
  

 

CALENDRIER 
ANIMATIONS DES  

de l’Office de Tourisme Communautaire  

et  de l’Office de Tourisme de Perros-Guirec 

 du samedi 22   
au dimanche 30 juillet 2017 





 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du samedi 1 juillet 2017 au vendredi 15 
septembre 2017 
Le Vélo photo de Mme Yvonne - projection en 
continu 
PLOUARET 
De 09:30 à 12:30 et de 14:00 à 18:00 
Bureau touristique de Plouaret 
Rue Louis Prigent 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Compagnie Papier Théâtre 
02 96 38 33 84 
 

 Plus de 500 photos, représentatives de l'œuvre de Mme Yvonne, sont visibles en continu au bureau touristique de Plouaret. Les  paysages, 
les visages, les attitudes, les monuments, les expressions, traduisent une époque tout en nous transportant dans l’universalité des moments 
de vie.  
En accès libre... 

 
 

 

 

du samedi 1 juillet 2017 au jeudi 31 août 2017 
Rallye Culturel La Madeleine  
Pleubian 
  
Pen Lann 
 

Infos / Réservation 
 
06 18 35 74 67 
 

 L’association Madeleine» qui a donné une seconde vie à un bateau goémonier organise une rallye culturel tout l'été. 
A faire en vélo, à pied ou en voiture en une ou plusieurs fois. (4h en voiture). 
Répondez au 28 questions sur les étapes entre l'Armor-Pleubian, Kerbors et Lanmodez. 
Participation de... 

 
 

 

 

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... 

 
 

 

 

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... 
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du lundi 10 juillet 2017 au vendredi 18 août 
2017 
Cap vacances été 
Trégastel 
  
 

Infos / Réservation 
Mairie de Trégastel 
02 96 23 81 01 
07 62 32 61 79  
http://www.tregastel.fr/Programme-
Jeunesse-90 
 

 Animations sportives et culturelles à la carte organisées par la ville: initiations, stages, découvertes, tournois sportifs. Activités gratuites ou 
payantes. Programme à la semaine. Renseignements et inscriptions en mairie de Trégastel, au 02 96 23 81 01 ou 07 62 32 61 79. 
Programme disponible en... 

 
 

 

 

du lundi 17 juillet 2017 au jeudi 31 août 2017 
Stage de dessin et Peinture 
Perros-Guirec 
  
65 rue A. le Braz 
Port de plaisance 
 

Infos / Réservation 
 
www.guggen-ecole-sepia.fr 
06 06 41 11 41 
 

 Stage de dessin et Peinture spécial vacanciers 
En 4 séances, repartez avec votre tableau ou venez découvrir l'aquarelle, le dessin. Pour débutants ou confirmés; enfants à partir de 14 ans.  
Le matériel n'est pas fourni. 
stages de 4 cours au choix de 2h30  
Tarif 40€ ou au cours : 15€ 
lundi de 15h à... 

 
 

 

 

du jeudi 20 juillet 2017 au vendredi 20 octobre 
2017 
Spectacle Humour Sésame 
Pleumeur-Gautier 
  
Lighéa Café 
13 place de l'Eglise 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 20 90 15 
 

 La compagnie Dzaar. 
Au Lighéa Café à partir de 19h. 
Entrée gratuite. 
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du vendredi 21 juillet 2017 au dimanche 23 
juillet 2017 
Festival des Luttes 
Plougonver 
  
Dibar 
Lanmeur 
Tarif de base : 6€ vendredi et samedi  
Tarif de base : 5€ dimanche  

Infos / Réservation 
 
07 68 32 58 52  
alternatives-projetsminiers.org 
info@alternatives-
projetsminiers.org 
 

 Trois jours de fêtes en luttes à Plougonver par le collectif Douar Didoull qui s'oppose aux les projets miniers,à part ir de 19h le vendredi et dès 
11h le samedi et le dimanche. Au programme débats, projections sur les projets miniers et tables de presse, concerts, animations pour 
enfants et bonne... 

 
 

 

 samedi 22 juillet 2017 
Fest-Noz 
Saint-Quay-Perros 
  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Fest Noz et Feu d'artifice. Restauration sur place. 

 
 

 

 

samedi 22 juillet 2017 
Concert Vivaldi 
Tréguier 
A 20:30 
A la Cathédrale 
Tarif de base : 26€ 22 en prévente  

Infos / Réservation 
Virtuoses de chambre de Cologne 
02 96 92 30 51 
 

 Interprété par les virtuoses de Chambre de Cologne, qui interpréteront Les 4 saisons, l'été, Paganini, la Campanella, Godard, Tchaikovski, 
Liszt. 
 
Billetterie : maison de la presse, face à la cathédrale. 
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samedi 22 juillet 2017 
Les lectures de Léonie 
Tréguier 
De 10:30 à 11:30 
A la librairie Le Bel Aujourd'hui 
Gratuit  

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

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

 
 

 

 

samedi 22 juillet 2017 
Soirée Théâtre 
Plougrescant 
De 20:30 à 22:30 
A la Salle "Le Celtic" 
Rue de Tréguier 
Tarif de base : €  

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

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

 
 

 

 

samedi 22 juillet 2017 
Concert Monsieur William 
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 
 

 Monsieur William est un duo composé de Mikel Dronval (guitare, chant) et de Willy Abaro (accordéon, chant).En acoustique, le duo offre des 
chansons punk swing en français et fait un numéro d'équilibriste entre flonflon parnassien et déhanchement chaud cacao. Le duo raconte le 
quotidien comme... 

 
 

 

 

samedi 22 juillet 2017 
Stabar, concert 
Pleumeur-Bodou 
A 18:00 
Auberge de Crec'h Bec 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Auberge de Crech Beg 
 

 Anniversaire de l'Auberge, on fête les un an d'ouverture !!! Avec le groupe STABAR en tête d'affiche, sous un chapiteau de cirque... A partir 
de 18h, entrée libre. 
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samedi 22 juillet 2017 
L'Auberge de Crec'h Bec fête ses un an 
d'ouverture et d'aventure!  
Pleumeur-Bodou 
A 18:00 
Auberge de Crec'h Bec 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Auberge de Crech Beg 
 

 Ce samedi 22 juillet: L'Auberge de Crec'h Bec fêtera les un an d'ouverture et d'aventure!  
Afin de fêter cela comme il se doit, l'équipe de Crec'h Bec a préparé une belle fiesta sous un chouette chapiteau de cirque... 
 
Nous vous accueillerons dès 18h pour un apéro en musique! Pour cette première... 

 
 

 

 

samedi 22 juillet 2017 
Cirque – DRU,"Trapèzes sous tension" par la 
June Cie 
Trédrez-Locquémeau 
A 22:30 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Tarif de base : 6€  

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

 DRU, « Trapèzes sous tension », pièce de cirque tout public a partir de 8 ans 
 
DRU c’est deux trapézistes, deux trapèzes et un tapis sur un plateau nu. 
C’est de la performance, du chant et du jeu. 
DRU c’est du conflit, de la complicité, dedans nous et entre nous. 
C’est du presque rien avec tout... 

 
 

 

 

samedi 22 juillet 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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samedi 22 juillet 2017 
Pardon de Ste Marie Madeleine 
Tréguier 
De 11:00 à 12:00 
Chapelle  
Centre St Augustin 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Presbytère 
02 96 92 30 51 
 

 Office religieux à 11:00 

 
 

 

 

samedi 22 juillet 2017 
Concert - Annie Ebrel ou la splendeur 
dépouillée d’une voix de Bretonne - 
Vagabondages découverte 
Plounérin 
A 19:00 
Eglise St Nérin 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ty arzourien - Michelle Allès 
02 96 38 33 84 
 

 Fille de paysans Bretons, Annie a fait du Breton sa seconde langue maternelle, sa langue de cœur, à une époque où la transmission orale 
existait encore. Elle interprète des mélodies, des gwerzioù et autres sonioù à danser, dans cette magnifique église St Nérin, sauvée de la 
destruction. Sous cette... 

 
 

 

 

du samedi 22 juillet 2017 au dimanche 30 
juillet 2017 
Tournoi de tennis 
Trébeurden 
  
Lan Kerellec 
 

Infos / Réservation 
 
tc.trebeurden@fft.fr 
02 96 23 65 37 
 

 Grand Prix de Trébeurden sur des cours extérieurs en terre battue. 
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samedi 22 juillet 2017 
Concours Air Guitar 
Lannion 
A 20:00 
Le Truc Café 
42 rue de Tréguier 
Tarifs non communiqués  

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

 L'Air Guitar c'est quoi? 
Dansez sur place en prétendant que vous êtes Keith Richard ou Jimi Hendrix, les doigts qui miment les accords dans le vide... 
Comment ça marche : 
Inscription obligatoire et gratuite. Nombre de places limité ! 
Règlement du Air Guitar : 
Il vous faut un morceau de votre choix... 

 
 

 

 

samedi 22 juillet 2017 
Tournoi de baby-foot humain 
Perros-Guirec 
  
Plage de Trestraou 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.armorcom.fr 
 

 1er tournoi de Baby-foot humain à partir de 10 ans (des équipes de 6 joueurs) sera organisé le samedi 22 juillet à la plage de Trestraou de 
10h à 17h. 
 
Inscription gratuite au 02 96 46 78 41 ou sur le site www.armorcom.fr (sur la page baby-foot). 

 
 

 

 samedi 22 juillet 2017 
Atelier Terra Maris : Stage algues niveau 1 
Penvénan 
De 10:00 à 17:00 
Port Blanc 
Ecole de Voile  
Tarif de base : 48€  

Infos / Réservation 
Atelier Terra Maris 
06 50 63 10 13 
 

 Le stage comprend une conférence sur les utilisations des algues, un atelier pour s'approprier les algues dans la cuisine, une sortie sur 
l'estran pour comprendre leur mode vie, les différencier et respecter les bonnes pratiques de cueillette. 
Prévoir bottes ou chaussures d'eau et une tenue adaptée... 
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 samedi 22 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 Karine Huet et Mathieu 
Crochemore 
Du swing en perspective! 

 
 

 

 

samedi 22 juillet 2017 
Cory Seznec duo - Concert  
Trégastel 
De 18:30 à  et de 21:30 à  
Route de Poul-Palud  
Tarif de base : 5€  

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

 Blues. 
Apéro-concert à 18h30 et concert à 21h30.  

 
 

 

 du samedi 22 juillet 2017 au lundi 24 juillet 
2017 
Pardon de Sainte Anne 
Plestin-les-Grèves 
A 14:30 
Sainte Anne 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Samedi : 15h boules bretonnes 
Dimanche : : 10h30 Messe en plein air 
13h pique nique champêtre  
14h boules, 
14h30 Randonnée "Tro Santez Anna"  
19h30 Repas Jarret de porc, animations 
Lundi : 15h concours de boules 

 
 

 

 

du samedi 22 juillet 2017 au dimanche 23 
juillet 2017 
Pardon Islamo-Chrétien des sept Saints 
Le Vieux-Marché 
  
Salle des fêtes, salle Victor Hugo 
Chapelle des sept saint 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 90 81  
06 62 78 83 28 
 

 Samedi 22 Juillet. 
14h - 18h30, salle des Fêtes du Vieux Marché : 
Colloque sur le thème « Vous avez dit : Fraternité ? »organisé par l’Association «Sources des Sept Dormants. 
Petite restauration à partir de 18h30.  
21h, à la chapelle des Sept Saints : 
Messe du pardon présidée par Mgr J.-P. Vesco,... 
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samedi 22 juillet 2017 
Concert de Gerard Jaffrès 
Ploumilliau 
A 21:00 
Stade  
Tarifs non communiqués Tarif de base : 12€  

Infos / Réservation 
Amicale Laïque de Ploumilliau 
06 79 52 62 23  
 

 Concert de Gerard Jaffres organisé par l'amicale laïque de Ploumilliau en collaboration avec l'amicale des employés communaux. 

 
 

 

 

samedi 22 juillet 2017 
Vide grenier 
La Roche-Derrien 
De 06:00 à 19:00 
Sur la place du Martray 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Amitié Rochoise (Club des 
anciens) 
02 96 92 40 32 
 

 Le bourg se transforme en grand déballage et chacun peut y vendre ou acheter toute sorte de choses : vaisselle, livres, texti les, déco, petit 
mobilier, outils... : 200 exposants. 
Rafraîchissements et restauration sur place. 

 
 

 

 dimanche 23 juillet 2017 
Rando énergie enfants 
Trégastel 
De 16:00 à 17:00 
 

Infos / Réservation 
 
06 01 99 95 32 
 

 A partir de 7 ans. De 16h à 17h, au départ de la Grève-Blanche. Sur réservation. 

 
 

 

 

dimanche 23 juillet 2017 
Les 20 km de la Côte de Granit Rose 
Trégastel 
  
Gratuit  

Infos / Réservation 
ASPTT 
02 96 05 83 83 
www.20kmcotegranitrose.com 
asptt.lannion@wanadoo.fr  
 

 38ème édition des 20km de la côte de granit rose. Une animation qui fait parler d’elle, faisant venir les plus grands marathoniens. N’hésitez 
pas à vous inscrire auprès de l’ ASPTT de Lannion. 
Cette année la course se fait dans le sens Perros Guirec - Trébeurden. 
Contact et réservation : 06 80 37... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

dimanche 23 juillet 2017 
Pardon de St Gonery  
Plougrescant 
A 10:30 
A la chapelle 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Paroisse 
02 96 92 30 51 
 

 Office religieux dans la chapelle. 

 
 

 

 

dimanche 23 juillet 2017 
Ensemble choral du Léon - Concert 
Plouaret 
A 21:00 
Eglise  
Tarif de base : 15€  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 95 98 
 

 L'Ensemble Choral du Léon réside à Morlaix en Finistère. 
Composé "d'amateurs au sens profond du terme et animés par une aspiration à chanter en choeur, ils osent cette gageure : présenter un 
répertoire réputé difficile dans le domaine qu'il est convenu d'appeler la "grande musique". 
Ces... 

 
 

 

 

dimanche 23 juillet 2017 
Circuit des chapelles - Concert du groupe 
Cluricaune 
Ploumilliau 
A 21:00 
Eglise Notre Dame de Keraudy 
Keraudy 
Tarif de base : 6€ à 8€  

Infos / Réservation 
Ti an Holl 
02 96 35 06 28 
tianholl@plestinlesgreves.com 
02 96 35 61 93 
plestinlesgreves.fr/ocm/circuit.php 
 

 Duo de musique celtique avec Christian Lemaître, violon et Erwan Moal, guitare 
Christian Lemaître (violon) et Erwan Moal (guitare) en concert à Keraudy. Deux musiciens bien connus du public trégorrois, réunis en un duo 
plein d’énergie et d’entrain pour un concert de musique traditionnelle bretonne,... 

 
 

 

 

dimanche 23 juillet 2017 
Concert Ensemble vocal Axis 'Voix et lumière' 
Lézardrieux 
  
Eglise St Jean Baptiste 
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
06 25 55 07 08 
axis.contact@free.fr 
www.ensemblevocalaxis.com 
 

 Concert de l'ensemble vocal à l'église Saint Jean Baptiste à 21h. Chant a capella. 
Entrée libre. 
Nous irons ensemble, à l’époque des chants Grégoriens et ses mystères, au Moyen-âge avec les Contrepoints, la Renaissance et l’époque 
Romantique, la dissonance des compositeurs Contemporains. La... 
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dimanche 23 juillet 2017 
Circuit des Chapelles - Randonnée Patrimoine 
Ploumilliau 
A 16:30 
Foyer Rural 
Bourg de Keraudy 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ti an Holl 
02 96 35 06 28 
plestinlesgreves.fr/ocm/circuit.php 
tinanholl@plestinlesgreves.com 
02 96 35 61 93 
 

 Histoire, légendes et mystères de Keraudy - De Lady Mond à Anatole Le Braz 
Élu « plus beau village du Trégor » en 2016, Keraudy vous propose de découvrir son patrimoine authentique : l’église, son enc los, les vieux 
bâtiments du village, les anciens chemins conduisant de Plouaret à Ploumilliau,... 

