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Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du lundi 29 mai 2017 au mardi 4 juillet 2017 
Stages de kayak de mer 
Lannion 
De 17:30 à 20:30 
Base sport nature 
Rue Saint-Christophe 
Tarif de base : 95.5€  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 43 90 
lannionsportsnature.bzh 
 

 Stages kayak de mer en soirée pour les adultes néophytes. 
Découverte du kayak la mer et la côte de granit rose en toute sécurité, accompagné d’un guide kayak de mer. Le 1er stage a lieu le lundi soir, 
le second le mardi soir. Durée des stages, 5 séances. Ces stages sont adaptés aux personnes... 

 
 

 

 

du mercredi 7 juin 2017 au mercredi 28 juin 
2017 
Cours gratuits d'Aïkido 
Perros-Guirec 
  
Salle d'Arts martiaux 
Rue de la salle 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
http://aouenaikido.jimdo.com/ 
 

 Venez essayer l’Aïkido gratuitement, à la porte ouverte de AOUEN AIKIDO de Perros tous les Mercredis de Juin. 
 
Enfants de 7 à 13 ans : 17h15 - 18h30 
Ados / adultes : 18h30 - 20h30. 
 
Sans engagement, avec une simple tenue souple 
Lieu : salle d’arts martiaux, La Brosserie de Perros-Guirec. 

 
 

 

 

du jeudi 15 juin 2017 au mardi 20 juin 2017 
Fête de la musique à Plestin 
Plestin-les-Grèves 
  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
0296350628 
 

 Rendez-vous incontournable des amateurs de musique, les auditions de ?n d’année des élèves des cours de musique de Ti an Holl sont 
l’occasion pour chacun de découvrir les instruments joués par les autres ou de rencontrer les élèves qui partagent la même passion que la 
sienne. 
 
Jeudi 15 : Guitare à... 

 
 

 

 

vendredi 16 juin 2017 
dimanche 18 juin 2017 
Vente de livres 
Plestin-les-Grèves 
De 18:30 à 20:00 De 10:00 à 12:30 
Médiathèque  
Place d'Auvelais 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 60 42 
www.mediatheque-
plestinlesgreves.fr 
 

 Suite au désherbage de livres à la Médiathèque, venez fouiller parmi les BD, romans, documentaires, magazines. 
Prix de vente des imprimés : 0,50 à 1 €  
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samedi 17 juin 2017 
Fête de la musique 
Langoat 
A 19:00 
A la salle des fêtes 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité des Fêtes 
06 03 23 76 47 
 

 animation musicale. 

 
 

 

 

samedi 17 juin 2017 
Concert de la Chorale Rive Gauche 
Langoat 
A 20:30 
A l'église 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Chorale Rive Gauche 
contact@chorigal.com 
 

 Chants du monde. Chants traditionnels russes, espagnols, italiens, territoires ultramarins... inspirés de la vie quotidienne, des bonheurs et 
malheurs de l'histoire du pays. 

 
 

 

 

samedi 17 juin 2017 
Taïssa, concert 
Pleumeur-Bodou 
A 19:30 
Auberge de Crec'h Bec 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Auberge de Crech Beg 
 

 Taïssa en concert à l'Auberge de Crec'h Bec à partir de 19h30. C'est un trio de jazz manouche et de bossa nova, avec Dadi et Envel Le 
Calvez à la guitare, et Fulup Chevance à la basse. La participation est libre et vivement appréciée par les artistes. 

 
 

 

 

samedi 17 juin 2017 
Concert – Yildiz, de la Mer Egée à la Mer Noire 
Trédrez-Locquémeau 
A 20:00 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Tarif de base : 6€  

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

 Teintée d’occident, la musique de YILDIZ puise son inspiration dans les thèmes traditionnels d’Anatolie et de Roumélie. De la Mer Egée à la 
Mer Noire, à travers une interprétation libre et un large éventail d’arrangements, ces 4 musiciens bretons imprégnés d’Orient présentent un 
tour d’horizon des... 
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samedi 17 juin 2017 
Cinéma – Hugo Pratt, trait pour trait de Thierry 
Thomas 
Trédrez-Locquémeau 
A 10:00 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Tarif de base : 5€ Petit dej offert  

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

 Un film qui retrace la vie du dessinateur Hugo Pratt. Une vie faite d’aventures, d’imprévus, de mystère et d’excès. Né Ugo Prat en Italie en 
1927, il a été entraîne très jeune par son père en Éthiopie, alors occupée par les forces mussoliniennes. Il est fasciné par les grands espaces 
africains,... 

 
 

 

 

samedi 17 juin 2017 
Concert des Ensembles de l'EMCT 
Lannion 
A 19:00 
Carré Magique 
Parvis des Droits de l'Homme 
Gratuit  

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

 Musiques traditionnelles, Orchestre, Maîtrise, Big Band. 
19h : Musiques traditionnelles, Parvis des Droits de l'Homme. 
20h30 : Ensembles au Carré Magique. 

 
 

 

 samedi 17 juin 2017 
Foire aux croûtes 
Ploulec'h 
De 10:00 à 17:00 
Château de Kerninon 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association Kerninon Kercarenat 
kerninonkercarenat@hotmail.com 
06 16 12 98 45 
 

 Pour vous les fonds d'atelier, pour tous les goûts et surtout pas chers au profit de l'association Kerninon Kercarenat. 

 
 

 

 samedi 17 juin 2017 
Chez Constance : Spécial anniversaire 
Plougrescant 
De 14:00 à 01:30 
Chez Constance 
Tarifs non communiqués Tarif de base : 6€  

Infos / Réservation 
Chez Constance 
06 76 48 34 88 
 

 De 14:00 à 18:00 
* petit marché artisanal 
* dédicaces d'auteurs 
 
De 16:30 à 18:45 
* Concerts de Musique classique (Juliette Sa Pereira solo violoncelle et Orchestre de jeunes amateurs dirigé par Marion Mandouze) 
* Théâtre (Extrait de la pièce "Docteur Kaaki" de Lise Choquier,  
joué par l'Atelier... 
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 samedi 17 juin 2017 
Fête de la musique 
Langoat 
A 19:00 
Dans le bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité des Fêtes 
06 31 90 88 88 
 

 Soirée festive et musicale dans le village. 

