
  

 

CALENDRIER 
ANIMATIONS DES  

de l’Office de Tourisme Communautaire  

et  de l’Office de Tourisme de Perros-Guirec 

 du samedi 1er  
au dimanche 09 juillet 2017 



 

 

  

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 vendredi 30 juin 2017 au lundi 3 juillet 2017 
Fêtes patronales de Plounévez-Moëdec 
Plounévez-Moëdec 
  
bourg 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Comité des fêtes  
06 19 75 22 12 
02 96 38 91 73 
 

 programmation en cours 

 
 

 

 samedi 1 juillet 2017 
Brocante semi-nocturne 
Pleumeur-Gautier 
  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 20 90 15 
 

 au Lighea Café de 16h à 22h. 3€ le mètre linéaire. Petite restauration. 

 
 

 

 

du samedi 1 juillet 2017 au dimanche 2 juillet 
2017 
Patrimoine en Marche 
Hengoat 
A 15:00 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association du Patrimoine 
jegou.marie-france@orange.fr 
 

 Thème 2017 : Les écoles à Hengoat. 
Samedi : dictée à 15:00 
Dimanche : goûter à l'ancienne à 15:00 
Avec la présence de M. et Mme Minon qui ont enseigné sur la commune de 1945 à 1969. 
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samedi 1 juillet 2017 
Concert Sin Of Groove 
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 
 

 Sin Of Groove puise son essence dans la funk music tout en mélangeant des Influences venant de l'acid-jazz, de l'afro-beat et des musiques 
latines. Découvrez un univers rythmé incitant à la danse, mais aussi apaisant de par ses sonorités de bossa-nova, lié à l’énergie envoûtante 
des concerts de... 

 
 

 

 

samedi 1 juillet 2017 
Concert – Los Civenti  
Trédrez-Locquémeau 
A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Tarif de base : 6€  

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

 Concert – Los Civenti [Tango-Fanfare argentine] 
A la croisée du tango, du bal populaire, des racines folkloriques et du candombe : un sept et inédit de musiques populaires. Le talentueux 
chanteur Juan Manuel Vazquez, déjà venu au café Théodore l’année dernière, revient cette fois-ci en fanfare avec... 

 
 

 

 

samedi 1 juillet 2017 
Concert ensemble de Violes de gambe 
Ploubezre 
A 20:30 
Chapelle de Kerfons 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
association-la-ruche-artistique-
ploubezre.com/ 
 

 Comme l’an passé, le stage de viole de gambe organisé par la Ruche Artistique va vous faire découvrir les musiques travaillées durant les 6 
samedi de répétition. Nous avons abordé la musique allemande des XVIème et XVIIème siècle. L’influence des musiciens italiens étant 
importante à ces époques... 

 
 

 

 samedi 1 juillet 2017 
Chez Constance : Duo Penicault/Alexandre 
Plougrescant 
A 21:00 
Chez Constance 
Tarif de base : 6€  

Infos / Réservation 
Chez Constance 
06 76 48 34 88 
 

 Christian Alexandre voix et Philippe Penicault piano. 
"Bleu & Sentimental", est dédié à l'amour des belles mélodies et textes des années Yéyé.  
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samedi 1 juillet 2017 
Concert - ensemble vocal A CAPPELLO 
Saint-Michel-en-Grève 
A 20:00 
Eglise 
Tarif de base : 6€ gratuit pour les enfants  

Infos / Réservation 
 

 

 Concert de l’ensemble vocal A CAPPELLO de Morlaix. 
Au programme : des chants de la Renaissance, des madrigaux anglais et des chants sacrés de la Renaissance à nos jours avec notamment 
des extraits de deux cantates de Bach. Pour ces derniers, ils seront accompagnés à l'orgue par Michel COCHERIL qui... 

 
 

 

 

samedi 1 juillet 2017 
Tribann en concert  
Pleumeur-Bodou 
A 21:00 
Eglise Saint Pierre 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
06 30 69 92 64 
 

 Le groupe Tribann propose la dernière présentation de son spectacle musical celtique « Gens et coutumes de Bretagne » avec des 
musiques traditionnelles bretonnes écossaises et irlandaises à l’église de Pleumeur-Bodou 
Au fil des siècles,les "Gens et Coutumes de Bretagne", ont façonné les bretons que... 

 
 

 

 

samedi 1 juillet 2017 
Brocante vide-grenier 
Plouzélambre 
A 08:00 
Le Bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité des fêtes 
 

 Entrée gratuite pour les visiteurs, 
Boissons et restauration sur place. 

 
 

 

 

samedi 1 juillet 2017 
Rencontre avec Kurios 
Lannion 
De 16:00 à 18:00 
Librairie Gwalarn 
15 rue des Chapeliers 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 40 53 
www.gwalarn.fr 
 

 A l'occasion de la parution de ses deux albums parus aux éditions SYEL. Kurios, Cyril Gicquel de son vrai nom, après des passages à 
Nantes, Paris et Rennes, s'est établi à Lannion. Il illustre deux histoires écrites par Isabelle Provost pour les petits, "Mon  
seau" et "La petite salopette".... 
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samedi 1 juillet 2017 
Pique-nique dans le parc Sainte-Anne 
Lannion 
De 11:00 à 13:00 
Parc Sainte-Anne 
Rue Paul Péral 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Armor Systema Taiji 
06 51 07 23 26 
 

 Nous en profiterons pour proposer une initiation au Systema (voire de Taiji, si c’est possible) au public lannionnais. 
Apportez si vous le pouvez quelque chose à grignoter. Si vous ne le pouvez pas, tant pis et ne laissez pas cette raison vous empêcher de 
passer ne serait-ce qu’un moment. 

 
 

 

 

samedi 1 juillet 2017 
Fête de La Madeleine 
Pleubian 
  
Pen Lann 
 

Infos / Réservation 
 
06 18/ 35 74 67 
06 42 18 98 65 
olivier.carmantrant@orange.fr 
 

 L’association Madeleine» qui a donné une seconde vie à un bateau goémonier organise sa fête annuelle à Penn Lann à l'Armor-Pleubian. 
De 11h à 13h parade de vieux gréements (vue à partir des quais de l'usine). 
13h : concours de godille 
14h-18h : rallye sur les traces des goémoniers (inscriptions à... 

 
 

 

 

samedi 1 juillet 2017 
Fête du Léguer - Fest Al Leger 
Lannion 
A 15:00 
Port départemental 
Loguivy-Lès-Lannion 
Tarif de base : 3€ à 5€  

Infos / Réservation 
Ecole Diwan 
www.diwanlannuon.bzh/kuzul 
 

 Au programme : 
15h : Balade historique sur le thème du port de Lannion. Tarif : 3 €.  
16h : Jeux traditionnels bretons pour petits et grands. Gratuit. 
Exposition de cartes postales anciennes du Léguer dans la Tour de Guet de l'église de Loguivy. Gratuit.  
Balade au bord du Léguer en calèche tractée... 

 
 

 

 

du samedi 1 juillet 2017 au dimanche 2 juillet 
2017 
Fête des communes du patrimoine rural de 
Bretagne à Plouaret 
Plouaret 
  
Résidence Yvonne Kerdudo 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 33 84 
02 96 46 62 02 
 

 samedi : Contes de fées à la lampe tempête avec Anthony Debray-Laizé à 21h.  
dimanche : balades en calèche avec des chevaux de traits à 9h30, randonnée contée avec Marie-Thérèse Mahé sur Vieilles pierres et 
histoire.  
Petite restauration sur place 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 samedi 1 juillet 2017 
Jazz aux Transats - concert  
Trégastel 
A 18:30 
Restaurant Les Transats 
1 Plage Coz Pors 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 15 36 36 
www.soulfulpeople.fr 
 

 Les Samedis Jazz aux Transats sont organisés par le collectif Soulful People. L’occasion pour le restaurant d’accueillir Paul  Andrzejewski et 
Mathieu Crochemore (Guitar Duo). 
Du swing en perspective! 

 
 

 

 du samedi 1 juillet 2017 au lundi 3 juillet 2017 
Pardon de Saint-Sebastien 
Plestin-les-Grèves 
  
Saint Sebastien 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 

 

 PLESTIN-LES-GREVES  
Pardon de Saint-Sébastien  
Samedi : 14h30 boules bretonnes, 19h. Soirée crêpes.  
Dimanche : 10h30 messe à la chapelle, 14h. Boules bretonnes, 17h. Concert, 19h. Jambon grillé avec animations. 

 
 

 

 

samedi 1 juillet 2017 
Spectacle L'Iliade ou l'épopée des mômes 
Plestin-les-Grèves 
A 20:30 
Salle An Dour Meur 
Kerilly 
Tarif de base : 3€ à 5€  

Infos / Réservation 
Ti an Holl 
02 96 35 06 28 
 

 Premier spectacle de l'Atelier Théâtre, alors n'hésitez pas à venir les encourager ! 
15 jeunes revisitent la célèbre épopée grecque d'Homère qui raconte les aventures des Grecs et des Troyens pendant la guerre de Troie. 
Quoi de mieux que l'amour pour prétexter la guerre ? 
Manipulé par la déesse... 