 
 

 

 

dimanche 23 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. Elle porte la date de «1786» sur son clocher. 
De 14h à 18h. 

 
 

 

 dimanche 23 juillet 2017 
Concert Safara 
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 de musique du monde avec Safara.  
Concert gratuit, simple majoration sur la première consommation. 
Possibilité de se restaurer sur place. 

 
 

 

 dimanche 23 juillet 2017 
Sortie nature : Balade botanique 
Plougrescant 
De 10:00 à 12:00 
Maison du littoral 
Tarif de base : 3€ 1€ / 13-18 ans ; gratuit - 13 ans  

Infos / Réservation 
Maison du littoral 
02 96 92 58 35 
 

 Parcourons le site du Gouffre en jetant un oeil attentif aux plantes : comment reconnaître l’armérie maritime, pourquoi le chou marin est-il 
protégé, quelles sont les astuces de ces végétaux pour vivre si proche de la mer… ? 
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dimanche 23 juillet 2017 
Détente Origin'algues: balade découverte et 
atelier cuisine 
PERROS-GUIREC 
A 12:15 
Maison du littoral 
Chemin du phare - Ploumanac'h 
 

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

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

 
 

 

 

dimanche 23 juillet 2017 
Ile Renote, île de toutes les exaltations 
Trégastel 
De 10:00 à 12:00 
Parking de la presqu'île Renote 
Tarif de base : 7€  

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

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

 
 

 

 

dimanche 23 juillet 2017 
Vide grenier de Kermouster 
Lézardrieux 
  
Parking de l'Ile à Bois 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 95 54 75 
02 96 16 52 07 
 

 Organisée par l'Amicale de Kermouster à partir de 7h sur le parking de l'Ile-à-Bois à Kermouster. 
Buvette, salon de thé, petite restauration sur place. 
Tarif : 3 € 

 
 

 

 dimanche 23 juillet 2017 
Cochon grillé 
Plouguiel 
A 12:00 
Place St François 
Tarif de base : 13€ 6€/enf -12ans  

Infos / Réservation 
Vélo Club Plouguiellois 
06 77 57 92 06 
 

 Soirée festive et conviviale. 
Possibilité de repas à emporter. 
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dimanche 23 juillet 2017 
20 km de la Côte de Granit Rose  
PERROS-GUIREC 
  
plage de Trestraou 
 

Infos / Réservation 
 
02 96 05 83 83 
jean-levaillant@wanadoo.fr 
www.20kmcotegranitrose.com/ 
 

 L'évènement incontournable des adeptes de la course à pied. La 36e édition des "20 km de la Côte de Granit Rose" vous attend pour de 
nouvelles sensations sportives, au cœur des paysages de la Côte de Granit Rose.  
(sens de la course: Perros-Guirec /Trébeurden) 

 
 

 

 

dimanche 23 juillet 2017 
Branle-bas de Perros Open 
PERROS-GUIREC 
  
port de plaisance 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
02 96 21 64 42 
yanncolin9522@gmail.com 
www.srperros.com 
 

 Les associations nautiques de Perros-Guirec organisent une journée en mer convivale ouverte à tous (voiliers et bateaux à moteur). 

 
 

 

 

dimanche 23 juillet 2017 
Les 20 km de la Côte de Granit Rose 
Trébeurden 
  
port de plaisance 
 

Infos / Réservation 
ASPTT 
02 96 05 83 83 
www.20kmcotegranitrose.com 
asptt.lannion@wanadoo.fr  
06 80 37 32 64 
06 77 73 87 52 
 

 38ème édition des 20km de la côte de granit rose. Une animation qui fait parler d’elle, faisant venir les plus grands marathoniens. N’hésitez 
pas à vous inscrire auprès de l’ ASPTT de Lannion. 
Nouveautés : 
* course/marche féminine solidaire d'environ 6 km (en soutien à la Ligue contre le Cancer) 
*... 

 
 

 

 

dimanche 23 juillet 2017 
Vide grenier 
Plufur 
  
Terrain communal 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 18 29 
 

 Un vide grenier à Plufur  

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

lundi 24 juillet 2017 
Rencontre avec Daniel, Presqu'île Greeter 
Pleubian 
  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Passionné de mécanique depuis son plus jeune âge, Daniel a travaillé 7 ans comme mécanicien moteur dans l’armée de l’air avant de 
devenir agriculteur/éleveur.  
Sa passion ne l’a jamais quitté, son intérêt pour la guerre 39-45, les avions et les 4x4 américains non plus. Il vous propose de partager... 

 
 

 

 

lundi 24 juillet 2017 
Tiwal Breizh Tour 
Trégastel 
  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Club Nautique 
06 43 32 49 37 
marie@tiwal.com 
www.tiwal.com 
 

 Essais libres et mini-challenges nautiques à bord de dériveurs gonflables Tiwal au Club Nautique Trégastel. Gratuit. 

 
 

 

 lundi 24 juillet 2017 
Place aux Mômes - Tout par terre - Spectacle 
enfants 
Trébeurden 
A 18:00 
7 rue des plages 
Gratuit  

Infos / Réservation 
La Mairie 
02 96 15 44 00 
 

 Programmation en cours 

 
 

 

 

lundi 24 juillet 2017 
Sortie nature - La vie de la rivière  
BELLE-ISLE-EN-TERRE 
De 14:00 à 17:00 
Castel Mond 
Rue Creac'h Ugen 
Tarif de base : 4€ gratuit moins de 8 ans  

Infos / Réservation 
Centre Régional d'Initiation à la 
rivière 
02 96 43 08 39 
crir@eau-et-rivières.asso.fr 
educatif.eau-et-rivieres.asso.fr 
 

 La rivière est un milieu naturel d’une grande diversité. Elle abrite tout un monde insoupçonné de plantes, d’insectes, d’oiseaux, de 
mammifères, de poissons…  
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lundi 24 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... 

 
 

 

 

du lundi 24 juillet 2017 au mardi 25 juillet 2017 
Le Tiwal Breizh Tour  
Trégastel 
  
Club Nautique Trégastel 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
vincent@tiwal.com 
06 38 82 34 32 
 

 Un voilier insolite anime les plages bretonnes cet été ! 
Les clubs nautiques bretons organisent des essais libres et mini-challenges nautiques à bord du dériveurs gonflables Tiwal sur les plages du 
10 juillet au 14 août. Gratuites, ces animations sont proposées dans le cadre du Tiwal Breizh tour... 

 
 

 

 

lundi 24 juillet 2017 
Sortie algues et faune marine  
Perros-Guirec 
A 13:00 
Maison du Littoral 
Chemin du phare - Ploumanac'h 
 

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

 Osez une sortie à la rencontre des algues, leur vie, leur reconnaissance et leur utilisation! Cette découverte sensorielle des algues bretonnes 
s'adresse à toute la famille!  
En partenariat avec l'association Terra Maris.  
Prévoir des bottes et une tenue adaptée à la météo.  
Visite en anglais.... 

 
 

 

 

lundi 24 juillet 2017 
Sciences participatives, la randonnée plaisir 
Perros-Guirec 
A 11:00 
Maison du littoral 
Chemin du phare - Ploumanac'h 
Gratuit  

Infos / Réservation 
La Maison du littoral 
02 96 91 62 77 
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
 

 Une sortie "grande marée" durant laquelle il y aura des plages touristiques, des criques sauvages, des prises de photos avec comptage et 
détermination d'une faune et d'une flore particulières, un pique-nique, des paysages merveilleux et peut-être du soleil.  
Cette action s'inscrit dans le cadre du... 
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lundi 24 juillet 2017 
Fantastique Vallée des Traouïero: visite 
guidée 
Trégastel 
De 14:30 à 17:30 
Moulin à Marée 
Tarif de base : 4€ 10 

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

 Oserez-vous vous aventurer sur les sentiers, jadis repaires de contrebandiers, refuge de lépreux ou abris de Scorfel, légendaire serpent 
maléfique ? Les Traouïero, nom breton signifiant "les vallées", s'étendent sur 4 kms. 
Pratique: RDV à 14h30 au Moulin à Marée, pour toute la famille, chaussures... 

 
 

 

 

lundi 24 juillet 2017 
Pot d'accueil des estivants 
Pleubian 
  
Office de tourisme 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 A partir de 10h30 à l'office de tourisme de Pleubian. Ce moment de convivialité permettra aux locaux et vacanciers de se rencontrer et 
d'échanger sur les activités du territoire tout en dégustant quelques produits locaux. 

 
 

 

 lundi 24 juillet 2017 
Sortie nature : Découverte du marais de 
Gouermel 
Plougrescant 
De 14:00 à 17:00 
Parking du Centre de Loisirs 
Tarif de base : 3€ 1€/13-18ans ; gratuit-13ans  

Infos / Réservation 
Lannion Trégor COmmunauté 
02 96 92 58 35 
 

 Deux mondes se rencontrent au marais de Gouermel, frontière entre terre et mer, aménagé et exploité par l’homme au fil des siècles. 
Découvrez ce site, sa biodiversité, son patrimoine bâti et les nouveaux usages qui s’y développent progressivement.  
Bottes et vêtements adaptés à la marée. 

 
 

 

 

lundi 24 juillet 2017 
Sortie longecôte  
Pleubian 
  
Pen VIr 
Gratuit  

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

 Les randonneurs de la presqu'île organisent des sorties longecôte à Pleubian tous les lundis. Prévoir au moins un short en néoprène et des 
chaussons de mer (ou chaussures adaptées). RDV à Pen Vir à 18h00. Se présenter 10 à 15 min avant l'heure de RV. 
2 essais gratuits puis il faut une randocarte... 
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 lundi 24 juillet 2017 
mercredi 26 juillet 2017 
Pier Cola : Chanteur de Ville à travers chant 
Perros-Guirec 
De 18:00 à 22:00 De 18:00 à 22:00 
Plage de Trestraou 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Des saveurs pop-rock, musiques du monde, blues, électro, chanson Française… Sur le Front de mer à la plage de Trestraou entre 18h et 
22h. 

 
 

 

 

lundi 24 juillet 2017 
Découverte et cuisine aux algues 
Plestin-les-Grèves 
A 13:30 
Plage des sables blancs, Locquirec 
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... 

 
 

 

 

lundi 24 juillet 2017 
Traversée de la Baie de Locquirec 
Plestin-les-Grèves 
De 13:00 à 15:00 
Port de Locquirec 
Tarif de base : 8€  

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

 Traverser la rivière du Douron !!!…Passer du Finistère aux Côtes d’Armor en empruntant la plage… 
A marée basse, nous contournons la jetée du port de Locquirec, les oiseaux de mer nous accompagnent jusqu’aux rochers de la plage des 
Curés. En longeant la dune, nous arrivons aux 
thermes gallo-romains... 

 
 

 

 

lundi 24 juillet 2017 
Concert - Jewly 
Pleubian 
  
Restaurant Avel Zo 
64 rue de la Presqu'île 
Gratuit  

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

 Concert de rock. 
Au restaurant Avel Zo Pleubian à L'Armor-Pleubian .  
Concert gratuit. 
A partir de 20h. 
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lundi 24 juillet 2017 
Soirée irlandaise 
Trégastel 
De 18:00 à  et de 21:00 à  
Route de Poul-Palud  
Tarif de base : 5€ à 15€  

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

 Apéro concert à 18h avec Bonamy Samzun Guillouzic et concert à 21h avec David Munnelly & Philip Masure. 
Au Centre des Congrès de Trégastel. 
Renseignements et réservation à partir du 10 juillet 2017 au Toucouleur. 

 
 

 

 

lundi 24 juillet 2017 
Sortie nature marée basse avec la Station 
LPO 
Pleumeur-Bodou 
A 13:00 
Station LPO 
Ile Grande 
Tarif de base : 4€ à 6.5€  

Infos / Réservation 
Station LPO 
02 96 91 91 40 
 

 Découverte de la faune de l'estran par l'exploration des flaques à marée basse.Durée 1h30 environ. 

 
 

 

 

lundi 24 juillet 2017 
Circuit des Chapelles - Conférence 
Plestin-les-Grèves 
A 21:00 
Ti an Holl 
7, place d'Auvelais 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ti an Holl 
02 96 35 06 28 
tianholl@plestinlesgreves.com 
http://plestinlesgreves.fr/ocm/ 
 

 Découvrir l’architecture Beaumanoir  
Par Yves Coativy, maître de conférences en histoire médiévale à l'université de Bretagne-occidentale 
Une conférence pour découvrir et comprendre l’architecture Beaumanoir. Dès la fin du 15e siècle, l’atelier d’architecture rel igieuse 
Beaumanoir apporte un... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  
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 mardi 25 juillet 2017 
Sortie nature : A la découverte du site du 
Gouffre 
Plougrescant 
De 10:00 à 12:00 
A la Maison du Littoral 
Tarif de base : 3€ 1€ / 13-18 ans ; gratuit - 13 ans  

Infos / Réservation 
Maison du littoral 
02 96 92 58 35 
 

 Pointe septentrionale de la Bretagne, le site du Gouffre dévoile son histoire. Découvrons les paysages, la faune et la flore qui composent cet 
espace naturel protégé aux milieux variés : cordons de galets, landes, lagunes… Appuyons-nous sur la géologie pour comprendre sa 
formation et son évolution. 

 
 

 

 

mardi 25 juillet 2017 
Fest Noz 
Plougrescant 
De 19:30 à 23:00 
A la Salle polyvalente 
Tarif de base : 7€  

Infos / Réservation 
Comité d'animations 
02 96 92 52 14 
patlecoad@wanadoo.fr 
 

 Soirée festive au son des binious, bombardes et autres sonneurs avec les Huns, Coca’Fin, Bruno et Thierry. 
Restauration sur place : galettes et crêpes. 

 
 

 

 

mardi 25 juillet 2017 
Randonnée chantée et Fest-Noz 
Lannion 
A 19:00 
Ancienne école de Beg Léguer 
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
 
bordanaodlannuon.fr 
 

 La traditionnelle Randonnée chantée, organisée par l'Association Bord an Aod, en partenariat avec Dastum Bro Dreger, se déroule au long 
d’un magnifique parcours surplombant le Léguer. 
Randonnée chantée, chants à la marche et gwerziou par des 
chanteurs du Pays gallo et du Trégor. Parcours facile... 

 
 

 

 

mardi 25 juillet 2017 
Randonnée avec les Randonneurs de la 
Presqu'île - Circuit de St Adrien Pleumeur-
Gautier 
Pleubian 
A 18:00 
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 la pointe de St Adrien. 8 km. Gratuit.  
RDV au parking Place de de la Liberté à 18h pour covoiturage ou directement au parking de Pommelin à 18h10 pour le départ de la... 
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 mardi 25 juillet 2017 
Kayak : L'estuaire du Jaudy  
PLOUGRESCANT 
De 09:30 à 12:00 
Base de Beg Vilin 
Le Prajou 
Tarif de base : 25€  

Infos / Réservation 
Club de Canoë Kayak 
06 86 15 29 44 
 

 Cette déambulation nautique dans l’estuaire du Jaudy permet à tout public de découvrir cet espace protégé pour ces paysages, son 
patrimoine bâti et naturel.  
Sur réservation. 

