
  

 

CALENDRIER 
ANIMATIONS DES  

de l’Office de Tourisme Communautaire  

et  de l’Office de Tourisme de Perros-Guirec 

 du samedi 26 août 
au dimanche 03 septembre 2017 





 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du vendredi 13 janvier 2017 au samedi 13 
janvier 2018 
Théâtre de l'Arche : Isabeau de R. 
Tréguier 
De 21:00 à 22:20 
Théâtre de l'Arche 
Place de la République 
Tarif de base : 12€ 9€/enf (abonné : 8€/ad ; 5€/enf)  

Infos / Réservation 
Service culturel 
02 96 92 19 42 
 

 Humour 

 
 

 

 

du samedi 1 juillet 2017 au jeudi 31 août 2017 
Visites de la Chapelle de Kermouster  
Lézardrieux 
  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 22 27 03 
06 70 29 30 10 
 

 Chapelle Saint-Maudez, romane : ex-voto "La Marya", maquette polychrome.  
Située dans le hameau fleuri de Kermouster, la chapelle Saint Maudez est ouverte en juillet/août. Guide à la disposition des visiteurs, tous les 
jours en juillet et août, de 15 h à 19 h, sauf le lundi. Visites guidées... 

 
 

 

 

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. El le est aujourd'hui sous 
haute surveillance. Venez... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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 vendredi 25 août 2017 au dimanche 27 
août 2017 
Stage de clown 
Camlez 
  
2 Convenant Cornic 
Tarif de base : € +7€ adhésion  

Infos / Réservation 
Escouto Can Plaou 22 
www.escoutocanplaou.com/ 
 

 Rien ne nous oblige à ne pas nous prendre au sérieux. 
Personne ne nous ordonne la bienveillance et la tendresse. 
Rien ni personne ne nous plonge la tête la première dans notre 
légèreté, là où on rit de tout et de nous. 
Le clown ... Si ! 
A travers des jeux corporels et d’improvisations, nous oserons... 

 
 

 

 

du vendredi 25 août 2017 au mardi 29 août 
2017 
Fêtes patronales du St Emilion 
Loguivy-Plougras 
  
Bourg 
Gratuit Tarif de base : 11€ Cochon grillé  
Tarif de base : 5€ Fest-Noz  

Infos / Réservation 
 
06 82 56 18 42 
02 96 38 52 59 
 

 Fêtes forraine pendant 4 jours 
vendredi 25 : course de chien (19h30), soirée grillade et concert gratuit du groupe JMK (20h30) et bal gratuit en plein air (23h) 
samedi 26 : vide grenier (9h-17h), concours de boules en triplette (14h), jeux pour enfants (15h), jeu de pignata (17h), cochon grillé... 
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samedi 26 août 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. 

 
 

 

 

samedi 26 août 2017 
Concert Rit 
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 
 

 Touche-à-tout génial et authentique bricoleur musical, Rit trimballe à lui seul un western décalé et dépoussiéré, interprétant à la fois les 
shérifs, la chanson à riff, les indiens, le hip hop incisif, le folk déroutant, le bon son brut tonitruant, les attaques des diligences rock et black-
music... 

 
 

 

 

samedi 26 août 2017 
Vide Grenier 
Loguivy-Plougras 
De 08:00 à 12:00 
Bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 82 56 18 42 
 

 Dans le cadre des fêtes patronales, une animation qui va occuper tout le bourg de Loguivy-Plougras. 
Entrée libre 

 
 

 

 

samedi 26 août 2017 
Concert – Meikhanêh 
Trédrez-Locquémeau 
A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Tarif de base : 5€ à 6€  

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

 Meïkhâneh prend le train, monte à cheval, et use ses trois paires de bottes sur des kilomètres de chemins.Meïkhâneh invente une musique 
qu’on entendrait dans les steppes iraniennes de Lisbonne. Un paysage hybride et singulier où l’on se laisse emmener jusqu’à « la maison de 
l’ivresse ». Nourri des... 
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du samedi 26 août 2017 au dimanche 27 août 
2017 
Château de Kergrist en scène - Concerts de 
Nolwenn Arzel  
Ploubezre 
A 21:30 
Château de Kergrist 
Tarif de base : 15€ Sur place, une place adulte achetée, une place - 
12 ans offerte  
Tarif de base : 13€ Pré-réservation au 02 96 24 72 03  

Infos / Réservation 
Association En scène 
chateaudekergrist@sfr.fr 
02 96 24 72 03 
 

 20h30 : Ouverture des portes du Château : Des « belles dames et gentils damoiseaux » en costumes XVIIIe, de l’Association « En scène », 
accueilleront les spectateurs dans le parc du 
château, où ils pourront déambuler à la découverte du jardin à la française. 
21h30 : Concert de Nolwenn Arzel (harpe... 

 
 

 

 samedi 26 août 2017 
Chez Constance : Hainali 
Plougrescant 
A 21:00 
Chez Constance 
Tarif de base : 6€  

Infos / Réservation 
Chez Constance 
06 76 48 34 88 
 

 Alain Rolland, Vivien Michel (violon et bratsch). Florica Sandu (violon) 
Jonas Ogien( bratsch). Delphine Quenderff (contrebasse). 
Répertoire de Transylvanie. 

 
 

 

 samedi 26 août 2017 
Chez Constance : Hainali - Copie 
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Chez Constance 
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Chez Constance 
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Jonas Ogien( bratsch). Delphine Quenderff (contrebasse). 
Répertoire de Transylvanie. 
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samedi 26 août 2017 
Concert Aquerello 
Trébeurden 
A 20:30 
Eglise Ste Trinité 
place de l'église 
Tarif de base : 10€ A partir de 12 ans  

Infos / Réservation 
 

 

 Arnaud Ciapolino est un flûtiste musicien éclectique aux qualités musicales reconnues.  
A travers son expression instrumentale et musicale où se mêlent des influences de musiques du monde parfois aux consonances celtiques, il 
vous invite à voyager dans son immense univers riche de couleurs et... 

