
  

 

CALENDRIER 
ANIMATIONS DES  

de l’Office de Tourisme Communautaire  

et  de l’Office de Tourisme de Perros-Guirec 

 du samedi 02 
au dimanche 10 septembre 2017 





 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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 ... 

 
 

 

 

samedi 2 septembre 2017 
Grand vide-magasin à la Récuperie 
Lézardrieux 
  
25 Rue St Christophe 
Gratuit  

Infos / Réservation 
La Récuperie 
06 95 31 61 32 
 

 De 10h à 12h et de 14 à 18h. 
Déstockage massif sur tout le magasin, aussi bien vêtements qu’ameublement et vaissellerie. Tout à moitié prix.  

 
 

 

 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)  
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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 
Répétition publique Quatuor Charivari 
Lannion 
De 18:00 à 20:00 
Espace Sainte-Anne 
Rue de Kérampont 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.lannion.bzh 
 

 Répétition publique Quatuor CHARIVARI. 
Association « En mesure 22 ». 

 
 

 

 

du samedi 2 septembre 2017 au lundi 4 
septembre 2017 
Pardon de Keraudy  
Ploumilliau 
A 14:00 
Keraudy 
Tarifs non communiqués Tarif de base : 12€ Repas  
Tarif de base : 4€ Engagement concours de boules  

Infos / Réservation 
Comité des fêtes de keraudy 
06 61 29 06 78 
02 96 35 61 93  
 

 Pardon de Keraudy 
Samedi après-midi : Concours de boules 
Dimanche : 13h : repas (sur réservation) + animations danses bretonnes, Concours de boules en doublettes, des jeux pour petits et grands, 
crêpes et café.  
Lundi après-midi : Concours de boules 

 
 

 

 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 
 

 

 Un rendez-vous incontournable pour rencontrer les responsables et animateurs des associations plestinaises.  
Activités culturelles, sportives, bien être, langues, ateliers créatifs ou musicaux, engagement bénévole... 
Plus de 50 associations seront présentes. 
Un large éventail d’idées pour vous... 

 
 

 

 

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. 

 
 

 

 

lundi 4 septembre 2017 
Balade contée dans la Vallée des Traouïéro 
PERROS-GUIREC 
A 20:00 
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 4 septembre 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 16h30. Se présenter 10 à 15 min avant l'heure de RV. 
2 essais gratuits. Après les deux essais il y a... 
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mardi 5 septembre 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. 

 
 

 

 

mercredi 6 septembre 2017 
Découverte et cuisine aux algues 
Trévou-Tréguignec 
A 12:15 
Plage du Royau 
Tarif de base : 10€ sortie algues  
Tarif de base : 30€ Sortie algues + atelier de cuisine aux algues  

Infos / Réservation 
 
06 89 47 06 15 
www.reginequeva.fr 
 

 Avec Esprit Littor'Algues : Découvrez les algues et leurs bienfaits sur l’estran et apprenez à les cuisiner dans des recettes simples et 
économiques.  
 
Se munir de chaussures qui vont dans l’eau, d’un seau et d’une paire de ciseaux. 
Sortie algues : durée 2 heures environ, Atelier cuisine aux algues... 

 
 

 

 

mercredi 6 septembre 2017 
mercredi 13 septembre 2017 
mercredi 20 septembre 2017 
mercredi 27 septembre 2017 
Découverte gratuite de l'aïkido 
Perros-Guirec 
De 17:15 à 20:30 De 17:15 à 20:30 De 17:15 à 20:30 De 17:15 à 
20:30 
Rue de la Salle 
Salle de la brosserie 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Aouen (Aïkido) 
http://aouenaikido.jimdo.com 
aikido.aouen@gmail.com 
 

 Découverte gratuite de l'aïkido : 
- pour les enfants de 7 à 13 ans de 17h15 à 18h30, 
- pour les ados et adultes de 18h30 à 20h30. 
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 jeudi 7 septembre 2017 
Conférence Vivre en pleine conscience 
Trégastel 
A 17:00 
Place Sainte Anne 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Vivre un jour à la fois... Vivre une chose à la fois... Vivre une respiration à la fois... 
Conférence organisée par Catherine Salembier Agostini, enseignante, conférencière internationale.  