 
 

 

 

samedi 17 juin 2017 
Marmouseries d'été à la cafétéria Sainte-Anne 
Lannion 
A 10:30 
Espace Ste-Anne 
Rue de Kérampont 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.lepixie22.com 
 

 10h30 : Spectacle « Aayo Bébé » de la Compagnie Toutouic. 
En matinée : Venez interagir avec avec vos enfants de 0 à 5 ans, autour de l'univers musical et des instruments de musique. Avec Yann 
GUEGUEN, musicien intervenant à l'EMCT. 
Après-Midi : Ludothèque, maquillage, spectacle "Le figuier... 

 
 

 

 

du samedi 17 juin 2017 au dimanche 18 juin 
2017 
Fête de Troën 
Plounérin 
  
Hameau du Troën 
 

Infos / Réservation 
 
02 96 38 67 20 
 

 Samedi : 14h30 Concours de boules en doublettes (3 boules) 
Buvette , casse croûte et frites  
 
Dimanche :14h30 Concours de boules en doublettes (3 boules)  
15h Démo de ZUMBA  
Structures gonflables  
Buvette , casse croûte , frites , café et crêpes  
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samedi 17 juin 2017 
Concert La Bleue Guitare 
Trébeurden 
A 20:30 
Le Benji's 
rue de Trozoul 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
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. 

 
 

 

 

samedi 17 juin 2017 
Dédicace d'Alain Lozac'h  
Lannion 
A 15:00 
Librairie Gwalarn 
15 rue des Chapeliers 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.gwalarn.fr  
 

 Alain Lozac'h dédicacera son nouveau livre, un roman intitulé "Une femme dans la résistance". 
Un cadavre est découvert, lors des travaux de rénovation d'une vieille ferme, dans une vallée à quelques kilomètres de la Côte de Granit 
rose. "Janine" - son pseudonyme dans la clandestinité -,... 

 
 

 

 

samedi 17 juin 2017 
Spectacle "Air Line Fever" 
Belle-Isle-en-Terre 
A 16:00 
papeteries vallée 
rue des frères vallée 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Comédie féminine burlesque, acrobaties, portées, effets spéciaux et rires à gogo. 
Sur le site des papeteries vallée à 16h.  
Durée : 40 minutes. 
Gratuit. 
 
Deux hôtesses de l'air low cost en route vers leur appareil de vol... 
Chantal et Simone invitent le public à prendre place à bord de la... 

 
 

 

 

samedi 17 juin 2017 
Fête de la Musique 
La Roche-Derrien 
A 19:30 
Place du Martray 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité des Fêtes 
06 76 95 86 31 
 

 Animations musicales en soirée sur la place du Martray : avec la fanfare Souba Swing, un quatuor décalé, Oanell Fey puis Zogo qui 
terminera la soirée entre métal, rock et swing.  
Scène ouverte à tous,  
Repas sous chapiteau à 19 h 30 (8 € adultes, 5 € enfants). 
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samedi 17 juin 2017 
Fête de la musique au Britannia  
Perros-Guirec 
A 19:00 
port de plaisance 
Boulevard du Linkin 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 91 01 10 
https://fr-fr.facebook.com/Le-
Britannia-741318039235002/ 
 

 Le Pub Le Britannia vous invite à fêter la musique le 17 juin dès 19h avec en concert : Merzhin, "Le Nez Tordu", Les Frères Bléjean et Ronan 
Pellen. 
Restauration sur place par Digor Kalon.  

 
 

 

 

samedi 17 juin 2017 
Zetadam 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 
 

 Musiques du monde. 
Six mains, six oreilles, trois coeurs a` l'air, la musique au ventre et le me´tissage comme une e´vidence. Leur appe´tit de sens les a mene´s 
tant dans les poussie`res des corte`ges nomades que dans les palaces ottomans, les e´glises romanes, les champs d'Anatolie, les 
sommets... 

 
 

 

 

samedi 17 juin 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/ 
 

 François Bertrand, Praticien de Santé Naturopathe (Certifié par la Fédération Nationale de Naturopathie) vous propose d'apprendre à utiliser 
les huiles essentielles pour rester en santé au naturel. 
 
Cet atelier de 3,5 heures a pour but de vous donner les bases théoriques de l’olfactothérapie et de... 

 
 

 

 

samedi 17 juin 2017 
Atelier aromathérapie 
La Roche-Derrien 
De 14:00 à 17:00 
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/ 
 

 Cet atelier de 3,5 heures a pour but de vous donner les grandes clés de relaxation et de gestion du stress grâce à l’utilisation des huiles 
essentielles. Vous découvrirez comment les huiles essentielles peuvent modifier positivement nos comportements et nos pensées pour un 
mieux-être psychique et... 
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samedi 17 juin 2017 
Fest-noz de la Croix-rouge 
Lannion 
A 20:30 
Salle des Ursulines 
Place des Patriotes 
Tarif de base : 6€ Gratuit - 10 ans  

Infos / Réservation 
 

 

 Avec Diridollou/Berardy, Le Bour/Bodros, Sparfell et TiTOM. 

 
 

 

 

samedi 17 juin 2017 
Spectacle Air Line Fever 
Plounévez-Moëdec 
A 16:00 
Site des papeteries Vallée 
rue des frères Vallée 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 33 84 
 

 Comédie féminine burlesque, acrobaties, portées, effets spéciaux et rires à gogo. Deux hôtesses de l'air low cost en route vers leur appareil 
de vol... Chantal et Simone invitent le public à prendre place à bord de la compagnie « Air Line Fever » pour un vol vers les îles Baléares. 
Spectacle de rue... 

 
 

 

 

dimanche 18 juin 2017 
Journées du patrimoine de Pays : Chapelle de 
Kermaria 
Lézardrieux 
  
Gratuit  

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

 Visites organisées dans le cadre des Journées du patrimoine de Pays par l'association 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. 
Dimanche de 14h à 18h. 

 
 

 

 

dimanche 18 juin 2017 
Concert de l'ensemble vocal Micado 
Ploulec'h 
A 18:30 
Chapelle Notre Dame du Yaudet 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 

 

 à l'occasion de la fête de la musique. 
Micado est un ensemble de 5 chanteuses et chanteurs qui interprètent des chants de la renaissance anglaise, française et ital ienne, mais 
aussi des chants plus contemporains (de Villa Lobos, Léo Ferré, Nino Ferrer….). 