 
 

 

 

samedi 26 août 2017 
Concert Soul Motors 
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 soul funk avec Soul Motors. 
Concert gratuit, simple majoration sur la première consommation. 
Possibilité de se restaurer sur place. 

 
 

 

 

samedi 26 août 2017 
Concert - La Petaquita 
Lannion 
A 21:00 
Le Truc Café 
42 rue de Tréguier 
Gratuit  

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

 LA PETAQUITA est un concentré de musiques festives d’Amérique 
Latine, basé à Rennes. 
Le groupe Franco-Chilien fait voyager aux rythmes des Cumbias, 
Rumbas, salsas et chansons andines avec leur chaleur et leur 
envie de partager. 
La Petaquita fait partie intégrante de la Scène bretonne depuis 2014,... 
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du samedi 26 août 2017 au lundi 28 août 2017 
Pardon de Kermouster - festivités 
Lézardrieux 
  
Parking de l'Ile à Bois 
Kermouster 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
02 96 55 54 75 
 

 A Kermouster, hameau entre Lanmodez et Lézardrieux. 
Concours de boules du samedi au lundi sur le parking de l'Ile à Bois. Doublettes formées pendant 3 jours. Prix et engagements +30 %. 
Jeux, loterie, animations et restauration et buvette le dimanche. 
Festivités organisées sur le parking de l'Ile à... 

 
 

 

 samedi 26 août 2017 
Cirque Gervais 
Trégastel 
  
Parking du Père Eternel (Aquarium) 
Coz-pors 
 

Infos / Réservation 
Mairie 
06 08 46 46 57 
 

 Gervais et ses fauves. 
Parking du Père Eternel. 
Spectacle payant.  

 
 

 

 

du samedi 26 août 2017 au lundi 28 août 2017 
Tour de Bretagne à la voile 
Lézardrieux 
  
Port de Plaisance 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
02 98 02 83 46 
tour@voile.bretagne.com 
 

 Course de St Malo à Piriac sur Mer. 
2 étapes à l'arrivée et au départ de Lézardrieux,  
Le 26 août : St-Malo - Lézardrieux 
Le 27 août : départ de Lézardrieux pour un tour de l'île de Bréhat. 
Le 28 août : départ pour Camaret sur mer 
L’édition 2017 aura du caractère, les 5 parcours côtiers, dont un... 

 
 

 

 

samedi 26 août 2017 
Repas, concert et feu d'artice à l'occasion du 
Tour de Bretagne à la voile 
Lézardrieux 
  
Port de Plaisance 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
trieux.tonic.blues@laposte.net 
06 86 45 26 45 
 

 Au port de plaisance. Assiette d’huitres 8 €, saucisse/frites + dessert 8 €, St Jacques (sur réservation)/frites + dessert 10 €.  
De 18h30 à 23h concert gratuit. A 23h feu d’artifice.  
Réservation au bar le Carioca et bar du Yacht. 
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du samedi 26 août 2017 au dimanche 27 août 
2017 
Brocante Trieux Tonic Blues 
Lézardrieux 
  
Port de Plaisance 
Gratuit  

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

 Sur le port de plaisance. 
De 8h à 18h. 
Tarif : 3 € le ml. 
Entrée gratuite. 

 
 

 

 

du samedi 26 août 2017 au dimanche 27 août 
2017 
Terre attitude 
Coatréven 
  
Traou Canton 
Gratuit Tarif de base : € gratuit le samedi  
Tarif de base : 5€ le samedi à partir de 22h  
Tarif de base : 2€ le dimanche  

Infos / Réservation 
Jeunes agriculteurs 22 
www.jeunesagriculteurs22.fr/terre-
attitude-2017 
 

 Les Jeunes Agriculteurs du secteur de Lannion Perros vous accueillent les 26 et 27 août sur la commune de Coatréven (lieu-dit : Traou 
canton) pour la plus grande fête agricole du département.  
Un programme complet pour découvrir l’agriculture et les agriculteurs du secteur. Pour les amateurs de... 

 
 

 

 dimanche 27 août 2017 
Rando equestre 
Tonquédec 
  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 

 

 Une randonnée équestre sur les sentiers autour de Tonquedec 

 
 

 

 dimanche 27 août 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 27 août 2017 
Pardon de Golgon - Traditionnel 
Trégastel 
  
Gratuit  

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

 A la Chapelle St Golgon. 

 
 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

 

dimanche 27 août 2017 
Fête bretonne  
Plouzélambre 
  
Chapelle Saint Mélar 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association de Saint-Mélar 
 

 En plein air devant la chapelle st Mélar de Plouzélambre 
repas galettes et crêpes le midi, jeux bretons pour les enfants et pour les adultes.  
Scène ouverte.  

 
 

 

 

dimanche 27 août 2017 
Pardon de Saint Maudez 
Lézardrieux 
  
Chapelle St Maudez 
Kermouster 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
02 96 20 18 98 
 

 Messe à 10h30 à la chapelle de Kermouster qui se trouve entre Lézardrieux et Lanmodez.  

 
 

 

 

dimanche 27 août 2017 
le Léguer en fête: Loc-Envel et la vie de 
château 
Loc-Envel 
A 17:00 
château de Coat-an-noz 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Bassin versant vallée du Léguer 
07 78 80 41 20 
 

 L'histoire de l'exploitation forestière conduite dans le massif de Coat-an-Noz jusqu'à la seconde guerre mondiale, l'église de Loc-Envel. Pot 
convivial avec le propriétaire du château du château de Coat-an-Noz. 

 
 

 

 dimanche 27 août 2017 
Chez Constance : Musique Irlandaise 
Plougrescant 
A 17:00 
Chez Constance 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Chez Constance 
06 76 48 34 88 
 

 Musiciens bienvenus. Un bon bol d’air sur la côte et une petite pause sur des airs irlandais, que du bonheur ! 
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 dimanche 27 août 2017 
Promenade bateau et visite guidée 
Trébeurden 
De 11:00 à 18:00 
école de voile 
3 rue de Traou Meur 
Tarif de base : 15€ 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 par Odile Guérin, sur le thème "géologie, 
botanique, histoire".  
Réservation obligatoire auprès de l'école de voile, à partir de 16 ans.  
Apporter son pique nique et prévoir vêtements appropriés... 