 
 

 

 

du samedi 1 juillet 2017 au jeudi 31 août 2017 
La plus fine couche d'un monde 
Perros-Guirec 
De 15:00 à 17:00 
Sentier des Douaniers 
Maison du Littoral, Ploumanac'h.  
Gratuit  

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

 Ploumanac'h, une masse de mer, de ciel et de roches gigantesques. Dans cet environnement démesuré, une faune et une flore se 
développent grâce à une fragile couche de terre qui a failli disparaître du fait de la très grande fréquentation du site. Elle est aujourd'hui sous 
haute surveillance. Venez... 
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dimanche 2 juillet 2017 
Pardon de St Nicolas 
Penvénan 
A 10:30 
A la chapelle 
Buguélès 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Presbytère 
02 96 92 30 51 
 

 Office religieux à 10h30. 

 
 

 

 dimanche 2 juillet 2017 
Cochon grillé 
Minihy-Tréguier 
A 12:00 
Au bourg 
Tarif de base : 15€ 8€/enf  

Infos / Réservation 
Association des Amis de l'Eglise 
06 70 67 46 79 
 

 Repas champêtre, festif et convivial. 
(entrée, cochon et sa garniture, fromage, tarte) 
Réservation avant le 25 juin. 

 
 

 

 

dimanche 2 juillet 2017 
Concert - Duo Des Folies 
Ploubezre 
A 20:30 
Chapelle de Kerfons 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
www.ploubezre.fr/ 
 

 L’ensemble « Duo Des Folies » vous présente son nouveau programme de concert « Imago Mundi ». 
Nathalie Le Gaouyat, viole de gambe, et Gwen Tual, guitare baroque. 
Un duo, aux riches sonorités et multiples facettes, qui aime illuminer le monde musical avec ces petites folies françaises, espagnoles ou... 
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dimanche 2 juillet 2017 
Concert - chorale L'air de Rien 
Plestin-les-Grèves 
A 17:00 
Chapelle Saint-Sébastien 
Saint-Sébastien 
Libre participation  

Infos / Réservation 
 

 

 Concert de la chorale L'air de Rien sous la direction d'Aurélie Marchand, accompagné au piano par Hugo Crestel. 

 
 

 

 dimanche 2 juillet 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 2 juillet 2017 
Sainte Anne en Scène 
Lannion 
A 14:00 
Espace Sainte Anne 
Rue de Kérampont 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Maldoror 
www.maldoror-theatre.com 
 

 Pour un prochain événement co-organisé entre la ville de Lannion et l'association Maldoror, nous invitons toutes les troupes amateurs de 
théâtre, de danse, de musique, de cirque, etc... de Bretagne à venir participer. 
Au programme : contes, théâtre, improvisations, poésies etc..  

 
 

 

 

dimanche 2 juillet 2017 
Portes ouvertes à la ferme équestre de 
Kerbiriou 
Plufur 
A 14:00 
Ferme équestre de Kerbiriou 
Kerbiriou 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ferme équestre de Kerbiriou 
0671033537 
fermeequestredekerbiriou@gmail.com 
www.fermeequestredekerbiriou.fr 
 

 Au programme :  
Baptême cheval:poney 
Démonstration cavaliers 
Vide sellerie  
Inscriptions  
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dimanche 2 juillet 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 car elle porte la date de «1786» sur son clocher. 
De 14h à 18h. 

 
 

 

 

dimanche 2 juillet 2017 
Apéro concert Sunny Inside 
Trébeurden 
De 19:30 à  et de 21:30 à  
Le Benji's 
rue de Trozoul 
Gratuit  

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

 Apero Concert au Benji's sur des airs de folk 
Concert gratuit, simple majoration sur la première consommation. 
Possibilité de se restaurer sur place. 

 
 

 

 

dimanche 2 juillet 2017 
Concert Gérard Pierron 
Tonquédec 
A 17:00 
Le Temps des Cerises 
L'hôtel 
Tarif de base : 10€  

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

 Gérard Pierron se qualifie volontiers de chineur de poètes. Il aime aller à leur rencontre, s'imprégner de ce qui fut leur vie. Par la beauté de 
son chant, la sincérité et l'humilité de son interprétation, ce passeur de poésies, dont les mélodies inoubliables servent si bien le texte, nous a 
fait... 

 
 

 

 dimanche 2 juillet 2017 
Cinéma - E.T. 
Lannion 
A 17:00 
Le Truc Café 
42 rue de Tréguier 
Gratuit  

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

 Un film de Steven Spielberg - 2h (vf) 1982. A partir de 6 ans. 
Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit près de Los Angeles. Quelques extraterrestres, envoyés sur Terre en mission d'exploration 
botanique, sortent de l'engin, mais un s'aventure au-delà de la clairière où se trouve la navette...... 
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dimanche 2 juillet 2017 
Le Léguer en fête - Vagabondages Patrimoine 
Plouaret 
A 17:00 
Place de l'église 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 33 84 
 

 Vieilles pierres et histoires. Balade avec Marie-Thérèse Mahé 
Si les vieilles pierres du moulin pouvaient parler, quelles histoires nous raconteraient-elles ? Le vol de la croix en or de l'église en 1793, le raid 
des chouans en 1798, l'orage dévastateur de la fin du 19è siècle ou le dernier voyage... 

 
 

 

 

dimanche 2 juillet 2017 
Vide grenier 
Pleumeur-Bodou 
De 08:00 à 16:00 
Place du bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association de Tennis de Table 
infos.tourisme@pleumeur-
bodou.com 
02 96 23 91 47 
 

 Place du bourg de Pleumeur Bodou 
 
3 €uros le mètre (3 m minimum, 2 € le mètre supplémentaire) 

 
 

 

 

dimanche 2 juillet 2017 
Balade à moto 
Penvénan 
A 14:00 
Port Blanc 
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
Les Cormoricains 
www.facebook.com/cormoricains/ 
 

 Promenade à moto sur le front de mer. 

 
 

 

 

dimanche 2 juillet 2017 
Course nature et randonnées pédestres 
Trévou-Tréguignec 
A 09:00 
Trestel 
 

Infos / Réservation 
Association Rando Nature 
klikego.com 
rando.nature22.free.fr 
02 96 23 73 26 
06 79 66 38 08 
michelle.le-cun@orange.fr 
 

 L’association « Les Foulées de Rando Nature » organise deux courses nature, deux randonnées pédestres de 8 et 16 km suivies d’un repas. 
Les départs et arrivées des épreuves et le repas auront lieu à Trestel, face à la plage. 
Horaires :Course 16 km : 9h45, Course 8 km : 10h10, Randonnée 16 km :... 
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du lundi 3 juillet 2017 au vendredi 18 août 
2017 
Cap Armor 
Pleubian 
  
 

Infos / Réservation 
 
06 73 13 87 54 
www.cclezardrieux.fr 
 

 Inscriptions à partir du 3 juillet (sous réserve). Début des activités à partir du 16 juillet et jusqu'au 18 août inclus. 
Jeunes à partir de 10 ans, adultes et familles, vacanciers et habitants du canton, l’équipe Cap Armor vous invite pendant l’été à découvrir un 
vaste programme d’activités... 

 
 

 

 

lundi 3 juillet 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 3 juillet 2017 
Un garde ça compte énormément 
PERROS-GUIREC 
A 10:30 
Maison du littoral 
Chemin du phare 
Ploumanac'h 
Gratuit  

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

 Toute l'année, les gardes du littoral comptent, répertorient et protègent la faune et la flore du site naturel de Ploumanac'h. Venez découvrir en 
leur compagnie cette richesse vivante et la géologie unique de ce site extraordinaire!  
A partir de 7 ans. Durée 2h. 
Gratuit (réservation à la Maison du... 

 
 

 

 

mardi 4 juillet 2017 
Randonnée avec les Randonneurs de la 
Presqu'île - Circuit de Saint Nicolas 
Pleubian 
  
Ancienne Maison des Sages 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 49 22 95 90 
02 96 22 96 57 
 

 Les Randonneurs de la Presqu'île (Pleubian) vous invitent à les rejoindre tous les mardis de l'été.  
Ce jour : le circuit de de Saint Nicolas. 8 km. Gratuit.  
RDV au parking de l'ancienne Maison des Sages Place de la Liberté à Pleubian à 18h pour covoiturage ou directement au parking de la 
Mairie à... 
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mardi 4 juillet 2017 
Visite guidée expo + atelier 
Tréguier 
De 15:00 à 17:00 
Brasserie Philomenn 
Parc Ste Catherine 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Asso Océanide 
0296922452 
 

 Dans le cadre de l'exposition "Les derniers voiliers caboteurs bretons", l'association "Océanide" propose une visite explicative de l'exposition 
composée de photos suivi d'un atelier de matelotage. 

