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Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

Du vendredi 19 mai 2017 au dimanche 21 mai 
2017 
Festival Vamos Pa'Ya 
Plestin-les-Grèves 
A 10:00 
Salle An Dour Meur 
Kerrilly 
Tarif de base : 45€ à 80€  

Infos / Réservation 
 
06 33 33 08 53 
vamospaya@breizhafrolatino.fr 
www.vamos-pa-ya.fr/ 
 

 Vivez avec nous ces 3 jours de fêtes autour Salsa, Bachata et Kizomba! 
Une programmation chargée et à découvrir :  
des initiations, des stages, des shows, des concerts et plus encore! 
 
Programme complet sur le site internet 

 
 

 

 samedi 20 mai 2017 
Pardon de St Yves - Colloque des Avocats 
Tréguier 
A 08:30 
Au Théâtre de l'Arche 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Secrétariat de l'Ordre des Avocats 
02 96 33 73 05 
 

 "L'acte d'avocat, l'interprofessionnalité, une profession en mutation" 
Programmation en cours. 

 
 

 

 

samedi 20 mai 2017 
La Traviata 
Trébeurden 
A 20:00 
Centre culturel Le Sémaphore 
1 rue des plages 
Tarif de base : 35€  
Tarif de base : 25€ chômeurs - étudiants - moins de 18 ans  

Infos / Réservation 
Opéra sauvage 
02 98 88 74 47 
 

 « Après Norma, Lucia, la petite Carmen, les Cabarets Opéra, les Spectacles du Festival sur l’eau, les concerts festifs et dernièrement la Flûte 
enchantée, l’Opéra Sauvage drainant un public d’environ 10000 personnes, monte cette année la Traviata de Verdi. 
L’étrange orchestre de l’Opéra Sauvage... 

 
 

 

 

samedi 20 mai 2017 
Pardon de St Yves 
Loguivy-Plougras 
A 18:00 
Chapelle St Yves 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 91 73 
 

 Messe et procession 
Gratuit 
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Du samedi 20 mai 2017 au dimanche 21 mai 
2017 
Moto Cross du Triagoz 
Plounérin 
De 13:30 à  et de 08:00 à  
Circuit du moulin brun 
 

Infos / Réservation 
 
06 70 26 70 18  
www.mctriagoz.f 
 

 Samedi 20 : épreuve du Championnat de Bretagne vétérans et un moto-cross national.  
Dimanche 21 : épreuves du Championnat de Bretagne en catégories Open, MX2 et 125cc, (entrainements, qualifications et courses) 

 
 

 

 

samedi 20 mai 2017 
Conférence - Toponymie et Trégor 
Lannion 
A 14:30 
Espace Ste-Anne 
Rue de Kérampont 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
lannion.bzh 
02 96 37 99 10 
 

 Animée par Jacki Pilon. 
L'étude des noms de lieux au sein d'un territoire aussi marqué par son passé et par ses langues que le Trégor, est une entreprise à la fois 
difficile et passionnante. La toponymie a ceci de magique qu'elle nous attache à l'espace qu'ont connu, nommé et aménagé nos ancêtres... 

 
 

 

 

samedi 20 mai 2017 
Promenade nature : Le Grand Rocher et Coz 
Illiz 
Plestin-les-Grèves 
De 14:00 à 17:00 
Le Grand Rocher 
Gratuit  

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... 

 
 

 

 

samedi 20 mai 2017 
Braderie de la Croix Rouge 
Plestin-les-Grèves 
De 09:00 à 17:00 
Local de la Croix Rouge 
Place d'Auvelais 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Déstockage massif de vêtements neufs et d’occasion, chaussures, bric-à-brac, livres.  
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samedi 20 mai 2017 
Aux origines des supers héros - Fête de la 
nature 
Prat 
De 10:00 à 12:00 
Parking du moulin du poulloguer 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 52 17 81 22 
choukibenn@gmail.com 
 

 Où les supers héros puisent-ils leurs véritables pouvoirs? Rencontrez Ribin, apprenti super, dans son repaire à Poulloguer : il vous révèlera 
quelques secrets ! 
Réservation conseillée  
Prévoir chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo 

 
 

 

 

samedi 20 mai 2017 
Aux origines des supers héros Fête de la 
nature 
Prat 
De 10:00 à 12:00 
Parking du Poulloguer 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
choukibenn@gmail.com 
06 52 17 81 22 
 

 Où les supers héros puisent-ils leurs véritables pouvoirs? Rencontrez Ribin, apprenti super, dans son repaire à Poulloguer : il vous révèlera 
quelques secrets ! 
Réservation conseillée  
Prévoir chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo 

 
 

 

 

samedi 20 mai 2017 
Journées européennes des moulins: visite 
guidée du Moulin à marée de Trégastel 
Trégastel 
A 15:00 
Route de Poul-Palud 
Gratuit  

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

 Rendez-vous à 15h. Gratuit. 

