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et  de l’Office de Tourisme de Perros-Guirec 

 du samedi 27 mai  
au dimanche 04 juin 2017 

 Gare au Gorille 

Anachronisme 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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 

 
 

 

 

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. 
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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... 

 
 

 

 

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. Billets à la librairie Bouquine (02 96 55 03 16) ou chez Bernard Fay. 

 
 

 

 

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... 
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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 

 
 

 

 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... 
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 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. 

 
 

 

 

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 : 
... 
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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... 

 
 

 

 

dimanche 28 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 15h30. 
Réservation par mail ou téléphone. Billets à la librairie Bouquine (02 96 55 03 16) ou chez Bernard Fay. 
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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 
Fête des mères à la Crêperie de la Mer 
Plestin-les-Grèves 
A 11:00 
Crêperie de la mer 
Port de Toul an Héry 
 

Infos / Réservation 
 
02 96 35 65 81 
 

 Comme chaque année, la Crêperie de la mer offre à toutes les mamans chapeauté un cocktails ! 

 
 

 

 

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... 
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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... 

 
 

 

 

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... 
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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... 

 
 

 

 

lundi 29 mai 2017 
Randonnée - Escapade nature 29/05 
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 
 

 Louargat : Circuit du Menez Hoguenez 
Rejoignez ce groupe de marcheurs pour découvrir chaque semaine une balade entre mer et campagne... 

 
 

 

 

Du mercredi 31 mai 2017 au dimanche 4 juin 
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... 

 
 

 

 mercredi 31 mai 2017 
Concert de l'école de musique 
Tréguier 
  
Au Théâtre de l'Arche 
Place de la République 
Tarifs non communiqués Tarif de base : €  

Infos / Réservation 
Ecole de Musique  
www.haut-
tregor.com/index.php/services-a-
la-population/culture/ecole-de-
musique 
 

 programmation en cours 
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Du vendredi 2 juin 2017 au samedi 3 juin 2017 
Soirée Théâtre 
Plougrescant 
De 20:30 à 22:30 
A la Salle "Le Celtic" 
Rue de Tréguier 
Tarif de base : €  

Infos / Réservation 
Troupe "Le Trou de mémoire" 
02 96 92 54 65 
 

 Mais qu'est ce qu'elle fout la mort ? de Virginie Vanacker 
Synopsis : Quand Cécile apprend que sa mère est sur le point de mourir, elle prévient tout naturellement sa sœur avec qui elle entretient des 
relations épisodiques et conflictuelles. Nadine et son mari débarquent donc de Deauville pour... 

 
 

 

 

Du vendredi 2 juin 2017 au dimanche 4 juin 
2017 
Rendez-vous au Jardin - Kerdalo 
Tréguier 
De 14:00 à 18:00 
au Jardin de Kerdallo 
Tarif de base : 8.5€ 4,50€/enf  

Infos / Réservation 
Jardins de Kerdalo 
02 96 92 35 94 
 

 thème 2017 : Le Partage au jardin 
partages d'espaces pour jardiner, de graines ou de plantes,  
mais aussi partage de savoirs, de savoir-faire et de moments de plaisir et de découverte.  

 
 

 

 

vendredi 2 juin 2017 
Boeuf musical 
Pleubian 
  
Bar Le Talbert 
Bourg 
L'Armor-Pleubian 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
02 96 22 93 80 
 

 Chaque premier vendredi du mois, le bar Le Talbert ouvre ses portes à tous ceux qui veulent jouer leur musique amateurs ou confirmés dans 
une ambiance chaleureuse Au Bar le Talbert à l'Armor Pleubian à partir de 21h. 
Entrée libre. 

 
 

 

 

Du vendredi 2 juin 2017 au lundi 5 juin 2017 
Fêtes patronales de Plougras 
Plougras 
  
Bourg de Plougras 
 

Infos / Réservation 
 
06 79 30 29 66 
02 96 38 91 73 
 

 programmation en cours 
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vendredi 2 juin 2017 
Concert – Atelier jazz 
Trédrez-Locquémeau 
A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Libre participation  

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

 Attention ca va swinguer au Théodore le vendredi 2 juin à 19 h en guise d’ouverture sicilienne The Big Band de l’ecole de musique du Trégor 
et ses 20 musiciens suivi de 4 ateliers de jazz à partir de 20 h 30. 
 