 
 

 

 

mardi 4 juillet 2017 
Concert – Nefertitit in the kitchen 
Trédrez-Locquémeau 
A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Tarif de base : 6€  

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

 Un cabaret excentrique et polyglotte, traversé de saynètes oniriques et de sons intrigants.On songe aux années folles, mais Tom Waits, Marc 
Perrone ou Radiohead ne sont jamais loin.Ce cabaret est habité par la chanteuse et comédienne Jen Rival et par le multi-instrumentiste 
Nicolas Méheust,... 

 
 

 

 

mardi 4 juillet 2017 
Concert de Gospel de la Chorale New Spiritual 
Tréguier 
A 20:30 
Cathédrale 
Tarif de base : 10€ 5€/enf ; gratuit -10ans  

Infos / Réservation 
Chorale New spiritual 
www.gospelcotesdarmor.com/ 
 

 Dirigée par Sonya Pinçon et accompagnée par Philippe Turbin au piano, la chorale proposera un répertoire varié autour du Negro Spiritual et 
du Gospel moderne. 
Pas de réservations): 07 68 78 53 87 / asso.overmyhead@gmail.com / http://www.gospelcotesdarmor.com/ 

 
 

 

 

mardi 4 juillet 2017 
Concert de Variation XXI - Messe en ut mineur 
Lannion 
A 20:30 
Eglise St-Jean du Baly 
Tarif de base : 8€ à 12€ Gratuit pour les - 12 ans  

Infos / Réservation 
Variation XXI 
variation.xxi.free.fr 
 

 Avec le Requiem, la Messe en ut mineur constitue certainement l’œuvre la plus belle et la plus importante que Mozart composa dans le 
registre religieux et l'un des points culminants de toute sa production. Elle s’inscrit parmi les toutes premières au Panthéon de la musique 
sacrée occidentale. 
Comme... 
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mardi 4 juillet 2017 
Balade patrimoine : Sur les pas de St Yves 
Minihy-Tréguier 
De 14:00 à 16:00 
Place de l'Eglise 
Tarif de base : € Gratuit - 12 ans  

Infos / Réservation 
Office de tourisme du Trégor Côte 
d'Ajoncs 
02 96 92 22 33 
 

 Sur un parcours de quelques kilomètres, l'animatrice vous guide dans les chemins à la découverte de l'eau et du petit patrimoine :  
 
Prévoir des chaussures de marche.  
Balade d'environ 2 heures.  

 
 

 

 

mardi 4 juillet 2017 
Le labo à ciel ouvert 
Perros-Guirec 
A 10:00 
Sentier des Douaniers 
Chemin du Phare, Ploumanac'h 
Gratuit  

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

 Toucher, tamiser, comparer, mesurer, dessiner, comprendre par le biais d'expériences simples la formation géologique de la Côte de Granit 
Rose.  
Prévoir chaussures de marche.  
Réservation auprès de la Maison du Littoral.  
Gratuit (à partir de 7 ans).  
Rendez-vous à 10h00, durée 2h.  

 
 

 

 

mercredi 5 juillet 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... 

 
 

 

 

mercredi 5 juillet 2017 
Sortie nature LPO Observons les oiseaux  
Pleumeur-Bodou 
De 09:00 à 10:30 
Tarif de base : 4€ à 6.5€  

Infos / Réservation 
LPO 
02 96 91 91 40 
 

 Le groupe, limité à 20 personnes, emprunte un circuit avec de fréquents arrêts sur des points d'observation. Matériel optique mis à 
disposition des participants.Point de départ à la LPO. 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 5 juillet 2017 
Le rire de l'arc en ciel, Ateliers créatifs pour 
enfants et adultes  
Pleumeur-Bodou 
  
17 rue des îles 
Tarif de base : 9€ matériaux fournis et compris dans le prix  

Infos / Réservation 
Le Rire de l'Arc en Ciel 
leriredelarcenciel@orange.fr  
06 84 11 84 18 
www.leriredelarcenciel.fr/Blog/ 
 

 Ateliers découvertes : au choix réalisation de bracelet, boucles d’oreilles, atébas, carte postale, marque-page, porte-clés, sistre musical, 
pantin de laine 
Pour enfants à partir de 6 ans et adultes 
Ateliers individuels ou par petits groupes (4 personnes maximum) 
Ateliers sur rendez-vous 

 
 

 

 

mercredi 5 juillet 2017 
L'heure du Conte 
Penvénan 
De 17:00 à 18:00 
A la bibliothèque 
Place de l'Eglise 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Bibliothèque municipale 
02 96 92 65 92 
 

 Une heure de contes où Julie transportera les petits marmousses vers d'autres univers. 

 
 

 

 

mercredi 5 juillet 2017 
Visite guidée de l'Eglise 
Hengoat 
De 14:00 à 18:00 
A l'Eglise 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Asso Patrimoine 
02 96 92 22 33 
 

 Histoire : St Maudez est reconstruite en 1846-1847 par Charles Kerleau (de Penvénan). Le porche est restauré en 1846. Le maître-autel et le 
retable du maître-autel, en bois polychrome, sont l'oeuvre de Nicolas Le Liffer de Kereven et datent de 1727. Le retable proviendrait, dit-on, 
de l'église... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 5 juillet 2017 
Concert Alee & Ordoeuvre 
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 
 

 Mélancolie, textes au poing levé, révolte, humanisme et rêvasseries, des thèmes forts écrits par Alee et partagés sur les mélodies 
d’Ordoeuvre. Du jazz à la chanson française en passant par les marécages du hip-hop, tout en survolant des principautés funky avec des 
fresques lyriques et rêveuses. 

 
 

 

 mercredi 5 juillet 2017 
Portes ouvertes du Château de Kerninon 
Ploulec'h 
  
Château de Kerninon 
Tarif de base : 5€  

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

 Au programme : atelier marionnettes avec création d'histoires liées aux personnages qui auront été imaginés, suivit d'un peti t spectacle (tarif 
: 5 € par jeune participant). Un goûter sera proposé. 
Le groupe de théâtre d'improvisation "La BAIT" proposera un cabaret d'une heure pour clôturer l’après... 

 
 

 

 

mercredi 5 juillet 2017 
Les Cyclopes & Invités 
Lanvellec 
A 21:00 
Eglise de Lanvellec 
Tarif de base : 12€ à 15€  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 14 14 
 

 Les professeurs de l'Académie de Musique Baroque de Lanvellec proposent un concert sous l'égide de l'ensemble Les Cylopes (dirigé par 
Thierry Maeder et Bibiane Lapointe). Par le choix des pièces, ils illustreront l'art de l'ornementation et de la basse continue.  
 
Bibiane Lapointe Clavecin, Jean... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 5 juillet 2017 
Chorale New Spiritual 
Perros-Guirec 
  
Eglise St Jacques 
Place de l'église 
 

Infos / Réservation 
 
http://www.gospelcotesdarmor.com/accueil 
 

 Concert Gospel de la chorale New Spiritual le mercredi 5 juillet à 20h30, à l'église Saint-Jacques. 
 
La chorale est dirigée par Sonya Pinçon et accompagnée par Philippe Turbin au piano. La chorale, qui a fêté ses 10 ans l'année dernière, 
proposera un répertoire varié autour du Negro Spiritual et du... 

 
 

 

 

mercredi 5 juillet 2017 
Etang, libellules et belles couleurs - Sortie 
Nature sur la réserve naturelle régionale 
Plounérin 
A 14:00 
Etang du moulin neuf 
Parking de Kerlizirit 
Tarif de base : 5€ gratuit moins de 12 ans  

Infos / Réservation 
 
02 96 43 08 39 
crir.secretariat@eau-et-
rivieres.asso.fr 
 

 L’étang de Plounérin est reconnu comme un site de grand intérêt écologique. Habité par un peuplement remarquable de libellules, colonisé 
par de nombreuses espèces végétales rares ou protégées, comme la carnivore droséra, fréquenté par la loutre, il offre aux visiteurs une 
multitude de regards....... 

 
 

 

 

jeudi 6 juillet 2017 
Grand Prix de Golf 
Perros-Guirec 
A 08:00 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association Sportive du Golf de 
Saint Samson 
http://www.asgolf-
saintsamson.com 
02 96 23 40 17 
as.st.samson@free.fr 
 

 Organisé par l'association Golf de Saint Samson, le Grand Prix de gold rassemble La Rosière et Perros-Guirec au Golf de Saint Samson. 
La compétition commence dès 8h et la remise des prix aura lieu à 18h30. 