 
 

 

 

Du samedi 20 mai 2017 au dimanche 21 mai 
2017 
Journées européennes des moulins: visite 
libre du Moulin à marée de Trégastel  
Trégastel 
De 10:00 à 17:00 
Route de Poul-Palud 
Gratuit  

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

 Ouvert de 10h à 17h. Gratuit. 
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samedi 20 mai 2017 
Laurent Morisson Trio - Concert 
Trégastel 
De 18:30 à  et de 21:30 à  
Route de Poul-Palud  
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
 
02 96 23 46 26 
toucouleurcafe.wix.com/toucouleur 
toucouleur@wanadoo.fr 
 

 Musique flamenco. 
Le Trio joue des compositions (textes en hindi, espagnol, français) et quelques reprises de musique roumaine, espagnole...  
Sur scène, l’interprétation est ouverte, ornementée, syncopée...  
dans un rapport de grande proximité au public.  
Chargée des empreintes musicales de chacun... 

 
 

 

 

samedi 20 mai 2017 
Country Day 
Lannion 
De 14:00 à 18:00 et de 20:00 à  
Salle des Ursulines 
Tarif de base : 15€ à 18€  

Infos / Réservation 
 
www.happyboots22-lannion.fr 
happyboots-22@orange.fr 
06.12.75.23.05 
 

 De 14h à 18h : après-midi composé d'une succession de séquences de danses et d'apprentissages, sous la conduite de 3 animateurs 
donnant un panorama d'Est en Ouest de la Bretagne ; que ce soit Michel de Bohars, ou Gilbert de Spay / Le Mans, ou Amandine de Lannion, 
chacun apportera sa touche... 

 
 

 

 

dimanche 21 mai 2017 
Grand Pardon de St Yves 
Tréguier 
De 10:00 à 13:00 
A la Cathédrale 
Place du Martray 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Presbytère 
02 96 92 30 51 
 

 Tréguier : 
* 10h : grand messe pontificale concélébrée, sous la présidence de Mgr Jean-Paul James, suivie de la procession du chef de St Yves. 
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dimanche 21 mai 2017 
Fête du printemps à la Clarté  
PERROS-GUIREC 
  
Boulodrome de la Clarté 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
http://www.animation-laclarte.com 
 

 Le comité des fêtes du quartier de la Clarté s'active à la préparation de la 8e édition de la Fête du printemps  
Cette fête sera, une nouvelle fois, l'occasion d'une rencontre intergénérationnelle et festive de tous les habitants de la Clarté ou d'ailleurs 
avec la participation des résidents de la... 

 
 

 

 

dimanche 21 mai 2017 
Vide Grenier 
Trédrez-Locquémeau 
De 09:00 à 18:00 
Camping Municipal 
Keravilin 
Gratuit  

Infos / Réservation 
l’Amicale de l’école de Trédrez-
Locquémeau 
02 96 35 21 06 
 

 Le vide-grenier organisé par l’Amicale de l’école de Trédrez-Locquémeau 
Buvette et restauration sur place. 

 
 

 

 dimanche 21 mai 2017 
Vide-greniers 
Lannion 
De 07:00 à 18:00 
Ecole du Rusquet 
Rue St-Pierre 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 77 28 08 88 
 

 Organisé par l'Amicale Laïque du Rusquet. 
De 50 à 100 exposants. Restauration rapide sur place (crêpes, sandwich...) 

 
 

 

 

dimanche 21 mai 2017 
Fête de la nature 
Perros-Guirec 
  
Maison du Littoral 
Sentiers des douaniers 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
http://www.fetedelanature.com/espace-
acteurs/maison-du-littoral-de-
ploumanach 
 

 Ploumanac’h. Une masse de mer, de ciel et de roches gigantesques. Dans cet environnement démesuré, une faune et une flore se 
développent grâce à une fragile couche de terre qui a failli disparaître du fait de la très grande fréquentation du site. Elle est aujourd’hui sous 
haute surveillance. Venez... 
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 dimanche 21 mai 2017 
Vide-greniers 
Trégastel 
  
Parking Super U 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
altregastel@gmail.com 
 

 Organisé par l'Amicale Laïque de Trégastel sur le parking du Super U / Mr Bricolage. Ouvert de 6h30 à 18h.  
Restauration et buvette sur place. Entrée gratuite. 

 
 

 

 

dimanche 21 mai 2017 
Visite Guidée de la baie Ste Anne en Stand Up 
Paddle 
Trégastel 
De 14:00 à 16:00 
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... 

 
 

 

 

dimanche 21 mai 2017 
Journées européennes des moulins: visite 
guidée du Moulin à marée de Trégastel 
Trégastel 
A 15:00 
Route de Poul-Palud 
Gratuit  

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

 Visite organisée dans le cadre de la Journée Européenne des moulins. Rendez-vous à 15h. Gratuit. 

 
 

 

 

dimanche 21 mai 2017 
Vide grenier 
Plouaret 
  
Salle des fêtes 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Organisé par l'association des parents d'élèves du collège de Plouaret 
Entrée gratuite 
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dimanche 21 mai 2017 
Sortie nature - Les supers pouvoirs de la 
nature 
Plounévez-Moëdec 
A 10:00 
Site des papeteries Vallée 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 15 18 16 83 
 

 La nature a horreur du vide ! Ce dicton est tout à fait approprié à cette ancienne friche industrielle. Découvrez comment la faune et la flore 
s'adaptent pour survivre dans un environnement ou sur des supports a priori hostiles...  
Prévoir chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo 

 
 

 

 

lundi 22 mai 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... 