 
 

 

 

vendredi 8 septembre 2017 
Café philo  
Plougrescant 
De 18:00 à 20:00 
Au Café Ar Vag 
Rue de Tréguier 
Gratuit  

Infos / Réservation 
CAEL 
02 96 92 54 88 
 

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

 
 

 

 

vendredi 8 septembre 2017 
Découverte de l'estran 
Plestin-les-Grèves 
De 15:30 à 17:30 
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 

 
 

 

 

vendredi 8 septembre 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 8 septembre à 13h30 
Tarif: 5€ - gratuit pour les moins de 6 ans. 
Réservations obligatoires et billets... 
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vendredi 8 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... 

 
 

 

 

du vendredi 8 septembre 2017 au samedi 9 
septembre 2017 
Week End fiddle avec Niamh Gallagher - 
Ateliers et session 
Trégastel 
  
Route de Poul-Palud  
Tarif de base : 5€ Session public  
Tarif de base : 25€ à 40€ Ateliers 1 jour ou 2 jours  

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

 Niamh Gallagher est originaire du Co Armagh (Irlande du Nord), où elle a commencé le violon à l'âge de 10 ans. A 17 ans, elle remportait le 
titre national "Young fiddler of the Year". Depuis, elle a joué dans de nombreux festivals internationaux. A 18 ans, elle rejoint "Lord of The 
Dance", puis le... 

 
 

 

 

du vendredi 8 septembre 2017 au samedi 9 
septembre 2017 
Festival les korrigans 
Plounévez-Moëdec 
  
St Lavan 
Chapelle de St Lavan 
Tarif de base : 15€ sur place uniquement  
Tarif de base : 20€ pass 2 jours en pré-ventes sur billetweb.fr  
Tarif de base : 25€ Pass 2 jours sur place  

Infos / Réservation 
 
06 30 38 45 83 
06 08 05 50 00 
korrigans.dansants@gmail.com 
 

 Seconde édition d'un festival qui accueille des groupes de tous genres, pour tous les styles, mais tous plus endiablés les uns que les autres, 
avec au programme : 19 Hell, Maracujah, Zoggo, M Shaddy, Les vilains Clowns, Merzhin, Skawax, Mash ha Gaz, Betablock. La tranquillité 
bucolique de la... 

 
 

 

 

samedi 9 septembre 2017 
Forum des associations 
Trégastel 
  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Au Centre des Congrès de 14h à 18h. 
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 samedi 9 septembre 2017 
Forum des Assos Penvénan  
Penvénan 
De 10:00 à 18:00 
A la Halle des sport  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie 
02 96 92 67 59 
 

 Les associations locales font découvrir 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.. 

 
 

 

 

samedi 9 septembre 2017 
Journée portes ouvertes 
La Roche-Derrien 
De 13:30 à 17:00 
Base du Prajou 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Club de kayak 
06 77 15 84 62 
 

 Découverte de l'activité kayak de rivière et kayak de mer : 
- Pour les enfants à partir de 8 ans : L' école de pagaie permet aux enfants d'apprendre de manière ludique les bases du canoë kayak. Dans 
une ambiance amusante, ils peuvent se dépenser en pratiquant un sport nautique (navigation sur le... 

 
 

 

 

samedi 9 septembre 2017 
Journée forum et abonnements au Centre 
Culturel Le Sillon 
Pleubian 
  
Centre Culturel Le Sillon 
57 rue Boisgelin 
 

Infos / Réservation 
Centre culturel Le Sillon 
02 96 22 16 45 
 

 Au Centre Culturel Le Sillon, 57 rue Boisgelin à Pleubian de 9h à 13h dans le cadre du Forum des associations. 
Présentation de la saison. 
 
Règlement par chèque à l'ordre du Trésor Public ou en espèces. 

 

 
 

 

 samedi 9 septembre 2017 
Pardon Saint Nicolas de Kerhir à Tredarzec 
Trédarzec 
  
Chapelle Saint Nicolas de Kerhir 
Libre participation  

Infos / Réservation 
 

 

 Pardon à la chapelle Saint Nicolas de Kerhir le samedi 9 septembre à 18h00 
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samedi 9 septembre 2017 
Pardon de St Tugdual 
Plounévez-Moëdec 
A 18:00 
chapelle St Tugdual 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 91 73 
 

 Messe et procession 
RDV à 18h à la chapelle St Tugdual sur Plounévez-Moëdec 

 
 

 

 

du samedi 9 septembre 2017 au dimanche 10 
septembre 2017 
Reconstitution Médiévale XIVe siècle 
Tonquédec 
De 14:00 à 18:00 
Château de Tonquedec 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
chateaudetonquedec@gmail.com 
http://www.tonquedec.com 
06 18 15 34 99 
 

 Maisnie de Penthièvre : Reconstitution Médiévale XIVe siècle 

 
 

 

 

samedi 9 septembre 2017 
Chez Constance : Duo Menguy/Berenguer 
Plougrescant 
A 21:00 
Chez Constance 
Tarif de base : 6€  

Infos / Réservation 
Chez Constance 
06 76 48 34 88 
 

 Erwan Menguy : Flûtes traversières en bois, Low whistle  
Erwan Berenguer : Guitare acoustique 
 
D’un coté, un flûtiste pour qui le respect du style et la connaissance des terroir ne sont pas de vains mots. L'apprentissage auprès de 
sonneurs bretons réputés a en effet permis à Erwan Menguy... 