 
 

 

 

dimanche 27 août 2017 
Concours de boules et pique-nique 
Perros-Guirec 
A 12:00 
Kernivinen 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Comité d'Animation de Kervélégan 
02 96 23 19 50 
 

 Concours de boules (inscription à partir de 14h30) précédé d'un pique-nique sur le terrain de Kernivinen à partir de 12h, ouvert à tous. 

 
 

 

 dimanche 27 août 2017 
Pardon de Saint Maudez à Lézardrieux 
Lézardrieux 
  
lézardrieux 
Libre participation  

Infos / Réservation 
 

 

 Pardon de Saint Maudez à Kermouster le dimanche 27 août à 10h30 

 
 

 

 

dimanche 27 août 2017 
Cirque et Mer 
Plougrescant 
De 14:00 à 00:00 
Pors Scaff 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Galapiat Cirque 
http://galapiat-cirque.fr/c51-Cirque-
Mer/ 
 

 Programme de la journée : 
14h : Inscription concours de boules 
15h : Concours de boule réanimé par Sébastien Barrier 
De 15h à 17h : initiation à l'escalade dès 8 ans (prix libre). l'arbre à lutik vous vais découvrir les plaisirs de la hauteur et du vide en milieu 
naturel. 
De 15h à 17h Ateliers... 
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dimanche 27 août 2017 
Randonnée pédestre musicale commentée 
Rospez 
A 14:00 
Salle municipale 
Route de Lanmérin 
Tarif de base : 2€  

Infos / Réservation 
 
www.rospez.fr 
 

 Circuit de balade patrimoine de 6 km à Rospez, avec Les frères Cornic (biniou-bombarde) et le trio KSL (Kan ha Diskan). 
Commentaires sur 3 thèmes principaux : le patrimoine de Rospez, focus sur la toponymie villageoise, et l’économie du lin.  
Exposition de documents centrée sur la toponymie de... 

 
 

 

 

lundi 28 août 2017 
Rencontre avec Daniel, Presqu'île Greeter 
Pleubian 
De 10:00 à  et de 14:30 à  
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 28 août 2017 
Découverte de l'estran 
Plestin-les-Grèves 
De 16:00 à 18:00 
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 
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lundi 28 août 2017 
Sortie nature - Plantes médicinales et 
gastronomiques  
BELLE-ISLE-EN-TERRE 
De 14:00 à 17:00 
Château de Lady Mond 
Rue Crec'h Ugen 
Tarif de base : 4€ Gratuit pour les moins de 8 ans  

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

 Les plantes qui ornent nos bords de chemins, nos prairies, nos berges de rivières… ont souvent des vertus insoupçonnées. Certaines 
peuvent se cuisiner, d’autres possèdent des propriétés médicinales. 

 
 

 

 

lundi 28 août 2017 
Balade contée dans la Vallée des Traouïéro 
PERROS-GUIREC 
A 21:00 
chemin de randreux  
 

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

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

 
 

 

 

lundi 28 août 2017 
Un garde ça compte énormément 
PERROS-GUIREC 
A 10:30 
Maison du littoral 
Chemin du phare 
Ploumanac'h 
Gratuit  

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

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

 
 

 

 

lundi 28 août 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... 
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lundi 28 août 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 10h00. Se présenter 10 à 15 min avant l'heure de RV. 
2 essais gratuits. Après les deux essais il y a... 

 
 

 

 lundi 28 août 2017 
Autour du fort antique de Castel Du 
Langoat 
De 14:00 à 17:00 
Rdv à la salle polyvalente 
Tarif de base : 3€ 1€/13-18 ans ; gratuit-13 ans  

Infos / Réservation 
Communauté de Communes Haut 
Trégor 
02 96 92 58 35 
 

 Parcourez les chemins à la découverte du patrimoine de Langoat : ses étangs, sa fontaine, son lavoir, son bocage, son quai si particulier… 
sans oublier le château primitif de Castel Du, classé Monument Historique.  

 
 

 

 

mardi 29 août 2017 
Concert – Altavoz 
Trédrez-Locquémeau 
A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Tarif de base : 5€ à 6€  

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

 Jérôme Soulas : accordéons Farfisa 
Patrick Gigon : Batterie et objets sonores 
 
« Une esthétique qui évoque les expériences de cocktails tous azimuts qui ont fait la joie des chineurs et autres DJ dans les années 90 : afro-
beat, jazz fureteur, chant populaires traditionnels qui cherchaient... 

 
 

 

 

mardi 29 août 2017 
Sortie Géologie du Trégor au Sillon de Talbert 
avec Odile Guérin 
Pleubian 
  
Maison du Sillon 
Rue du Sillon de Talbert 
L'Armor-Pleubian 
Tarif de base : 2€ Gratuit -18 ans 18 

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

 Visite commentée de l’estran du Sillon de Talbert. Par Odile Guérin, géologue. RDV à la Maison du Sillon 
De 14h30 à 16h30, à partir de 6 ans. Réservation obligatoire. 
Le Trégor a la particularité de présenter sur une centaine de km de côtes des roches de nature et d'âge variés. Les paysages qui en... 
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mardi 29 août 2017 
Randonnée avec les Randonneurs de la 
Presqu'île - Circuit de Brestan 
Pleubian 
  
Place de la Liberté 
Gratuit  

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

 Les Randonneurs de la Presqu'île (Pleubian) vous invitent à une randonnée. 
Le circuit de Brestan. 8 km. Gratuit.  
RDV à 18h parking Place de la Liberté. Prévoir le pique-nique. 