 
 

 

 

dimanche 18 juin 2017 
Conférence de Jean-Yves Carluer 
Lannion 
A 16:00 
Chapelle Ste-Anne 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Le protestantisme évangélique. Jean-Yves Carluer est maître conférencier en histoire du protestantisme en Bretagne et dans le Trégor. 
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dimanche 18 juin 2017 
Conférence à l'Espace Ste-Anne 
Lannion 
A 16:00 
Chapelle Ste-Anne 
Rue de Kérampont 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
lannion.bzh 
 

 Conférence animée par Monsieur CARLUER, professeur agrégé à l'Université de Bretagne Occidentale de Brest, qui s'exprimera à 
l'occasion du 500ème anniversaire de la Réforme de Martin LUTHER : une histoire vivante et passionnante ! 
Organisée par les deux églises évangéliques de Lannion. 

 
 

 

 dimanche 18 juin 2017 
Chez Constance : Musique classique 
Plougrescant 
A 17:30 
Chez Constance 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Chez Constance 
06 76 48 34 88 
 

  Juliette Sa Pereira : Solo au violoncelle 
Juliette, trégoroise, 14 ans, a intégré l’orchestre national « des Petites Mains Symphoniques » à Paris. Un grand moment de virtuosité et un 
talent à encourager… 

 
 

 

 

dimanche 18 juin 2017 
Fête des pères 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 
www.creperiedelamer.com 
 

 La fête des pères à la Crêperie de la mer 
En cravate ou avec un nœud papillon, un cocktail sera offert à tous les papas !  
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dimanche 18 juin 2017 
Fest Deiz à l'espace Ste Anne 
Lannion 
A 14:00 
Espace Ste-Anne 
Rue de Kérampont 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
lannion.bzh 
 

 1er Fest Deiz à l'espace Ste Anne, organisé par le Centre Culturel Breton dans la cour de l'Espace Sainte-Anne (repli dans la salle 
d'animation en cas de mauvais temps). 

 
 

 

 

dimanche 18 juin 2017 
Le Léguer en fête - Vagabondages Patrimoine 
Ploubezre 
A 17:00 
Le Launay 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 33 84 
 

 Transhumance vers Kerguiniou.  
Balade inaugurale autour des moutons de Julien Le Dem, exploitant et l'animation musicale des Frères Cornic.  
Ce jour-là, les reines se seront elles, les brebis «landes de Bretagne». L’éleveur Julien Le Dem, nous propose de l’accompagner dans une 
randonnée festive et... 

 
 

 

 

dimanche 18 juin 2017 
Portes ouvertes de la Médiathèque 
Plestin-les-Grèves 
De 10:00 à 12:30 
Médiathèque 
Place d'Auvelais 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 60 42 
 

 ouvertures exeptionnalles, ventes de livres retirés du fonds, découverte de la médiathèque...  

 
 

 

 dimanche 18 juin 2017 
Trail des châteaux 
Tonquédec 
A 10:00 
Place du bourg 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Amicale laïque de Tonquedec 
trail.tonquedec.free.fr 
 

 Organisé par l’Amicale Laïque de Tonquédec, ce trail vous propose un circuit de 10 kms et un circuit de 18 kms, autour de la vallée du 
Léguer, dans un site boisé, qui vous permettra de découvrir ou de revoir les châteaux de Tonquédec et de Kergrist, ainsi que les chapelles de 
Kerfons, du Fiacre et... 
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dimanche 18 juin 2017 
Fête de la musique 
Trédrez-Locquémeau 
A 15:00 
Port 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 15h CHAUFFE MARCEL & CO (musique hétéroclite)  
15h40 Chorale L'AIR DE RIEN (thème : Nature et Amour) 
16h10 Section GUITARE de l'Amicale 
16h40 Chorale des ENFANTS DE L'ECOLE  
17h10 Section DJEMBE de l'Amicale 
17h30 A BOUT DE SOUFFLE (blues, rock) 
18h10 FORFAIT BLOQUE... 

 
 

 

 

dimanche 18 juin 2017 
Spectacle déambulatoire  
Penvénan 
De 17:00 à 18:15 
Port Blanc 
Rdv Impasse de la Chapelle 
Tarif de base : 6€ A partir de 7 ans  

Infos / Réservation 
Fur ha Foll 
07 81 47 88 15 
 

 Maryvonne Le Flem (1841-1926) fut de ces « gens de peu » dont l’Histoire ne sait rien. Un rarissime trésor de documents permet aujourd’hui 
de découvrir son caractère bien trempé, ses souvenirs, ses réflexions, et jusqu’aux airs de ses nombreuses chansons. C’est l’émotion d’une 
véritable rencontre à... 

 
 

 

 

dimanche 18 juin 2017 
Grizzly Bowl 
Trébeurden 
  
stade Louis Le Tynévez 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Demonstration de Softball, Hip Hop, Ultimate.... 
Baptême en Harley Davidson 
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lundi 19 juin 2017 
Balade contée dans la Vallée des Traouïéro 
PERROS-GUIREC 
A 21:00 
chemin de randreux  
 

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

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

 
 

 

 

lundi 19 juin 2017 
Randonnée - Escapade nature 19/06 
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 
 

 De Loguivy-lès-Lannion vers le Yaudet 
Rejoignez ce groupe de marcheurs pour découvrir chaque semaine une balade entre mer et campagne... 

 
 

 

 

mardi 20 juin 2017 
Spectacle déambulatoire 
Penvénan 
A 20:30 
Rdv Centre de Vacances de Port Blanc 
Tarif de base : 6€  

Infos / Réservation 
Le Loguelloù 
07 87 47 88 15 
 

 Parcours nocturne vers l'île du Château. 
 
Maryvonne La Grande, portrait d'une vivante d'il y a 150 ans. Par Marthe Vassallo.  
Maryvonne La Grande est un salut à la formidable singularité des gens dits "communs". Il y a eu, il y a toujours, des millions de femme 
comme elle; mais il n'y a jamais eu... 

 
 

 

 

mercredi 21 juin 2017 
La Presqu'île, territoire d'algues, avec Brigitte, 
Presqu'île Greeter 
Lézardrieux 
A 14:30 
Gratuit  

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

 Brigitte vous propose une découverte de cette ressource naturelle renouvelable et non-délocalisable : les algues, des métiers, des traditions, 
des acteurs de ce secteur économique, des associations à l'Armor Pleubian... RDV à 14h30, durée 1h30 environ. Gratuit. Sur réservation à 
l'office de... 
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mercredi 21 juin 2017 
Fête de la musique 
Perros-Guirec 
  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.perros-guirec.com 
 

 Pour la 36ème édition de la Fête de la musique, différents lieux de la Ville seront ouverts de 18h à 1h aux musiciens qui désirent se produire 
gratuitement et spontanément. Chaque groupe devra être autonome techniquement, un branchement électrique pourra être fourni par la ville. 
Les commerçants... 