 
 

 

 

mardi 25 juillet 2017 
Découverte de l'estran  
PERROS-GUIREC 
  
Boulevard de la mer 
 

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

 Partez à la découverte de la faune et de la flore du littoral le temps d'une marée. Sortie de 2 heures encadrée par un animateur spécialisé en 
milieu marin du Centre Pep Le Hédraou.  
Rendez-vous le 25 juillet à 13h30 
Tarif: 5€ - gratuit pour les moins de 6 ans. 
Réservations obligatoires et billets... 

 
 

 

 

mardi 25 juillet 2017 
Visite guidée expo + visite du port 
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 explicat ive de l'exposition 
composée de photos suivie d'un circuit commenté du Port de Tréguier. 

 
 

 

 

mardi 25 juillet 2017 
Sortie nature - Anoures, mares et beautés : à 
la découverte des amphibiens  
BELLE-ISLE-EN-TERRE 
De 14:00 à 17:00 
Castel Mond 
15 rue Crec'h Ugen 
Tarif de base : 4€ gratuit pour les moins de 8 ans  

Infos / Réservation 
Centre Régional d'Initiation à la 
Rivière 
02 96 43 08 39 
crir@eau-et-rivieres.asso.fr 
educatif.eau-et-rivieres.asso.fr 
 

 Grenouilles, crapauds, salamandres et tritons, partez à la découverte des ces mystérieuses créatures. Dans le cadre de «Fréquence 
Grenouille», apprenez à les différencier et à observer leurs rencontres amoureuses. 
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mardi 25 juillet 2017 
Visite guidée de l'aquarium des curieux de 
nature  
Belle-Isle-en-Terre 
De 11:00 à 12:00 
château de Lady Mond 
Tarif de base : 4€  

Infos / Réservation 
 
02 96 43 08 39 
 

 Venez découvrir tous les secrets des habitants des rivières de Bretagne et les coulisses de l’aquarium. Des sources jusqu'à l 'estuaire partez 
à la rencontre des truites, saumons, carpes... 

 
 

 

 

mardi 25 juillet 2017 
Le Tiwal Breizh Tour  
Trégastel 
  
Club Nautique Trégastel 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
vincent@tiwal.com 
06 38 82 34 32 
 

 Un voilier insolite anime les plages bretonnes cet été ! 
Les clubs nautiques bretons organisent des essais libres et mini-challenges nautiques à bord du dériveurs gonflables Tiwal sur les plages du 
10 juillet au 14 août. Gratuites, ces animations sont proposées dans le cadre du Tiwal Breizh tour... 

 
 

 

 

mardi 25 juillet 2017 
Les explorateurs de l'éphémère 
Perros-Guirec 
A 14:00 
Maison du Littoral 
Chemin du phare - Ploumanac'h 
 

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

 Le temps d'une marée, explorer, observer et comprendre le monde fourmillant de l'estran.  
Prévoir des chaussures de marche et d'eau.  
Pour toute la famille. Tarif: 5.50 € / adulte; 3.50 €/ enfant (de 7 à 12 ans); gratuit pour les moins de 7 ans. Durée 2h30.  
Réservation auprès de la Maison du... 

 
 

 

 du mardi 25 juillet 2017 au mercredi 26 juillet 
2017 
Magic Show 
Penvénan 
  
Place du Général Leclerc 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
02 96 92 67 59 
 

 Spectacle de magie pour toute la famille. 
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mardi 25 juillet 2017 
Planétarium de Bretagne - Atelier fusée à eau 
ou carte du ciel 
Pleumeur-Bodou 
A 14:00 
Planétarium de Bretagne 
Tarif de base : 5€ Atelier seul  
Tarif de base : € Le pack spécial 7€/pers: 14h00 séance l'aube de l'air 
spatiale + atelier à 15h  

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

 De 7 à 12 ans. Impératif de se munir de 2 bouteilles vides de boisson gazeuse par personne pour la fabrication de la fusée. 
Le pack spécial 7€/pers: 14h00 séance l'aube de l'air spatiale + atelier à 15h ou atelier simple  

 
 

 

 

mardi 25 juillet 2017 
Anim'Algues avec Tounn 
Trédrez-Locquémeau 
De 13:30 à 17:00 
Pointe de Séhar 
Tarif de base : 10€ Sortie algues  
Tarif de base : 30€ Sortie et atelier cuisine aux algues  

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

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

 
 

 

 

mardi 25 juillet 2017 
Visite ostréicole 
Plougrescant 
De 14:00 à 15:30 
Rdv à l'Office de Tourisme 
Place de la mairie 
Tarif de base : 2€ gratuit - 12 ans  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme 
02 96 92 22 33 
 

 Venez découvrir les parcs à huîtres !!! Les étapes de la production de l'huître, les outils de travail, visites sur les parcs et explications des 
différentes techniques d'élevage et l'économie locale.  
Prévoir des chaussures adaptées au milieu marin. 

 
 

 

 

mardi 25 juillet 2017 
Balade contée  
Tréguier 
A 20:45 
Rdv Calvaire de la protestation  
Sur les quais 
Tarif de base : 5€ gratuit - 8ans  

Infos / Réservation 
Yvon Dagorn 
02 96 92 22 33 
 

 Yvon Dagorn se pare de sa cape et de sa faux à la façon de l'Ankou et vous transporte dans l'univers du conte à sa façon : venez écouter 
des histoires de personnages imaginaires (ou pas...) apparaissant au détour d'une ruelle de Tréguier ou dans le clocher de la cathédrale... 
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mardi 25 juillet 2017 
Visite de la ville de Tréguier 
Tréguier 
De 10:30 à 12:00 
Rdv en face des 2 tours sur les quais 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
ACP (Art Culture et Patrimoine) 
06 11 77 75 86 
 

 "Tréguier au fil des siècles" (à travers son histoire, ses vieux quartiers, ses maisons à pans de bois ...). Visites commentées par une guide 
conférencière. 

 
 

 

 

mardi 25 juillet 2017 
Concert de musiques anciennes 
Perros-Guirec 
De 20:30 à 23:00 
Rue Gabriel Vicaire 
Église Notre-Dame de La Clarté 
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
02 96 23 21 64 
 

 Concert de musique ancienne "Menestrelle" chants au luth du moyen âge à l'époque baroque. Rendez vous à la Chapelle Notre Dame de La 
Clarté à 20h30 - entrée libre 

 
 

 

 mardi 25 juillet 2017 
Conférence sur la géologie 
Trébeurden 
De 17:30 à 19:00 
salle Dour ar Bars 
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
guerin-odile@orange.fr 
 

 Venez découvrir la géologie du quaternaire à Trébeurden: 120 000 ans d'histoire. 
Rendez-vous salle Dour ar Bars (derrière l'Intermarché)  
Participation libre. Pas de réservation 
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mardi 25 juillet 2017 
Sortie nature marée basse avec la Station 
LPO  
Pleumeur-Bodou 
A 14:00 
Station LPO 
Ile Grande 
Tarif de base : 4€ à 6.5€  

Infos / Réservation 
Station LPO 
02 96 91 91 40 
 

 Découverte de la faune de l'estran par l'exploration des flaques à marée basse.Durée 1h30 environ. 

 
 

 

 

du mardi 25 juillet 2017 au jeudi 27 juillet 2017 
Stages "Carnets de Voyage ou Carnets 
d’Artiste" 
Plestin-les-Grèves 
A 09:00 
Ti an Holl 
7, place d'Auvelais 
Tarif de base : 60€ + adhésion OCM  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 06 28 
 

 2 Stages "Carnets de Voyage ou Carnets d’Artiste" - Confection et Croquis - avec Marie-Jeanne Legoherel 
Marie-Jeanne Legoherel, carnettiste autodidacte depuis une quinzaine d'années, souhaite partager sa passion avec vous cet été. 
Ce stage s’adresse à tous, à partir de 16 ans, confirmé comme... 

 
 

 

 

mercredi 26 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. 

 
 

 

 

mercredi 26 juillet 2017 
Sortie enfant avec LPO 
Pleumeur-Bodou 
De 16:00 à 18:00 
11 rue des chardons 
 

Infos / Réservation 
SORTIE ENFANT AVEC LPO 
02 96 91 91 40 
 

 Découvrir le bord de mer sans les parents! 
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mercredi 26 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 26 juillet 2017 
Les mercredis de l'Orgue 
Tréguier 
De 12:00 à 12:30 
A la cathédrale 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Presbytère 
02 96 92 31 25 
 

 Petits concerts gratuits donnés dans la cathédrale de Tréguier, depuis l'orgue situé au fond de la nef. 

 
 

 

 mercredi 26 juillet 2017 
Concert de Clarisse Lavanant 
Plouguiel 
A 20:30 
A la chapelle de Kelomad 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Asso de sauvegarde des 
chapelles 
02 96 92 45 65 
 

 Musiques du monde. Extraits de son dernier album "Glenmor". 

 
 

 

 

mercredi 26 juillet 2017 
Sortie nature : A marée basse 
Plougrescant 
De 14:00 à 16:00 
A la Maison du Littoral 
Tarif de base : 3€ 1€ / 13-18 ans ; gratuit - 13 ans  

Infos / Réservation 
Maison du littoral 
02 96 92 58 35 
 

 Zone découverte à chaque marée, l’estran cache une vie mystérieuse. Enfilez vos bottes pour découvrir les animaux du bord de mer et pour 
connaître les bases d’une pêche de loisir respectueuse de l’environnement. 
S’équiper de bottes ou chaussures allant dans l’eau 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 26 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... 

 
 

 

 

mercredi 26 juillet 2017 
Concert de l'Ensemble vocal Axi 
Penvénan 
A 21:00 
A l'Eglise 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Ensemble Vocal Axis 
06 25 55 07 08 
 

 Chants sacrés et profanes. 

 
 

 

 

mercredi 26 juillet 2017 
Concert Dirty Old Mat 
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 
 

 Dirty Old Mat, est un groupe de musique à lui tout seul, un one man band ! Une voix éraillée, une guitare, un harmonica et des percus au 
service d’une musique folk rock où se mêlent compositions originales et reprises irlandaises. Il chante la liberté, l'amour, le quotidien, la mer, 
l'Irlande et... 

 
 

 

 

mercredi 26 juillet 2017 
Découverte de l'estran 
Plestin-les-Grèves 
De 14:00 à 16:00 
Beg Douar 
Tarif de base : 8€  

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

 Les mains dans l'eau, nous explorons les flaques à la recherche de coquillages, de crustacés... La faune et la flore de l'estran n'auront plus 
de secrets pour vous ! 
 
Prévoir bottes ou chaussures adaptées 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 26 juillet 2017 
Découverte de l'estran  
PERROS-GUIREC 
  
Boulevard de la mer 
 

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

 Partez à la découverte de la faune et de la flore du littoral le temps d'une marée. Sortie de 2 heures encadrée par un animateur spécialisé en 
milieu marin du Centre Pep Le Hédraou.  
Rendez-vous le 26 juillet à 14h 
Tarif: 5€ - gratuit pour les moins de 6 ans. 
Réservations obligatoires et billets à... 

 
 

 

 

mercredi 26 juillet 2017 
Sortie découverte de la plage à marée basse 
Trégastel 
De 14:30 à 16:30 
Boulevard du Coz-Pors 
Tarif de base : 5.5€ 4 

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

 Sortie découverte de la plage à marée basse 
L'estran, portion du littoral comprise entre les plus hautes et les plus basses mers, est un univers fragile. C'est aussi un milieu rude où les 
animaux et les végétaux luttent sans cesse pour leur survie. Cette sortie commence par l'observation du... 

 
 

 

 

mercredi 26 juillet 2017 
Excursion à l'île de Batz 
Trébeurden 
De 08:45 à 18:30 
cale nord 
Tarif de base : 25€ à partir de 12 ans  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme 
Communautaire 
tourisme@trebeurden.fr 
0296235164 
 

 Associer le plaisir d'une journée en mer à la découverte de la côte, avec escale sur l'île de Batz c'est possible au départ de Trébeurden en 
juillet et août.  
Anecdotes, histoires, légendes se mélangent tout au long du parcours! Vous pourrez également admirer le château du Taureau dans la baie 
de... 

 
 

 

 

mercredi 26 juillet 2017 
Festival Voce Humana - Avant concert  
Lannion 
A 18:30 
Chapelle Ste Anne 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.vocehumana.fr 
 

 Rencontre avec Jean-Jacques L’Anthoën et Adam Laloum 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 26 juillet 2017 
Festival Voce Humana - Concert 
Lannion 
A 20:45 
Eglise St-Jean du Baly 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
www.vocehumana.fr 
 

 « Les amours du poète ». 
Jean-Jacques L’Anthoën (baryton) – Adam Laloum (piano). 
Chœur de chambre Mélisme(s) – direction Gildas Pungier. 

 
 

 

 

mercredi 26 juillet 2017 
Initiation danse salsa et tango argentin 
Lannion 
De 16:00 à 18:00 
Espace Sainte-Anne 
2 rue de Kérampont 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.lannion.bzh 
 

 Démonstration tango argentin et salsa + spectacle bolas 
Novices ou initiés, venez apprendre quelques pas de danse ou simplement assister aux représentations ! 

 
 

 

 

mercredi 26 juillet 2017 
Conte naturaliste - Du bruit dans les feuilles 
sur la réserve naturelle régionale 
Plounérin 
A 15:00 
Etang du Moulin Neuf 
Parking de Kerlizirit 
Tarif de base : 5€ gratuit moins de 12 ans  

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

 Une balade contée aux reflets légendaires et magiques. Les fleurs, les korrigans et les grenouilles seront de la partie... Va y avoir du bruit 
dans les feuilles ! 
Prévoir chaussures pour marcher sur le sentier. 
Vêtements adaptés à la météo. 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 26 juillet 2017 
Concert les mercredis du port 
Trébeurden 
A 21:00 
Jardin de Ker Nelly 
rue de Trozoul  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie 
02 96 15 44 00 
 

 Thomas-Hopkins quartet. Sur une île de voyageurs, voilà que la flûte souffle une musique à la fois rauque et suave qui appelle le rythme 
entêtant des percussions. Musique irlandaise aux accents nomades, le répertoire du quartet est une langue sans frontière qui fait résonner en 
nous des souvenirs... 

 
 

 

 mercredi 26 juillet 2017 
Concert Country Side Shaker 
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 rock'n roll avec Country Side Shaker..  
Concert gratuit, simple majoration sur la première consommation. 
Possibilité de se restaurer sur place. 

 
 

 

 

mercredi 26 juillet 2017 
Mercredi en fête 
Tréguier 
De 20:30 à 00:00 
Mairie 
BP4 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Service culturel 
02 96 92 31 25 
 

 Au pied de la cathédrale, deux scènes gratuites où défilent des groupes de musique d'ici et d'ailleurs…  
Restauration festive et village artisanal. 
 
place du Martray 20h30–21h00 Skol sonerien Landreger 
scène du Martray 21h00–22h00 Trio Ebrel - Le Buhe - Vassalo (chant breton) 
place du Martray... 