 
 

 

 

mardi 29 août 2017 
Entre terre et mer, l'estuaire du Bizien 
Pouldouran 
De 09:30 à 12:30 
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 
 

 Le coeur de l’estuaire balance entre eau douce et eau salée. Des plantes et des animaux se sont adaptés à cette vie mouvante : parcourez 
l'estuaire pour les découvrir ! Cette sortie est aussi idéale pour l’observation des oiseaux. 

 
 

 

 

mardi 29 août 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 29 août 2017 
Le labo à ciel ouvert  
Perros-Guirec 
A 10:00 
Sentier des Douaniers 
Chemin du Phare, Ploumanac'h 
Gratuit  

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

 Toucher, tamiser, comparer, mesurer, dessiner, comprendre par le biais d'expériences simples la formation géologique de la Côte de Granit 
Rose.  
Prévoir chaussures de marche.  
Réservation auprès de la Maison du Littoral.  
Gratuit (à partir de 7 ans).  
Rendez-vous à 10h00, durée 2h.  
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mercredi 30 août 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 30 août 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! 

 
 

 

 

mercredi 30 août 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 30 août 2017 
Forum des Assos Plougrescant 
Plougrescant 
De 14:00 à 18:00 
A la Salle polyvalente Michel Le Saint 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie 
02 96 92 51 18 
 

 + Plouguiel 
Les associations locales se réunissent pour faire connaître leurs activités au public. C'est aussi l'occasion de s'informer sur les possibilités de 
loisirs et de s'inscrire aux différents ateliers proposés.. 
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mercredi 30 août 2017 
Concert Sunyata Electric Band 
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 
 

 Sunyata Elektric Band, c'est la rencontre de quatre ostrogoths autour d'une passion commune, la musique. Le groupe, composé de 
Dominique Messager (basse), Gilles Laugier (saxophone alto et flûtes), Joël Caruana (batterie), et Pierrick Prat (chant, guitare et 
composition) produise une musique,... 

 
 

 

 

mercredi 30 août 2017 
Cycle de méditation avec les cristaux  
La Roche-Derrien 
De 19:00 à 21:00 
Au Centre de santé naturelle 
2 Rue de l'Eglise 
Tarif de base : 20€  

Infos / Réservation 
Ecole de la santé 
06 11 97 69 10 
 

 Connectez vous à votre être intérieur pour apprendre la tranquillité, la patience et cultiver votre joie de vivre. Guidé dans des exercices 
simples, vous pourrez ensuite les utiliser au quotidien. La concentration et la contemplation avec les cristaux établit un lien plus profond avec 
vous et avec... 

 
 

 

 

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

Infos / Réservation 
Office de tourisme 
tourisme@trebeurden.fr 
02 96 23 51 64 
 

 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 30 août 2017 
Apéro concert M'zik 
Trébeurden 
De 19:30 à 21:30 
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 apéro concert pop folk avec M'zik 
Concert gratuit, simple majoration sur la première consommation. 
Possibilité de se restaurer sur place. 
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mercredi 30 août 2017 
Sortie Nature - Balade contée en forêt pour les 
enfants  
Plougras 
A 17:00 
Mairie 
Le Bourg 
Tarif de base : 4€ gratuit - 8 ans  

Infos / Réservation 
Centre Forêt Bocage 
02 96 21 60 20 
centre-foret-bocage@wanadoo.fr 
 

 Contes et légendes de l'Argoat et d'ailleurs vont enchanter ces bois de l'étang de Beffou, pour le plus grand plaisir des petits et des grands.  
Pour les enfants de 4 à 12 ans. Réservation conseillée 

 
 

 

 mercredi 30 août 2017 
Sortie nature : Papillons et autres petites 
bêtes 
Plougrescant 
De 14:30 à 16:30 
Maison du Littoral 
Tarif de base : 3€ 1€/13-18 ans ; gratuit -13ans  

Infos / Réservation 
Maison du littoral 
02 96 92 58 35 
 

 Partons à la recherche de ces chers papillons. Equipés de filets à papillons vous apprendrez à les attraper sans les abîmer. Puis à l’aide de 
boîtes loupe vous les observerez facilement, avant de les relâcher. Vous en saurez plus sur leur vie, ainsi que celle des insectes et autres 
petites bêtes. 

 
 

 

 mercredi 30 août 2017 
Le long du Guindy 
Plouguiel 
De 14:00 à 16:30 
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. 

 
 

 

 

mercredi 30 août 2017 
Balade en Vallée du Douron 
Plestin-les-Grèves 
De 09:30 à 12:30 
Pont Menou 
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 
 

 De Pont Menou, nous cheminons à travers le bocage jusqu’à l’estuaire du Douron. Puis nous accompagnons ce petit fleuve côtier, frontière 
naturelle entre les Côtes d’Armor et le Finistère, qui 
vit aux rythmes des marées, avec de nombreux oiseaux de rivage en toute saison. 
Distance : ~ 9 Km 
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jeudi 31 août 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. 

 
 

 

 

jeudi 31 août 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 31 août 2017 
Soirée karaoké  
Trébeurden 
  
Bar le Poséidon 
Rue de Traou Meur 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Bar le Poséidon 
02 90 27 03 27 
 

 Soirée karaoké tous les jeudis soirs au Poséidon. 

 
 

 

 

jeudi 31 août 2017 
Découverte du parcours mouche de 
Kernansquillec avec un guide pêche 
Plounévez-Moëdec 
De 14:00 à 17:00 
Parking de Kernansquillec 
Tarif de base : 10€  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 33 84 
 

 À la découverte d'un parcours de pêche d'exception dédié à la pêche à la mouche et au respect de l'environnement. Avec les conseils d'un 
guide professionel, vous apprendrez pourquoi la pêche à la mouche est une pêche durable et respectueuse des poissons. 
Matériel pêche fourni 
Prévoir bottes ou... 
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jeudi 31 août 2017 
Decryptage du Géosolmar 
Trébeurden 
De 10:00 à 11:15 
plage de Tresmeur 
Trébeurden 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Odile Guérin 
02 96 23 51 64 
 

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

 
 

 

 

jeudi 31 août 2017 
Ploumanac'h, village préféré des Français 
PERROS-GUIREC 
A 16:00 
Plage Saint-Guirec 
Ploumanac'h 
 

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

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

 
 

 

 

jeudi 31 août 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 31 août 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 1 septembre 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... 