 
 

 

 

mercredi 21 juin 2017 
Fête de la Musique 
Lannion 
A 15:00 
Centre-ville 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.ville-lannion.fr 
 

 Nombreux concerts et déambulations Place du Général Leclerc, Parking de Caërphilly, Chapelle Ste-Anne, Parking des Ursulines, Parvis des 
Halles... 
Programme complet sur le site de la mairie de Lannion. 

 
 

 

 mercredi 21 juin 2017 
Fête de la musique 
Trégrom 
  
Jardin Chauvel 
le bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
tregrom.terresol@laposte.net 
 

 Apéro-concert au menu 

 
 

 

 mercredi 21 juin 2017 
Concert du groupe Acoustic Ping Pong 
Lannion 
A 21:00 
Le Truc Café 
42 rue de Tréguier 
Gratuit  

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

 De l'occitan clarinant, du balkan barytonisé, du swing manouche et du blues contrebalancé, de la douceur des polyphonies traditionnelles et 
de la vituosité des valses. 
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mercredi 21 juin 2017 
Fête de la musique  
Trébeurden 
A 19:00 
Le Ty Maï 
8 corniche de Goas Treiz 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
02 96 23 69 09 
 

 Venez fêter la musique au bar Le Ty Maï. Ambiance conviviale garantie!  
A partir de 19h. 

 
 

 

 

mercredi 21 juin 2017 
Fête de la Musique 
Plougrescant 
De 18:00 à 21:00 
Salle polyvalente 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité d'animations 
02 96 92 52 14 
 

 Animations musicales en soirée sur la place de la mairie. 
Plusieurs artistes et groupes se succèderont tour à tour. 
Restauration et rafraîchissements sur place. 

 
 

 

 

jeudi 22 juin 2017 
Cinéma – Nosotros Somos Asi 
Trédrez-Locquémeau 
A 20:30 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Libre participation  

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

 Le Comité du Trégor-Argoat des « Amies et amis de la Commune de Paris 1871 (asso 1901 dont le siège est à Lannion) a pour but de faire 
connaître l’histoire, les communard(e)s, les idéaux de cette première expérience ouvrière, ainsi que les combats menés depuis  en France et 
dans le monde par des... 

 
 

 

 

du jeudi 22 juin 2017 au samedi 24 juin 2017 
Pièce de théâtre improvisée 
Lannion 
A 20:30 
Espace Ste-Anne 
Rue de Kérampont 
Tarif de base : 4€ à 10€  

Infos / Réservation 
 
www.maldoror-theatre.com 
 

 Par Maldoror. 
Après avoir présenté leurs travaux en novembre 2016 puis en mars 2017, ils reviennent pour un spectacle improvisé d'une heure! A partir 
d'un thème donné par le public, ils joueront une histoire inédite sous vos yeux ébahis.  
Une comédie romantique ? une tragédie ? une enquête... 
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 jeudi 22 juin 2017 
Concert - Ok Chorale  
Plestin-les-Grèves 
A 17:30 
Maison Notre Dame 
30, rue de Kergus 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 02 29 
 

 Les choristes de Roger Le Bihan apportent leur contribution à la Fête de la musique en présentant un répertoire riche et varié avec des 
chants traditionnels et des chants plus récents comme On écrit sur les murs...  

 
 

 

 

vendredi 23 juin 2017 
Balade originale avec Steve, Greeter / Enjoy a 
pleasant moment with Steve, Greeter 
Pleubian 
  
Gratuit  

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

 FR : Une rencontre originale avec Steve au cours d'une petite balade à pied au bord de mer pour échanger sur ce que vous voyez, ce que 
vous ne voyez pas et sur ce que vous ne savez pas que vous voyez... RDV à 14h - Gratuit, sur réservation (places limitées) à l'office de 
tourisme. Balade organisée... 

 
 

 

 

du vendredi 23 juin 2017 au dimanche 25 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... 
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vendredi 23 juin 2017 
Café philo  
Plougrescant 
De 18:00 à 20:00 
Au Café Ar Vag 
Rue de Tréguier 
Gratuit  

Infos / Réservation 
CAEL 
02 96 92 54 88 
 

 Discussion philosophique ouverte à tous dans un café ou tout autre lieu public. Un café-philo n’est pas une conversation informelle dans un 
bistrot où l’on « refait le monde », comme son nom pourrait le laisser croire, mais plutôt une séance de discussion organisée, avec un horaire 
bien précis, un... 

 
 

 

 

vendredi 23 juin 2017 
Concert Jazz 
Lannion 
A 20:30 
Café Le Pixie 
Porche du 73ème Territorial 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.lepixie22.com 
 

 Concert des ateliers Jazz de l’Ecole de Musique Communautaire du Trégor 

 
 

 

 

vendredi 23 juin 2017 
Théâtre – Celle-là avec Geneviève Le Meur 
Trédrez-Locquémeau 
A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Libre participation Tarif de base : €  

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

 Une femme parle de sa voisine, une nouvelle venue. D’où vient-elle ? On ne le sait. Mais la femme raconte, parle de Josepha, de sa vie. Au 
travers les épisodes du quotidien, elle se demande si les dés ne sont pas pipés et si, comme le répète souvent Josepha, la vie ne repasse 
pas les plats. Entre... 

 
 

 

 

vendredi 23 juin 2017 
Sous la pagaie, les algues ! 
Trégastel 
De 11:15 à 14:15 
Centre Nautique 
La Grève blanche 
Tarif de base : 45€ Sortie découverte des algues en kayak + atelier 
cuisine aux algues  

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

 Sortie Kayak / Algues avec Esprit Littor'Algues, de l'estran à l'assiette : 
Embarquez en kayak de mer, accompagné d'un guide, au fil des rochers découvrez le mondes des algues, apprenez à les reconnaître, à les 
cueillir. 
Après la cueillette, à vos tabliers, "la mer ça creuse", cuisinez ! 
L’algue... 
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vendredi 23 juin 2017 
Fête de la Saint Jean 
Plouaret 
A 19:00 
Hameau de St Jean 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 10 74 86 70 
 

 Cette année, la fête champêtre met à l'honneur la danse. Vous pourrez vous initier à la Country avec le club local dirigé par Yvon Morvan ou 
à la Zumba avec Corinne. A la tombée de la nuit, le ciel s’illuminera avec le traditionnel feu de la Saint-Jean.  
Restauration sur place (grillade, crêpes). 