 
 

 

 

jeudi 6 juillet 2017 
Sortie nature LPO Observons les oiseaux  
Pleumeur-Bodou 
De 09:00 à 10:30 
Tarif de base : 4€ à 6.5€  

Infos / Réservation 
LPO 
02 96 91 91 40 
 

 Le groupe, limité à 20 personnes, emprunte un circuit avec de fréquents arrêts sur des points d'observation. Matériel optique mis à 
disposition des participants.Point de départ à la LPO. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 6 juillet 2017 
Le rire de l'arc en ciel, Ateliers créatifs pour 
enfants et adultes  
Pleumeur-Bodou 
  
17 rue des îles 
Tarif de base : 9€ matériaux fournis et compris dans le prix  

Infos / Réservation 
Le Rire de l'Arc en Ciel 
leriredelarcenciel@orange.fr  
06 84 11 84 18 
www.leriredelarcenciel.fr/Blog/ 
 

 Ateliers découvertes : au choix réalisation de bracelet, boucles d’oreilles, atébas, carte postale, marque-page, porte-clés, sistre musical, 
pantin de laine 
Pour enfants à partir de 6 ans et adultes 
Ateliers individuels ou par petits groupes (4 personnes maximum) 
Ateliers sur rendez-vous 

 
 

 

 

jeudi 6 juillet 2017 
Teck&Oleg Swing-Jazz 
Pleumeur-Bodou 
A 19:30 
Auberge de Crec'h Bec 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Auberge de Crech Beg 
 

 Teck&Oleg Swing-Jazz à partir de 19h30 à l'auberge. Teck et Oleg, tous deux musiciens autodidactes d’influences diverses; Soul, Blues, 
Reggae, Rock, Jazz, se sont retrouvés autour du Hot Jazz créé par le Grand Django Reinhardt. Tout en respectant les codes du style Jazz 
Manouche, avec le jeu... 

 
 

 

 

jeudi 6 juillet 2017 
Kayak : Sous le kayak les algues 
Plougrescant 
De 09:30 à 12:00 
Base de Beg Vilin 
Tarif de base : 25€  

Infos / Réservation 
Club de kayak 
06 86 15 29 44 
 

 Partez en kayak vers le nord de l'Ile d'Er, et découvrez le biotope des algues : laminaires, goémon, Varech vous laisseront découvrir 
quelques vieilles et crustacés cachés au milieu de cette végétation sous-marine. Admirez le ballet des algues flottant au gré des courants. 
Sur réservation. 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 6 juillet 2017 
Découverte de l'estran 
Plestin-les-Grèves 
De 10:30 à 12:30 
Beg Douar 
Tarif de base : 8€ A partir de 14 ans  

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

 Découverte de l’estran à Beg Douar, Plestin les Grèves 
Les mains dans l’eau, nous explorons les flaques à la recherche de coquillages et de crustacés… 
…La faune et la flore marine n’auront plus de secrets pour vous ! 

 
 

 

 

jeudi 6 juillet 2017 
Concert – Segun el favor del viento 
Trédrez-Locquémeau 
A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Tarif de base : 7€ à 8€  

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

 Depuis neuf ans, Son ar Mein ne cesse de développer de nouveaux projets culturels qui associent la musique à d’autres arts dans des lieux 
naturels ou bâtis de notre patrimoine. Son ar mein c’est : les Joies des Saisons (des concerts tout au long de l’année), le Petit festival (en 
juillet), un label... 

 
 

 

 jeudi 6 juillet 2017 
Visite guidée - quartier Bonne Nouvelle 
Trébeurden 
De 09:00 à 12:15 
Office de Tourisme 
Place de Crec'h Héry 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ARSSAT 
02 96 46 32 51 
06 12 66 13 92 
arssat@wanadoo.fr 
 

 L'Association pour la Recherche et la Sauvegarde des Sites Archéologiques du Trégor vous donne rendez-vous devant l'office de tourisme 
pour une découverte du quartier de Bonne Nouvelle : chapelle, vieilles maisons, fontaine.. 
Accessible aux personnes handicapées. 
Rendez-vous à 9h PRECISE 
Durée 3h15 

 
 

 

 

jeudi 6 juillet 2017 
Balade découverte : Le Grand Rocher et sa 
forêt 
Saint-Michel-en-Grève 
De 14:30 à 17:00 
Parking du Grand Rocher 
Route de Saint Sebastien 
Tarif de base : 5€ gratuit - 12 ans  

Infos / Réservation 
War Dro an Natur 
06 15 18 16 83 
wardroannatur@gmail.com 
 

 Si le Grand Rocher offre un beau point de vue sur la baie, sa forêt regorge aussi de surprises : histoires, légendes, mais aussi une nature 
très riche !  
 
Sur réservation, chaussures de marche recommandées 
Organisé par War dro an Natur  
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 6 juillet 2017 
Decryptage du Géosolmar 
Trébeurden 
De 10:00 à 11:15 
plage de Tresmeur 
Trébeurden 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Odile Guérin 
02 96 23 51 64 
 

 Odile Guérin, notre géologue, vous donne rendez-vous tous les jeudis à 10h sur la promenade de la plage de Tresmeur où se trouve la 
"Géosolmar", une géo-boussole. Elle vous expliquera les astres, les marées, comment calculer l'heure...  
Ne manquez pas ce rendez-vous très enrichissant. 
participation... 

 
 

 

 

jeudi 6 juillet 2017 
Ploumanac'h, village préféré des Français 
PERROS-GUIREC 
A 16:00 
Plage Saint-Guirec 
Ploumanac'h 
 

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

 Ploumanac'h a été élu Village préféré des Français en 2015.  
Découvrez Ploumanac'h lors d'une promenade au cœur de son histoire, de sa légende et de son patrimoine architectural. Livret offert.  
Rendez-vous sur la plage Saint-Guirec.  
A partir de 10 ans. Durée 2h. 
Tarif: 5 € (gratuit pour les... 

 
 

 

 jeudi 6 juillet 2017 
Foire aux livres 
Lannion 
De 10:00 à 21:00 
Salle des Ursulines 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 48 12 16 
 

 Vente de livres d’occasion de tous genres au profit d’Amnesty International pour la défense des droits humains. 

 
 

 

 

vendredi 7 juillet 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... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du vendredi 7 juillet 2017 au samedi 8 juillet 
2017 
Breizh&Fools Music - Concert franco belge 
Trégastel 
  
Gratuit Tarif de base : 5€  
Tarif de base : 8€ Pour les 2 jours  

Infos / Réservation 
 
breizhandfools-music.fr 
breizh.fools.music@gmail.com 
06 98 44 26 04 
 

 Au programme: Fingers&cream - The Iving, A Supernaut (groupe belge)et Pacific Princess (vainqueur du tremplin), expositions (Gaëlle Art, 
peintre figuratif surréaliste); Collectif Pho-Vea (photos, thème belgitude); Micheline des Bois(photo, graphisme, vidéo) et repas (moules-frites 
et spécialités... 

 
 

 

 

du vendredi 7 juillet 2017 au dimanche 9 juillet 
2017 
Côte d'Armor Tour 
Perros-Guirec 
  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.cotesdarmortour.fr 
 

 Cap à l'ouest pour la cinquième édition du Côtes d'Armor Tour 2017- Tour des 7 Iles à Perros-Guirec !  
Une ambiance festive assurée, des sites remarquables à découvrir ou à redécouvrir.  
 
Au programme : 
• Vendredi 7 juillet : Accueil des concurrents, passage des écluses commentés et pot d’ouverture... 

 
 

 

 

vendredi 7 juillet 2017 
Sortie nature LPO Observons les oiseaux  
Pleumeur-Bodou 
De 09:00 à 10:30 
Tarif de base : 4€ à 6.5€  

Infos / Réservation 
LPO 
02 96 91 91 40 
 

 Le groupe, limité à 20 personnes, emprunte un circuit avec de fréquents arrêts sur des points d'observation. Matériel optique mis à 
disposition des participants.Point de départ à la LPO. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du vendredi 7 juillet 2017 au samedi 8 juillet 
2017 
Concert Lirik 
Hengoat 
A 20:30 
A l'église 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Association du Patrimoine 
jegou.marie-france@orange.fr 
 

 Version vivante et décomplexée de la musique classique, les 3 chanteuses interprètent un répertoire varié, de plusieurs époques et en 
plusieurs langues (Purcell, Brahms, Mendelssohn, Rossini, Mozart), piochant parmi les grandes oeuvres pour sopranos.  

 
 

 

 

vendredi 7 juillet 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. 

 
 

 

 

vendredi 7 juillet 2017 
Concert – Magellan 
Trédrez-Locquémeau 
A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Tarif de base : 5€ à 6€  

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

 D’un lever de soleil à Istanbul vers une nuit blanche à La Barbade. Dans un concert « carnet de voyage » ce duo vous embarque de la 
Méditerranée à La Louisiane, de la Réunion au Cap Vert. 
 