 
 

 

 

vendredi 1 septembre 2017 
Boeuf musical 
Pleubian 
  
Bar Le Talbert 
Bourg 
L'Armor-Pleubian 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
02 96 22 93 80 
 

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

 
 

 

 

du vendredi 1 septembre 2017 au dimanche 3 
septembre 2017 
Ker Roc'h en fête 
La Roche-Derrien 
  
Dans le centre ville 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité des Fêtes de La Roche-
Derrien 
06 76 95 86 31 
 

 Samedi 2/09 : concerts et feu d'artifice. 
20:00 : Ca va valser (fafna) 
21:00 : Apes O’Clock, Rock cuivré, teinté de multiples sonorités (Punk, Hip Hop, Blues, Latino ..)  
22:30 : Feu d'artifice 
23:00 : LMZG (LMZG vient secouer les foules : Show devant ! Voilà l’une des sensation Electro swing ... 
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vendredi 1 septembre 2017 
Promenade nature : Le Grand Rocher et Coz 
Illiz 
Plestin-les-Grèves 
De 14:00 à 17:00 
Le Grand Rocher 
Tarif de base : 8€ A partir de 14 ans  

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

 Le Grand Rocher et Coz Iliz. 
Après avoir pris l’ancienne voie ferrée, nous grimpons par un chemin creux à la végétation luxuriante, nous arrivons aux ruines du temple de 
Coz Iliz. 
Puis nous rejoignons le Grand Rocher promontoire d’environ 80 m de haut avec une vue imprenable sur la baie de Saint... 

 
 

 

 

vendredi 1 septembre 2017 
Sortie nature : Le long du Guindy 
Plouguiel 
De 14:00 à 16:30 
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 1 septembre 2017 
Balade méditative 
PERROS-GUIREC 
A 08:00 
Plage Saint-Guirec - Ploumanac'h 
 

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

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

 
 

 

 

vendredi 1 septembre 2017 
Planétarium de Bretagne - Observations 
nocturnes 
Pleumeur-Bodou 
A 21:00 
Planétarium de Bretagne 
Gratuit  

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

 Observation extérieure devant le parvis du planétarium (selon météo) par nos animateurs et avec la participation du Club Astro du Trégor. 
 
En cas de mauvais temps (ciel couvert, pluie), l'observation est annulée. Pour savoir si l'observation a lieu contactez le 02.96.15.80.30 le 
matin. 
Toute... 
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 samedi 2 septembre 2017 
Forum des Asso Pommerit Jaudy 
Pommerit-Jaudy 
De 09:00 à 12:00 
A la salle des sports 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Lannion Trégor Communauté 
02 96 91 35 66 
 

 Les associations locales se réunissent et proposent de découvrir une palette d'activités pour petits et grands : sports, culture, ateliers 
pratiques et manuels... 
Présence des associations de Pommerit Jaudy et La Roche Derrien. 
Inscription en mairie 

 
 

 

 

samedi 2 septembre 2017 
Atelier nature - Cuisine 
LA CHAPELLE-NEUVE 
A 10:00 
Centre forêt Bocage 
Tarif de base : 4€ gratuit pour les moins de 8 ans  

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

 Après une récolte au jardin du centre et aux alentours, nous préparerons collectivement nos ingrédients en cuisine que vous pourrez 
déguster ensuite en famille. Sur réservation (places limitées)  

 
 

 

 

du samedi 2 septembre 2017 au lundi 4 
septembre 2017 
Pardon de Notre-Dame-de-Bon-Voyage 
Plounérin 
  
Chapelle N.D de Bon Voyage 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 89 25 89 02  
02 96 38 91 73 
 

 samedi : concours de boules (14h), jeux pour enfants (16h), repas (19h30), feu d'artifice  
dimanche : messe et procession (10h30), concours de boules (14h), danse, jeux pour enfants (16h), jeux de force (18h). Buvette et crêpe sur 
place 
lundi : Concours de boules (14h)  

 
 

 

 samedi 2 septembre 2017 
Kayak : Descente aux flambeaux 
La Roche-Derrien 
De 22:00 à 23:00 
Le Prajou 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Club de kayak 
06 86 15 29 44 
 

 Les jeunes kayakistes du club de kayak vous feront profiter d'une chorégraphie en kayak décorés de flambeaux. 
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 du samedi 2 septembre 2017 au lundi 4 
septembre 2017 
Pardon de Rospez 
Rospez 
  
Place de la Mairie 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.rospez.fr 
 

 Au programme : concours de boules, soirée moules frites suivie d'un bal et d'un feu d'artifice (le samedi), vide grenier le dimanche, 
et concours de boules (le lundi).  
Festivités organisées par le Comité des Fêtes de Rospez. Une animation foraine sera présente sur la place de la Mairie. 

 
 

 

 

samedi 2 septembre 2017 
Rando en semi-nocturne 
Pleumeur-Gautier 
  
Saint-Aaron 
 

Infos / Réservation 
 
06 63 90 05 43 
06 16 81 57 99 
02 96 22 98 80 
 

 Randonnée en semi-nocturne suivie d'un repas champêtre, organisée par Pleumeur-Rando.  
Départ à 17h45 de Saint Adrien. 
Réservation repas souhaité : au Vivéco et à la Boulangerie ou par téléphone. 
Tickets en vente 8 € (1 € reversé à la Ligue Contre le Cancer. 

