 
"... La précision du pinceau de l'artiste, la finesse du détail, l’art de rendre un velours, une dentelle, sont intacts, mais les couleurs ont 
totalement changé : des dominantes bleues, elle sont passées à 
des bruns... 

 
 

 

 

Du lundi 17 avril 2017 au vendredi 16 juin 2017 
Exposition "Arctique-Bretagne. Plumes au 
long cours" 
PLEUBIAN 
  
Maison du Sillon 
Rue du Sillon de Talbert 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 16 54 67 
maison-littoral-pleubian@orange.fr 
yannfevrier.jimdo.com: 
sylvainleparoux.jimdo.com/ 
 

 Par Yann Février et Sylvain Leparoux. 
Aux heures d’ouverture de la Maison du Sillon du lundi au vendredi 14h-18h. 
Accès libre. 
Les oiseaux qui fréquentent nos côtes en hiver sont nombreux à rejoindre les zones boréales pour s'y reproduire lors du court été arctique. 
Cette exposition de Yann Février... 

 
 

 

 

Du lundi 17 avril 2017 au samedi 22 avril 2017 
Exposition Algues Voyageuses 
Lézardrieux 
  
Salle d'exposition 
Rue des Ecoles 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 08 05 06 89 
www.festivalg.org 
 

 Proposée par l’association Algue Voyageuse-Festv’Alg. 
A la salle d'exposition de l'ancienne école de Kermouster toute la semaine de Pâques, de 15 h à 18 h. 
Entrée libre. 
Il s'agit de proposer un autre regard sur ce monde varié des algues. Un regard artistique, renouvelé et changeant comme la mer et... 
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Du samedi 22 avril 2017 au lundi 8 mai 2017 
Salon des arts 
Cavan 
De 15:00 à 19:00 
Salle des fêtes 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association des amis des arts 
 

 Cette année, nous invitons des artistes et des oeuvres très variées allant de la sculptures sur pierre à la peinture numérique: 
 
Dominique de Serres : tapisseries d'après des dessins de B. Louédin 
 
Bernard Louédin : peinture 
 
Ronan Suignard : sculpture 
 
Melen Gibout : sculpture 
 
Emmanuel Pajot :... 

 
 

 

 

Du dimanche 23 avril 2017 au lundi 8 mai 2017 
32ème salon des arts 
Cavan 
De 15:00 à 19:00 
Salle polyvalente 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association des Amis des Arts 
 

 Cette année, nous invitons des artistes et des oeuvres très variées allant de la sculptures sur pierre à la peinture numérique: 
Dominique de Serres : tapisseries d'après des dessins de B. Louédin 
Bernard Louédin : peinture 
Ronan Suignard : sculpture 
Melen Gibout : sculpture 
Emmanuel Pajot : pop... 

 
 

 