 
 

 

 

lundi 22 mai 2017 
Randonnée - Escapade nature 22/05 
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 
 

 Carnoët : la vallée des Saints 
Journée pique-nique 
Rejoignez ce groupe de marcheurs pour découvrir chaque semaine une balade entre mer et campagne... 

 
 

 

 

mardi 23 mai 2017 
Ciné-débat avec Pascal Le Pennec 
Lannion 
A 18:00 
Cinéma Les Baladins 
34 Avenue du Général de Gaulle 
Tarif de base : 5.7€  

Infos / Réservation 
 

 

 Autour du film d'animation "Louise en hiver" 
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Du mercredi 24 mai 2017 au dimanche 28 mai 
2017 
Tournoi de tennis 
Trégastel 
  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Tennis Club de Trégastel 
02 96 15 31 54 
tennisclubtregastel@wanadoo.fr 
 

 Organisé par le Tennis Club de Trégastel. Inscriptions au Cub House: 02 96 15 31 54 ou tennisclubtregastel@wanadoo.fr 

 
 

 

 

mercredi 24 mai 2017 
Philippe Torreton dit les mots d'Allain Leprest 
Trébeurden 
De 21:00 à 22:10 
Centre culturel Le Sémaphore 
5/7 rue des plages 
Tarif de base : €  

Infos / Réservation 
 
accueil.semaphore@trebeurden.fr 
www.centre-culturel-trebeurden.fr 
02 96 15 44 11 
 

 Sans nul effet superflu, le comédien entretient la vibration plus d’une heure durant, avec pour seule escorte les sons du percussionniste 
Edward Perraud. La force de ce spectacle bouleversant tient dans cet art du dire le texte jusqu’à l’essorer, jusqu’à en dessiner chaque 
contour, tantôt en... 

 
 

 

 

mercredi 24 mai 2017 
Pardon de Christ 
Trégrom 
A 20:00 
Eglise 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 91 73 
 

 Messe et procession 

 
 

 

 

mercredi 24 mai 2017 
Conférence avec Pascal Le Pennec 
Lannion 
A 18:00 
Espace Ste-Anne 
Rue de Kérampont 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 99 10 
lannion.bzh 
 

 La conférence complétera le visionnage du film "Louise en hiver"; en illustrant ses propos de nombreux documents, Pascal Le Pennec 
décrira, étape par étape, le processus de création d’une musique de film, révélant quelques secrets de fabrication… 
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mercredi 24 mai 2017 
Sortie découverte - Ile Milliau : les tribus de 
chasseurs cueilleurs 
Trébeurden 
De 09:30 à 12:30 
Esplanade du Castel 
Station SNSM cale sud 
Tarif de base : 7€  

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

 Une ile déserte au cœur de la Côte de Granit Rose, riche par sont histoire et la beauté de ses paysages. L'allée couverte témoigne d'une 
présence humaine il y a plus de 6 000 ans! Les tribus de "chasseurs cueilleurs" se sédentarisent! 
Pour toute la famille. 
Sur réservation maximum 48h avant la... 

 
 

 

 

mercredi 24 mai 2017 
Rand'eau pleine de sel 
Trégastel 
De 18:00 à 19:00 
Plage de la Grève-Blanche 
Tarif de base : 10€  

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

 Profitez pleinement des vertus de l'eau de mer. Revêtus d'une confortable combinaison, vivez une rand'eau, réel activateur de bien-être. 
Découvrez la côte sans perdre pied ! 
Cette marche aquatique est entrecoupée d'observation d'oiseaux, d'une dégustation d'algues fraîches, dans un cadre... 

 
 

 

 

Du mercredi 24 mai 2017 au jeudi 25 mai 2017 
Pardon de Saint-Guirec 
Perros-Guirec 
  
Plage de Saint-Guirec 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.perros-guirec.com 
 

 Messe, procession accompagnée de musique traditionnelle, tantad le 24 mai au soir. Suivi le 25 d'une journée de fête pour toute la famille. 
 
Programme : 
Mercredi soir 24 mai  
Animation musicale par le groupe TRIBANN 
- 20h30 Messe en la chapelle Saint Guirec 
- 21h30 Procession vers l’oratoire –... 
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Du jeudi 25 mai 2017 au dimanche 28 mai 
2017 
Pardon de Ploumilliau 
Ploumilliau 
  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 

 

 Jeudi à 14h30 : concours de boules au Parc 
Samedi à 14 h.30 concours de boules  
A 16 h. : jeux pour enfants 
Dimanche à 14 h30 : concours de boules 
Fête foraine sur les 3 jours. 

 
 

 

 

Du jeudi 25 mai 2017 au samedi 27 mai 2017 
Festival Trieux Tonic Blues 
Lézardrieux 
  
 

Infos / Réservation 
Trieux Tonic Blues 
06 86 45 26 45 
www.trieuxtonicblues.fr 
trieux.tonic.blues@laposte.net 
 

 11ème festival blues sur 3 jours dans divers lieux de la commune de Lézardrieux (port, Place du Centre, salle polyvalente...) . Apéro/concerts, 
expositions. 
Programme :  
Le jeudi 25 mai (soirée gratuite) : 
Concert gratuit à la Cambuse à 17h : The Goodjohn Howlin'blues (Fr) 
Concert gratuit à la... 