 
 

 

 mercredi 26 juillet 2017 
Sortie Nature : sons buissoniers 
Pouldouran 
De 10:00 à 12:00 
Maison des talus 
Tarif de base : 3€ 1€/13-18ans ; gratuit-13ans  

Infos / Réservation 
Lannion Trégor Communauté 
02 96 92 58 35 
 

 Partons en promenade pour cueillir, ramasser et récolter dans la nature. Apprenons à transformer un brin d'herbe en sifflet, des fruits en 
percussions, une branche en appeau. Découvrons ensuite comment manipuler et s'amuser avec ces objets sonores. 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 26 juillet 2017 
Conférence Faudacq et les usages littoraux 
au Sillon de Talbert par Guy Prigent 
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 46 45 
 

 A 20h15. Ouverture des portes à 20h. Durée 1h30. Gratuit. Réservation obligatoire avant 17h (Nombre de places limité). RDV à la Maison du 
Sillon. 
 
De la fin du 19ème siècle jusque l’entre-deux guerres, le site du Sillon de Talbert a été le lieu d’intenses activités liées à la mer et au littoral :... 

 
 

 

 mercredi 26 juillet 2017 
Visite guidée sur les carrières marines 
Trébeurden 
De 14:00 à 18:00 
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 un parcours découverte du patrimoine de Trébeurden : maison & carrières, épave de goelette, mégalithes. 
Co-voiturage jusqu'à Toëno. 2H de marche. Prévoir... 

 
 

 

 

mercredi 26 juillet 2017 
Festival de Musique de Chambre 
PERROS-GUIREC 
  
Palais des Congrès 
 

Infos / Réservation 
 
02 96 49 10 24 
http://ville.perros-guirec.com/mes-
loisirs/culture/festival-de-musique-
de-chambre.html 
 

 Katia et Marielle LABEQUE (deux pianos) 
 
Stavinski, Debussy, Ravel 
 
Concert à 21h au Palais des Congrès. 
 
Renseignements : 02 96 49 10 24 
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mercredi 26 juillet 2017 
Un éclat dans la nuit  
PERROS-GUIREC 
A 21:15 
plage de Saint Guirec 
Ploumanac'h 
 

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

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

 
 

 

 mercredi 26 juillet 2017 
Animation nature - Rôle de la laisse de mer, la 
vie de l'estran 
Trébeurden 
De 10:00 à 12:00 
plage de Tresmeur 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Odile Guérin 
 

 Rendez-vous plage de Tresmeur pour un atelier découverte de la "laisse de mer", dépôt d’objets flottants abandonnés par la mer à chaque 
marée haute. Rôle, gestion et pollution. Observation microscopique et ramassage des macro déchets. Animation faite par Odile Guérin en 
continu. 
Libre participation... 

 
 

 

 

jeudi 27 juillet 2017 
L'Île mystérieuse - Sortie nature 
Trégastel 
De 10:00 à 12:00 
Tarif de base : 9€  

Infos / Réservation 
Atelier Terra Maris 
06 50 63 10 13 
latelier.terra.maris@gmail.com 
www.atelierterramaris.com 
 

 Des rochers roses, des plantes ancestrales et utiles, un mégalithe et des paysages riches en biodiversité qui méritent toute notre attention! 
Une surprise gustative vous attendra à la fin de l'animation. Départ du bout du parking de l'Île Renote. Prévoir chaussures de marche et tenue 
adaptée à la... 

 
 

 

 

jeudi 27 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 27 juillet 2017 
Les jeudis du Coz-Pors  
Trégastel 
A 21:00 
Gratuit  

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

 Concert de Raul y Mano Loco Quintet. 
A 21h, sur la place du Coz-Pors. 
Gratuit. 

 
 

 

 

jeudi 27 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 27 juillet 2017 
Soirée lecture 
Tréguier 
A 19:00 
A la librairie Le Bel Aujourd'hui 
Gratuit  

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

 Lectures de Camille Kerdellant accompagnée par le musicien Alain Philippe. 
Réservation conseillée. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  
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jeudi 27 juillet 2017 
Kayak : Sous le kayak les algues 
Plougrescant 
De 14:00 à 16:30 
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. 

 
 

 

 

jeudi 27 juillet 2017 
Découverte de l'estran  
PERROS-GUIREC 
  
Boulevard de la mer 
 

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

 Partez à la découverte de la faune et de la flore du littoral le temps d'une marée. Sortie de 2 heures encadrée par un animateur spécialisé en 
milieu marin du Centre Pep Le Hédraou.  
Rendez-vous le 27 juillet à 15h 
Tarif: 5€ - gratuit pour les moins de 6 ans. 
Réservations obligatoires et billets à... 

 
 

 

 

jeudi 27 juillet 2017 
Concert – Blue better pot 
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 
 

 Blues, Folk, Rock oui mais!!!! 
la musique de « BBP » c’est d’abord l’alchimie entre un guitariste/chanteur, Ray, et un batteur, Oliv. Deux potes qui carburent à l’instinct et à 
la spontanéité. 
Derrière leur allure de Texans mal léchés se cachent deux mecs du sud profond de la Bretagne. Longue... 

 
 

 

 

jeudi 27 juillet 2017 
Festival Voce Humana - Concert 
Lannion 
  
Centre-ville 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
www.vocehumana.fr 
 

 Matin Marché de Lannion. 
Quatuor Charivari. 
Solenn Desprez (soprano)- Aurélie Marchand (mezzo)- 
Jérôme Desprez (ténor) – Camille Oudot (baryton)  
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jeudi 27 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... 

 
 

 

 jeudi 27 juillet 2017 
Chez Constance : War Sav 
Plougrescant 
A 21:00 
Chez Constance 
Tarif de base : 6€  

Infos / Réservation 
Chez Constance 
06 76 48 34 88 
 

 Elouan Le Couls violon, Quentin Guillou accordéon, Camille Bossard guitare, Korentin Le Davay. Voix, Mathieu Messager, bombarde. 
WAR-SAV ! « Debout ! » en breton. 
Telle est l’invitation lancée aux danseurs. 

 
 

 

 

jeudi 27 juillet 2017 
Festival Voce Humana - Concert de midi 
Lannion 
A 11:30 
Eglise St-Jean du Baly 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
www.vocehumana.fr 
 

 Avec le Quatuor Charivari. 
Charivari aime la diversité, Charivari aime rire, et surtout, Charivari aime chanter. Ils sont quatre complices à se partager la scène, quatre voix 
qui sonnent, résonnent et fanfaronnent sur des musiques allant du classique au rock. Ils auront le plaisir d’allier leurs... 

 
 

 

 

jeudi 27 juillet 2017 
Concert du groupe Cluricane 
Ploumilliau 
A 20:00 
Le Baradoz 
Keraudy 
Libre participation  

Infos / Réservation 
La soufflerie Duo Cluricaune 
06 04 43 27 30 
accordeondiatonique.jimdo.com 
 

 Musiques de tradition Irlandaise ainsi que quelques pièces d'origine québecoise, galloise, anglaise. 
Le quartet, à l’aide d’une grande variété d’instruments (accordéons diatoniques, harmonicas, piano, flûte traversière, percussions),  
nous offre une lecture revisitée du répertoire traditionnel... 
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 jeudi 27 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 27 juillet 2017 
Festival Place aux Mômes "Cie Les enfants 
perdus" 
PERROS-GUIREC 
A 17:00 
Palais des Congrès 
rue du Maréchal Foch 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 49 02 45 
http://ville.perros-guirec.com/mes-
loisirs/culture/festival-place-aux-
momes.html 
 

 Spectacle de théâtre "La famille Frappelini" 
 
Mà' élève seule ses deux garçons Bô et Bïdou. Tout file sereinement dans cette famille aux habitudes et aux rituels atypiques. 
À la suite d'une lettre étrange, les Frapélini sont contraints de plier bagages et de laisser leur maison. Ils commencent un... 

 
 

 

 

jeudi 27 juillet 2017 
Le Léguer, une rivière sauvage à découvrir les 
pieds dans l'eau 
Plounévez-Moëdec 
De 14:00 à 17:00 
Parking de Kernansquillec 
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 33 84 
 

 Vous remonterez le courant avec un guide de pêche qui vous fera découvrir les traces de nombreuses espèces sauvages, comme la loutre 
ou le renard. Vous apercevrez les poissons en train de se nourrir et de gober à la surface de l'eau, les insectes dérivant au fil du courant... 
Matériel pêche... 
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jeudi 27 juillet 2017 
Festival Tango par la Côte 
Lannion 
A 11:45 
Place du Général Leclerc 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
festival.sha.asso.fr 
 

 Démonstrations de danse Tango : 
11h45-12h30 : Place de la mairie 
12h45-13h15 : Gare, arrivée du TGV 

 
 

 

 

jeudi 27 juillet 2017 
Décryptage 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 27 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... 
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jeudi 27 juillet 2017 
Planétarium de Bretagne - Atelier fusée à eau 
ou carte du ciel 
Pleumeur-Bodou 
A 14:00 
Planétarium de Bretagne 
Tarif de base : 5€ Atelier seul  
Tarif de base : € Le pack spécial 7€/pers: 14h00 séance l'aube de l'air 
spatiale + atelier à 15h  

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

 De 7 à 12 ans. Impératif de se munir de 2 bouteilles vides de boisson gazeuse par personne pour la fabrication de la fusée. 
Le pack spécial 7€/pers: 14h00 séance l'aube de l'air spatiale + atelier à 15h ou atelier simple  

 
 

 

 

jeudi 27 juillet 2017 
Anim'Algues avec Tounn 
Trévou-Tréguignec 
De 15:00 à 18:30 
Port l'Epine 
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 

 
 

 

 

jeudi 27 juillet 2017 
Histoire du Lin en pays rochois 
Pouldouran 
De 14:00 à 17:00 
Rdv à la maison des Talus 
Tarif de base : 3€ 1€/13-18 ans ; gratuit -13 ans  

Infos / Réservation 
Lannion Trégor Communauté 
02 96 92 58 35 
 

 Cette petite fleur bleue a fait la richesse de la région aux siècles passés. 
Elle a laissé des traces dans l'histoire trégoroise, en témoigne le patrimoine culturel foisonnant de ce chemin de randonnée (port goémonier, 
routoirs, fermes massives...) 
Réservation conseillée. 
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jeudi 27 juillet 2017 
Angie Palmer - Concert  
Trégastel 
De 18:30 à  et de 21:30 à  
Route de Poul-Palud  
Tarif de base : 5€  

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

 Folk, Blues, country. 
2 horaires : apéro-concert à 18h30 et concert à 21h30.  

 
 

 

 

jeudi 27 juillet 2017 
Sortie découverte - Ile Milliau : les tribus de 
chasseurs cueilleurs 
Trébeurden 
De 13:30 à 16:30 
Station SNSM cale sud 
Esplanade du Castel 
Tarif de base : 7€  

Infos / Réservation 
 

 

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

 
 

 

 

jeudi 27 juillet 2017 
Jeudi des Peintres à Lannion 
Lannion 
De 10:00 à 14:00 
Venelle des 3 Avocats 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Arts Lannion 
artslannion.blogspot.fr 
 

 Vous êtes invités de venir flâner ou de participer au "JEUDI DES PEINTRES" à Lannion : Ce nouvel événement aura lieu tous les jeudis de 
l'été dans la venelle des 3 avocats (la plus vieille rue de Lannion). 
Les peintres seront à l'honneur pour présenter et vendre leurs œuvres et aussi pour faire des... 

 
 

 

 

vendredi 28 juillet 2017 
Balade originale avec Steve, Presqu'île 
Greeters / Enjoy a pleasant moment with 
Steve, Greeter 
Pleubian 
A 14:00 
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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vendredi 28 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. 

 
 

 

 

du vendredi 28 juillet 2017 au mardi 1 août 
2017 
Tango par la Côte - Festival de tango argentin 
11ème édition 
Trégastel 
  
 

Infos / Réservation 
Sabor Hispano Americano 
06 24 41 03 58 
sha-ca@sha.asso.fr 
sha.asso.fr 
 

 TANGO ARGENTIN ET TOURISME comme à BUENOS AIRES: 
Du 28 juillet au 1er août 2017 sur le Trégor, puis du 2 août au 6 août pour sa partie finistérienne, le festival Tango par La Côte vous 
proposera de faire le plein d’émotions et de belles surprises musicales. 
Ce rendez-vous organisé par Sabor Hispano... 

 
 

 

 

vendredi 28 juillet 2017 
Apéro-Concert : Klaired 
Tréguier 
A 19:30 
4 Rue Colvestre 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Hôtel Le Saint Yves 
02 96 92 33 49 
 

 Composé d'une harpiste et d'une flûtiste, ce duo équilibré, à l’énergie débordante, prend un vif plaisir à reprendre des mélodies 
traditionnelles, à les arranger, pour les emmener ailleurs, le temps d’une dérive musicale. 
« Ladérive », c’est d'ailleurs le nom que porte leur 1er CD réunissant des... 
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du vendredi 28 juillet 2017 au mardi 1 août 
2017 
Festival Tango par la Côte 
Trébeurden 
  
5/7 rue des plages 
Tarif de base : 15€ Bal du samedi 29  
Tarif de base : 40€ Pass 4 soirées  

Infos / Réservation 
Sabor Hispano Americano 
02 96 48 75 01 
06 06 49 54 68 
info.festival@sha.asso.fr 
 

 11e édition du festival Tango par la Côte. 
Du 28 juillet au 1er août 2017 sur le Trégor, puis du 2 août au 6 août pour sa partie finistérienne, le festival Tango par La Côte vous 
proposera de faire le plein d’émotions et de belles surprises musicales. 
Ce rendez-vous organisé par Sabor Hispano... 

 
 

 

 

vendredi 28 juillet 2017 
Yoga du Rire 
La Roche-Derrien 
A 18:00 
A la Maladrerie 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Corinne Vermillard 
www.corinne-vermillard.com 
 

 C'est l'été : offrez-vous cette expérience joyeuse ! 
Envie de rire sans raison ? Découvrez le yoga du rire, une méthode qui fait naître un rire spontané et libérateur !  
Sur réservation, places limitées, adulte uniquement. 

 
 

 

 

vendredi 28 juillet 2017 
Fables de la Fontaine en musique 
Ploubezre 
A 20:30 
Chapelle de Kerfons 
Tarif de base : 10€ Gratuit - 12 ans  

Infos / Réservation 
 
www.ploubezre.fr/ 
 

 Fables de La Fontaine mis en musique par Jacques Offenbach et Isabelle Aboulker, chantées par Alain Paris accompagné au piano par 
Frédérique Lory. 
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vendredi 28 juillet 2017 
Concert : Le Délézir Christian 
Lézardrieux 
  
Chapelle de Kermouster 
Kermouster 
 

Infos / Réservation 
 
contact@christianledelezir.com 
www.christianledelezir.com 
0297240816 
 

 Flûte traversière alto à 21h à la chapelle de Kermouster. 
Entrée 12 euros. Réduit 8 euros. 
Gratuit - 12 ans. Billetterie sur place à partir de 20h30. 

 
 

 

 vendredi 28 juillet 2017 
Promenade bateau et visite guidée 
Trébeurden 
De 11:00 à 17:00 
école de voile 
3 rue de Traou Meur 
Tarif de base : 20€ à partir de 16 ans  

Infos / Réservation 
Odile Guérin 
 

 Cette sortie comprend : une initiation à la voile, une promenade en bateau et une visite guidée de l'ile Molène par Odile Guérin, sur le thème 
"histoire géologique de l'île Molène : passé et devenir".  
Réservation obligatoire auprès de l'école de voile, à partir de 16 ans.  
Apporter son pique... 