Au programme: du Miles Davis à John Coltrane, de Fats Waller à Duke Ellington.Attention à... 

 
 

 

 

vendredi 2 juin 2017 
Fes noz sonné 
Cavan 
A 21:00 
Centre de Découverte du Son 
kerouspic 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.decouvertesonores.info 
 

 Delaby/Guizouarn 
Chaplain Tad ha Merc'h 
Breudeur Corinc 
Kan : Lintanf/Robin/Suignard 
Stan Kan Kawan 

 
 

 

 

Du vendredi 2 juin 2017 au lundi 5 juin 2017 
Les journées du cinéma allemand à Plestin 
Les Grèves  
Plestin-les-Grèves 
  
Cinéma Le Douron  
Place de Launceston  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Cinéma Le Douron  
02 96 35 61 41 
 

 En partenariat avec le comité de jumelage Lanmeur-Hohenmolsen , trois films seront diffusés en VO : 
Vendredi 2 Juin à 20h30 : Toni Erdmann 
Dimanche 4 Juin à 20h30 : Frantz 
Lundi 5 Juin à 20h30 : Le miracle de Berne  

 
 

 

 

Du vendredi 2 juin 2017 au lundi 5 juin 2017 
Rassemblement de parachutistes "Vertical 
Perros" 
PERROS-GUIREC 
  
Plage de Trestraou 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
https://parachutisme-bretagne.com 
 

 Armor Parachutisme organise une démonstration de sauts en parachute sur la plage de Trestraou. 
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vendredi 2 juin 2017 
Balade méditative 
PERROS-GUIREC 
A 08:00 
Plage Saint-Guirec - Ploumanac'h 
 

Infos / Réservation 
 
06 07 31 73 01 
sophro.o2mondes@gmail.com 
 

 Marcher, respirer, observer, sentir, voir, écouter... puis fermer les yeux. Que diriez-vous d'une balade méditative pour découvrir notre Côte de 
Granit Rose, tous les sens en éveil?  
En partenariat avec le Groupement des Sophrologues du Trégor. 
Tous les vendredis de juin à septembre (sauf 21 et 29... 

 
 

 

 

vendredi 2 juin 2017 
Planétarium de Bretagne - Observations 
nocturnes 
Pleumeur-Bodou 
A 22:00 
Planétarium de Bretagne 
Gratuit  

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

 Observation extérieure devant le parvis du planétarium (selon météo) par nos animateurs et avec la participation du Club Astro du Trégor. 
 
En cas de mauvais temps (ciel couvert, pluie), l'observation est annulée. Pour savoir si l'observation a lieu contactez le 02.96.15.80.30 le 
matin. 
Toute... 

 
 

 

 

vendredi 2 juin 2017 
Printemps de poètes 
Trébeurden 
A 20:30 
Salle CCAS 
rue du Port 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 L’association ALAUDA, la CCAS et la bibliothèque pour tous s’associent pour organiser le 5ème PRINTEMPS DES POÈTES  
Rencontre poésie à voix haute 
Au programme :  
• poèmes écrits par les auteurs du Trégor 
• poèmes de toutes les Afriques : textes de poètes ou chanteurs, des plus... 
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 vendredi 2 juin 2017 
Soirée Cabaret 
Lannion 
  
Salle des Ursulines 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
www.choralesalledebain.fr 
 

 Avec la chorale Salle de bain de Lannion. 

 
 

 

 

Du samedi 3 juin 2017 au dimanche 4 juin 
2017 
Randonnée nautique sur le Trieux et autour 
de Bréhat en aviron 
Lézardrieux 
  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
avirondutrieux@orange.fr 
06 80 22 18 73 
http://avriondutrieux.jimdo.com/ 
 

 Organisé par le club Aviron du Trieux. Réservée aux titulaires de la licence fédérale d'aviron, catégorie rameurs réguliers. Yoles de mer 4 
barré. 