 
 

 

 Du jeudi 25 mai 2017 au dimanche 28 mai 
2017 
Trouz Er Vro : Du bruit dans le pays 
Plougrescant 
  
A la salle polyvalente 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Comité d'Animations Plougrescant 
02 96 92 52 14 
 

 3 jours de fêtes autour de la culture bretonne : atelier de musique, chants, contes, fest-noz. 
Programmation en cours. Plus d'infos à venir. 

 
 

 

 jeudi 25 mai 2017 
Vide grenier, Puces de mer 
Pleumeur-Bodou 
  
Caming municipal 
Landrellec 
Gratuit  

Infos / Réservation 
APAM 
www.apam-pleumeur.fr 
 

 Vide grenier, puces de mer au camping municipal de Landrellec, organisé par l’APAM. Réservation sur place, restauration.  
3€ le mètre 
Adhérents: 7€ les 4 mètres, non adhérents, 10€ les 4m 
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 jeudi 25 mai 2017 
Pardon de Kyrio 
Plounérin 
A 16:00 
chapelle Kyrio 
Kirio 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 91 73 
 

 Messe et procession 

 
 

 

 jeudi 25 mai 2017 
Vide-grenier Brocante au Château 
Ploulec'h 
De 07:00 à 17:00 
Château de Kerninon 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 63 39 44 26 
 

 Organisé par l'Association Kerninon-kerkarenat. 
De 50 à 100 exposants. 
Vide grenier brocante dans la cour du château de Kerninon. 
Café, crêpes, cidre. 
Pas de visite de l'intérieur du château. 

 
 

 

 

jeudi 25 mai 2017 
Chapelle de Kermaria 
Lézardrieux 
  
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. 

 
 

 

 

jeudi 25 mai 2017 
Journée Portes ouvertes 
Pommerit-Jaudy 
De 10:00 à 18:00 
Lycée 
Chef du Bois 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Lycée Pommerit Jaudy 
www.lycee.pommerit.fr/ 
 

 Le public est invité à venir découvrir nos filières pédagogiques (de la 4ème à la Licence Pro) et de nombreuses animations. 
Il y aura du sport, de la musique, des animations enfants, des spectacles, des animations agroéquipement et agricoles, des animations 
équestres, canin-félin, environnement..... 
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jeudi 25 mai 2017 
Découverte et cuisine aux algues 
Trévou-Tréguignec 
A 11:30 
Plage du Royau 
Tarif de base : 10€ sortie algues  
Tarif de base : 30€ Sortie algues + atelier de cuisine aux algues  

Infos / Réservation 
 
06 89 47 06 15 
www.reginequeva.fr 
 

 Avec Esprit Littor'Algues : Découvrez les algues et leurs bienfaits sur l’estran et apprenez à les cuisiner dans des recettes simples et 
économiques.  
 
Se munir de chaussures qui vont dans l’eau, d’un seau et d’une paire de ciseaux. 
Sortie algues : durée 2 heures environ, Atelier cuisine aux algues... 

 
 

 

 

Du jeudi 25 mai 2017 au dimanche 28 mai 
2017 
Gare au Gorille 
Pleumeur-Bodou 
  
Pôle Phoenix  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 19 20 
 

 Le festival est de retour. Chapiteaux, yourtes, spectacles en plein air, animations, rencontres, c’est tout un village de cirque qui se déploie sur 
le site du Pôle Phœnix à Pleumeur- Bodou, à l’ombre des antennes paraboliques géantes et du Radôme de Bretagne, au cœur de la lande, 
dans un espace... 

 
 

 

 

jeudi 25 mai 2017 
Bal en chantier 
Pleudaniel 
A 20:00 
Salle des fêtes 
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
02 96 44 12 65 
lesfolkeurs@hotmail.fr 
https://lesfolkeurs.wordpress.com/bal-
en-chantier/ 
 

 Soirée d'initiation aux danses traditionnelles folk et à la musique, organisée par 'Les Folkeurs' à la salle des fêtes de Pleudaniel le dernier 
jeudi de chaque mois. De 20h à 0h30. Entrée gratuite.  
 
Auberge espagnole puis bal/scène ouvert à partir de 21h. 

 
 

 

 

jeudi 25 mai 2017 
Vide grenier 
Langoat 
  
Salle polyvalente 
Gratuit Tarif de base : 0€ 3€/m pour les participants  

Infos / Réservation 
Comité des Fêtes 
06 31 90 88 80 
 

 Tout s'achète, tout se vend... 
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 vendredi 26 mai 2017 
Concert Black Out 
Trébeurden 
A 20:00 
Le Benji's 
rue de Trozoul 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Bar Le Benji's 
06 87 24 28 86 
benjamin-treb@yahoo.fr 
 

 Rendez-vous au Benji's pour un concert Pop Rock. 
Concert gratuit, simple majoration sur la première consommation. 
Possibilité de se restaurer sur place. 

 
 

 

 

vendredi 26 mai 2017 
Concert - Two men in blue 
Loguivy-Plougras 
A 20:00 
Le Ty Korn 
Le bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 77 84 01 93 
 

 Une ambiance blues avec Yannick Papail et Christian Tezenas du duo breton TWO MEN IN BLUE. 
Leur spectacle mélange la musique du blues et les contes et légendes qui le façonnent. Il permet au public de voyager aux Etats-Unis, au 
cœur de ce qui a influencé toute la musique populaire occidentale,... 