 
 

 

 

vendredi 28 juillet 2017 
Concert de chant et de musique bretonne 
PERROS-GUIREC 
  
Église Saint Jacques 
 

Infos / Réservation 
 
perros-guirec.com 
 

 Concert de chant et de musique bretonne avec : 
Chant : Enora Parskav - Yolaine Delamaire 
Bombarde et orgue : Thomas Lotout - Fabien Robbe. 
 
Eglise Saint Jacques 
Vendredi 28 juillet à 20h30 
Entrée 10 €. 
.  
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vendredi 28 juillet 2017 
Circuit des chapelles - Concert 
Plufur 
A 21:00 
Eglise Saint-Florent 
Bourg 
Tarif de base : 6€ à 8€  

Infos / Réservation 
Ti an Holl 
02 96 35 06 28 
plestinlesgreves.fr/ocm/circuit.php 
tinanholl@plestinlesgreves.com 
02 96 35 61 93 
 

 Chorale New Spiritual, un concert gospel pour Trémel 
Accueillis en l’église de Plufur, les amis de l’église de Trémel proposent un voyage au pays du gospel : le groupe New Spiritual, dirigé par 
Sonya Pinçon, interprète avec entrain et énergie la musique si chaleureuse et vibrante du gospel.... 

 
 

 

 vendredi 28 juillet 2017 
Soirée bretonne Zod Noz 
Pleumeur-Bodou 
  
Ile Grande 
 

Infos / Réservation 
Amicale Laïque de l'Ile Grande 
alig.ilegrande.free.fr/ 
 

 Soirée bretonne, repas, danses, musique sur la place du village à l'Ile Grande Demonstration de danses bretonnes. Repas de crêpes, 
galettes et far breton. 

 
 

 

 

vendredi 28 juillet 2017 
Concert What a Mess 
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 rock avec What a Mess.  
Concert gratuit, simple majoration sur la première consommation. 
Possibilité de se restaurer sur place. 

 
 

 

 vendredi 28 juillet 2017 
Atelier Terra Maris : Alg'ô rythmes 
Plougrescant 
De 10:00 à 12:00 
Maison du littoral 
Tarif de base : 9€ 5€/-14 ans  

Infos / Réservation 
L'atelier Terra Maris 
06 50 63 10 13 
 

 Pourquoi y a-t-il autant d'algues ? Comment vivent-elles ici ? Comment distinguer celles qui se mangent ? Quelle cueillette respectueuse 
adopter en toute légalité ? Vous aurez toutes les réponses en direct, plus une surprise gustative à la fin de l'animation ! 
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vendredi 28 juillet 2017 
Druide cherche jeunes assistants 
Perros-Guirec 
A 10:30 
Maison du Littoral 
Sentier des Douaniers 
Chemin du Phare - Ploumanac'h 
 

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

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

 
 

 

 

vendredi 28 juillet 2017 
Traversée de la Lieue de Grève en Baie de 
Saint Efflam 
Plestin-les-Grèves 
De 14:00 à 17:00 
Parking de l'école de voile 
Saint Efflam 
Tarif de base : 8€  

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

 A marée basse nous dirigeons nos pas en direction du Rocher Rouge, puis nous prenons le cap plein Est afin de rallier l’église de Saint 
Michel en Grève. Au retour, nous découvrons la Croix de Mi-Lieue, 
passage obligé du temps où les anciens se déplaçaient à pied. 
Distance : ~ 7 Km 

 
 

 

 vendredi 28 juillet 2017 
Le long du Guindy 
Plouguiel 
De 09:30 à 12:00 
parking St François 
au pied de la Vieille côte 
Tarif de base : 3€ 1€/13-18 ans ; gratuit-13 ans  

Infos / Réservation 
Lannion Trégor Communauté 
02 96 92 58 35 
 

 Cette sortie invite à une découverte de l’environnement naturel et historique de l'estuaire qui serpente entre les boisements  de chênes verts 
jusqu’au village du Guindy. 

 
 

 

 

vendredi 28 juillet 2017 
Planétarium de Bretagne - 27ème nuit des 
étoiles : Les terres habitables 
Pleumeur-Bodou 
A 21:00 
Planétarium de Bretagne 
Tarif de base : 4€ Tarif réduit unique  

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

 A partir de 20h30. 
séances de 30 min à 21h et 22h30: Ciel sur les ondes, avec Radio millénium, 21h45 et 23h15, les terres habitables 
 
Observation nocturne gratuites à partir de 22h30 
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vendredi 28 juillet 2017 
Spectacle déambulatoire (2) 
Penvénan 
A 20:30 
Port Blanc 
Rdv Impasse de la Chapelle 
Tarif de base : 6€ A partir de 7 ans  

Infos / Réservation 
Fur ha Foll 
www.logellou.com/maryvonne-la-
grande-spectacle-deambulatoire-
a-port-blanc/ 
 

 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... 

 
 

 

 

vendredi 28 juillet 2017 
Festival Les Tardives 
Lannion 
A 17:30 
Quai d'Aiguillon 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.ville-lannion.fr 
 

 Au programme : 
17h30 - 20h30 : Animations familiales avec Monsieur Hoplabulle,  
J'irai jouer chez vous, La base sport nature. 
17h30 - 19h30 : Initiation aux danses bretonnes avec le Centre culturel breton. 
19h30-20h30 : Art Vocal avec le Quatuor Charavari. 
20h30–22h00 : Fest-Noz avec Zonk. 
22h15 -... 

 
 

 

 

vendredi 28 juillet 2017 
Festival Voce Humana - Concert des Tardives 
Lannion 
A 19:30 
Quai d'Aiguillon 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.vocehumana.fr 
 

 Quatuor Charivari. 
Solenn Desprez (soprano)- Aurélie Marchand (mezzo)- 
Jérôme Desprez (ténor) – Camille Oudot (baryton) 
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vendredi 28 juillet 2017 
Spectacle déambulatoire (1) 
Penvénan 
A 15:30 
Rdv Centre de Vacances de Port Blanc 
Tarif de base : 6€  

Infos / Réservation 
Le Loguelloù 
www.logellou.com 
 

 Parcours 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 qu'une... 

 
 

 

 vendredi 28 juillet 2017 
Concert Thomas Taylor 
Tréguier 
A 19:00 
RDV Rue Colvestre 
Gratuit  

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

 Folk/Rock 

 
 

 

 

vendredi 28 juillet 2017 
Poppy Seeds - Concert  
Trégastel 
De 18:30 à  et de 21:30 à  
Route de Poul-Palud  
Tarif de base : 5€  

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

 Musique irlandaise. 
Apéro-concert à 18h30 et concert à 21h30. 

 
 

 

 

vendredi 28 juillet 2017 
Spectacle : Les souffleurs d'harmonie  
Saint-Michel-en-Grève 
A 20:00 
Salle des fêtes 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
menetrelsmodernes@gmail.com 
www.menestrelsmodernes.com 
 

 Trois étrangers atterrissent sur scène sans prévenir. Ils ne comprennent ni où ils sont, ni ce qu’ils font là ni qui sont les deux autres. Il ne se 
comprennent pas, ne se ressemblent pas et ne s’entendent pas mais une chose les unit : Chacun veut s’en retourner de là où il est venu, 
mais à chaque... 
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vendredi 28 juillet 2017 
Sortie nature marée basse avec la Station 
LPO 
Pleumeur-Bodou 
A 16:00 
Station LPO 
Ile Grande 
Tarif de base : 4€ à 6.5€  

Infos / Réservation 
Station LPO 
02 96 91 91 40 
 

 Découverte de la faune de l'estran par l'exploration des flaques à marée basse.Durée 1h30 environ. 

 
 

 

 samedi 29 juillet 2017 
La féérie des marionnnettes 
Trégastel 
  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 

 

 Place du Marché 

 
 

 

 

samedi 29 juillet 2017 
Chorale Surrey Cantata - Concert 
Trégastel 
A 21:00 
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
info@surreycantata.com 
 

 Les ailes de la Fantaisie: poésie en musique.  
A l'Eglise du Bourg à 21h. 
Participation libre. 

 
 

 

 

samedi 29 juillet 2017 
Les lectures de Léonie  
Tréguier 
De 10:30 à 11:30 
A la librairie Le Bel Aujourd'hui 
Gratuit  

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

 Histoires pour les enfants de 4 à 9 ans. 
Il y a 12 places par séances, il ne faut pas oublié d'être accompagné. 
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samedi 29 juillet 2017 
Concert Yann Lem 
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 
 

 Yann Lem, c’est un Bluesman des terres bretonnes qui mêle en français des reprises de M'sieur Bill (Deraime bien sûr) à ses propres 
compositions, mais aussi à d'autres honneurs qu'il rend, toujours en français, à des pointures du blues, sans que la traduction n'ébouriffe 
ceux qui comprennent tant... 

 
 

 

 

samedi 29 juillet 2017 
La Guerre sous-marine en Bretagne - 
Conférence 
Pommerit-Jaudy 
A 18:30 
Au manoir du Cosquer 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Korigwen 
06 08 92 59 52 
 

 De 1916 à 1918 : Naissance de l'aéronavale par Jean-François Feuillette. 
Suivie d'un buffet en "auberge espagnole". 

 
 

 

 

samedi 29 juillet 2017 
Ai'ta, concert Celtik Rock  
Pleumeur-Bodou 
A 22:00 
Auberge de Crec'h Bec 
Gratuit Tarif de base : € entrée libre au chapeau  

Infos / Réservation 
Auberge de Crech Beg 
 

 Ai'ta Celtik Rock sous un chapiteau de cirque à l'Auberge de Crec'h Bec !! (entrée libre au chapeau) 
 
Ai'ta Celtik Rock est un groupe de quatre jeunes de l'Ile Grande et de ses alentours qui jouent ensemble depuis 7 ans dont 4 ans pour Ai'ta. 
Inspirés de groupe tels que les Pogues, Corigan Fest,... 
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samedi 29 juillet 2017 
Concert – Monsieur William 
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 
 

 Monsieur William est un duo composé de Mikel Dronval (guitare, chant) et de Willy Abaro (accordéon, chant).En acoustique, le duo offre des 
chansons punk swing en français et fait un numéro d’équilibriste entre flonflon parnassien et déhanchement chaud cacao…. Le duo raconte 
 
le quotidien comme... 

 
 

 

 

samedi 29 juillet 2017 
Festival Voce Humana - Concert 
Lannion 
De 18:30 à 20:00 
Chapelle Ste-Anne 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
www.vocehumana.fr 
 

 « Hé bien chantez maintenant ! » - répétition pour le public des chœurs d’Orphée de Gluck encadrée 
par des chanteurs du chœur de chambre Mélisme(s) et animée par Gildas Pungier. 

 
 

 

 

du samedi 29 juillet 2017 au dimanche 30 
juillet 2017 
Reconstitution médiévale XVe siècle 
Tonquédec 
De 10:00 à 19:00 
Château de Tonquedec 
Tarif de base : 6€  

Infos / Réservation 
 

 

 Reconstitution historique au Château de Tonquédec  
Avec la compagnie Kalon Kleze. 
Présentation de la vie quotidienne d’une garnison à la fin du Moyen-Age. Animations pédagogiques, démonstrations de combats."  

 
 

 

 samedi 29 juillet 2017 
Chez Constance : Mountain House 
Plougrescant 
A 21:00 
Chez Constance 
Tarif de base : 8€  

Infos / Réservation 
Chez Constance 
06 76 48 34 88 
 

 Musique irlandaise et chant dans la pure tradition avec des musiciens Internationalement reconnus. 
Paul Bradley, violon. Joe McKenna, Uilleann-pipes. Geraldine Fitzerald, voix. Yvon RIOU, guitare. 
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samedi 29 juillet 2017 
Vide grenier 
Langoat 
De 07:30 à 19:00 
Le bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association des chasseurs 
06 12 33 74 22 
 

 Grande brocante. 
Restauration sur place. 

 
 

 

 

du samedi 29 juillet 2017 au dimanche 30 
juillet 2017 
Brocante de Professionnels 
Tréguier 
De 08:00 à 18:00 
Les Quais 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Pierre Costes 
06 83 41 14 03 
 

 Une vingtaine de professionnels spécialisés dans l'antiquité et la brocante, sont devenus des habitués de Tréguier. Les quais sont leur 
territoire privilégié et ils proposeront des centaines d'objets rares et très convoités.  

 
 

 

 

samedi 29 juillet 2017 
Le crépuscule des vampires 
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 
http://ville.perros-guirec.com/ma-
ville/environnement/maison-du-
littoral.html 
 

 Du mythe à la réalité d'un mammifère sympathique: la chauve-souris. Découvrez tout de la vie de ce petit mammifère en Bretagne, lors d'une 
présentation multimédia à la Maison du Littoral, puis partez l'observer et l'écouter grâce à un capteur à ultrasons le temps d'une balade 
crépusculaire. En... 

 
 

 

 

du samedi 29 juillet 2017 au dimanche 30 
juillet 2017 
Festival de la Cité des Hortensias 
Perros-Guirec 
  
Place de Teignmouth 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Festival de la Cité des Hortensias 
07 86 78 98 66 
http://ville.perros-guirec.com/mes-
loisirs/culture/festival-des-
hortensias.html 
lenaour_loic@yahoo.fr 
 

 Pour sa 33e édition, le festival de la Cité des Hortensias organise 2 jours de festivités qui animeront la place Teignmouth au port et le centre-
ville. 
 
Restauration sur place, soirée gratuite avec concerts, danse Irlandaise et Bretonne le samedi 29 et dimanche 30 juillet.  
 
Dégustation gratuite... 
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samedi 29 juillet 2017 
Vide greniers du Hand 
Plestin-les-Grèves 
De 05:00 à 18:00 
Place du 19 mars 1962 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Vide grenier organisé par le club de Handball de Plestin-les-Grèves 
3€/ml ; 4m minimum avec véhicule 
Buvette et restauration sur place 

 
 

 

 

samedi 29 juillet 2017 
I feel good 
Perros-Guirec 
  
plage de Trestraou 
Plage de Trestraou 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 91 13 57 
 

 Journée consacrée au Bien-être : modelage corporel, stand premiers secours, quiz autour du sommeil et documentation… 
au Sport : séance de Step, beachsoccer, mur d’escalade…et à l'alimentation : cocktail de jus de fruits, recettes ludiques…de 15h à 18h 
Informations et inscriptions à la rotonde,... 

 
 

 

 samedi 29 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 Sean & Math. 
Du swing en perspective! 

 
 

 

 

samedi 29 juillet 2017 
La Vuelta - Concert  
Trégastel 
De 18:30 à  et de 21:30 à  
Route de Poul-Palud  
Tarif de base : 5€  

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

 Musique flamenco. 
Apéro-concert à 18h30 et concert à 21h30.  
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du samedi 29 juillet 2017 au dimanche 30 
juillet 2017 
Marché des Peintres et objets d'Art - 
Vagabondages découverte 
Plougras 
De 10:00 à 18:00 
salle des fêtes 
Gratuit Tarif de base : € entrée gratuite  

Infos / Réservation 
Ty arzourien - Michelle Allès 
02 96 38 33 84 
 

 Tout au long du week-end, bon nombre d’exposants et membres de l’association Ti Arzourien proposeront au public de venir à la découverte 
de leurs réalisations. Toiles et tableaux, encadrés ou pas, sculptures et autres œuvres artistiques seront mis en vente à des prix 
raisonnables. Tarif 3 € le m... 