Mickaël Dayot : chant, accordéon, ukulélé 
Mourad Aït Abdelmalek: percussions 

 
 

 

 vendredi 7 juillet 2017 
Concert de l'Ensemble Variation XXI 
Tréguier 
A 20:30 
Cathédrale 
Tarif de base : 12€ 2€/Etudiant ; gratuit -12ans  

Infos / Réservation 
Ensemble vocal Variation XXI 
06 87 40 00 04 
 

 Depuis plusieurs années, l’Ensemble Vocal Variation XXI, chœur amateur dirigé par J. J. L’Anthoën, s'entoure de musiciens professionnels 
pour donner ses concerts dans toute la Bretagne. Après le Requiem de Mozart en 2013, c’est la Messe en ut mineur de ce compositeur qui 
sera au programme de 2017. 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

 

vendredi 7 juillet 2017 
Parcours interactif 
La Roche-Derrien 
A 18:00 
Centre ville 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Municipalité 
02 96 91 36 31 
 

 Tout au long d’une promenade dans la ville, venez vous plonger dans le patrimoine matériel et immatériel rochois de l’époque de Charles de 
Blois grâce aux nouvelles technologies immersives : réalité virtuelle, réalité augmentée et son binaural 3D. 
 
Dispositif gratuit proposé tout l’été et au-delà... 

 
 

 

 vendredi 7 juillet 2017 
Concert de fin de stage des élèves de 
l’Académie 
Lanvellec 
A 21:00 
Eglise de Lanvellec 
Gratuit  

Infos / Réservation 
RIMAT 
02 96 35 14 14 
http://www.festival-lanvellec.fr/ 
 

 Les musiciens-stagiaires de l'Académie de Musique Baroque de Lanvellec donnent un concert afin de présenter le fruit de leur travail axé sur 
l'art de l'ornementation et de la basse continue. 

 
 

 

 

du vendredi 7 juillet 2017 au lundi 10 juillet 
2017 
Spectacle - les Sonnets de Shakespeare 
Lannion 
A 20:30 
Espace Ste Anne 
Rue de Kérampont 
Tarif de base : 6€ à 8€  

Infos / Réservation 
 
shakespeare-tregor.fr 
 

 Le spectacle, mis en scène par Keith Bradford, Rémi Chagnoux (avec des comédiens de la troupe du Festival Shakespeare du Trégor) et 
Marie Hélène Morvan (avec la troupe de Strollad Kallag), sera construit autour de nombreux sonnets de l'œuvre de Shakespeare auxquels se 
rajouteront le poème Vénus et... 

 
 

 

 

vendredi 7 juillet 2017 
Concert Fat Boy blues 
Trébeurden 
De 20:30 à 21:15 et de 22:30 à 01:45 
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 blues/pop rock avec le groupe Fat Boy blues. 
Concert gratuit, simple majoration sur la première consommation. 
Possibilité de se restaurer sur place. 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 7 juillet 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 7 juillet 2017 
Planétarium de Bretagne - Observations 
nocturnes 
Pleumeur-Bodou 
A 22:30 
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 7 juillet 2017 
Balade sonnée semi-nocturne 
Plestin-les-Grèves 
A 20:00 
Port de Toul an Héry 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 balade sonnée d'environ 5 kms  
animé cette année par le couple de sonneurs SAVIDAN / LAUNNAY lauréats du concours de sonneurs terroirs "treger" . 
faisant parti des tout meilleurs sonneurs de bretagne . 
GRATUIT - POT OFFERT ET COLLATION . 
départ du quai de Toul an Héry à 20 h précise  

 
 

 

 vendredi 7 juillet 2017 
Promenade guidée naturaliste 
Trébeurden 
De 10:00 à 12:30 
Promenade de Tresmeur 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Odile Guérin 
 

 Odile Guérin, géologue, vous propose une sortie sur le thème "la géologie nous raconte les climats et les paysages passés".  
Rendez-vous promenade de Tresmeur (face au café la Cabane Bambou's)  
Marche de 1,5km sur la plage. Prévoir chaussures ne craignant pas l'eau. 
Libre participation. Pas de... 
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vendredi 7 juillet 2017 
Sortie nature - La ruée vers l'or  
BELLE-ISLE-EN-TERRE 
De 14:00 à 17:00 
Rue Crec'h Ugen 
Château de Lady Mond 
Tarif de base : 4€ Gratuit pour les moins de 8 ans  

Infos / Réservation 
CENTRE REGIONAL 
D'INITIATION A LA RIVIERE 
02 96 43 08 39 
crir@eau-et-rivieres.asso.fr 
www.eau-et-rivieres.asso.fr 
 

 Il n’est pas indispensable de traverser l’Atlantique pour trouver de l’or ! La Bretagne, elle aussi, est une région aurifère.  Avec un peu de 
patience, il est possible de recueillir quelques petites paillettes! 

 
 

 

 

vendredi 7 juillet 2017 
Concert de Katiouchka 
Plouaret 
A 21:00 
salle des fêtes 
Tarif de base : 10€  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 33 84 
 

 Cette jeune chanteuse, auteur et interpète, joue tour à tour avec l’accordéon, le classique, le rock avec un répertoire qui reprend aussi bien 
les chansons cultes de Jacques Brel que celles de Witney Houston.  

 
 

 

 vendredi 7 juillet 2017 
Foire aux livres 
Lannion 
De 10:00 à 18:00 
Salle des Ursulines 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 48 12 16 
 

 Vente de livres d’occasion de tous genres au profit d’Amnesty International pour la défense des droits humains. 

 
 

 

 

samedi 8 juillet 2017 
L'heure du Conte 
Penvénan 
De 17:00 à 18:00 
A la bibliothèque 
Place de l'Eglise 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Bibliothèque municipale 
02 96 92 65 92 
 

 Julie et Elodie vous attendent à la bibliothèque et vous propose quelques histoires.... 
pour les + 6 ans. 
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samedi 8 juillet 2017 
Pardon de Ste Eliboubane  
Plougrescant 
A 16:00 
A la chapelle 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Paroisse 
02 96 92 30 51 
 

 Office religieux sur l'Ile Loaven. 
Départ de la chapelle St Gonery et procession jusqu'à l'Oratoire sur l'île. 

 
 

 

 

samedi 8 juillet 2017 
Concert des Petits chanteurs de 
Nogent/Marne 
La Roche-Derrien 
A 20:30 
A l'église 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Les Moineaux 
02 96 92 30 51 
 

 Le choeur est composé de 16 garçons, de 8 à 17 ans, dirigés par François Olivier. 
Leur répertoire éclectique va du XVIe au XXe, de l'Ave Maria à la Mer de Trénet, en passant par des chants folkloriques. 

 
 

 

 

samedi 8 juillet 2017 
Concert Talkie Walkie 
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 
 

 Bluegrass festif. Ce style dérivé, mais plus rythmé, de la musique country américaine privilégie les instruments à cordes et les harmonies 
vocales à trois voix. A eux trois ces excellents musiciens (nes) revisitent cette musique de l’Ouest américain à en laisser les « red necks » 
babas !. 
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du samedi 8 juillet 2017 au dimanche 9 juillet 
2017 
Fêtes Patronales de Plouaret 
Plouaret 
  
Bourg de Plouaret 
Gratuit Tarif de base : € 10€ / pers pour le repas  

Infos / Réservation 
Comité des fêtes 
02 96 38 91 73 
06 82 45 80 67 
 

 Samedi 8 : Repas Moules-Frites à partir de 19h sur le parking de la salle Norbert Le Jeune. L’animation sera assurée par le groupe Le Vent 
Du Large et son répertoire de chansons de marins. A la tombé de la nuit, feu d’artifice tiré du parc de loisirs, suivi d’un bal populaire. Prix du 
repas... 

 
 

 

 

samedi 8 juillet 2017 
Concert, Danse – Bal avec dj Coufcouf  
Trédrez-Locquémeau 
A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Libre participation  

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

 DJ Coufcouf, Le dj qui » mixe au matos »…ambiance boum-boum tequila dansée qui vous fait bouger les cheveux, chalouper les hanches, 
groover les genoux et s’agiter le bocal…Attention à la gîte! 
 
Dj coufcouf est un ancien marin breton 1/2 celte. 

 
 

 

 

samedi 8 juillet 2017 
Sortie nature - Jeux buissonniers  
LA CHAPELLE-NEUVE 
A 10:00 
centre forêt bocage 
Tarif de base : 4€ Gratuit pour les moins de 8 ans.  

Infos / Réservation 
CENTRE FORET BOCAGE 
02 96 21 60 20 
02 96 21 60 21 
centre-foret-bocage@wanadoo.fr 
www.centre-foretbocage.com 
 

 Quel plaisir de jouer dans le bocage, de fabriquer ses moulins et instruments de musique et de découvrir le monde avec malice. 
Sur réservation.  
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samedi 8 juillet 2017 
Sortie nature en breton - Sur les traces des 
animaux du bocage  
LA CHAPELLE-NEUVE 
A 15:00 
Centre forêt Bocage 
Tarif de base : 4€ gratuit pour les moins de 8 ans  

Infos / Réservation 
CENTRE FORET BOCAGE 
02 96 21 60 20 
02 96 21 60 21 
centre-foret-bocage@wanadoo.fr 
www.centre-foretbocage.com 
 

 Que vous souhaitiez faire votre premier moulage d’empreinte de blaireau, pister le chevreuil ou trouver votre premier terrier  de renard, cette 
sortie est faite pour vous ! Sur réservation.  