 
 

 

 

vendredi 26 mai 2017 
Spectacle humouristique de Jean-Yves 
Lafesse 
Perros-Guirec 
A 21:00 
Palais des Congrès 
avenue du Maréchal Foch 
 

Infos / Réservation 
Casino de Perros Guirec 
02 96 49 80 80 
http://www.casino-perros-
guirec.bzh/ 
 

 Retrouvez le célèbre humoriste dans son One Man Show "Pour de vrai"! 
Billet en vente à l'office de tourisme et à l'accueil du Casino de Perros-Guirec. Entrée 20€. 
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vendredi 26 mai 2017 
Sortie nature - Sons Buissonniers 
Plounévez-Moëdec 
A 15:00 
Papeteries Vallée 
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
 
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.... 

 
 

 

 

vendredi 26 mai 2017 
Anim'Algues avec Tounn 
Plestin-les-Grèves 
De 12:30 à 16:00 
Plage des sables blancs, Locquirec 
Tarif de base : 10€ Sortie algues  
Tarif de base : 30€ Sortie et atelier cuisine aux algues  

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

 Esprit Littor'Algues : reconnaître, cueillir et cuisiner les algues. Tounn vous révèle les secrets des algues et des plantes du bord de mer. 
Après la cueillette, à vos tabliers ! 
 
Prévoir un seau, une paire de ciseau et des chaussures qui vont dans l'eau 

 
 

 

 

samedi 27 mai 2017 
Comédie musicale - Notre-Dame de Paris 
Pleubian 
  
 

Infos / Réservation 
 
asso.presquile@laposte.net 
www.atuetete.net 
06 27 28 35 32 
 

 Présentée par l'atelier chanson française de l'association La presqu'île à Tue-tête au Centre Culturel le Sillon à 20h30. 
Réservation par mail ou téléphone. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  
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Du samedi 27 mai 2017 au dimanche 28 mai 
2017 
Trégor en Fleurs 
Plestin-les-Grèves 
De 10:00 à 18:00 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.tregorenfleurs.com 
0606623687 
 

 Pour la 1ère fois en Bretagne, l’événement "Trégor en Fleurs" : un rendez-vous à ne pas manquer ! 
 
7 pépinières et 1 jardin ouvrent leurs portes tout au long du week-end des 27 et 28 mai. 
Une occasion pour les amateurs de plantes et de jardins de découvrir (ou redécouvrir), au cours d'une balade... 

 
 

 

 

samedi 27 mai 2017 
Rallye de l'Ile Grande 
Pleumeur-Bodou 
A 16:00 
Ile Grande 
Tarif de base : 6€  

Infos / Réservation 
Marie José Deunf 
06 87 55 74 93  
rallyenezveur@orange.fr  
 

 Rallye de l’Ile 
Vous souhaitez découvrir l’île grande, ses secrets, son patrimoine et ses recoins insolites, en vous amusant. 
Venez faire cette balade découverte de 2h30 en famille, entre amis. 
Départ 14 h 30 au point I 
3 ou 4 équipes de 4/6 personnes se lanceront sur les sentiers... 

 
 

 

 samedi 27 mai 2017 
Concert Wild Atomic Turkey 
Trébeurden 
A 20:00 
Le Benji's 
rue de Trozoul 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Bar Le Benji's 
06 87 24 28 86 
benjamin-treb@yahoo.fr 
 

 Rendez-vous au Benji's pour un concert de Rock 
Concert gratuit, simple majoration sur la première consommation. 
Possibilité de se restaurer sur place 
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 samedi 27 mai 2017 
Alauda atelier Scène 
Trébeurden 
De 14:30 à 17:30 
Maison des association 
Tarif de base : 20€  

Infos / Réservation 
 
gregor.kershaw@gmail.com 
 

 L'envie et le goût de dire un texte, de l'interpréter. 
Ouvert à tous à partir de 12 ans. Tarif : 20€. Informations :gregor.kershaw@gmail.com-Maison des associations de 14h30 à 17h30 

 
 

 

 

samedi 27 mai 2017 
Détente Origin'algues: balade découverte et 
atelier cuisine 
PERROS-GUIREC 
A 13:15 
Maison du littoral 
Chemin du phare - Ploumanac'h 
 

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

 Plongez dans une aventure sensorielle: observez, touchez, croquez, cueillez les algues sur l'estran. L'animateur vous guidera dans cette 
découverte et vous racontera le rôle et les secrets insoupçonnés de ces végétaux marins. Après la cueillette, à vos tabliers, initiez-vous à la 
cuisine aux... 

 
 

 

 samedi 27 mai 2017 
Marché aux livres 
Lannion 
De 09:00 à 17:30 
Place du Général Leclerc 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 14 00 46 
 

 Organisé par Terre des hommes.  