 
 

 

 

samedi 3 juin 2017 
Vélo-parade de clôture - Le Marc'h-Houarn 
Challenge 
Lannion 
A 15:00 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
challenge.tregorbicyclette.fr 
 

 Fort du succès de l'édition 2016, Trégor bicyclette organise à nouveau son Marc'h-houarn Challenge du 2 mai au 2 juin 2017, sur le territoire 
de Lannion-Trégor Communauté. 
Le but est simple : favoriser l'usage du vélo pour venir travailler et (re) découvrir le vélo (marc’h-houarn en breton) pour se... 
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Du samedi 3 juin 2017 au dimanche 4 juin 
2017 
Triathlon de la Côte de Granit Rose - 7ème 
édition 
Trégastel 
  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Lannion Triathlon 
admin@lannion-triathlon.fr  
triathlon-cotedegranitrose.fr 
 

 Dans un cadre exceptionnel plus de 250 athlètes s’affrontent sur 3 disciplines consécutives : natation, cyclisme et course à pied. 
Plus d'informations: triathlon-cotedegranitrose.fr 

 
 

 

 

Du samedi 3 juin 2017 au dimanche 11 juin 
2017 
Jartdin, exposition de sculptures 
Saint-Michel-en-Grève 
De 14:00 à 19:00 
32 route de Toul Ar Vilin  
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
0296357675 
0608944624  
 

 Dans le petit jardin qui domine la lieue de grève à St Michel en grève, 4 artistes bretons installeront leurs œuvres , FRED MAZOIR, RÉGIS 
POISSON, THOMA RYSE et MICHEL THAMIN. 

 
 

 

 

samedi 3 juin 2017 
Concert Rockspot 
Plougrescant 
De 18:30 à  et de 21:00 à  
Au Café Ar Vag 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Café Ar Vag 
02 96 92 61 19 
 

 Les Paimpolais débarquent ! Le groupe Rockspot, est formé de quatre loustics fondus de rock, dont le répertoire très pêchu comble de 
bonheur les amateurs du genre et va faire les faire vibrer avec une soirée pleine d'énergie. 
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samedi 3 juin 2017 
Concert – Sunyata Elektric Band 
Trédrez-Locquémeau 
A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Libre participation  

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

 C’est un quartet breton qui vous emmène en voyage grâce à sa musique épicée, ensoleillée et rythmée, s’amusant singulièrement à 
mélanger les genres : funk, rock et aussi reggae, samba ou encore klezmer et ska… et nous sert ainsi des compositions origina les dans un 
style fusion festif teinté de jazz... 

 
 

 

 samedi 3 juin 2017 
Concert - Iles et Ailes 
Lannion 
A 20:30 
Chapelle Ste-Anne 
Tarif de base : 5€ à 10€  

Infos / Réservation 
 
www.ecole-musique-tregor.fr 
 

 Femmes compositrices du XIIe au XXIe siècles. 
Par l'Ensemble vocal, Maîtrise et classe de Chant de l'Ecole de Musique Communautaire du Trégor. 

 
 

 

 samedi 3 juin 2017 
Chez Constance : O'Connor/Le Bigaut 
Plougrescant 
A 21:00 
Chez Constance 
Tarif de base : 8€  

Infos / Réservation 
Chez Constance 
06 76 48 34 88 
 

 Gilles Le Bigot guitare et Gerry o’Connor violon. 
Un violoniste hors pair accompagné à la guitare par l’un des plus grand de la musique celtique. 

 
 

 

 

samedi 3 juin 2017 
25ème Anniversaire de Perros-Cadans  
Perros-Guirec 
  
Espace Rouzic 
Rue Pierre Simon de Laplace 
 

Infos / Réservation 
 

 

 A l'occasion de son 25ème anniversaire, l'association Perros Cadans organise un dîner dansant avec l'orchestre Carte Blanche à l'espace 
Rouzic le samedi 3 juin. 
 