 
 

 

 

samedi 8 juillet 2017 
Pardon de St Lavan 
Plounévez-Moëdec 
A 18:00 
Chapelle St Lavan 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 91 73 
 

 Messe et procession. 18h 

 
 

 

 du samedi 8 juillet 2017 au mercredi 23 août 
2017 
Cap Armor 
Penvénan 
  
Halle des sports 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Halle des SPorts  
02 96 92 62 50 
 

 Une multitude d'activités sportives et culturelles est proposée pendant l'été.  
Objectif : Valoriser le tissu associatif, le patrimoine culturel, et de passer un été inoubliable !!! 
Programme hebdomadaire. 

 
 

 

 

samedi 8 juillet 2017 
Les estivales: animations gratuites sportives 
et culturelles 
Perros-Guirec 
  
La Rotonde 
plage de Trestraou 
Plage de Trestraou 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 91 13 57 
http://ville.perros-
guirec.com/enfance-jeunesse-
sport/jeunesse-et-sport/actualite-
enfance-jeunesse.html 
 

 BEACHSPORTS: Tournoi commun de Beach Volley et Beach Tennis en double, à la plage de Trestraou ,de 14h30 à 18h (Pass obligatoire). 
Animation au Beachtruck de 15h à 18h (plage de Trestraou) 
Jeux de société géants, à la Rotonde (Trestraou), de 17h à 19h.  
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samedi 8 juillet 2017 
Rencontre avec Joëlle Sancéau 
Lannion 
A 15:00 
Librairie Gwalarn 
15 rue des Chapeliers 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 40 53 
 

 Joëlle Sancéau, Joëlle Loeuille à la ville, signe son premier roman «Plage Sainte-Anne» aux Éditions du 38. Un roman qui sent bon l’été et 
les embruns. 
Persuadée que l’on se relève de chaque épreuve de la vie et que le bonheur se trouve toujours au bout du chemin, son roman « feel-good » 
est fait... 

 
 

 

 

du samedi 8 juillet 2017 au dimanche 9 juillet 
2017 
L'alimentation hypotoxique stage résidenciel 
Prat 
De 17:00 à 17:30 
Moulin du Poulloguer 
Tarif de base : 180€ à 220€ A partir du vendredi 17h ou du samedi à 
9h30 : -50% d'arhes à la réservation  

Infos / Réservation 
 
monateliersante@gmail.com 
06.18.24.15.41 ou 06.22.86.63.77 
www.catherine-le-tacon.fr 
 

 Sans gluten, sans lactose, les modes de cuisson, les épices, les 
lipides, les superaliments. Un week-end pour bien débuter : 
Des apports théoriques pour bien comprendre 
De la cuisine en pratique pour repartir avec des bases et des idées 
Des échanges pour la convivialité 
Des ballades botaniques... 

 
 

 

 du samedi 8 juillet 2017 au mercredi 23 août 
2017 
Cap Armor 
Tréguier 
  
Place du Martray 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Mairie  
www.facebook.com/caparmoranimation/ 
 

 Une multitude d'activités sportives et culturelles est proposée pendant l'été.  
Objectif : Valoriser le tissu associatif, le patrimoine culturel trégorois, et de passer un été inoubliable !!! 
Programme hebdomadaire. 

 
 

 

 

samedi 8 juillet 2017 
Découverte et cuisine aux algues 
Trévou-Tréguignec 
A 12:00 
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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 samedi 8 juillet 2017 
Randonnée guidée 
Hengoat 
A 14:00 
Rdv place de la mairie, près des statues 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Mairie 
02 96 91 36 99 
 

 Promenade dans les chemins du village, histoires d'ici et d'ailleurs... 
balade familiale contée. 

 
 

 

 samedi 8 juillet 2017 
Jazz aux Transats - concert  
Trégastel 
A 18:30 
Restaurant Les Transats 
1 Plage Coz Pors 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 15 36 36 
www.soulfulpeople.fr 
 

 Les Samedis Jazz aux Transats organisés par le collectif Soulful People. L’occasion pour le restaurant d’accueillir Louise Briand et Mathieu 
Crochemore. 
Du swing en perspective! 

 
 

 

 

samedi 8 juillet 2017 
Chantier bénévole d'arrachage-coupe de la 
balsamine 
Plounévez-Moëdec 
De 09:00 à 12:00 
site de Kernansquillec 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 05 55 63 
 

 Le service des espaces naturels de Lannion Trégor Communauté et le service du bassin versant du Léguer souhaitent informer le grand 
public et les habitants du bassin du Léguer sur l'impact des plantes invasives présentes sur notre territoire. Afin de faire connaître au plus 
grand nombre la... 

 
 

 

 dimanche 9 juillet 2017 
Portes ouvertes 
Pommerit-Jaudy 
De 10:00 à 18:00 
11 Rue d'Argoat 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
SOS Débarras 
 

 l'atelier de dépôt vente ouvre ses portes et vous explique son action. 
Repas. 
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dimanche 9 juillet 2017 
Pardon de St Maudez  
Hengoat 
A 11:00 
A l'Eglise 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Presbytère 
02 96 92 30 51 
 

 Office religieux à l'église à 11:00 

 
 

 

 

dimanche 9 juillet 2017 
Seper Hero, dédicace 
Pleumeur-Bodou 
A 15:00 
Auberge de Crec'h Bec 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Auberge de Crech Beg 
 

 Pour la sortie de son livre "Seper Hero", Marine Barnérias (originaire de Trégastel) sera présente à l'Auberge pour dédicacer son récit de vie 
et de voyage et rencontrer les lecteurs. 
 
Seper Hero 
Le voyage interdit qui a donné du sens à ma vie Marine Barnerias (Auteur) Paru le 24 mai 2017 Récit... 

 
 

 

 

dimanche 9 juillet 2017 
Vide grenier 
Quemperven 
De 08:00 à 18:00 
Bourg 
Tarif de base : 2.5€ Pour les exposants par mètre  

Infos / Réservation 
 
02 96 47 05 46  
 

 Organisé par le Comité des fêtes de Quemperven  
Les biens proposés sont particulièrement divers : vêtements, livres, vaisselle, jouets, disques, meubles, etc… 
Dans le bourg 
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dimanche 9 juillet 2017 
Sous la pagaie, les algues ! 
Trégastel 
De 12:30 à 15:30 
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... 

 
 

 

 

dimanche 9 juillet 2017 
Fête de la chasse 
Ploubezre 
A 10:00 
Château de Kergrist 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 

 

 Au programme : 
10h : messe de la Saint-Hubert, dans la cour du château ; 
12h : vin d'honneur avec la fédération de chasse et les sonneurs et repas ; 
14h : nombreuses animations : chasse sous terre, piégeage, démonstrations avec des chiens d'arrêt, chasse au vol. 
Présentation de chiens courants, de... 

 
 

 

 dimanche 9 juillet 2017 
Chez Constance : Duo Serenada 
Plougrescant 
A 17:00 
Chez Constance 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Chez Constance 
06 76 48 34 88 
 

 Musique Québécoise et des Balkans 
Christian Herbrik, guitare et Patricia Delacourt, rythmie. Un univers musical original créant un pont vers la rencontre.  

 
 

 

 

dimanche 9 juillet 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 car elle porte la date de «1786» sur son clocher. 
De 14h à 18h. 
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dimanche 9 juillet 2017 
Vide-greniers de La Clarté 
Perros-Guirec 
  
La Clarté 
espace Gabi Ollivier 
Gratuit  

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

 Le comité des fêtes de La Clarté organise la 20e édition de son grand vide-grenier à l'espace Gabi Ollivier. 
 
Restauration sur place (crêpes, buvette...) 

 
 

 

 

dimanche 9 juillet 2017 
Les estivales: animations gratuites sportives 
et culturelles 
Perros-Guirec 
  
La Rotonde 
plage de Trestraou 
Plage de Trestraou 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 91 13 57 
http://ville.perros-
guirec.com/enfance-jeunesse-
sport/jeunesse-et-sport/actualite-
enfance-jeunesse.html 
 

 Tournoi de Beach Volley de 14h30 à 16h30 (avec le Pass) 
Jeux de société géants, en centre-ville de 11h à 12h30 et à la Rotonde (Trestraou) de 17h à 19h.  
Animations au Beachtruck de 15h à 18h (plage de Trestraou) 

 
 

 

 

dimanche 9 juillet 2017 
Concert M. Bezert-Tourette, Pablo et 
Sidonie : "quelques mots d'amour" 
Tonquédec 
A 17:00 
Le Temps des Cerises 
L'hôtel 
Tarif de base : 8€  

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

 Maggy Bézert-Tourette écrit et interprète ses poèmes mais sert également les poètes classiques et contemporains. Membre de l'Association 
des Auteurs Bretons et de la Société des Poètes Français, elle a participé à plusieurs ouvrages collectifs et a publié aux Editions "Les 
souffleurs de... 