 
 

 

 

vendredi 23 juin 2017 
Mais qui est donc l'engoulevent?  
Perros-Guirec 
A 20:00 
Maison du Littoral 
Chemin du phare - Ploumanac'h 
Gratuit  

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

 Vous en avez sans doute déjà entendu parler et pourtant vous ne savez pas vraiment qui c'est. Et pour cause, l'oiseau est timide et de plus 
en plus rare. Un drôle de mode de vie, un drôle de chant, une drôle de tête, venez découvrir ce drôle d'oiseau lors d'une présentation 
multimédia, suivie d'une... 

 
 

 

 

vendredi 23 juin 2017 
Les algues, c'est la santé - Conférence 
Plestin-les-Grèves 
A 19:00 
Place d'Auvelais 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.mediatheque-
plestinlesgreves.fr 
02 96 35 60 42 
 

 A l'occasion de la sortie du nouveau livre "Les algues gourmandes", la médiathèque invite l'auteur Régine Quéva pour une conférence. 
Venez à la découverte de la richesse nutritive des algues, de leur usages et de leurs bienfaits.  

 
 

 

 

vendredi 23 juin 2017 
Découverte et cuisine aux algues 
Trévou-Tréguignec 
A 11:00 
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... 
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vendredi 23 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... 

 
 

 

 

samedi 24 juin 2017 
Fête de la musique 
Trégastel 
  
Tarifs non communiqués  

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

 Au programme: repas moules-frites, barbapapa, buvette et concerts à partir de 19h15. 
Au programme: démonstration de zumba, Fingers&Cream (folk pop rock blues) et Tarafikants (musique des Blakans). 
En extérieur autour du Centre des Congrès, repli au Centre des Congrès si mauvaise météo.  
Repas... 

 
 

 

 samedi 24 juin 2017 
Concert Steve Normandin 
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 
 

 Steve Normandin sillonne le globe depuis vingt ans pour jouer de son instrument fétiche, l’accordéon. Il vous raconte ses aventures tendres, 
rocambolesques, particulières au milieu des musiciens. Suivez-le à Moscou dans une pièce de théâtre, dans le métro de Paris ou de 
Montréal, dans une salle de... 

 
 

 

 du samedi 24 juin 2017 au dimanche 25 juin 
2017 
Gala de danse 
Tréguier 
  
Au théâtre de l'Arche 
Place de la République 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Centre Culturel Ernest Renan 
www.ccer-treguier.fr/ 
 

 Christine Minier, la professeure de danse, est entrée dans la phase de répétitions de la chorégraphie. Un défi très ambitieux qu'elle gère 
toujours avec calme et sérénité... Apparente ! Synchroniser les prestations de plus de 200 danseuses n'est pas une sinécure. 
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samedi 24 juin 2017 
Fête de la St Jean 
Plounérin 
A 19:00 
Chapelle de Bon Voyage 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité des fêtes 
06 89 25 89 02 
 

 Randonnée en semi-nocturne, concours de pétanque, tantad en musique.  
Petite restauration sur place 

 
 

 

 samedi 24 juin 2017 
Chez Constance : Scène ouverte 
Plougrescant 
A 18:00 
Chez Constance 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Chez Constance 
06 76 48 34 88 
 

 Avis à tous les musiciens...  
Inscription au Café 

 
 

 

 

samedi 24 juin 2017 
Le Stanco en fête 
Lannion 
A 10:30 
Le Stanco 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
lannion.bzh 
 

 Pour fêter le retour au naturel de ce site emblématique, venez participer aux animations proposées par la Ville et ses partenaires ! Toute la 
journée, un programme haut en couleurs vous permettra de découvrir ce lieu sous un nouveau jour et il y en aura pour tous les goûts !  
Au programme :... 

 
 

 

 

samedi 24 juin 2017 
Dédicace de Laetitia Arnould 
Lannion 
A 15:00 
Librairie Gwalarn 
15 rue des Chapeliers 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.gwalarn.fr 
 

 Laetitia Arnould dédicacera son livre "Ronces Blanches et Roses Rouges", inspiré par le conte des frères Grimm, "Blanche-Neige et Rose-
Rouge" et que l'éditeur Magic Mirror résume par ces mots : Orphelines d'un passé dont elles n'ont aucun souvenir, Sirona et sa jeune sœur 
Eloane sont aussi... 

 
 

 

 

samedi 24 juin 2017 
Braderie du Secours Populaire 
Plestin-les-Grèves 
De 10:00 à 17:00 
Local du secours populaire 
Route des écoles 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 54 17 95 
 

 Déstockage massif de vêtements neufs et d’occasion, chaussures, bric-à-brac, livres.  
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du samedi 24 juin 2017 au dimanche 25 juin 
2017 
Régate de Yealm 
Trébeurden 
  
Maison de la mer 
rue de Trozoul 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Yacht club 
http://yctreb.free.fr/ 
michel.guillemain@wanadoo.fr 
 

 27 ans déjà que cette régate anglaise existe! Avec un départ à 18h, heure anglaise, vous devriez les voir arriver le vendredi fin de matinée 
début d'après midi si les vents sont bons! 

 
 

 

 samedi 24 juin 2017 
Alauda atelier Scène 
Trébeurden 
De 14:30 à 17:30 
Maison des association 
rue du vieux puits 
Tarif de base : 20€  

Infos / Réservation 
 

 

 L'envie et le goût de dire un texte, de l'interpréter. 
Ouvert à tous à partir de 12 ans.  

 
 

 

 

samedi 24 juin 2017 
Détente Origin'algues: balade découverte et 
atelier cuisine 
PERROS-GUIREC 
A 12:00 
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 24 juin 2017 
Fête de la musique au centre ville 
Perros-Guirec 
  
Place de l'hôtel de ville 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
http://ville.perros-guirec.com/mes-
loisirs/culture/fete-de-la-musique-
2017.html 
 

 L'association des commerçants du centre ville vous invite à fêter la musique le samedi 24 juin à partir de 15h. 
 