 
 

 

 dimanche 30 juillet 2017 
La féérie des marionnnettes 
Trégastel 
  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 

 

 Place du Marché 

 
 

 

 

dimanche 30 juillet 2017 
Fête de la mer Landrellec 
Pleumeur-Bodou 
  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 23 44 20 
 
apam-pleumeur.fr 
apam-secretariat@orange.fr 
 

 Animations : Balades en mer gratuites, jeux nautiques, animations crêpes, buvette, moules frites, démonstration d'hélitreuillage 
A partir de 12h00 au port de Landrellec. 
Concert en soirée. Feu d'artifice 

 
 

 

 

dimanche 30 juillet 2017 
Pardon du Bourg - Traditionnel 
Trégastel 
  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité des fêtes du Bourg 
02 96 15 38 38 
tourisme.tregastel@lannion-
tregor.com 
bretagne-cotedegranitrose.com 
 

 A l'occasion de la Sainte-Anne, le comité des fêtes du Bourg organise une fête dans les jardins du prebytère, au bourg de Trégastel, avec au 
programme: apéritif offert après la messe le matin, jeux (course en sac, course à l'oeuf...) et petite restauration l'après-midi. Venez en famille 
ou entre... 
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dimanche 30 juillet 2017 
jARTdin - Concert 
Saint-Michel-en-Grève 
A 18:00 
32 route de Toul ar Vilin 
Tarif de base : 6€  

Infos / Réservation 
 
06 08 94 46 24 
www.jartdin.fr/ 
 

 Concert Solen Normant, composition pour son accordéon 
Concert apéritif - en extérieur 

 
 

 

 

dimanche 30 juillet 2017 
Pardon de Ste Anne  
Troguéry 
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 30 juillet 2017 
Concert du groupe Cluricane 
Penvénan 
A 21:00 
Chapelle Notre Dame de Port Blanc 
Libre participation  

Infos / Réservation 
La soufflerie Duo Cluricaune 
06 04 43 27 30 
accordeondiatonique.jimdo.com 
 

 Musiques de tradition Irlandaise ainsi que quelques pièces d'origine québecoise, galloise, anglaise. 
Le quartet, à l’aide d’une grande variété d’instruments (accordéons diatoniques, harmonicas, piano, flûte traversière, percussions),  
nous offre une lecture revisitée du répertoire traditionnel... 
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 dimanche 30 juillet 2017 
Chez Constance : Musique Irlandaise 
Plougrescant 
A 21:00 
Chez Constance 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Chez Constance 
06 76 48 34 88 
 

 Musiciens bienvenus et nous aurons l’honneur de recevoir parmi nous, les musiciens de MOUNTAIN HOUSE . 

 
 

 

 

dimanche 30 juillet 2017 
Concert Surrey Cantata 
Pleubian 
  
Eglise de Pleubian 
Place Saint Georges 
Libre participation  

Infos / Réservation 
 

 

 Concert de la chorale Surrey Cantata, ensemble vocal anglais, sous la direction de Sebastian Forbes : Oeuvres chorales de Byrd, Weelkes, 
Purcell, Mendelssohn, Britten. 
A l'église St Georges à 17h30.  
Libre participation. 

 
 

 

 

dimanche 30 juillet 2017 
Concert - Le Chœur de la Société 
Philharmonique de Saint-Pétersbourg 
Louannec 
A 20:30 
Eglise Saint-Yves 
1, rue Saint-Yves 
Tarif de base : 9€ à 16€ Réservation Office de Tourisme de Lannion  

Infos / Réservation 
La Toison d'Art 
www.latoisondart.com/index.html 
02 96 05 60 70 
 

 Direction : Yulia Khutoretskaya 
Dans le nouveau programme « Chants de l’Âme Russe », se succèdent, mises en espace avec l’originalité et la poésie dont fait preuve à 
chaque nouveau programme Yulia Khutoretskaya, à l’image de son dernier programme de Noël « Fleurs de Noëls Russe » dont les 
auditeurs... 

 
 

 

 

dimanche 30 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. Elle porte la date de «1786» sur son clocher. 
De 14h à 18h. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 dimanche 30 juillet 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 30 juillet 2017 
Courses hippiques 
Plestin-les-Grèves 
  
Plage de Saint- Efflam 
Tarif de base : 6€ avec programme  

Infos / Réservation 
 
0958072009  
 

 8 courses intégrant celles relatives au trophées des plages, toujours la fête des courses riche d'animations gratuites à destination des 
enfants, 2 spectacles équestres à l'entracte au lieu d'un, et possibilité de restauration sur place à partir de 13h. 

 
 

 

 

dimanche 30 juillet 2017 
Vide grenier 
Plouguiel 
De 07:00 à 18:00 
Sur le Terrain des sports 
Tarif de base : 0€ 3.50€/m linéaire  

Infos / Réservation 
Comité de Jumelage 
02 96 92 46 81 
 

 Chaque année, le terrain des sports se transforme en un gigantesque marché de particuliers, prêts à tout pour vider les greniers. 
Environ une centaine de stands. 
Restauration sur place. 

 
 

 

 dimanche 30 juillet 2017 
Les dimanches de Trestel 
Trévou-Tréguignec 
  
Trestel 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Bagad Sonnerien Bro Dreger de Perros Guirec, Triskill, Transpher. Les beaux jours sont arrivés et déjà se profile à l’horizon la nouvelle 
saison des Dimanches de Trestel. Ils auront lieu les 23 et 30 juillet et 6 et 13 août. 
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du lundi 3 avril 2017 au samedi 30 décembre 
2017 
Parlons boutiques à la biscuiterie Ménou 
PLOUGONVER 
De 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:30 
Biscuiterie Ménou 
16 rue de la Gare 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Biscuiterie Ménou 
02 96 21 61 97 
biscuiteriemenou22@gmail.com 
www.biscuiterie-menou.fr 
 

 Maison fondée en 1879, la biscuiterie Ménou vous propose de découvrir l'histoire du biscuit et de déguster ses spécialités fabriquées sur 
place.  

 
 

 

 

du samedi 1 juillet 2017 au jeudi 31 août 2017 
Visite guidée de la Cathédrale 
Tréguier 
De 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:00 
Cathédrale 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Presbytère 
www.sprev.org 
 

 Les guides de la SPREV vous invitent à découvrir les trésors cachés de la Cathédrale : le mobilier, les vitraux, la tradition, le St patron, 
l'architecture... 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 10:00-12:30 et 14:00-18:00 
Mercredi : 10:00-11:00 et 13:00-18:00 
Pas de visite le samedi ni le dimanche. 

 
 

 

 

du vendredi 14 juillet 2017 au mardi 15 août 
2017 
Le Léguer en fête - Vagabondages Artistiques 
Loguivy-Plougras 
De 14:30 à 18:00 
chapelle de St Ivy 
le bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ty arzourien - Michelle Allès 
02 96 38 33 84 
 

 À la croisée des Arts, de la Nature et du Patrimoine, ce temps fort vous invite à la rencontre du Trégor vert, aux portes de la côte de granit 
rose. Les portes de la chapelle Saint-Ivy s'ouvrent, pour accueillir les œuvres de Sonya Henrionnet, de Zouchia et de Laurence Sibille avec 
l’Art décliné au... 
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du vendredi 14 juillet 2017 au mardi 15 août 
2017 
Le Léguer en fête - Vagabondages artistiques 
Loguivy-Plougras 
De 14:30 à 18:00 
chapelle du Dresnay 
Dresnay 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ty arzourien - Michelle Allès 
02 96 38 33 84 
 

 À la croisée des Arts, de la Nature et du Patrimoine, ce temps fort vous invite à la rencontre du Trégor vert, aux portes de la côte de granit 
rose. Les portes de la chapelle du Dresnay s'ouvrent pour accueillir les œuvres de Cécile Roussel, de Pascal Lallement et de Cécile Guieu, 
dans un mélange... 

 
 

 

 

du vendredi 14 juillet 2017 au mardi 15 août 
2017 
Le Léguer en fête - Vagabondages Artistiques 
Plouaret 
De 14:30 à 18:00 
Chapelle St Barbe 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ty arzourien - Michelle Allès 
02 96 38 33 84 
 

 À la croisée des Arts, de la Nature et du Patrimoine, ce temps fort vous invite à la rencontre du Trégor vert, aux portes de la côte de granit 
rose. Les portes de la chapelle St Barbe s'ouvrent, pour accueillir les œuvres de Louis Garin, peintre de la Bretagne. 

 
 

 

 

du vendredi 14 juillet 2017 au mardi 15 août 
2017 
Le Léguer en fête - Vagabondages Artistiques 
Le Vieux-Marché 
De 14:30 à 18:00 
Eglise N-D de Consolation 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ty arzourien - Michelle Allès 
02 96 38 33 84 
 

 À la croisée des Arts, de la Nature et du Patrimoine, ce temps fort vous invite à la rencontre du Trégor vert, aux portes de la côte de granit 
rose. Place aux photographes dans l'église Notre-Dame-de-la-Consolation, pour accueillir les photographies de Yann Arthus-Bertrand et du 
Club Photo... 

 
 

 

 

du vendredi 14 juillet 2017 au mardi 15 août 
2017 
Le Léguer en fête - Vagabondages Artistiques 
Plounérin 
De 14:30 à 18:00 
Eglise St Nérin 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ty arzourien - Michelle Allès 
02 96 38 33 84 
 

 À la croisée des Arts, de la Nature et du Patrimoine, ce temps fort vous invite à la rencontre du Trégor vert, aux portes de la côte de granit 
rose. Les portes de l'église St Nérin s'ouvrent, pour accueillir leurs œuvres de Lucien Pouëdras et Emmanuel Holder, dans un concentré de 
Mémoire des landes. 
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du vendredi 14 juillet 2017 au mardi 15 août 
2017 
Le Léguer en fête - Vagabondages Artistiques 
Plougras 
De 14:30 à 18:00 
Eglise St Pierre 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ty arzourien - Michelle Allès 
02 96 38 33 84 
 

 À la croisée des Arts, de la Nature et du Patrimoine, ce temps fort vous invite à la rencontre du Trégor vert, aux portes de la côte de granit 
rose. Les portes de l'église St Pierre s'ouvrent pour accueillir les œuvres de Thierry Laurent-Beuzit et de Hermine Jullien Kooy, dans une 
rencontre... 

 
 

 

 

du dimanche 16 juillet 2017 au vendredi 11 
août 2017 
du dimanche 16 juillet 2017 au vendredi 11 
août 2017 
Visites guidées de l'église de Brélévenez 
Lannion 
De 10:30 à 12:30 et de 14:30 à 18:30 De 14:30 à 18:00 
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... 

 
 

 

 

samedi 22 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... 
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samedi 22 juillet 2017 
Concert - Yann Lem 
Loguivy-Plougras 
A 19:30 
Le Ty Korn 
le bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 77 84 01 93 
 

 Auteur compositeur d'origine bretonne, Yann Lem a commencé la guitare a 15 ans et a trés vite écrit ses propres compositions. 
Constamment sur la route, il a partagé la scène avec Joe Cocker, Manu Dibango, Paul Personne... Véritable barde breton du blues, le 
musicien a reçu en 2010, du jury du... 

 
 

 

 

du samedi 22 juillet 2017 au dimanche 23 
juillet 2017 
Ouverture exceptionnelle Kerandraou 
Troguéry 
De 15:00 à  et de 16:30 à  
Manoir de Kerandraou 
Tarif de base : 7€ 5€/enf - 18 ans  

Infos / Réservation 
Manoir de Kerandraou 
07 81 73 57 14 
 

 Le vaste chantier de restauration se poursuit. Parcours commenté par les propriétaires. Chemin de ronde, ancienne salle seigneuriale, salle 
haute sous charpente... Routoirs à lins. Reconstitution 3D en vidéo du manoir médiéval. Visites exceptionnelles tous les samedis et 
dimanches en juillet. 

 
 

 

 

samedi 22 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... 
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samedi 22 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... 

 
 

 

 

dimanche 23 juillet 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 12h30. 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.... 

 
 

 

 

dimanche 23 juillet 2017 
Le Léguer en fête - Vagabondages Patrimoine 
Le Vieux-Marché 
A 17:00 
Sept saints 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 33 84 
 

 Qui sont les Druides ? Par André Delli-Zotti 
Entourés de mystères, de préjugés, d'images d'Epinal, leurs fonctions dans les sociétés Gauloises se sont un peu plus précisées ces trente 
dernières années par l'apport de l'archéologie et l'étude des textes anciens. En parcourant les chemins creux... 

 
 

 

 

lundi 24 juillet 2017 
Grimpe d'Arbre et visite guidée de l'ancien 
barrage de Kernansquillec 
Plounévez-Moëdec 
A 14:00 
Kernansquillec 
Tarif de base : € 5€ à partir de 8 ans.  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 33 84 
02 96 43 01 71 
 

 Venez découvrir l'histoire de l'ancien barrage de Kernansquillec et pratiquer une activité de grimpe d'arbres dans un site naturel d'exception. 
Après 70 ans d’existence, la démolition du barrage de Kernansquillec a permis au paysage englouti de refaire surface. La nature a repris ses 
droits dans la... 
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lundi 24 juillet 2017 
Visite guidée gratuite de la Chapelle N-D de la 
Clarté 
Perros-Guirec 
A 14:30 
La Clarté 
Place de la Chapelle 
Gratuit  

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

 L'ARSSAT vous propose une visite guidée de la Chapelle N-D de la Clarté, édifiée au XVe siècle, construite en granites roses. Elle offre un 
mobilier religieux remarquable. C'est un lieu de pèlerinage très fréquenté chaque 15 août. 
Visites les lundis du 3 juillet au 28 août, à 14h30.  

 
 

 

 

lundi 24 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. 

 
 

 

 

du lundi 24 juillet 2017 au mardi 25 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 "pet it pied" 
caractéristique du nord Bretagne. 
Pour les autres jours, visites possibles sur rendez-vous pour les groupes, famille, scolaires. 

 
 

 

 

mardi 25 juillet 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 
 

 Partez pour une sortie pêche à pied. RDV à préciser. Durée 2h environ. Se munir de bonnes chaussures et de petit matériel de pêche si 
possible. Gratuit. Nombre de places limités. Réservation obligatoire à l'office de tourisme. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors 
de l'inscription.... 
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mardi 25 juillet 2017 
Découverte de la pêche à pied avec Michel et 
Maryvonne, Presqu'île Greeters 
Pleubian 
A 14:10 
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. RdV à 14h10. 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.... 

 
 

 

 

mardi 25 juillet 2017 
Soirée contes avec Alain, Presqu'île Greeters 
Pleubian 
  
Gratuit  

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

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

 
 

 

 

mardi 25 juillet 2017 
Visite de la Cidrerie de Prat Rouz 
Penvénan 
De 15:30 à 17:00 
A la cidrerie 
Prat Rouz 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Cidrerie de Prat Rouz 
cidrepratrouz.bzh/fr/ 
 

 Pierrick vous ouvre les portes de son laboratoire et vous explique toutes les étapes de la conception de ses précieux nectars : 
* cidre 
* jus de pomme 
* eaux de vie 
* apéritif 
* gelée de cidre 
Dégustation à l'issue de la visite 
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mardi 25 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 25 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. 

 
 

 

 

mardi 25 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 25 juillet 2017 
Sortie : excursion commentée du Sillon de 
Talbert 
Pleubian 
  
Maison du Sillon 
Rue du Sillon de Talbert 
L'Armor-Pleubian 
Tarif de base : 2€ Gratuit -18 ans  

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

 Plus grande flèche de galets en France, le Sillon de Talbert est un site naturel emblématique du littoral breton, classé en Réserve naturelle 
régionale. Accompagnés du garde-conservateur de la Réserve naturelle, vous sillonnerez cet espace sauvage et singulier pour découvrir ses 
richesses (faune,... 
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mardi 25 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 
 

 L'Office de Tourisme vous propose une balade à la découverte de l'ancienne usine à papier Vallée.  
Au départ de l'Office de Tourisme, une petite boucle de 3 km vous invitera à longer le Léguer pour découvrir l'ancienne usine et la vie de ceux 
qui y ont travaillé.  
Accessible pour les poussettes.... 