Tarif : 35 € 
Réservation avant le 20 mai au 06 81 18 49 36. 
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Du samedi 3 juin 2017 au dimanche 4 juin 
2017 
Conscience & Cuisine saine 
Prat 
De 10:00 à 16:30 
Le cheval Rouge 
Tarif de base : 87€ 1 jour  
Tarif de base : 156€ 2 jours  

Infos / Réservation 
 
breizhconscience@orange.fr 
www.vacances-gite-bretagne.com 
06 75 84 75 58  
06 43 03 04 78  
 

 Voici une occasion de découvrir comment agir par vous-même pour apaiser votre mental, vos émotions et équilibrer votre corps. 
Durant ce week-end, vous expérimenterez comment fonctionnent vos 7 faims et vous irez à la rencontre de votre corps dans sa globalité. 
Vous découvrirez les principes de base... 

 
 

 

 

samedi 3 juin 2017 
Visite Guidée de la baie Ste Anne en Stand Up 
Paddle 
Trégastel 
De 15:00 à 17:00 
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... 

 
 

 

 

Du samedi 3 juin 2017 au dimanche 4 juin 
2017 
4e édition de la Régate Trégor-Léon 
Perros-Guirec 
  
port de plaisance 
 

Infos / Réservation 
 
www.tregorleon.weebly.com 
 

 Cette année, départ de Roscoff , escales au Diben et à Trébeurden. Arrivée à Perros-Guirec.  
Samedi 3 juin:  
Départ de Roscoff vers 10h.  
- Arrivée à Primel- Le Dibenvers midi pour un cocktail de bienvenue. Pique-nique sur les bateaux.  
- Départ de la deuxième manche vers 14h en direction de... 
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Du samedi 3 juin 2017 au dimanche 4 juin 
2017 
Trégor Léon, Route des casinos - Régate & 
Rallye 
Trébeurden 
  
port de plaisance 
 

Infos / Réservation 
Yacht Club 
tregor.leon@laposte.net 
 

 4ème édition de la Trégor Léon. 
Sportivité et convivialité. Pour ceux qui ne souhaitent pas régater, ils pourront faire le circuit en rallye. 

 
 

 

 

Du samedi 3 juin 2017 au dimanche 4 juin 
2017 
Stage de danse 
Penvénan 
  
Route de Pen Crec'h 
Tarif de base : 100€ + Adhésion à l'association  

Infos / Réservation 
Fur ha Foll 
https://www.logellou.com/proposition-
de-stage-avec-la-societe-protectrice-
de-petites-idees/ 
 

 Venez partager deux jours dansés et sportifs avec le couple gagnant du prix Looser 2017 : Nanda Suc et Federico Robledo ! 
 
Les objectifs sont simples : danser ensemble, en groupe ! Une danse qui puise ses énergies dans la gym et le défilé de mode !  
Looser : personne de tout âge/ gentiment ridicule/... 

 
 

 

 samedi 3 juin 2017 
Soirée texane 
Tonquédec 
A 19:30 
Salle des fêtes 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Comité des fêtes de Tonquedec 
 

 Repas dansant 

 
 

 

 

samedi 3 juin 2017 
Loto 
Penvénan 
De 20:00 à 00:00 
Salle des fêtes 
 

Infos / Réservation 
Tennis Club Tréguier 
07 50 28 43 01 
 

 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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Du samedi 3 juin 2017 au dimanche 4 juin 
2017 
Cours de Tango argentin 
Lannion 
A 14:00 
Salle Saint-Elivet 
Rue Saint-Elivet 
Tarif de base : 15€ à 80€  

Infos / Réservation 
 
02 96 48 09 96 
06 24 41 03 58 
sha.asso.fr 
 

 Avec Ariane Liautaud et Karim El Toukhi 

 
 

 

 

samedi 3 juin 2017 
Théâtre de l'Arche : TriBeca 
Tréguier 
De 21:00 à 23:00 
Théâtre de l'Arche 
Place de la République 
Tarif de base : 14€  

Infos / Réservation 
Service culturel 
02 96 92 31 25 
 

 Electro Afro Soul Hip Hop Jazz 
Depuis trois ans, on se demandait bien ce que les nantais de TribeQa concoctaient depuis leur laboratoire à groove. Le mystère est 
aujourd'hui levé, puisque les trois magiciens sont de retour avec « Experiment », leur nouvel album. « Experiment »... un titre évocateur... 