 
 

 

 

samedi 27 mai 2017 
Brocante de l'USTLP 
Lézardrieux 
  
Port de Plaisance 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 75 77 27 53 
 

 Sur le port de plaisance de 8h à 18h. 
Animations, expositions, buvette, restauration. 
Entrée gratuite. 
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Du samedi 27 mai 2017 au dimanche 28 mai 
2017 
34e édition Télégramme Tresco Trophée 
Perros-Guirec 
  
Port du Linkin 
Port du Linkin 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
http://www.perros-guirec.com 
 

 Course à la voile entre la Bretagne nord et Guernesey.  
Elle se déroule en trois étapes : 
- Morlaix - Guernesey 
- Guernesey - Perros-Guirec 
- Perros-Guirec - Morlaix. 
 
Animations et salon nautique à l'esplanade de la Douane. 
 
Au programme : 
- du 24 au 28 mai : salon du Nautisme 
 
- samedi 27 mai : 
... 

 
 

 

 

samedi 27 mai 2017 
Atelier aromathérapie 
La Roche-Derrien 
De 09:00 à 12:30 
Salle de la maladrerie 
Place du Martray 
Tarif de base : 35€ 65€/2 ateliers dans la même journée  

Infos / Réservation 
François Bertrand 
www.francoisbertrand.fr/ 
 

 Grâce à cet atelier, vous comprendrez les bases des phénomènes de la douleur et de l’inflammation et comment les prévenir grâce aux 
huiles essentielles. Nous étudierons les huiles essentielles qui permettent de soulager les douleurs au quotidien pour retrouver souplesse et 
sérénité. 
 
François... 

 
 

 

 

samedi 27 mai 2017 
Atelier aromathérapie 
La Roche-Derrien 
De 14:00 à 17:30 
Salle de la maladrerie 
Place du Martray 
Tarif de base : 35€ 65€/2 ateliers dans la même journée  

Infos / Réservation 
François Bertrand 
www.francoisbertrand.fr/ 
 

 Lors de cet atelier de 3,5h vous découvrirez toutes les huiles les plus efficaces pour vous accompagner lors d’une cure d’amaigrissement, 
pour stabiliser votre poids, affiner votre silhouette, réguler votre appétit et lutter contre les fringales. 
 
François Bertrand, Praticien de Santé Naturopathe... 
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dimanche 28 mai 2017 
Concours hippique 
Perros-Guirec 
  
Centre nautique 
Plage de Trestraou 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
https://fr-fr.facebook.com/Poney-
club-De-Rulan-
1488600348019242/ 
 

 C'est une première, la plage de Trestraou accueille une course hippique de sauts d'obstacles pour les qualifications au championnat de 
France, le dimanche 28 mai. Organisée par l'association trégastelloise les Cavaliers du Rulan, ce concours est ouvert à tous les licenciés de 
la Fédération... 

 
 

 

 

dimanche 28 mai 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... 

 
 

 

 

dimanche 28 mai 2017 
Détente Origin'Algues 
Trébeurden 
De 14:00 à 17:00 
Plage de Tresmeur 
Tarif de base : 10€ Sortie algues - 1/2 tarif pour les enfants (-11 ans)  
Tarif de base : 30€ Sortie Estran + Atelier Cuisine aux algues  

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

 Partez à la découverte des algues, apprenez à les identifier, les cueillir respectueusement. Chemin faisant, nous remplirons 4 paniers : celui 
du cuisinier, du magicien, du médecin et du farceur. Ensuite le temps d'un atelier culinaire, cuisinez cet ingrédient riches en protéines ; elles 
sont... 
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dimanche 28 mai 2017 
Anim'Algues avec Tounn 
Trédrez-Locquémeau 
De 14:00 à 17:30 
Pointe de Séhar 
Tarif de base : 10€ Sortie algues  
Tarif de base : 30€ Sortie et atelier cuisine aux algues  

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

 Esprit Littor'Algues : reconnaître, cueillir et cuisiner les algues. Tounn vous révèle les secrets des algues et des plantes du bord de mer. 
Après la cueillette, à vos tabliers ! 

 
 

 

 

dimanche 28 mai 2017 
Concert - Jlb-riddim 
Pleubian 
  
Restaurant Avel Zo 
64 rue de la Presqu'île 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Restaurant Avel Zo Pleubian 
02 56 42 50 33 
 

 Concert de reaggae. 
Au restaurant Avel Zo Pleubian à L'Armor-Pleubian.  
Concert gratuit. 
A partir de 20h. 

 
 

 

 

dimanche 28 mai 2017 
Trail en Guirec  
PERROS-GUIREC 
  
route de Pleumeur-Bodou 
 

Infos / Réservation 
 
trailenguirecgr22@gmail.com 
 

 Le 28 mai se déroulera la quatrième édition du Trail de Perros-Guirec : Trail en Guirec.  
Trail en Guirec : 22 km départ à 9h30 du gymnase de Kerabram. 
La Macarix : 9,5 km départ 9h45 du gymnase de Kerabram. 
Trail et course nature solidaire, les inscription seront intégralement reversé à... 