 
 

 

 

mardi 25 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... 

 
 

 

 

mardi 25 juillet 2017 
Visite de la Station de Conditionnement 
Camlez 
De 10:00 à 12:00 
Zone de conditionnement 
Rond Point de Croaz Brabant 
Gratuit  

Infos / Réservation 
UCPT 
02 96 20 83 30 
 

 Fruits des saisons, de la terre et du temps, les légumes frais "Prince de Bretagne" sont devenus un pilier économique du Trégor et du Goëlo. 
Venez découvrir une organisation originale née de la volonté des agriculteurs de faire vivre leur terroir. 
En plus : 
Visite du marché au cadran à Paimpol le... 

 
 

 

 

mercredi 26 juillet 2017 
Initiation lancer de hache et de couteau avec 
Marie-Claire, Presqu'île Greeters  
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 ! 
RV... 
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mercredi 26 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 26 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 26 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 26 juillet 2017 
Circuit commenté du port de Locquémeau 
Trédrez-Locquémeau 
De 10:00 à 12:00 
Parking du port 
Port de Locquémeau 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 12 66 13 92 
 

 Son port de pêche et son atelier à sel, la pointe de Séhar, l’étang du Vorlen. L’histoire et l’évolution du site, de la préhistoire jusqu’à nosjours.  
 
Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo 
 
Organisé par l'ARSSAT 
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mercredi 26 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). 

 
 

 

 

mercredi 26 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 
Escapade Glas 
 

 Venez découvrir l’univers magique des Traouïero. 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 Traouïéro présentent un intérêt botanique grâce à 
la présence de certaines... 

 
 

 

 

mercredi 26 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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jeudi 27 juillet 2017 
Balade originale avec Gérard, Presqu'île 
Greeters 
Lanmodez 
A 14:30 
Gratuit  

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

 Partez pour une balade à pied unique à la découverte des plantes le long des cours d'eau et des chemins creux. Gérard est passionné de 
plantes depuis son plus jeune âge. Initié par ses proches, il a appris sur le terrain, fouillé dans les livres…Aujourd’hui retraité, il s’adonne à 
nouveau à ce... 

 
 

 

 

jeudi 27 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... 

 
 

 

 

jeudi 27 juillet 2017 
Sortie au Sillon de Talbert : A l'écoute des 
sons de la nature 
Pleubian 
  
Maison du Sillon 
Rue du Sillon de Talbert 
L'Armor-Pleubian 
Tarif de base : 2€ Gratuit -18 ans  

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

 Baladons nous sur le littoral pour partir à la recherche d'instruments de musique que peut nous offrir la nature. Une sortie nature où les galets 
se transforment en claves, les bigorneaux en sifflets et les berniques en maracas. Bienvenus dans l'orchestre de l'estran ! 
 
Pratique :  
A partir de 6... 

 
 

 

 

jeudi 27 juillet 2017 
Les Falaises de Tredrez 
Trédrez-Locquémeau 
De 14:30 à 17:00 
Parking de la coop Marine 
Port de Locquémeau 
Tarif de base : 5€ gratuit - 12 ans  

Infos / Réservation 
War dro an natur 
06 15 18 16 83 
wardroannatur@gmail.com 
 

 Lors d’une petite balade le long des falaises, découvrez comment les plantes et les animaux qui y vivent s’adaptent aux condi tions de ce site 
remarquable. 
 
Sur réservation, chaussures de marche recommandées  
Organisé par War dro an Natur 
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 jeudi 27 juillet 2017 
Sortie découverte du patrimoine 
Tréguier 
A 08:30 
Rdv sur les quais, face aux tours 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
ACP 
06 11 77 75 86 
 

 les Manoirs et Châteaux du côté d'Erquy. 
 
Ouvert à tout public, membre ou non de l'association ACP (Art, Culture et Patrimoine). 

 
 

 

 

vendredi 28 juillet 2017 
Balade originale avec Christian, Presqu'île 
Greeters 
Pleubian 
  
Gratuit  

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

 Partez pour une balade à pied unique dans les rues et le long du bord de mer à L'Armor- Pleubian. Christian vous proposera un échange sur 
ce que vous voyez agrémenté d'histoires et d'anecdotes liées à l'évolution de "ce coin du bout du monde". RV à 14h. Durée 2h30 environ. 
Gratuit. Places limitées.... 

 
 

 

 

vendredi 28 juillet 2017 
Balade originale avec Colette, Presqu'île 
Greeters / Enjoy a pleasant moment with 
Colette, Presqu'île Greeter 
Trédarzec 
  
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 28 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. 
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vendredi 28 juillet 2017 
Visite guidée de Lannion - Rive gauche 
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 
 

 Promenade le long du Léguer, d’un pont à l’autre en passant par le monastère Sainte-Anne et trois siècles de la vie des religieuses 
Augustines hospitalières.  

 
 

 

 

vendredi 28 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... 

 
 

 

 

vendredi 28 juillet 2017 
Visite guidée de La Roche-Derrien 
La Roche-Derrien 
De 17:00 à 18:30 
RDV au Point d'Accueil de l'OT 
Place du Martray 
Tarif de base : €  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme du Trégor Côte 
d'Ajoncs 
02 96 91 59 40 
 

 La Roche-Derrien, Petite Cité de Caractère ® 
« Derrière les façades, une autre histoire » 
 
La Roche-Derrien a été une place forte importante : du haut de son roc les chevaliers protégeaient le passage sur la rivière maritime. Malgré 
maintes batailles, la cité, active et joyeuse, prospère jusqu’au ... 

 
 

 

 

samedi 29 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... 
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du samedi 29 juillet 2017 au dimanche 30 
juillet 2017 
Visites au Manoir de Kerandraou 
Troguéry 
De 15:00 à  et de 16:30 à  
Manoir de Kerandraou 
Tarif de base : 7€ 5€/enf - 18ans  

Infos / Réservation 
Prigent Anne-Sophie 
07 81 73 57 14 
 

 Occupé depuis plusieurs millénaires, ce site mystérieux emprunt de secrets et de légendes vous fera remonter le temps à la rencontre de 
ceux qui ont fait son histoire, des habitants du néolithique aux chouans, sans oublier St Yves, les Ducs de Bretagne et les contrebandiers. 
Visite guidée organisée... 

 
 

 

 

samedi 29 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 29 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... 

 
 

 

 

dimanche 30 juillet 2017 
Le Léguer en fête - Vagabondages Patrimoine 
Tonquédec 
A 17:00 
le bourg 
place de l'église 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 33 84 
 

 Les mots buissonniers. Balade par Soizic Le Gac 
Le travail des champs, les activités meunières ne sont pas les seuls à avoir imprimé leur marque dans la vallée du Léguer. La moindre fleur, 
la beauté des arbres, le bruit de l'eau, les petits monuments de pierre ont forgé eux aussi le caractère... 
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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 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 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 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 jeudi 31 août 2017 
Exposition extérieure : Poissons de nos 
rivières 
Belle-Isle-en-Terre 
  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 43 01 71 
 

 Grâce à des photos grand format, les visiteurs pourront découvrir le saumon, la truite, la lamproie, l’anguille, le chabot, le mulet, l’alose, la 
loche... Site de l'ancien barrage de Kernansquillec. 

 
 

 

 

du jeudi 8 juin 2017 au lundi 14 août 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 lundi 12 juin 2017 au jeudi 31 août 2017 
Exposition : La coiffure, c'est la touche finale 
d'une toilette 
Plougonver 
De 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:30 
Biscuiterie Menou 
16 rue de la gare 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 21 61 97 
 

 Exposition de la collection de Mme Ledrut, célèbre modiste de Guingamp. Depuis son installation en 1948, elle n'a cessé de coiffer de mille 
façons, de prodiguer ses conseils et faire rêver...  

 
 

 

 

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 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... 

 
 

 

 

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 - 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... 

 
 

 

 

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... 
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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 jeudi 31 août 2017 
Land Art - Exposition en extérieur 
Le Vieux-Marché 
  
Derrière la bibliothèque municipale 
Hent Gwilherm Dubourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Compagnie Papier Théâtre 
02 96 38 93 07 
www.ciepapiertheatre.fr 
info@ciepapiertheatre.fr 
 

 Chaque mercredi, le long des chemins, les enfants des ateliers de curiosité de la Compagnie Papier Théâtre ont choisi, cueill i et ramassé 
pour créer ces paysages imaginaires. Au fil des saisons, le nez en l'air, les pieds dans l'eau et leurs dix doigts dans le vent, ils ont observé les 
couleurs,... 

 
 

 

 

du samedi 1 juillet 2017 au jeudi 31 août 2017 
Exposition Photographique en extérieur - Le 
Vélo photo de Mme Yvonne 
Le Vieux-Marché 
  
Le bourg 
Eglise N-D de Consolation 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Compagnie Papier Théâtre 
02 96 38 93 07 
www.ciepapiertheatre.fr 
info@ciepapiertheatre.fr 
 

 80 photos représentant l'oeuvre de Mme Yvonne s'exposent autour de l'église du Vieux-Marché. Les paysages, les visages, les attitudes, les 
monuments, les expressions, traduisent une époque tout en nous transportant dans l’universalité des moments de vie.  
En accès libre et gratuit 
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du samedi 1 juillet 2017 au dimanche 3 
septembre 2017 
Exposition d'été : Jules Emile Zingg (1882-
1942) 
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 
 

 Du 1er juillet au 3 septembre 2017, Perros-Guirec accroche à ses cimaises plus d'une centaine d'oeuvres du peintre Jules-Émile Zingg, dont 
un large choix inspirées par la Bretagne. 
 
Jules-Émile Zingg nait en 1882 à Montbéliard. L'authenticité Franc-Comtoise fait de lui un homme captivé par la... 

 
 

 

 

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 cartes postales anciennes de Cyrille L'Hénoret.  
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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, ... 

 
 

 

 

du samedi 1 juillet 2017 au jeudi 31 août 2017 
Exposition Gargouilles, chimères, et Cie 
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 lundi 3 juillet 2017 au mercredi 16 août 
2017 
Exposition de peinture par Nathalie JAGUIN 
Plestin-les-Grèves 
De 14:00 à 17:00 
Maison Notre Dame 
30 rue de Kergus 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Nathalie JAGUIN, peintre pastelliste autodidacte. 
Dès l’âge de 12 ans elle se met à faire des portraits . 
A l’âge de 24 ans elle décide de vivre de son art. 
Elle travaille dans un atelier expo à Quintin. 
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du mardi 4 juillet 2017 au samedi 16 
septembre 2017 
Exposition autour de Lannion 2030 
Lannion 
  
Espace Sainte Anne 
2 rue de Kérampont 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.lannion.bzh 
 

 Venez découvrir les projets imaginés pour le futur de Lannion, et venez contribuer en apportant vos idées, vos remarques, et vos réflexions. 

 
 

 

 

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... 

 
 

 

 

du vendredi 7 juillet 2017 au jeudi 31 août 
2017 
Exposition "Bretonnes" en extérieur 
Belle-Isle-en-Terre 
  
Les papeteries Vallée 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 43 01 71 
02 96 38 33 84 
 

 Charles Fréger, portraitiste des communautés humaines, dresse l'inventaire des coiffes bretonnes : il impose la contemporanéité de 
traditions que l’on aurait trop vite mis au rang de folklore. Quelques uns de ses clichés sont visibles sur le site.  
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du mardi 11 juillet 2017 au jeudi 27 juillet 2017 
Exposition 
Trébeurden 
De 10:00 à 12:00 et de 15:00 à 19:00 
Centre culturel Le Sémaphore 
rue des plages 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 L'association trébeurdinaise "Entrevoir" s'expose au centre culturel Le Sémaphore. 
Ouvert tous les jours. Entrée libre 

 
 

 

 

du vendredi 14 juillet 2017 au mardi 15 août 
2017 
Circuit des chapelles - Exposition 
Ploumilliau 
De 14:30 à 18:30 
Chapelle de Christ 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Office de Culturel Municpal 
02 96 35 06 28 
plestinlesgreves.fr/ocm/circuit.php 
tianholl@plestinlesgreves.com 
02 96 35 61 93 
 

 Peintures de Bernadette Vallin 
Bernadette Vallin est passionnée par la mer, dont elle connait tous les métiers. Sa peinture raconte les rochers, les vagues de toutes formes, 
paisibles ou violentes. Une peinture pleine d’énergie, de mouvement et de fraicheur, où dominent l’eau, la lumière et la... 

 
 

 

 

du vendredi 14 juillet 2017 au mardi 15 août 
2017 
Le Léguer en fête - Vagabondages Artistiques 
Loguivy-Plougras 
De 14:30 à 18:00 
chapelle de St Ivy 
le bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ty arzourien - Michelle Allès 
02 96 38 33 84 
 

 À la croisée des Arts, de la Nature et du Patrimoine, ce temps fort vous invite à la rencontre du Trégor vert, aux portes de la côte de granit 
rose. Les portes de la chapelle Saint-Ivy s'ouvrent, pour accueillir les œuvres de Sonya Henrionnet, de Zouchia et de Laurence Sibille avec 
l’Art décliné au... 

 
 

 

 

du vendredi 14 juillet 2017 au mardi 15 août 
2017 
Le Léguer en fête - Vagabondages artistiques 
Loguivy-Plougras 
De 14:30 à 18:00 
chapelle du Dresnay 
Dresnay 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ty arzourien - Michelle Allès 
02 96 38 33 84 
 

 À la croisée des Arts, de la Nature et du Patrimoine, ce temps fort vous invite à la rencontre du Trégor vert, aux portes de la côte de granit 
rose. Les portes de la chapelle du Dresnay s'ouvrent pour accueillir les œuvres de Cécile Roussel, de Pascal Lallement et de Cécile Guieu, 
dans un mélange... 
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du vendredi 14 juillet 2017 au mardi 15 août 
2017 
Le Léguer en fête - Vagabondages Artistiques 
Plouaret 
De 14:30 à 18:00 
Chapelle St Barbe 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ty arzourien - Michelle Allès 
02 96 38 33 84 
 

 À la croisée des Arts, de la Nature et du Patrimoine, ce temps fort vous invite à la rencontre du Trégor vert, aux portes de la côte de granit 
rose. Les portes de la chapelle St Barbe s'ouvrent, pour accueillir les œuvres de Louis Garin, peintre de la Bretagne. 

 
 

 

 

du vendredi 14 juillet 2017 au mardi 15 août 
2017 
Circuit des chapelles - Exposition 
Plestin-les-Grèves 
De 14:30 à 18:30 
Chapelle St Efflam 
Saint Efflam 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ti an Holl 
02 96 35 06 28 
tianholl@plestinlesgreves.com 
http://plestinlesgreves.fr/ocm/ 
02 96 35 61 93 
 

 Peintures de Yvon Daniel 
Yvon Daniel, c’est le peintre du mouvement et de la couleur, où domine la couleur rouge.  
Dans ses grandes toiles, résolument non figuratives, dominent la vie, la profondeur du sentiment. Une œuvre passionnée qui réchauffe le 
cœur et fait vibrer la lumière. 