 
 

 

 

dimanche 4 juin 2017 
Brocante du comité des fêtes 
Pleumeur-Gautier 
  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Organisé par le comité des fêtes. 

 
 

 

 

dimanche 4 juin 2017 
Rando moto 
Cavan 
De 09:00 à 16:30 
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
 
mccbreizh@gmail.com 
06 25 33 65 80  
 

 Pour cette 4éme édtions du MCC Breizh "on roule pour Clément "sur un parcours de 142 km au profit de deux enfants, Clément 6 ans et Elie 
2 ans. Départ de Cavan. Inscription à partir de 8h, départ 9h pour un retour 16h30. Repas 10 euros sur réservation avec café et gateaux 
maison fait par les... 
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dimanche 4 juin 2017 
Vide Grenier 
Loguivy-Plougras 
De 07:00 à 18:00 
Bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 82 56 18 42 
 

 Animée par une vingtaine d'exposants dans le bourg de Loguivy-Plougras 
Entrée libre 

 
 

 

 

dimanche 4 juin 2017 
La fête des associations nautiques 
Perros-Guirec 
De 10:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00 
Centre Nautique 
Plage de Trestraou 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 49 81 21 
http://nautisme.perros-guirec.com/ 
 

 Les associations nautiques se rassemblent pour vous proposer une journée de loisirs et de découvertes autour d'animations et d'activités 
gratuites, tout au long de la journée.  
Balade en mer, aviron, stand up paddle, surf, catamaran, kayak...,démonstration de sauvetage sportif, visite du bateau de... 

 
 

 

 dimanche 4 juin 2017 
Visite du site de la chapelle de Saint Samson 
Pleumeur-Bodou 
A 14:30 
Chapelle de Saint Samson 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 L'OMCL et l'association Pleumeur en mémoires proposent une visite du site de la chapelle de Saint Samson . Visite commentée par Marie-
Odoile Rucine Chauvineau. Outre l'histoire de l'architecture de cette magnifique chapelle rurale (de style transition avec son chevet plat, son 
clocher Lannionais et... 
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dimanche 4 juin 2017 
La chapelle St Yves en musique  
Loguivy-Plougras 
A 15:00 
Chapelle Saint Yves 
hameau de St Yves 
Tarif de base : 10€ Gratuit pour les enfants  

Infos / Réservation 
 
lachapellesaintyves@gmail.com 
06 07 75 04 68 
 

 It's baroque to my ears 
 
Birgit Bornauw : cornemuse et musette de cour 
Benjamin Macke : accordéon diatonique et basse au pied 
 
Comment des musiciens baroques se seraient-ils approprié l'accordéon s'il avait existé à leur époque? Comment des musiciens 
contemporains de Louis XV joueraient ils... 

 
 

 

 dimanche 4 juin 2017 
Chez Constance : Bal musette et breton 
Plougrescant 
A 16:00 
Chez Constance 
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
Chez Constance 
06 76 48 34 88 
 

 L'Amanite chanteuse et son accordéoniste d'Jo vous propose dans une ambiance festive et dansante les chansons éternelles du " Tout 
Paris". 

 
 

 

 

dimanche 4 juin 2017 
Brocante Kermesse de l'école publique 
PLEUBIAN 
  
Ecole du Bourg 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
APEL 
 

 Vide-grenier toute la journée sur le parking du Centre Culturel Le Sillon 
Dans la matinée ouverture de certains stands de la kermesse (buvette, fleurs, vente de bijoux...).  
A 12h repas : apéritif, salade de tomates, jambon à l'os avec ses pommes de terre, fromage, far breton 12 €, enfants 6 €... 
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 dimanche 4 juin 2017 
Concert - Iles et Ailes 
Plufur 
A 18:00 
Eglise St-Florent 
Tarif de base : 5€ à 10€  

Infos / Réservation 
 
www.ecole-musique-tregor.fr 
 

 Femmes compositrices du XIIe au XXIe siècles. 
Par l'Ensemble vocal, Maîtrise et classe de Chant de l'Ecole de Musique Communautaire du Trégor. 