 
 

 

 

dimanche 28 mai 2017 
Festi'Rando 
Plounévez-Moëdec 
De 08:00 à 17:00 
Salle annexe de la salle des fêtes 
Le bourg 
Tarif de base : 5€ casse-croûte et boisson au retour  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 33 84 
 

 Partez à la découverte de nos petits trésors qui peuplent notre Trégor vert, en empruntant des chemins ouverts et balisés uniquement pour 
cette occasion. Pour cette 21ème édition, Festi'Rando et Plounévez-Rando vous donnent rendez-vous sur les chemins de Plounévez-
Moëdec.  
- Départ libre pour 4... 
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Du samedi 20 mai 2017 au dimanche 21 mai 
2017 
Visite libre de la Chapelle de Kerfons 
Ploubezre 
De 10:00 à 12:00 et de 14:30 à 18:00 
Chapelle de Kerfons 
Tarif de base : 2€  

Infos / Réservation 
 
02 96 47 15 51 
 

 Au fond de la Vallée du Léguer, dans un enclos paroissial, vous trouverez un des plus beaux jubés de Bretagne. 

 
 

 

 

samedi 20 mai 2017 
La Nuit des musées à la Cité des télécoms 
PLEUMEUR-BODOU 
De 19:00 à 00:00 
Parc du radôme 
Gratuit  

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

 L’occasion de découvrir ou redécouvrir l’ensemble des expositions dans leurs habits de lumière et d’assister au son & lumière sous le 
Radôme. 
 
Au programme de la soirée : 
 
– «L’Espace, quelle histoire» : 4 grands exploits de la conquête spatiale à partager en famille dans l’ambiance et la culture.. . 

 
 

 

 

samedi 20 mai 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... 

 
 

 

 

lundi 22 mai 2017 
Balade originale pêche avec Marie-Jo, 
Presqu'île Greeter 
Pleubian 
  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 22 16 45 
 

 Partez pour une initiation à la pêche à pied, notamment la palourde. Durée 2h environ. Gratuit. Nombre de places limité. Réservation 
obligatoire à l'office de tourisme. Se munir de bonnes chaussures (méduses ou bottes) et prévoir grande cuillère et seau. RDV à 9h. Le lieu 
de rendez-vous vous sera... 
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Du lundi 22 mai 2017 au mardi 23 mai 2017 
Visites guidées du Moulin de Crec'h Olen 
Ploulec'h 
De 10:30 à 12:00 et de 15:00 à 18:00 
Moulin de Crec'h Olen 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ASPP 
02 96 46 50 28 
06 26 05 11 33 
 

 Moulin réhabilité à l'identique par une association de bénévoles passionnés. Il s'agit d'un "moulin tour" d'architecture "pet it pied" 
caractéristique du nord Bretagne. 
Pour les autres jours, visites possibles sur rendez-vous pour les groupes, famille, scolaires. 

 
 

 

 

mardi 23 mai 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... 

 
 

 

 

mercredi 24 mai 2017 
Osez l'expérience intérieure-circuit en autocar 
journée 
Lannion 
De 08:45 à 18:00 
Tarif de base : 40€ Déjeuner compris  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme Bretagne Côte 
de Granit Rose  
contact@bretagne-
cotedegranitrose.com 
02 96 05 60 70  
 

 Bien sûr la Bretagne, c’est la mer, les vagues qui s’écrasent sur les rochers, le silence de l’horizon et le cri des mouettes. Bien sûr… 
Mais pas seulement ! Osez découvrir une autre Bretagne et surtout partez à la rencontre de gens passionnés et passionnants qui font vivre 
leurs terres, leur... 

 
 

 

 

mercredi 24 mai 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... 
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Du jeudi 25 mai 2017 au dimanche 28 mai 
2017 
Visite libre de la Chapelle de Kerfons 
Ploubezre 
De 10:00 à 12:00 et de 14:30 à 18:00 
Chapelle de Kerfons 
Tarif de base : 2€  

Infos / Réservation 
 
02 96 47 15 51 
 

 Au fond de la Vallée du Léguer, dans un enclos paroissial, vous trouverez un des plus beaux jubés de Bretagne. 

 
 

 

 

vendredi 26 mai 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 27 mai 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 27 mai 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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 dimanche 28 mai 2017 
Sortie découverte du patrimoine 
Tréguier 
A 08:30 
Rdv sur les quais, face aux tours 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
ACP 
06 11 77 75 86 
 

 Les Jardins en Côte d'Armor. 
 
Ouvert à tout public, membre ou non de l'association ACP (Art, Culture et Patrimoine). 
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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 31 mars 2017 au dimanche 3 
septembre 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... 

 
 

 

 

Du samedi 1 avril 2017 au dimanche 31 
décembre 2017 
Exposition permanente Robert Croguennec 
Penvénan 
  
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.  
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 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... 

 
 

 

 

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... 
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Du jeudi 6 avril 2017 au mercredi 31 mai 2017 
Exposition de photos 
Penvénan 
  
Au Foyer logement 
Gratuit  

Infos / Réservation 
FUr Ha Foll 
www.logellou.com/2400-2/ 
 

 Charles Vassallo est l’un principaux animateurs de l’association d’amateurs Objectif Image Trégor, qui regroupe de nombreux photographes 
dans tout le Trégor â€” et même un peu au-delà, jusqu’à Paimpol. Grâce à lui, l’association a pu mettre sur pied très tôt des formations à 
l’image numérique pour... 

 
 

 

 

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... 

 
 

 

 

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... 