 
 

 

 

samedi 2 septembre 2017 
Forum des associations 
Plestin-les-Grèves 
De 10:00 à 13:00 
Salle An Dour Meur 
Kerilly 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Forum des associations de Plestin-les-Grèves 

 
 

 

 

dimanche 3 septembre 2017 
Cycle de méditation avec les cristaux 
La Roche-Derrien 
De 19:00 à 21:00 
Au Centre de santé naturelle 
2 Rue de l'Eglise 
Tarif de base : 20€  

Infos / Réservation 
Ecole de la santé 
06 11 97 69 10 
 

 Connectez vous à votre être intérieur pour apprendre la tranquillité, la patience et cultiver votre joie de vivre. Guidé dans des exercices 
simples, vous pourrez ensuite les utiliser au quotidien. La concentration et la contemplation avec les cristaux établit un lien plus profond avec 
vous et avec... 
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dimanche 3 septembre 2017 
Pardon de Kelomad 
Plouguiel 
A 10:30 
Chapelle de Kelomad 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association de Sauvegarde des 
CHapelles 
02 96 92 50 65 
 

 Office religieux à 10h30 suivi d'un repas sous chapiteau à 12:30 et tombola. 
Animation champêtre (à partir de 15 h)  
Battage à l’Ancienne. 

 
 

 

 

dimanche 3 septembre 2017 
Concert - Musique et chants bretons 
Rospez 
De 17:00 à 18:30 
Eglise 
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
www.rospez.fr 
 

 Avec Merc'hed Ploubezre (groupe-femmes-accordéon diatonique), Da Bep TU (trio musique bretonne), Trio KSL (Kan ha diskan), Chorale 
KSL (Chorale du Centre Culturel Breton). 

 
 

 

 

dimanche 3 septembre 2017 
Cinéma - Sailor et Lula 
Lannion 
A 17:00 
Le Truc Café 
42 rue de Tréguier 
Gratuit  

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

 Un film de David Lynch, 2h07 - (vostf) 1990. 
Interdit aux moins de 12 ans. 
Sailor et Lula, deux jeunes amoureux, fuient Marietta, la mère de la jeune fille qui s’oppose à leurs amours, ainsi que toute une série de 
personnages dangereux et mystérieux qui les menacent. L’amour triomphera-t-il de la... 
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dimanche 3 septembre 2017 
Vide greniers de Toul an Héry 
Plestin-les-Grèves 
De 08:00 à 18:00 
Port de Toul an Héry 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Vide grenier de Toul an Héry. Emplacement exceptionnel, en bord de mer en face de Locquirec. À proximité des Thermes Gallo-Romains du 
Hogolo (le long du circuit de Sainte-Barbe). Plus de 200 exposants. Restauration sur place. Exposants : 3 € le mètre linéaire. Entrée gratuite.  

 
 

 

 

dimanche 3 septembre 2017 
6H VTT de Trovern 
Trébeurden 
De 10:00 à 16:00 
Trovern 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
06 42 24 47 50 
6htrovern-vtt.jimdo.com 
 

 Le cyclos VTT Pleumeurois organise une course relais à Trovern, Trébeurden. 
En solo ou en équipe de 2, 3, 4, 5 ou 6. 
Restauration sur place. 
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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 mardi 31 octobre 
2017 
Exposition photographique en extérieur - 
Mémoire de la vallée des papeteries 
Plounévez-Moëdec 
  
Papeteries Vallée 
allée des frères Vallée 
Gratuit  

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

 A travers une vingtaine de photos, plongez dans la mémoire de la vallée des papeteries. En 1856, Jean-François Vallée, alors papetier dans 
le Finistère décide l’implantation de sa propre usine au lieu-dit de Locmaria sur les communes de Plounévez-Moëdec et Belle-Isle-en-Terre : 
la papeterie Vallée... 
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du mardi 4 avril 2017 au jeudi 31 août 2017 
Exposition photo extérieure : L'anguille 
européenne, une espèce menacée 
BELLE-ISLE-EN-TERRE 
  
Château de Lady Mond 
Gratuit  

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

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

 
 

 

 

du jeudi 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.  

 
 

 

 

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 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...  
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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... 

 
 

 

 du jeudi 15 juin 2017 au vendredi 15 
septembre 2017 
Exposition : Gravelot, couvée en péril 
Plougrescant 
De 14:00 à 18:00 
Maison du littoral 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Lannion Trégor Communauté 
02 96 92 58 35 
 

 Au travers de 14 panneaux d'exposition, l'association Bretagne Vivante propose de découvrir le gravelot. Ce petit échassier prend ses 
quartiers d'été sur les cordons de galets de notre littoral. 
Sa discrétion et le mimétisme de ses oeufs en font une espèce sensible au dérangement et au piétinement.... 

 
 

 

 

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). 
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du samedi 24 juin 2017 au samedi 7 octobre 
2017 
Estivales Photographiques du Trégor 2017 - 
Bretagne(s) 
Lannion 
De 10:30 à 12:30 et de 15:00 à 18:30 
L'Imagerie 
19 rue Jean Savidan 
Gratuit  

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

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

 
 

 

 

du 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 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... 

 
 

 

 

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... 
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du samedi 1 juillet 2017 au jeudi 31 août 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 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. 
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du mercredi 5 juillet 2017 au samedi 30 
septembre 2017 
Exposition d'Ingrid Blasco 
Penvénan 
De 15:00 à 19:00 
12 rue de Keranscoualc'h 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ingrid Blasco 
06 81 53 23 71 
 

 L'artiste penvénanaise vous invite à découvrir son univers pictural au coeur de son atelier, Le Bruit qui court, où elle y expose encres et 
aquarelles. 

 
 

 

 

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.  

 
 

 

 

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. 
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du vendredi 21 juillet 2017 au jeudi 21 
septembre 2017 
Exposition Vente : La Mö Sphère 
Tréguier 
De 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 
Brasserie Philomenn 
Gratuit  

Infos / Réservation 
La Mö Sphère 
 

 Une MöSphère est une plante enchâssée dans une coque de sphaigne, un végétal des tourbières chiliennes qui a la capacité de retenir vingt 
fois son poids en eau. 
 