 
 

 

 

dimanche 4 juin 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. 

 
 

 

 

dimanche 4 juin 2017 
Duo Jean Baron, Sophie Pagnon : parlons 
d'amour 
Tonquédec 
A 17:00 
Le Temps des Cerises 
L'hôtel 
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
http://www.letempsdescerises.bzh.bz/ 
02 96 46 48 63 
 

 Chants, contes et harpe celtique, 
Le duo Baron-Pagnon est un tout jeune groupe formé de la rencontre de Sophie (harpiste, chanteuse) et de Jean (multi-instrumentiste 
chanteur). 
Cela fait plusieurs décennies qu'ils jouaient chacun de leur coté dans des formations diverses telles Boufadou, La... 

 
 

 

 

dimanche 4 juin 2017 
Joséphine Marsh&Mick Kinsella - Concert 
Trégastel 
A 18:00 
Route de Poul-Palud  
Tarif de base : 5€  

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

 Irish Music. 
Ces deux musiciens vivent dans le Co Clare et sont au coeur de la richesse de la tradition musicale de ce pays, qu'ils partageront avec nous. 
A 18h pour un long apéro-concert suivi d'une session. Tarif: 5€. 
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 dimanche 4 juin 2017 
Apéro concert 
Tonquédec 
A 17:30 
Salle des fêtes 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité des fêtes 
02 96 35 87 02 
 

 Concerts gratuits 

 
 

 

 

dimanche 4 juin 2017 
Vide Grenier 
Minihy-Tréguier 
De 07:00 à 20:00 
Sur le Parking d'intermarché 
Zone de Kerfolic 
Gratuit  

Infos / Réservation 
MTA 
02 96 92 31 49 
 

 Grand déballage de particuliers qui exposent leurs objets en les vendant aux visiteurs. Plus de 180 exposants sont attendus pour ce grand 
rdv annuel. 
Restauration et rafraîchissements sur place. 
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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. 

 
 

 

 

samedi 27 mai 2017 
Soirée contes avec Alain, Presqu'île Greeter 
PLEUBIAN 
  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 22 16 45 
www.presquile-greeters.com 
 

 Alain vous propose de vous laisser porter par ses contes puisés dans le tonneau sans fond du temps, toutes les histoires de l 'Argoat et de 
l'Armor passées, présentes et à venir. RDV à 21h. Durée 1h30 environ. Gratuit. Nombre de places limité. Réservation obligatoire à l'office de 
tourisme. Le lieu... 

 
 

 

 

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). 

 
 

 

 

Du lundi 29 mai 2017 au mardi 30 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 "petit pied" 
caractéristique du nord Bretagne. 
Pour les autres jours, visites possibles sur rendez-vous pour les groupes, famille, scolaires. 

 
 

 

 

mercredi 31 mai 2017 
Initiation lancer de hache et de couteau avec 
Marie-Claire, Presqu'île Greeter  
PLEUBIAN 
  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 22 16 45 
www.presquile-greeters.com 
 

 Marie-Claire vous propose de vous initier au lancer de hache et de couteau, discipline qu'elle a découverte en 2014. Marie-Claire est 
plusieurs fois championne de France de lancers traditionnels de hache et de couteau et vice-championne du monde en 2015. Une belle 
pointure pour vous essayer ! 
Durée... 

 
 

 

 

mercredi 31 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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jeudi 1 juin 2017 
Visites guidées de l'église de Brélévenez 
Lannion 
A 15:00 
Eglise de Brélévenez 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
patrimoinebrelevenez@gmail.com 
 

 Eglise romane fortifié du 12ème siècle, modifiée aux 14ème et 15ème siècles, elle doit peut-être son origine aux Templiers. Chaque époque 
a su, depuis, y apporter son témoignage, des retables baroques aux vitraux du 20ème siècle, tout en conservant une belle harmonie à cet 
édifice construit sur sa... 