 
 

 



 

 

  

Les expositions 

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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 1 mai 2017 au mardi 31 octobre 2017 
Exposition photographique 
Tréguier 
  
Cloître 
 

Infos / Réservation 
Service culturel 
02 96 92 31 25 
 

 Photos de Frédéric le Chevanton 

 
 

 

 

Du lundi 1 mai 2017 au vendredi 30 juin 2017 
Exposition de photographies 
Lannion 
  
Office de Tourisme 
2 quai d'Aiguillon 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.monbijou-france.com 
 

 Prises de vue par Kurios de pièces uniques de l'Atelier Jutta Bijoux à Lannion (situé 7B, place du général Leclerc, dite du centre).  
Atelier ouvert au public. 
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Du vendredi 5 mai 2017 au vendredi 30 juin 
2017 
Exposition photo "Naissance d'une sculpture 
à la Vallée des Saints"  
Perros-Guirec 
  
Maison du Littoral 
Ploumanac'h 
Gratuit  

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

 Une superbe exposition photo qui vous fait découvrir l'envoûtante Vallée des Saints, à Carnoët, où les artistes travaillent le granit pour 
donner naissance à de magnifiques sculptures monumentales à l'effigie des Saints Bretons.  

 
 

 

 

Du vendredi 5 mai 2017 au mardi 30 mai 2017 
Exposition - Talents cachés 
Plestin-les-Grèves 
De 09:30 à 12:30 et de 14:00 à 17:30 
Maison du Tourisme  
Place du 19 mars 1962 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Centre Culturel 
02 96 35 61 93 
 

 Le Centre Culturel de Plestin les Grèves bénéficie parmi ses adhérents de talents cachés, une exposition qui dévoile trois artistes locaux :  
- Alain Oussin, vitraux, tiffany et fusing 
- Chantal Desanlis, bois flottés 
- Marie-pascale Obaton, porcelaine 

 
 

 

 

Du samedi 6 mai 2017 au mercredi 31 mai 
2017 
Exposition artisanat 
Plestin-les-Grèves 
  
Maison du Tourisme 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Le Centre Culturel de Plestin-Plougasnou vous présente 3 artistes locaux :  
Chantal Desanlis (Plestin) : Pièces de bois flotté  
Alain Oussin (Plougasnou) : vitraux tiffany et fusing  
Marie-Pascale Obaton – objets de porcelaine  
Aux horaires d'ouverture de la Maison du Tourisme 
Tous les jours et le... 
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 Du samedi 13 mai 2017 au mardi 31 octobre 
2017 
Exposition - Sur les pas de St Yves 
Tréguier 
  
Au Cloître et centre ville 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Service culturel  
02 96 92 31 25 
 

 Photos de Frédéric Le Chevanton, qui jalonnent le parcours de la procession du Pardon de Saint-Yves.  
Cette exposition comporte 24 photos au cloître, 12 photos sur le parcours de Tréguier et 10 photos sur celui de Minihy-Tréguier. C'est donc 
une exposition de 46 photos qui suit la procession du... 

 
 

 

 

Du dimanche 14 mai 2017 au mercredi 14 juin 
2017 
Exposition au Truc Café 
Lannion 
  
Le Truc Café 
42 rue de Tréguier 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
09 50 23 42 43 
letrucafe@gmail.com 
 

 "Artiste peintre/graphiste originaire de St-Brieuc pratiquant le graffiti depuis 1998. Le Skateboard, le graffiti et leurs acteurs sont à l'origine de 
ma passion pour les Arts Graphiques et Visuels en général. Mon travail s'inspire du rapport à l'environnement urbain, des expériences, 
émotions et... 

 
 

 

 

Du lundi 15 mai 2017 au lundi 3 juillet 2017 
Exposition de tapisseries et peintures 
Plestin-les-Grèves 
  
Maison Notre Dame 
Rue de Kergus 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 62 16 
 

 Marie-José Le Roux expose ses oeuvres du 15 mai au 3 juillet 2017. 
Diplômée des beaux art en peinture, elle a fait un stage d’un an à Aubusson d’où elle a reçu un certificat de stage comme cartonnier élissier 
Elle a déjà exposé à St Malo , à Poitier, à St Brieuc, Nantes,…  
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Du mardi 16 mai 2017 au mardi 30 mai 2017 
Exposition à l'Espace Ste-Anne 
Lannion 
  
Espace Ste-Anne 
Rue de Kérampont 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
lannion.bzh 
 

 Exposition "Plus que jamais... Salvador Allende !", centrée sur le Chili, notamment sur le président Allende et l'expérience de l'Unité 
Populaire. 
Organisée par l'Association des Ex-Prisonniers Politiques Chiliens-France. 

 
 

 

 

Du jeudi 18 mai 2017 au dimanche 21 mai 
2017 
Exposition - Contrastes 
Lannion 
  
Ancienne bibliothèque municipale 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 25 52 
 

 "Soie en mai", atelier de peinture sur soie du Léguer, expose ses œuvres.  

 
 

 

 Du jeudi 18 mai 2017 au samedi 10 juin 2017 
Photofolie 2017 
Lannion 
  
L'Imagerie 
19 rue Jean Savidan 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
l-imagerie@orange.fr 
 

 Jeu-concours ouvert à tous sur le thème "Le Lannion de mes envies" et présentation des travaux réalisés dans les établissements scolaires 
lors des ateliers de l’Imagerie ou suite aux visites commentées des expositions. 

 
 

 