Il existe de nombreuses possibilités pour la composition d'une sphère. 
Venez découvrir des créations originales avec des plantes... 

 
 

 

 

du lundi 31 juillet 2017 au vendredi 1 
septembre 2017 
Exposition - Un autre Sillon par Frédéric Le 
Chevanton 
Pleubian 
  
Maison du Sillon 
Rue du Sillon de Talbert 
Gratuit  

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

 Aux heures d’ouverture de la Maison du Sillon du lundi au vendredi 14h-18h et les dimanches jusqu'au 20 août 14h-18h. 
Accès libre. 
L’exposition de Frédéric Le Chevanton présente une vision en noir et blanc d’un lieu unique. Une ambiance assez particulière à laquelle le 
noir et blanc correspond... 

 
 

 

 

du mardi 1 août 2017 au jeudi 31 août 2017 
Le retour des Spontailhou - Exposition 
extérieure 
Plouaret 
  
Hameau de Bernantec 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 33 84 
 

 Le petit peuple des épouvantails revient animer les jardins du hameau de Bernantec. Du plus simple au plus recherché, il y en a pour tous les 
goûts. En accès libre et gratuit. 
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du mardi 15 août 2017 au mardi 5 septembre 
2017 
Exposition de Josée Wolf "Rocs et Rochers" 
Perros-Guirec 
  
centre ville  
8 rue Maréchal Foch 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.joseewolf.com 
josee.wolf@gmail.com 
06 84 61 84 25 
 

 L'artiste Josée Wolf expose sur le thème "Rocs et rochers" à l'atelier galerie 8 rue Maréchal Foch.  
Ouvert de 11h à 13h et de 17h à 19h30 (sauf le dimanche après midi).  

 
 

 

 du mardi 15 août 2017 au jeudi 31 août 2017 
Exposition : Collectif L'Artche des sens 
Plougrescant 
  
Chez Constance 
Gratuit Tarif de base : 6€  

Infos / Réservation 
Chez Constance 
06 76 48 34 88 
 

 Guillemette Clément  
Jean-Jacques Furet 
Jean Ducouet 
Photos du Trégor et du Littoral 

 
 

 

 

du mercredi 16 août 2017 au vendredi 15 
septembre 2017 
Flore du Trégor - 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 
 

 De leurs nombreuses balades, les amis du Club Photo Déclic'Armor rapportent une moisson de clichés mettant en lumière les fleurs et les 
plantes de nos jardins et de nos campagnes mais aussi de destinations plus lointaines : couleurs pastel ou chatoyantes, courbes 
harmonieuses ou motifs... 
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du jeudi 17 août 2017 au jeudi 28 septembre 
2017 
Exposition Entre Terre et Mer  
Plestin-les-Grèves 
De 14:00 à 17:00 
Maison Notre Dame 
30 rue de Kergus 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 62 16 
 

 Exposition de peintures "Etre Terre et Mer" par Michel Jézéquel 
Ouvert tous les jours de 14 H. à 17 H. 

 
 

 

 du jeudi 17 août 2017 au jeudi 31 août 2017 
Exposition de peintures de Catherine GOUTY 
Trédrez-Locquémeau 
  
Salle de la coopérative 
Port de Locquémeau 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Exposition de peintures par Catherine GOUTY 

 
 

 

 du lundi 21 août 2017 au dimanche 27 août 
2017 
Exposition Pierre Bourgeois 
Penvénan 
  
Salle Anatole Le Braz 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Pierre Bourgeois 
pbart.monsite-orange.fr/ 
 

 Ses tableaux sont des voyages, des fenêtres ouvertes sur les souvenirs et l'imaginaire. 
Artiste peintre. 

 
 

 

 

du lundi 21 août 2017 au samedi 2 septembre 
2017 
Exposition - Convergences, les peintographes 
sont de retour de Michel Champion et Sten 
Léna 
Lézardrieux 
  
Salle d'exposition 
Rue de l'école 
Kermouster 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 20 75 23 56 
www.copiste.fr 
 

 Michel Champion, qui partage son temps entre ses ateliers de Paris et Lanmodez est maître copiste et secrétaire de l'Association des 
Copistes de Musée Français.  
Nous avons fait avec Sten Lena, photographe professionnel une exposition commune il y a deux ans à Kermouster qui a eu un vif succès.... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 du mercredi 23 août 2017 au mardi 29 août 
2017 
Armelle Sanquer - Exposition 
Trégastel 
  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 15 38 38 
 

 Dessins. A la salle Fontaine du Centre des congrès. 

 
 

 

 

du samedi 26 août 2017 au mercredi 13 
septembre 2017 
Exposition - Surfaces archaïques 
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 Arnaud Gautron (peintre) et Marie Janvier (céramiste). 

 
 

 

 vendredi 1 septembre 2017 
Conférence 
Tréguier 
A 18:00 
14 Rue St Yves 
Gratuit  

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

 Rencontre-débat avec Arnaud Gautron. 

 
 

 

 

du vendredi 1 septembre 2017 au samedi 30 
septembre 2017 
Exposition photo "Naissance d'une sculpture 
à la Vallée des Saints" 
Perros-Guirec 
  
21 Place de l'Hôtel de ville 
Office de Tourisme 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 23 21 15 
http://ville.perros-guirec.com/ma-
ville/environnement/maison-du-
littoral 
 

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

 

 

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.  

 
 

 

 

samedi 26 août 2017 
Visite libre de la ferme de Foreschou 
Le Vieux-Marché 
De 15:00 à 18:00 
Foreschou 
Tarif de base : 2€ à 4€ 4€/adulte et 2€ /enfant  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 62 40 
lafermedeforeschou@orange.fr 
lafermedeforeschou.fr/ 
 

 Elevage, transformation et vente sur les marchés voici une journée à la ferme pédagogique de Foreschou. Visite libre de la ferme à la 
rencontre des cochons bios et du reste de la ménagerie. Les enfants auront le joie de caresser et nourrir les bêtes. La projection d'un 
documentaire ravira les... 