 
 

 

 

Du vendredi 2 juin 2017 au dimanche 4 juin 
2017 
Rendez-vous au Jardin - Pellinec 
PENVENAN 
De 14:00 à 18:00 
1 pellinec 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Jardins de Pellinec 
02 96 92 82 11 
 

 thème 2017 : Le Partage au jardin 
partages d'espaces pour jardiner, de graines ou de plantes,  
mais aussi partage de savoirs, de savoir-faire et de moments de plaisir et de découverte.  

 
 

 

 

Du vendredi 2 juin 2017 au samedi 3 juin 2017 
Rendez-vous au Jardin - Kestellic 
Plouguiel 
De 10:00 à 18:00 
3 Kestellic 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Albane de Kerouartz 
06 73 84 00 15 
 

 Les propriétaires et les gestionnaires des jardins privés et publics sont invités à organiser des animations spécifiques, et plus 
particulièrement des visites guidées, des démonstrations de savoir-faire, des expositions, des jeux/concours, des lectures de textes, des 
concerts, des ouvertures... 

 
 

 

 

vendredi 2 juin 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... 
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samedi 3 juin 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 8h. Le lieu de 
rendez-vous vous sera... 

 
 

 

 

Du samedi 3 juin 2017 au lundi 5 juin 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 3 juin 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 3 juin 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 4 juin 2017 
Balade moto pour Cassandra 
Trédarzec 
  
 

Infos / Réservation 
 
02 96 92 94 47 
06 58 62 05 98 
lefevre_sandra@orange.fr 
 

 Accueil à partir de 11h. 12h restauration sur place, 14h-19h animations : concours de bruit, expositions camions. 17h lâcher de ballons. 
17h30 baptêmes motos, 19h soirée dansante. RDV à la salle des fêtes.  
Sortie organisée par le moto-club de Trédarzec en collaboration avec l'Association nationale... 
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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... 
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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 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. 

 
 

 

 

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.  
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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... 

 
 

 

 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... 
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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 car tonnier élissier 
Elle a déjà exposé à St Malo , à Poitier, à St Brieuc, Nantes,…  

 
 

 

 

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. 
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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. 

 
 

 

 

Du lundi 29 mai 2017 au jeudi 8 juin 2017 
Exposition Art Trégor 
PERROS-GUIREC 
  
Maison des Traouieros 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Art Trégor 
06 35 25 85 15 
www.arttregor.com 
 

 Collectif d’artistes : 
Une exposition de printemps qui rassemble une centaine d’œuvres nouvelles, fruits du travail des membres du collectif d’artistes d’Art Trégor 
: peintres, sculpteurs, verriers, céramistes et photographes. 
Du 29 mai au 8 juin, Maison des Traouïero 
Gratuit. 

 
 

 

 

Du vendredi 2 juin 2017 au lundi 5 juin 2017 
Galerie motul-le, Rendez vous au jardin 
Pleumeur-Bodou 
De 15:00 à 19:00 
Château de Kerduel 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Galerie motul_le 
motul_le@yahoo.fr 
06 62 82 97 47 
06 08 35 55 43 
 

 Avec Dominique Adam, Perrine Angly, Natacha Panot, Achille Berthou, Denis Colin, Julien Lannou, Lurent Bigler, et Dominique De Varine + 
concert Kutna Horà à la chapelle Sainte Anne le samedi 3 juin à 18h00. 
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Du samedi 3 juin 2017 au lundi 5 juin 2017 
Festival " vent de Création" 
Pommerit Jaudy 
De 10:00 à 19:00 
Au Manoir du Cosquer 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Korigwen  
06 08 92 59 52 
 

 18 créateurs et artisans d'art s'unissent pour présenter leurs créations dans autant d'univers : textile et cuir, peinture numérique, bijoux, 
vêtements, accessoires de mode...  
Restauration sur place 
Parking gratuit. 

 
 

 