Plusieurs concerts gratuits sont prévus avec des groupes de chants marin, de variétés année 70/80, de Breton... Ces concerts se produiront 
dans 3 sites du centre ville : Place de... 
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du samedi 24 juin 2017 au dimanche 25 juin 
2017 
Trégor Classique - Régate & Rallye 
Trébeurden 
  
Port de plaisance 
 

Infos / Réservation 
Yacht Club  
http://yctreb.free.fr/index.html 
 

 Organisée en partenariat avec la Société des Régates de Perros Guirec le Yacht Club de Trébeurden renouvelle cette régate de la belle 
plaisance. Vous pourrez admirer ces beaux bateaux sur les pontons : des lignes pures à vous couper le souffle ! 
En parallèle vous pourrez admirer de belles vieilles... 

 
 

 

 

samedi 24 juin 2017 
Concert - Hop Hop Hop Crew 
Pleubian 
  
Restaurant Avel Zo 
64 rue de la Presqu'île 
Gratuit  

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

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

 
 

 

 samedi 24 juin 2017 
Fête de la Saint-Jean 
Plufur 
  
Terrain communal 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité des fêtes de Plufur 
02 96 35 14 38 
 

 Fête de la Saint-Jean à Plufur : Repas, danse bretonne et feu  

 
 

 

 dimanche 25 juin 2017 
Stage de plantes médicinales au château de 
Kerninon 
Ploulec'h 
A 14:00 
Château de Kerninon 
Tarif de base : 20€  

Infos / Réservation 
Association Kerninon Kercarenat 
kerninonkercarenat@hotmail.com 
06 16 12 98 45 
 

 "Démarrer son jardin médicinal". 
Le but des stages est de créer un jardin participatif. 
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 dimanche 25 juin 2017 
Chez Constance : Session irlandaise 
Plougrescant 
A 17:00 
Chez Constance 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Chez Constance 
06 76 48 34 88 
 

 Musiciens bienvenus. 
Un bon bol d’air sur la côte et une petite pause sur des airs irlandais, que du bonheur ! 

 
 

 

 

dimanche 25 juin 2017 
Le Léguer en fête - Vagabondages Patrimoine 
Plounérin 
A 17:00 
Etang du Moulin Neuf 
Parking de Kerlizirit 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 33 84 
 

 Les landes de Bretagne et de Plounérin : une mémoire vivante. Par François de Beaulieu et Lucien Pouëdras. 
La nouvelle réserve naturelle régionale des "Landes, prairies et étangs de Plounérin", labellisée en 2016, permet de découvrir aujourd'hui une 
partie de ces espaces encore vivants et protégés.... 

 
 

 

 

dimanche 25 juin 2017 
Enduro Moto national 
Loguivy-Plougras 
A 10:00 
Le Bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Moto club du Merzer 
02 96 79 52 11 
www.mcgm.fr/ 
 

 Comptant pour le championnat de Bretagne. Plus de 300 pilotes sont attendus pour un circuit en boucle de 80 Km a parcourir de 1 a 3 fois 
suivant les catégories. Spéciale chronométrée à la sortie du bourg route de Plounévez-Moëdec. 
Restauration sur place" 

 
 

 

 

dimanche 25 juin 2017 
Rue de la poésie 
Tonquédec 
A 17:00 
Le Temps des Cerises 
L'hôtel 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
letempsdescerises.tonquedec@gmail.com 
02 96 46 48 63 
www.letempsdescerises.bzh.bz 
 

 N'en déplaise à ceux qui prétendent que tout est monnayable, la poésie ne peut ni se vendre ni s'acheter, elle est comme un souffle alizéen 
qui passerai parmi nous, donc, entrée totalement gratuite. (La sortie aussi, rassurez- vous). 
Sous l'égide de notre Francis Delemer national, voici un nouveau... 
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 dimanche 25 juin 2017 
Bœuf musical au Truc Café 
Lannion 
A 19:00 
Le Truc Café 
42 rue de Tréguier 
Gratuit  

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

 Tu ne sais pas quoi faire de tes dix doigts ? Viens donc jouer un truc ou deux ! 

 
 

 

 

dimanche 25 juin 2017 
Les Dianautiques 
Lannion 
De 14:00 à 22:00 
Loguivy-lès-Lannion  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 79 19 05 48 
 

 Fest-deiz gratuit sur parquet. 
Organisé par le comité des fêtes de Loguivy, avec l'appui de l'école de musique du Trégor, la 23e édition réunira les élèves du département 
de musique traditionnelle de l’EMT, ainsi qu’un ensemble du centre culturel breton de Lannion. Tous les groupes qui désirent s'y... 

 
 

 

 

dimanche 25 juin 2017 
Anim'Algues avec Tounn 
Plestin-les-Grèves 
De 13:00 à 17:30 
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  

 
 

 

 

dimanche 25 juin 2017 
Planétarium de Bretagne - Festival du soleil 
Pleumeur-Bodou 
A 14:30 
Planétarium de Bretagne 
Gratuit  

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

 Journées Pierre Bourge, Observation du soleil par le club astro du Trégor. 
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dimanche 25 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... 

 
 

 

 

dimanche 25 juin 2017 
Planétarium de Bretagne - Les saisons, 
équinoxe et solstice 
Pleumeur-Bodou 
De 15:00 à  et de 16:00 à  
Planétarium de Bretagne 
Gratuit  

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

 Séances à 15h, les astres et les marées, à 16h, le phénomène des saisons. 

 
 

 

 dimanche 25 juin 2017 
Fête de la musique 
Tréguier 
A 18:00 
RDV Rue Colvestre 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mouss'tache 
www.facebook.com/m.mousstache 
 

 The Shield / Musique irlandaise et influences diverses. 

 
 

 

 dimanche 25 juin 2017 
Vide-greniers de l'ASPTT Volley 
Lannion 
  
Terrain de foot 
Route de l'aérodrome 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 60 46 87 03 
 

 De 100 à 200 exposants. Restauration sur place 
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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 mercredi 1 février 2017 au lundi 31 
décembre 2018 
Exposition extérieure - Le jardinage au naturel 
BELLE-ISLE-EN-TERRE 
  
Castel Mond 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 43 08 39 
 

 Le jardinage n’est pas toujours une activité neutre pour l’environnement et les pratiques ne sont pas toujours sans  
conséquences sur la santé, la pollution de l’eau, la qualité des sols et la biodiversité. Respecter l’environnement en jardinant nécessite 
quelques petits savoir-faire que cette... 