 
 

 

 

dimanche 9 juillet 2017 
Vide greniers du Club des Bruyères 
Ploumilliau 
De 07:00 à 18:00 
Salle des fêtes de Keraudy 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 25 05 
 

 3 € le mètre linéaire. Placement dans l’ordre des arrivées.  
Petite restauration et boissons sur place. 
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dimanche 9 juillet 2017 
Trail Trégor Nature 
Plouaret 
De 09:45 à  et de 10:00 à  
Stade de Plouaret 
Tarif de base : € inscription 7€ ou 9€ avant le 16 juillet  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 83 07 
 

 Trail Plouaret Trégor Nature organisé au profit de la lutte contre la maladie d’Alzheimer. Le départ sera donné à 9h45 pour la course des 8,5 
kms et à 10h pour celle des 15 km 
Inscription : 7€ sur réservation et 9€ sur place 
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samedi 1 juillet 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 1 juillet 2017 
Visite de la Brasserie artisanale Touken 
Tréguier 
De 11:00 à 12:30 
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 1 juillet 2017 
Visite libre de la bambouseraie des 7 sources 
Plouaret 
De 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 
Route Kerbescond Penker 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 70 27 95 50  
 

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

 
 

 

 

lundi 3 juillet 2017 
Visite guidée du Yaudet 
Ploulec'h 
A 14:30 
Le Yaudet 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
arssat.info 
 

 Véritable forteresse naturelle dominant l’estuaire du Léguer, le site naturel et archéologique du Yaudet, avec sa chapelle à la Vierge couchée 
et sa fontaine, est un lieu stratégique qui a bénéficié de plusieurs chantiers de fouilles archéologiques. 
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du lundi 3 juillet 2017 au mardi 4 juillet 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. 

 
 

 

 

mardi 4 juillet 2017 
Balade originale pêche avec Marie-Jo, 
Presqu'île Greeter 
Pleubian 
A 08:30 
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 8h30. Le lieu 
de rendez-vous vous... 

 
 

 

 

mardi 4 juillet 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... 

 
 

 

 

mardi 4 juillet 2017 
Visite guidée de l'église St-Ivy et son enclos 
Lannion 
A 14:30 
Eglise St-Ivy 
Loguivy-lès-Lannion 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Arssat 
02 96 46 32 51 
arssat@wanadoo.fr 
www.arssat.info 
 

 Sur un lieu d’ermitage fondé par St-Ivy au VIIe siècle, devenu lieu 
de pèlerinage très fréquenté. Enclos paroissial de style gothique 
flamboyant (XVe-XVIe s.) avec son église de style Beaumanoir, ses 
trois fontaines et ses trois ifs. 
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mardi 4 juillet 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... 

 
 

 

 

mardi 4 juillet 2017 
Les papeteries Vallée racontées 
BELLE-ISLE-EN-TERRE 
A 14:30 
Office de Tourisme 
15 rue crec'h ugen 
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
 
02 96 43 01 71 
 

 De l'Office de Tourisme, une boucle de 3 km vous invite à longer le Léguer pour découvrir l'ancienne usine à papier.Accessible pour les 
poussettes. Durée 2h. Minimum 7 adultes.  

 
 

 

 

mardi 4 juillet 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 5 juillet 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... 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 5 juillet 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... 

 
 

 

 

mercredi 5 juillet 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 5 juillet 2017 
Les mercredis naturalistes 
Pleubian 
  
Maison du Sillon 
Rue du Sillon de Talbert 
L'Armor-Pleubian 
Gratuit  

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

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

 
 

 

 

mercredi 5 juillet 2017 
Visite guidée de l'église Saint-Jacques 
Perros-Guirec 
De 15:00 à 17:00 
Place de l'église 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
http://arssat.info/ 
 

 Retrouvez votre guide de l'ARSSAT (Association pour la Recherche et la Sauvegarde des Sites Archéologiques du Trégor), à l'église Saint-
Jacques Le Majeur, au centre-ville, à 15h, pour une visite de ce bel édifice classé monument historique (durée 2h). 
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mercredi 5 juillet 2017 
Visite guidée de la Vallée des Traouïero 
Trégastel 
De 14:30 à 17:30 
Pont de Ploumanac'h,  
Route de Perros Guirec 
Tarif de base : 3€ Pour les plus de 18 ans  

Infos / Réservation 
 
02 96 15 38 38 
 

 Venez découvrir l’univers magique des Traouïéro. Repaire 
de personnages réels ou fictifs, les Traouïero sont 
deux vallées profondes, parallèles. Boisées et parsemées 
de chaos de granit rose aux formes surprenantes, 
les Traouïero présentent un intérêt botanique grâce à 
la présence de certaines... 

 
 

 

 

mercredi 5 juillet 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... 

 
 

 

 

jeudi 6 juillet 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... 

 
 

 

 

jeudi 6 juillet 2017 
Visite gratuite de la cidrerie de Kernivinen 
PERROS-GUIREC 
A 10:00 
lieu dit de kerambellec 
Gratuit  

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

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

 
 

 

 

vendredi 7 juillet 2017 
Visite libre de l'église St Emilion 
Loguivy-Plougras 
De 10:00 à 12:00 
Eglise de Loguivy-Plougras 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 52 59 
 

 Le vendredi, c'est jour de marché à Loguivy-Plougras. Cette ancienne chapelle des seigneurs de Trogorre, vous invite à découvrir l'histoire 
qui l'a faite passer du statut de simple chapelle à celui d'église paroissiale. Fiche patrimoine, disponible en office de tourisme. 

 
 

 

 

vendredi 7 juillet 2017 
Visite guidée de Lannion - Rive droite 
Lannion 
A 14:30 
Office de Tourisme 
2 quai d'Aiguillon 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Arssat 
02 96 46 32 51 
arssat@wanadoo.fr 
www.arssat.info 
 

 Parcours historique à travers les siècles le long des places, rues et venelles entre maisons à pans de bois, façades en pierre et édifices 
religieux. 

 
 

 

 

vendredi 7 juillet 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 8 juillet 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 8 juillet 2017 
Visite de la Brasserie artisanale Touken 
Tréguier 
De 11:00 à 12:30 
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 8 juillet 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... 

 
 

 



 

 

  

Les expositions 

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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 
  
Cour du Castel Mond 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 43 08 39 
 

 Découvrez de façon concrète les grand principes du jardinage au naturel comme le compostage, le paillage, les plantes couvrantes, les 
associations végétales, les engrais verts... 

 
 

 

 

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... Du 31 mars au 3 septembre, 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 traditions... 

 
 

 

 

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 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, une espèce menacée 
BELLE-ISLE-EN-TERRE 
  
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 
 

 Poisson autrefois très fréquent et qui est devenu en quelques décennies une espèce en voie de disparition. Visite libre en extérieur, autour 
du château. 

 
 

 

 

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

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

 Photographies de Lucie Papin, jeune diplômée en gestion et protection de la nature et photographe naturaliste, elle se sert de ses 
compétences et de sa passion pour l'environnement pour réaliser des expositions pédagogiques sur des thèmes naturalistes. Son but est de 
susciter l’intérêt du public à... 
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 du lundi 1 mai 2017 au mardi 31 octobre 2017 
Exposition photographique 
Tréguier 
  
Cloître 
 

Infos / Réservation 
Service culturel 
02 96 92 31 25 
 

 Photos de Frédéric le Chevanton 

 
 

 

 du samedi 13 mai 2017 au mardi 31 octobre 
2017 
Exposition - Sur les pas de St Yves 
Tréguier 
  
Au Cloître et centre ville 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Service culturel  
02 96 92 31 25 
 

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

 
 

 

 

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

Infos / Réservation 
 
02 96 35 62 16 
 

 Marie-José Le Roux expose ses oeuvres du 15 mai au 3 juillet 2017. 
Diplômée des beaux art en peinture, elle a fait un stage d’un an à Aubusson d’où elle a reçu un certificat de stage comme cartonnier élissier 
Elle a déjà exposé à St Malo , à Poitier, à St Brieuc, Nantes,…  

 
 

 

 

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

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

 Dans le cadre de la fête du Léguer, les photographes de Déclic'Armor présentent une exposition de trente photos réalisées sur la commune 
et ses alentours durant les dix dernières années. En extérieur.  
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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 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 vendredi 16 juin 2017 au vendredi 11 août 
2017 
Exposition : Regards croisés 
Penvénan 
De 10:00 à 12:30 et de 15:00 à 19:00 
Au Foyer Logement 
Port Blanc 
2 Rue de Poulpiquet 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Jean Ducouet 
02 96 92 67 31 
 

 exposition de photos 

 
 

 

 

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 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... 
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du lundi 26 juin 2017 au samedi 1 juillet 2017 
Exposition - Stanco en Fête 
Lannion 
  
Espace Ste-Anne 
Rue de Kérampont 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
lannion.bzh 
 

 Exposition des œuvres suite au concours de peintures dans le cadre de « Stanco en Fête » 

 
 

 

 

du lundi 26 juin 2017 au dimanche 2 juillet 
2017 
Exposition - Fragments marins/espaces 
imaginaires de Le Coq Armelle et Sylvain 
Lézardrieux 
  
Salle d'exposition 
Kermouster 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 87 53 07 85 
sylvainlecoq.jimdo.com/ 
atelier-jardin.jimdo.com/ 
 

 Peintures. 
A la salle de Kermouster de 11h à 18h30. 
Entrée libre et gratuite. 