 
 

 

 

du vendredi 14 juillet 2017 au mardi 15 août 
2017 
Circuit des chapelles - Exposition 
Lanvellec 
De 14:30 à 18:30 
Chapelle St Maudez 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ti an Holl 
02 96 35 06 28 
tianholl@plestinlesgreves.com 
http://plestinlesgreves.fr/ocm/ 
02 96 35 61 93 
 

 Peintures de Françoise Schnell 
Ne pas manquer de découvrir à la chapelle Saint-Maudez, les tableaux de Françoise Schnell. Une création très originale, où la nature et ses 
matériaux divers, notamment des écorces aux tons subtils, viennent enrichir l’œuvre du peintre, apportant ainsi densité et éc lat... 
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du vendredi 14 juillet 2017 au mardi 15 août 
2017 
Circuit des chapelles - Exposition 
Plestin-les-Grèves 
De 14:30 à 18:30 
Chapelle St Sébastien 
Saint-Sebastien 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ti an Holl 
02 96 35 06 28 
tianholl@plestinlesgreves.com 
http://plestinlesgreves.fr/ocm/ 
02 96 35 61 93 
 

 Peintures de Gérard Lemanceau 
Gérard Lemanceau (1945/2008), disparu trop vite, a peu exposé, et son œuvre se trouve surtout chez des collectionneurs privés . Cette 
exposition est l’occasion unique de découvrir cette œuvre si sensible, poétique, pleine de mystère et de douceur, véritable reflet de... 

 
 

 

 

du vendredi 14 juillet 2017 au mardi 15 août 
2017 
Circuit des chapelles - Exposition 
Plestin-les-Grèves 
De 14:30 à 18:30 
Chapelle Ste Barbe 
Port de Toul an Héry 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ti an Holl 
02 96 35 06 28 
tianholl@plestinlesgreves.com 
http://plestinlesgreves.fr/ocm/ 
02 96 35 61 93 
 

 Sculptures en bois et métal de Michel Le Bourhis et Peintures de Christian Spagnol 
Une œuvre élégante et raffinée : les sculptures en bronze de Michel Le Bourhis, racontent autant sa longue amitié avec Lucien Prigent, son 
maître, que son amour de la vie. Dans la jolie chapelle de Sainte-Barbe, les... 

 
 

 

 

du vendredi 14 juillet 2017 au mardi 15 août 
2017 
Circuit des chapelles - Exposition 
Tréduder 
De 14:30 à 18:30 
Eglise 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Office Culturel Municipal 
02 96 35 06 28 
plestinlesgreves.fr/ocm/circuit.php 
 

 Sculpture en granite, bois, marbre et zinc de Hervé Quéré 
Hervé Quéré sculpte le granite, le bois, le marbre, le zinc et s’inspire des formes mystérieuses et quasi-parfaites de la nature : coquillages, 
sphères, ellipses. Son travail raffiné et perfectionniste transforme la matière en lumière,... 
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du vendredi 14 juillet 2017 au mardi 15 août 
2017 
Le Léguer en fête - Vagabondages Artistiques 
Le Vieux-Marché 
De 14:30 à 18:00 
Eglise N-D de Consolation 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ty arzourien - Michelle Allès 
02 96 38 33 84 
 

 À la croisée des Arts, de la Nature et du Patrimoine, ce temps fort vous invite à la rencontre du Trégor vert, aux portes de la côte de granit 
rose. Place aux photographes dans l'église Notre-Dame-de-la-Consolation, pour accueillir les photographies de Yann Arthus-Bertrand et du 
Club Photo... 

 
 

 

 

du vendredi 14 juillet 2017 au mardi 15 août 
2017 
Circuit des chapelles - Exposition 
Plouzélambre 
De 14:30 à 18:30 
Eglise Saint-Sylvestre 
Bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ti an Holl 
02 96 35 06 28 
tianholl@plestinlesgreves.com 
http://plestinlesgreves.fr/ocm/ 
02 96 35 61 93 
 

 Peintures de Erwan Ollivier-Henry  
Erwan Ollivier Henry est né dans une famille d’artistes : mère peintre, père sculpteur. Comment échapper à son destin ? Très vite attiré par le 
bois, il se laisse conduire par les différentes essences, qu’il polit jusqu’à les rendre lumineuses. Selon leur veinage,... 

 
 

 

 

du vendredi 14 juillet 2017 au mardi 15 août 
2017 
Le Léguer en fête - Vagabondages Artistiques 
Plounérin 
De 14:30 à 18:00 
Eglise St Nérin 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ty arzourien - Michelle Allès 
02 96 38 33 84 
 

 À la croisée des Arts, de la Nature et du Patrimoine, ce temps fort vous invite à la rencontre du Trégor vert, aux portes de la côte de granit 
rose. Les portes de l'église St Nérin s'ouvrent, pour accueillir leurs œuvres de Lucien Pouëdras et Emmanuel Holder, dans un concentré de 
Mémoire des landes. 
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du vendredi 14 juillet 2017 au mardi 15 août 
2017 
Le Léguer en fête - Vagabondages Artistiques 
Plougras 
De 14:30 à 18:00 
Eglise St Pierre 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ty arzourien - Michelle Allès 
02 96 38 33 84 
 

 À la croisée des Arts, de la Nature et du Patrimoine, ce temps fort vous invite à la rencontre du Trégor vert, aux portes de la côte de granit 
rose. Les portes de l'église St Pierre s'ouvrent pour accueillir les œuvres de Thierry Laurent-Beuzit et de Hermine Jullien Kooy, dans une 
rencontre... 

 
 

 

 

du samedi 15 juillet 2017 au mercredi 2 août 
2017 
Exposition - Histoires de fil 
Tréguier 
De 11:00 à 13:00 et de 16:30 à 19:30 
14 Rue St Yves 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Galerie l'Oiseau Sablier 
02 96 92 41 90 
 

 De Juliette Frescaline (sculpteur) et Jean Lancri (peintre). 

 
 

 

 

du samedi 15 juillet 2017 au samedi 29 juillet 
2017 
Exposition - Erosion d'une dune de sable 
Tréguier 
De 14:00 à 18:00 
Au Centre Culturel Ernest Renan 
7 Bis rue de la chalotais 
Gratuit  

Infos / Réservation 
CCER 
 

 Erosion est un projet pictural qui met en relief les évolutions géomorphologiques de différents lieux, proches ou lointains.  
Notre période est dite "anthropocène". Le milieu naturel subit les influences humaines. Les milieux vivent des transformations 
morphologiques, sans qu'il soit toujours... 
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du samedi 15 juillet 2017 au jeudi 31 août 2017 
Expositions de Pascale Balançon 
Perros-Guirec 
  
centre ville  
12 boulevard Aristide Briand 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.dessinpeinture.fr 
contact@dessinpeinture.fr 
06 82 04 33 88 
 

 Galerie Atelier de peinture- dessin l'Art de Vivre 
Galerie de peintures, huile, acrylique, pastel et aquarelle.  
Atelier découverte "au pied levé" ou sur rendez-vous !  
10h-13h et de 16h à 19h 
samedi et dimanche matin sur rendez-vous. 
5 personnes maximum 

 
 

 

 du lundi 17 juillet 2017 au dimanche 23 juillet 
2017 
Exposition de Paul Georgelin 
Penvénan 
  
A la salle du marais 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Paul Georgelin 
06 26 90 84 40 
 

 Huiles sur toile. 
Inspiration marine, paysages du bord de mer. 

 
 

 

 

du lundi 17 juillet 2017 au vendredi 4 août 
2017 
Exposition d'aquarelles au Château de 
Kergrist 
Ploubezre 
De 11:00 à 18:00 
Château de Kergrist 
 

Infos / Réservation 
 
02 56 39 57 97 
 

 Le Château de Kergrist vous fait découvrir les aquarelles et techniques mixtes de Sylvie Riclet. 

 
 

 

 

du lundi 17 juillet 2017 au dimanche 23 juillet 
2017 
Exposition vente 
Lézardrieux 
  
Kermouster 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Aquarelles du livre d'Isabelle Lagrange "Des hommes au service des phares", en collaboration avec la subdivision des phares et balises de 
Lézardrieux 
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du lundi 17 juillet 2017 au mardi 15 août 2017 
Petrouchka - Exposition intérieure 
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 
 

 Exposition de marionnettes et film d'animation 
La nouvelle création 2016/2017 de la compagnie s’inspire de la berceuse Petrouchka. L’exposition propose une promenade sensible et 
imagée dans l’imaginaire et le quotidien d’une petite fille. En une journée, de l’éveil au sommeil, Printemps, Eté,... 

 
 

 

 

du lundi 17 juillet 2017 au dimanche 23 juillet 
2017 
Exposition Isabelle Lagrange 
Lézardrieux 
  
Salle d'exposition 
Kermouster 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
isaquarelles.over-blog.com 
 

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

 
 

 

 

du lundi 17 juillet 2017 au dimanche 23 juillet 
2017 
Exposition Sabine Bariseel 
Pleubian 
  
Salle d'exposition 
Place du Château 
Gratuit  

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

 Organisée la salle d'expo place du Château. Aquarelles et dessins. 
Entrée gratuite. 
Du lundi au samedi 10h-12h et 16h-19h et le dimanche matin. 

 
 

 

 

du mercredi 19 juillet 2017 au mardi 1 août 
2017 
Catherine Gouty - exposition 
Trégastel 
  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 15 38 38 
 

 Acryliques, gouaches, estampes. A la salle Fontaine du Centre des congrès. 
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du mercredi 19 juillet 2017 au samedi 29 juillet 
2017 
Exposition Bernard Ribière 
Pleubian 
  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 22 97 76 
 

 Exposition de Bernard Ribière. Peinture à l’huile sur tout support à la boutique de légumes Fay face au Bar Le Talbert à l'Armor-Pleubian. 

 
 

 

 

jeudi 20 juillet 2017 
jeudi 27 juillet 2017 
jeudi 3 août 2017 
jeudi 10 août 2017 
jeudi 17 août 2017 
jeudi 24 août 2017 
jeudi 31 août 2017 
Visite commentée de l'exposition "Jules-Émile 
Zingg" (1882-1942) 
Perros-Guirec 
A 15:00 A 15:00 A 15:00 A 15:00 A 15:00 A 15:00 A 15:00 
76 Rue Gabriel Vicaire 
Maison des Traouïero 
 

Infos / Réservation 
 
02 96 91 44 93 
http://ville.perros-guirec.com/mes-
loisirs/culture/exposition-d-ete-
jules-emile-zingg.html 
 

 Visite commentée, par Marie STEPHAN, de l'exposition "Jules-Émile Zingg" (1882-1942), chaque jeudi à 15h à la Maison des Traouïero. 

 
 

 

 

du vendredi 21 juillet 2017 au lundi 21 août 
2017 
Conférence de Jean Lancri 
Tréguier 
A 18:00 
14 Rue St Yves 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Galerie l'Oiseau Sablier 
02 96 92 41 90 
 

 La chute et l'envol. 
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du vendredi 21 juillet 2017 au dimanche 23 
juillet 2017 
4ème Festival des peintres de Perros-Guirec 
PERROS-GUIREC 
  
Plage de Trestraou 
Rue du Maréchal Foch 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association Artvor 
http://ville.perros-guirec.com/mes-
loisirs/culture/festival-des-
peintres.html 
http://festivalpeintresperros.com 
 

 Venez découvrir les œuvres de nombreux artistes peintres dans un cadre exceptionnel à l'occasion de la 4ème édition du Festival des 
peintres.  
 
 
 

 

 
 

 

 

du vendredi 21 juillet 2017 au jeudi 27 juillet 
2017 
Coiffes, costumes, histoire local  
Trédrez-Locquémeau 
  
Salle de la coopérative 
Port de Locquémeau 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Exposition par Patrimoine et Histoire de Trédrez-Locquémeau 

 
 

 

 

du samedi 22 juillet 2017 au dimanche 6 août 
2017 
Exposition de Dominique de Varine 
Lannion 
  
Atelier Blanc 
Venelle de l'enfer 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Atelier Blanc 
atelierblanc22.tumblr.com 
 

 Dominique de Varine propose dans cette exposition intitulée "Rétables en galipette" une série d'œuvres nouvelles à situer entre le réel et le 
songe, la représentation de la femme et la représentation de l'art. 
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du lundi 24 juillet 2017 au dimanche 30 juillet 
2017 
Exposition - Végétal 
Penvénan 
De 10:00 à 13:00 et de 15:00 à 19:00 
A la salle A. Le Braz 
Place de l'Eglise 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Collectif d'artistes 
phdssn@gmail.com 
 

 Collectif d'artistes qui apportent une vision personnel du thème choisi : dessin, peinture, photographie, cyanotype, gravure. 
 
Les participants : 
Claude Baudin, 
Philippe Dessein, 
Léna Laurichesse, 
Xavier de Roquefeuil, 
Olga Verme .  
Les techniques :  

 
 

 

 du lundi 24 juillet 2017 au dimanche 30 juillet 
2017 
Exposition d'Emilie Du Garreau 
Penvénan 
De 11:00 à 18:00 
Salle d'expo du marais 
Port Blanc 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Emilie du Garreau  
06 88 61 08 98 
 

 Une cinquantaine d'aquarelles et de peintures à l'huile. 

 
 

 

 du lundi 24 juillet 2017 au dimanche 30 juillet 
2017 
Exposition Maryvonne Guégan 
Lézardrieux 
  
Salle d'exposition 
Kermouster 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Emaux. 
A la salle de Kermouster. Entrée libre et gratuite. 
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du mercredi 26 juillet 2017 au mardi 1 août 
2017 
Exposition de créations florales et végétales 
Trégastel 
  
La Forge 
146 Rue de Poul Palud 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
odile@parcours-floravie.fr 
06 71 54 31 58 
parcours-floravie.fr 
 

 Expo-ventes et stages d'art floral.  
Artiste : Odile Delarue - Barnerias.  
A la Forge (près du Moulin à Marée) 

 
 

 

 

mercredi 26 juillet 2017 
Place des Arts  
PERROS-GUIREC 
De 10:00 à 19:00 
Place du maréchal Delattre de Tassigny 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
http://arttregor.com/ 
 

 Les artistes d'ART-TREGOR vous donnent rendez-vous pendant la période estivale, au centre-ville de Perros-Guirec, place du maréchal 
Delattre de Tassigny. 
Pour le plaisir des yeux ils vous proposeront des huiles, aquarelles, pastels, sculptures... Venez découvrir des œuvres originales et uniques... 

 
 

 

 vendredi 28 juillet 2017 
Atelier de création 
Tréguier 
A 10:30 
14 Rue St Yves 
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
Galerie l'Oiseau Sablier 
02 96 92 41 90 
 

 De fil et de papier :le portrait), animé par Juliette Frescaline.  
Le travail se fera en duo : un adulte étant associé à un enfant (à 
partir de 9 ans). Réservez places limitées. 

 
 

 

 du vendredi 28 juillet 2017 au jeudi 10 août 
2017 
Exposition de gravures 
Trédrez-Locquémeau 
  
Salle de la coopérative 
Port de Locquémeau 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Exposition de gravures par Erik Saignes 
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dimanche 30 juillet 2017 
Couleurs de Bretagne : Fête de la Peinture 
La Roche-Derrien 
De 08:00 à 18:00 
Dans le centre ville 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie  
02 96 91 36 31 
 

 Fête de la peinture dans les rues de la cité rochoise. Peintres amateurs et confirmés sont accueillis pour créer sur le site, dans la journée, 
une peinture ou un dessin sur un sujet libre en rapport avec le patrimoine local. La participation au concours est libre. Toutes les techniques à 
plat sont... 

 
 

 