 
 

 

 

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... 
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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.  

 
 

 

 

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

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

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

 
 

 

 

du mardi 4 avril 2017 au jeudi 31 août 2017 
Exposition photo extérieure - L'anguille 
européenne 
BELLE-ISLE-EN-TERRE 
  
Cour du château de Lady Mond 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
http://educatif.eau-et-
rivieres.asso.fr/index.php?Rub=3&SsRub=2 
02 96 43 08 39 
 

 ... une espèce menacée.  
 
Poisson autrefois très fréquent et qui est devenu en quelques décennies une espèce en voie de disparition. 
 
Pour prolonger la visite, des fiches et des livrets pédagogiques sont téléchargeables sur le site internet d'Eaux et Rivières de Bretagne. 
 
Visite libre en extérieur... 
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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... 

 
 

 

 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 
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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 
kurios-illustration.blogspot.fr 
 

 Maître orfèvre-joaillière, Jutta Schaeidt est créatrice de bijoux contemporains. À partir des matériaux précieux qui sont le support de son 
expression artistique, elle suit le fil de son imagination et réalise ses créations dans son atelier situé au centre histor ique de Lannion. Chaque 
pierre... 

 
 

 

 

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 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 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 jeudi 1 juin 2017 au samedi 30 septembre 
2017 
Exposition photographique de la vallée du 
Léguer à la biscuiterie Menou 
PLOUGONVER 
  
16 rue de la gare 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 21 61 97 
www.biscuiterie-menou.fr 
 

 Exposition photographique de la vallée du Léguer 
Dans le cadre de la fête du Léguer, les photographes de Déclic'Armor présentent à "Parlons Boutiques !" une exposition de trente photos 
réalisées sur la commune et ses alentours durant les dix dernières années. Exposition en libre accès en extérieur... 

 
 

 

 

du mardi 6 juin 2017 au vendredi 30 juin 2017 
Exposition Angela Davis 
Plestin-les-Grèves 
De 14:00 à 18:00 
Ti an Holl 
Place d'Auvelais 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 06 28 
 

  
 
En ce mois de la musique, le Club Photo Plestinais et la Cie Hirundo Rustica invitent leur ami Youenn Peron pour une rétrospective du fest-
noz Pilhou organisé par la Cie Hirundo Rustica et Vieux March' Anim dans le cadre de "10 ronds d'ailes". 
Le musicien-photographe signe ici quelques portraits... 
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du jeudi 8 juin 2017 au vendredi 14 juillet 2017 
Exposition intérieur - Rétrospectives 
Passions Baroques du Festival de Lanvellec  
Plouaret 
De 09:30 à 12:30 et de 14:00 à 18:00 
Maison du développement 
rue Louis Prigent 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 33 84 
 

 Mathieu Desailly relève chaque année un vrai défi : celui de porter un nouveau regard sur une thématique musicale très marquée. Cette 
exposition présente le fruit d’une collaboration amorcée en 2001. Mathieu Desailly est le co-fondateur du Jardin Graphique. Il crée des 
œuvres graphiques depuis près... 

 
 

 

 

du vendredi 9 juin 2017 au mercredi 21 juin 
2017 
Exposition de l'École Municipale de dessin 
Lannion 
  
Espace Ste-Anne 
Rue de Kérampont 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.lannion.bzh 
 

 Exposition des travaux des élèves adultes de l'École Municipale de dessin 

 
 

 

 du samedi 10 juin 2017 au lundi 10 juillet 2017 
Exposition de l'artiste Boo Lee 
Lannion 
  
Le Truc Café 
42 rue de Tréguier 
Gratuit  

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

 Artiste Peintre/graphiste originaire de Saint-Brieuc pratiquant le Graffiti depuis 1998. 

 
 

 

 

du jeudi 15 juin 2017 au vendredi 15 
septembre 2017 
La mémoire des landes de Bretagne et de 
Plounérin : une mémoire vivante ! 
Plounérin 
  
Etang du Moulin Neuf 
parking de Kerlizirit 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 33 84 
 

 Exposition extérieure 
Depuis plus de 30 ans, Lucien Pouëdras a construit une œuvre picturale sans équivalent sur la société traditionnelle bretonne. Il a peint plus 
de 300 tableaux. Tous rendent compte dans les moindres détails de ce que fut la vie dans les villages, le bocage et les landes avant... 
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du samedi 17 juin 2017 au dimanche 18 juin 
2017 
A la Croisée des Arts 
Pleumeur-Bodou 
De 14:00 à 18:00 et de 10:00 à 18:00 
Point I de l'Ile Grande 
Gratuit  

Infos / Réservation 
A la Croisée des Arts 
 

 la Croisée des Arts fête ses 10 ans les 17 et 18 Juin prochains à la salle polyvalente d'Ile Grande 
Exposition ouverte le samedi 17 juin de 14h à 18h et le dimanche 18 juin de 10h à 18h sans interruption . Entrée gratuite 
Démonstrations et ateliers le dimanche après midi : aquarelle, pastel ,... 

 
 

 

 

du lundi 19 juin 2017 au jeudi 31 août 2017 
Exposition "Derniers voiliers caboteurs du 
Trégor" 
Tréguier 
De 10:30 à 12:30 et de 14:30 à 17:30 
Brasserie Philomenn 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association Océanide 
06 08 05 06 89 
 

 45 photos inédites du Gallois de Cardiff, Jack. K. Neale et du Pleubiannais Ernest Le Foricher, capitaine de la Roscovite.  
Activités diverses le mardi à 15:00 (visites guidées, ateliers balades commentées). 

 
 

 

 

du lundi 19 juin 2017 au dimanche 30 juillet 
2017 
Exposition Faudacq au Sillon de Talbert 
Pleubian 
  
Maison du Sillon 
Rue du Sillon de Talbert 
Gratuit  

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

 Aux heures d’ouverture de la Maison du Sillon du lundi au vendredi 14h-18h et les dimaches du 16 juillet au 30 juillet 14h-18h. 
Accès libre. 
Au tournant du 19ème et du 20ème siècle, le peintre douanier Louis-Marie Faudacq arpente les côtes du Trégor et se fait le chroniqueur 
artistique et... 
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du samedi 24 juin 2017 au samedi 1 juillet 
2017 
Association Tréga'Jeunes Animations - 
Exposition 
Trégastel 
  
Gratuit  

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

 Exposition du travail d'art plastique des élèves de toutes les sections. 
A la salle Fontaine du Centre des Congrès. 
Entrée gratuite. 