 
 

 

 

du jeudi 29 juin 2017 au samedi 26 août 2017 
Exposition d'Isabelle Leveel 
Lannion 
  
Ancienne bibliothèque 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.ville-lannion.fr 
 

 « La belle et la bête » 
"... Ses créatures telluriques, primitives, dignes pour certaines de la " ferme des animaux " de G.Orwell se dépouillent de toute " enveloppe 
charnelle ", fouillent notre mémoire, fouaillent l'avenir de l'humanité car avant d'être humaines, minérales, organiques, ses " êtres... 

 
 

 

 

du samedi 1 juillet 2017 au jeudi 31 août 2017 
Exposition Alberta Bomy 
Tréguier 
De 11:00 à 18:00 
1 Clos du Léandy 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Alberta B 
albertab.com 
 

 Expo peinture contemporaine, encre, huile,  
Mercredis et jeudis de 11h à 18h ou sur RV au 0601976027 
Tréguier,1, Clos du Léandy (route de Minihy, parking salle des fêtes)  
site web: albertab.com 
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du samedi 1 juillet 2017 au jeudi 31 août 2017 
Exposition Alberta B 
Tréguier 
De 11:00 à 18:00 
1 Clos du Léandy 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Alberta Bomy 
albertab.com 
 

 Peinture contemporaine, encre, huile... 
Ouvert les mercredi et jeudi ou sur RDV. 

 
 

 

 du samedi 1 juillet 2017 au jeudi 31 août 2017 
Exposition - Collectif Arts de Bretagne 
Tréguier 
  
A la Chapelle des Paulines 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Service culturel  
02 96 92 31 25 
 

 Collectif d'une dizaine d'artistes qui regroupe des professionnels, peintres et graveurs, des cinq départements de la Bretagne historique. 
L'exposition brosse une large palette de l'art contemporain breton et permet aux artistes de montrer la diversité de leurs talents et les 
différents moyens... 

 
 

 

 

du samedi 1 juillet 2017 au vendredi 15 
septembre 2017 
Exposition de photographies des créations de 
Jutta Bijoux 
Perros-Guirec 
  
BNP 
9 rue du Général De Gaulle 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.monbijou-france.com 
06 10 70 27 44 
kurios-illustration.blogspot.fr 
 

 Maître orfèvre-joaillière, Jutta 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 historique de Lannion. Chaque pierre 
précieuse lui... 
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du samedi 1 juillet 2017 au lundi 13 novembre 
2017 
Ecologie marine - 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 
www.armorscience.com 
 

 Par Armor Science.  
Les océans, ce sont plus des trois quart de la surface de notre planète ! Grandes étendues d’eaux salées, en perpétuels mouvements, on les 
pensait dans l’Antiquité peuplés de créatures mythiques ou fantastiques, on les considérait avec crainte et respect. Ils ont été à la fois... 

 
 

 

 

du samedi 1 juillet 2017 au lundi 31 juillet 2017 
Exposition photo "Naissance d'une sculpture 
à la Vallée des Saints" 
Perros-Guirec 
  
Capitainerie 
17 rue Anatole Le Bras 
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 1 juillet 2017 au samedi 14 octobre 
2017 
Exposition d'Yves-Marie Peron 
Lannion 
  
Chapelle des Ursulines 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.ville-lannion.fr 
 

 « Vaste mer, ciel immense ». 
Peintre reconnu, agrée puis titulaire de la Marine. 

 
 

 

 du samedi 1 juillet 2017 au samedi 15 juillet 
2017 
Exposition Collectif l'Artche des Sens 
Plougrescant 
  
Chez Constance 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Chez Constance 
06 76 48 34 88 
 

 Raffa, Zorba : Photographies 
Pathys : Peinture et Sculptures 
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du samedi 1 juillet 2017 au dimanche 3 
septembre 2017 
Exposition d'été : Jules Emile Zingg, ou la 
ferveur de peindre 
Perros-Guirec 
  
Maison des Traouïero 
Rue du cribo 
 

Infos / Réservation 
 
02 96 49 02 45 
http://ville.perros-
guirec.com/fr/mes-
loisirs/culture/exposition-d-ete-
jules-emile-zingg.html 
 

 Découvrez l'exposition Jules Emile Zingg, ou la ferveur de peindre, du 1er juillet au 3 septembre à la Maison des Traouïero.  

 
 

 

 

du samedi 1 juillet 2017 au jeudi 31 août 2017 
Exposition Photos/Cartes postales - La Lieue 
de Grève, de Plestin à Saint Michel 
Plestin-les-Grèves 
De 09:30 à 18:30 
Maison du Tourisme 
Place du 19 Mars 1962 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 61 93 
 

 Le Centre Culturel de Plestin-Plougasnou invite le plestinais Cyrille L'Hénoret à nous faire découvrir sa collection de cartes postales 
anciennes/photos autour de la Lieue de Grève et plus précisément de Plestin à Saint Michel en Grève. 

 
 

 

 du samedi 1 juillet 2017 au jeudi 31 août 2017 
Exposition - rétrospective 
Plestin-les-Grèves 
De 09:30 à 18:30 
Maison du Tourisme 
Place du 19 mars 1962 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Centre Culturel 
02 96 35 61 93 
 

 La Lieue de Grève de Plestin les Grèves à Saint Michel en Grève, d'après la collection de carte postale ancienne de Cyril L'hénoret.  

 
 

 

 

du samedi 1 juillet 2017 au jeudi 31 août 2017 
Exposition extérieur - Les poissons de nos 
rivières 
Plounévez-Moëdec 
  
Site de Kernansquillec 
Gratuit  

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

 Cette exposition de plein-air présente une dizaine d’espèces fréquentant les rivières de Bretagne depuis la source jusqu’à la mer. Grâce à 
des photos grand format, les visiteurs pourront découvrir le saumon, la truite, la lamproie, l’anguille, le chabot, le mulet, ... 

 
 

 



 

 

  

Les expositions 

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du samedi 1 juillet 2017 au jeudi 31 août 2017 
Exposition - Photographies du Club photo 
plestinais 
Plestin-les-Grèves 
De 14:00 à 18:00 
Ti an Holl 
7, place d'Auvelais 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Centre Culturel Municipal 
02 96 35 06 28 
 

 Une exposition consacrée à la photographie en gros plans des détails d’architecture de nos chapelles du Circuit. Gargouilles,  chimères, 
engoulants, tout un monde d’humour et de beauté à découvrir, vu par l’œil talentueux des amis du club photo de Plestin-les-Grèves, avant (ou 
après) la découverte... 

 
 

 

 

du dimanche 2 juillet 2017 au samedi 8 juillet 
2017 
Exposition 'Partage' 
Pleudaniel 
  
11 rue de la Poste 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Organisée par l'association Danse la Couleur à l'espace St Joseph de 15h à 19h. 

 
 

 

 du lundi 3 juillet 2017 au jeudi 13 juillet 2017 
Exposition de peintures BRULIN/LESAULT 
Trédrez-Locquémeau 
  
Salle de la coopérative 
Port de Locquémeau 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Exposition de peintures BRULIN/LESAULT 

 
 

 

 

du lundi 3 juillet 2017 au dimanche 9 juillet 
2017 
Exposition de Guillemette Clément 
Lézardrieux 
  
Salle d'exposition 
Kermouster 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.guillemette-c.com 
 

 Peintures. A la salle de Kermouster de 14h-19h. Entrée libre et gratuite. 

 
 

 



 

 

  

Les expositions 

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du jeudi 6 juillet 2017 au samedi 22 
juillet 2017 
Exposition de l'Atelier des Arts 
Minihy-Tréguier 
De 10:30 à 12:30 et de 15:00 à 18:30 
A la salle polyvalente 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Violette le Gallou 
www.facebook.com/violettelegallou.tregormedia.info/ 
 

 Violette le Gallou invite ses élèves et son ami peintre Sri Vijan pour découvrir les travaux de l'année : bord de mer et campagne, 
contemporain, abstrait... 

 
 

 