 
 

 

 

samedi 26 août 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 26 août 2017 
Visite libre de la bambouseraie des 7 sources 
Plouaret 
De 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 
Route Kerbescond Penker 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 70 27 95 50  
 

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

 

 

lundi 28 août 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... 

 
 

 

 

lundi 28 août 2017 
dimanche 17 septembre 2017 
dimanche 17 septembre 2017 
samedi 23 septembre 2017 
vendredi 29 septembre 2017 
samedi 30 septembre 2017 
Visite guidée de la Chapelle N-D de la Clarté 
Perros-Guirec 
A 14:30 A 10:30 A 15:30 A 16:00 A 16:00 A 16:00 
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 Notre-Dame de la Clarté, édifiée au XVe siècle, construite en granit rose. Elle offre 
un mobilier religieux remarquable. C'est un lieu de pèlerinage très fréquenté chaque 15 août. 

 
 

 

 

lundi 28 août 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 28 août 2017 au mardi 29 août 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. 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 29 août 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 29 août 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 29 août 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 29 août 2017 
Nuit internationale de la chauve-souris 
Plestin-les-Grèves 
De 20:00 à 22:00 
Parking du Grand Rocher - Côté St Michel 
Route de Saint Sébastien 
Gratuit  

Infos / Réservation 
CPIE Pays de Morlaix-Trégor 
02 98 67 51 54 
 

 Une veillée pour découvrir les chauves souris" A l’écoute de ces animaux mystérieux de la nuit.La chauve-souris est est-elle un oiseau ou un 
mammifère ? S’accroche-t-elle vraiment aux cheveux ?… Pour mettre fin aux préjugés, venez à la rencontre d’un animal protégé qui fascine 
et que l’on connaît... 
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mardi 29 août 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 29 août 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... 

 
 

 

 

mercredi 30 août 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... 

 
 

 

 

mercredi 30 août 2017 
Balade originale pêche avec Marie-Jo, 
Presqu'île Greeters 
Pleubian 
  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 22 16 45 
 

 Partez pour une découverte de la pêche à pied, notamment à la palourde. Durée 2h environ. Gratuit. Nombre de places limité. Réservation 
obligatoire à l'office de tourisme. Se munir de bonnes chaussures (méduses ou bottes) et prévoir grande cuillère et seau. RdV à 17h. Le lieu 
de rendez-vous vous... 
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mercredi 30 août 2017 
Balade originale avec Fañch, Presqu'île 
Greeters 
Lanmodez 
  
Gratuit  

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

 Partez pour une petite balade avec Fañch sur les chemins de Lanmodez. Il vous parlera de son enfance, des histoires, des gens, de ses 
souvenirs de petit garçon pendant la présence allemande… Bretonnant de naissance, Faðch pourra aussi vous parler de l’origine du nom des 
lieux bretons, …. 
RV à 17h.... 

 
 

 

 

mercredi 30 août 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 30 août 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 30 août 2017 
Les mercredis naturalistes 
Pleubian 
  
Maison du Sillon 
Rue du Sillon de Talbert 
L'Armor-Pleubian 
Gratuit  

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

 Agrémentez votre visite du Sillon de Talbert en rejoignant, directement sur le site, le personnel de la Réserve naturelle pour une séance 
d'observation de la nature, rythmée par les marées, la migration des oiseaux... Un petit parcours accompagné et improvisé vous permettra 
d'en savoir plus sur... 
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mercredi 30 août 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 30 août 2017 
Visite guidée de la Vallée des Traouïero 
Trégastel 
De 14:30 à 17:30 
Pont de Ploumanac'h,  
Route de Perros Guirec 
Tarif de base : 3€ Pour les plus de 18 ans  

Infos / Réservation 
 
02 96 15 38 38 
 

 Venez découvrir l’univers magique des 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... 

 
 

 

 

jeudi 31 août 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... 
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jeudi 31 août 2017 
Visites guidées de l'église de Brélévenez 
Lannion 
A 15:00 
Eglise de Brélévenez 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
patrimoinebrelevenez@gmail.com 
 

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

 
 

 

 

jeudi 31 août 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... 

 
 

 

 

vendredi 1 septembre 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 1 septembre 2017 
Visite de la Brasserie artisanale Touken 
Tréguier 
De 14:30 à 16:00 
Rdv à la Brasserie 
Parc Ste Anne 
Tarif de base : 3€ gratuit - 16 ans  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme 
02 96 92 22 33 
 

 Une brasserie pas comme les autres au bord du Jaudy. 
Production locale, produit de qualité dans un ancien site ferroviaire, venez découvrir toutes les étapes de la fabrication de la bière Philomenn : 
à visiter et à déguster (avec modération). 
Dégustation à l'issue de la visite. 
Réservation... 
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samedi 2 septembre 2017 
Visite libre de la ferme de Foreschou 
Le Vieux-Marché 
De 15:00 à 18:00 
Foreschou 
Tarif de base : 2€ à 4€ 4€/adulte et 2€ /enfant  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 62 40 
lafermedeforeschou@orange.fr 
lafermedeforeschou.fr/ 
 

 Elevage, transformation et vente sur les marchés voici une journée à la ferme pédagogique de Foreschou. Visite libre de la ferme à la 
rencontre des cochons bios et du reste de la ménagerie. Les enfants auront le joie de caresser et nourrir les bêtes. La projection d'un 
documentaire ravira les... 

 
 

 

 

samedi 2 septembre 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 3 septembre 2017 
Le Léguer en fête - Vagabondages Patrimoine 
Pluzunet 
A 17:00 
salle polyvalente 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 33 84 
 

 Du trou d'eau à la fontaine monumentale. Balade par Pluned patrimoine.  
L'eau est une providence et un poison. Les humains ont, au cours des millénaires, constaté que l'eau qui sourd de la terre était plus saine que 
celle provenant de ruissellement. Ils ont donc aménagé des points d'eau, creusé des... 

 
 

 