 
 

 

 

du samedi 24 juin 2017 au mercredi 26 juillet 
2017 
Paysages de Bretagne, extraits du fonds 
photographique de l'Imagerie 
Pleumeur-Bodou 
De 14:30 à 18:30 
Chapelle de Saint Samson 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.imagerie-lannion.com 
02 96 46 57 25 
 

 Marie-Louise Bréhant, Jean Dieuzaide, Nicolas Genette, Sylvain 
Girard, Bernard Plossu, Michel Séméniako... 
Après Guy Le Querrec dont l’oeil incisif traçait à l'automne dernier le portrait de la Bretagne de nos parents et grands-parents, c'est le regard 
d'auteurs contemporains sur notre région qui... 

 
 

 

 

du samedi 24 juin 2017 au dimanche 25 juin 
2017 
Le nuit du P.I.R, sur et dans les murs, le jour 
et la nuit ! 
Le Vieux-Marché 
De 15:00 à 17:00 
le bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 93 07 
 

 La première édition de La nuit du P.I.R (Pôle Image Rural) sera l’occasion de présenter et vous faire découvrir l’image dans toutes ses 
formes artistiques...:Projections, Expositions, Courts-métrages, Mapping, Présentation de créations et de travaux audiovisuels. Et d’autres 
surprises... 
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du samedi 24 juin 2017 au samedi 7 octobre 
2017 
Estivales Photographiques du Trégor 2017 - 
Bretagne(s) 
Lannion 
De 10:30 à 12:30 et de 15:00 à 18:30 
L'Imagerie 
19 rue Jean Savidan 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 46 57 25 
www.imagerie-lannion.com 
 

 Après Guy Le Querrec dont l’œil incisif traçait à l’automne dernier le portrait de la Bretagne de nos parents et grands-parents, c’est le regard 
d’auteurs contemporains sur notre région qui fait l’objet des Estivales 2017. Une région, ses hommes et ses femmes, ses archi tectures 
agricoles et... 

 
 

 

 

du samedi 24 juin 2017 au mercredi 28 juin 
2017 
Exposition Art Pluned 
Pluzunet 
De 14:00 à 18:00 
Salle polyvalente 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Organisée par l'association pluzunétoise de peintres "arts Pluned" 

 
 

 

 

du samedi 24 juin 2017 au mercredi 28 juin 
2017 
Arts pluned 
Pluzunet 
De 14:00 à 18:00 
Salle polyvalente 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Arts Pluned 
 

 Exposition de peintures de l'association pluzunétoise de peintres 
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samedi 17 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 17 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... 

 
 

 

 

du lundi 19 juin 2017 au mardi 20 juin 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 20 juin 2017 
Visite guidée de l'église Notre-Dame de Bonne 
Nouvelle 
Plouaret 
De 10:00 à 12:00 
Eglise de Plouaret 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 33 84 
 

 Le mardi, c'est jour de marché à Plouaret et Marie-Thérèse Mahé en profite pour vous inviter à plonger dans l’histoire de ce vaisseau de 
pierre du XVIème. En plus des détails architecturaux majeurs, elle vous racontera les anecdotes, les détails, les surprises de cette église 
classée au titre des... 
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mardi 20 juin 2017 
Visite guidée des écuries de Pont Even 
Trégrom 
De 14:00 à 17:00 
Pont Even 
Gratuit Tarif de base : € visite guidée gratuite  

Infos / Réservation 
René Julou et Mimie Thise 
02 96 38 33 84 
 

 Visite originale et insolite pour cette 1ère écurie en Bretagne de lait de jument. 18 juments et 3 étalons "Trait Breton" évoluent au grand air 
sur les pâturages attenant aux écuries. Visitez les box de ces dames et participez à la traite. René vous racontera toutes les vertus de ce lait, 
le plus... 

 
 

 

 

mercredi 21 juin 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 21 juin 2017 
Visite gratuite de la cidrerie de Kernivinen 
PERROS-GUIREC 
A 10:00 
lieu dit de kerambellec 
Gratuit  

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

 Le cidre fermier et le jus de pomme «Le Verger de Kernivinen» sont fabriqués selon une méthode naturelle. Les vergers s’étendent sur 7 
hectares, et compte environ 20 variétés de pommes différentes. Après des soutirages successifs pour contrôler la fermentation qui dure entre 
2 et 4 mois, le cidre... 

 
 

 

 

mercredi 21 juin 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... 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 22 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... 

 
 

 

 

vendredi 23 juin 2017 
Découverte de la pêche à pied avec Michel et 
Maryvonne, Presqu'île Greeters 
Pleubian 
  
Gratuit  

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

 Maryvonne et Michel vous invitent à une découverte de l'estran, observation, précaution, découverte de la pêche à pied. RV à 11h50. Durée 
environ 2h. Se munir de bonnes chaussures (passages dans mares d'eau) et de son petit matériel de pêche si possible. Gratuit.  Nombre de 
places limités.... 

 
 

 

 

vendredi 23 juin 2017 
Balade originale pêche avec Marie-Jo, 
Presqu'île Greeter 
Pleubian 
A 11:00 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 22 16 45 
 

 Partez pour une découverte de la pêche à pied, notamment à 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 11h. Le lieu 
de rendez-vous vous... 

 
 

 

 

vendredi 23 juin 2017 
Balade originale avec Colette, Presqu'île 
Greeter / Enjoy a pleasant moment with 
Colette, Presqu'île Greeter 
Kerbors 
  
Gratuit  

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

 FR : Même si la mer n'est jamais loin, Colette se propose, le temps d'une balade à l'intérieur des terres , de partager le charme d'une 
presqu'île rurale et encore très authentique. RDV à 14h30. Gratuit, sur réservation (places limitées) à l'office de tourisme. 
Balade organisée dans le cadre des... 
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vendredi 23 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... 

 
 

 

 

samedi 24 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 24 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... 

 
 

 

 dimanche 25 juin 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 
 

 Visite de CONCARNEAU, la Ville-close et de PONT-AVEN, la cité des peintres. 
 
Ouvert à tout public, membre ou non de l'association ACP (Art, Culture et Patrimoine). 

 
 

 