 
 

 

 

samedi 9 septembre 2017 
Dédicace de Maurice Le Bec 
Lannion 
De 15:00 à 18:00 
Librairie Gwalarn 
Rue des Chapeliers 
Gratuit  

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

 La librairie Gwalarn vous invite à rencontrer Maurice Le Bec à l'occasion de la parution de son neuvième ouvrage "Le chant des cascatelles", 
aux éditions ''A l'ombre des mots''. 
Son nouveau livre est une mosaïque de 19 récits mêlant poésie et nouvelles pour un hymne à la vie et la nature. On y... 
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samedi 9 septembre 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... 

 
 

 

 

du samedi 9 septembre 2017 au dimanche 10 
septembre 2017 
Trophée Le Junter - Bretagne Marine 
Perros-Guirec 
  
Port de Plaisance 
 

Infos / Réservation 
Société des Régates de Perros 
http://www.srperros.com/ 
 

 Régate et rallye organisé par la Société des Régates de Perros. Une ou plusieurs manche(s) à l'aller et au retour. 
 
- Samedi 9 Septembre : Perros-Guirec / Lézardrieux 
- Dimanche 10 Septembre : Lézardrieux / Perros-Guirec 

 
 

 

 

samedi 9 septembre 2017 
Forum des Associations 
PERROS-GUIREC 
De 09:30 à 17:00 
Route de Pleumeur Bodou 
Complexe sportif de Kérabram 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Complexe sportif de Kérabram 
02 96 49 02 45 
http://ville.perros-guirec.com/mes-
loisirs/culture/forum-des-
associations.html 
 

 Une cinquantaine d'associations culturelles, sportives et de loisirs se réunissent lors du Forum des associations qui se déroulera le samedi 9 
septembre toute la journée au complexe sportif de Kérabram de 9h30 à 17h.  

 
 

 

 

samedi 9 septembre 2017 
Niamh Gallagher - Concert  
Trégastel 
A 21:00 
Route de Poul-Palud  
Tarif de base : 6€ à 8€  

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

 Niamh Gallagher est originaire du Co Armagh (Irlande du Nord), où elle a commencé le violon à l'âge de 10 ans. A 17 ans, elle remportait le 
titre national "Young fiddler of the Year". Depuis, elle a joué dans de nombreux festivals internationaux. A 18 ans, elle rejoint "Lord of The 
Dance", puis le... 
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samedi 9 septembre 2017 
Soirée Paella organisé part l'association 
TWIZI 22 - L'Armor-Pleubian 
Pleubian 
  
salle des chardons bleus 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
02 96 56 12 65 
06 77 71 90 99 
 

 L'association TWIZI 22, association d'entraide et d'échanges avec le sud Maroc, région d'Ouarzazate.  
L'association TWIZI 22 organise une soirée paëlla, le samedi 9 septembre 2017 à partir de 19h30 à la salle des Chardons Bleus à l'Armor 
Pleubian.  
 
Repas sur place : 13 € 
Repas à emporter : 8 € (es... 

 
 

 

 

du samedi 9 septembre 2017 au dimanche 10 
septembre 2017 
Week-end Country 
Plouaret 
  
salle des fêtes 
rue Berthelot 
Tarif de base : 10€ à 12€ 10€ sur réservation 02 96 38 33 84, 12€ sur 
place  

Infos / Réservation 
 
06 82 45 80 67 
 

 Pour fêter les 10 ans, la section locale vous invite à un week-end Country.  
Samedi 9 : initiation à la danse country pour tous de 15h à 16h. De 16h à 18h, retour aux anciennes danses. A 19h, repas, puis le bal Country 
partir de 20h45.  
Dimanche 10 : Concert avec The Marioti Brothers à 15h. Ce... 

 
 

 

 

samedi 9 septembre 2017 
Forum des Associations 
Lannion 
De 09:00 à 17:30 
Salle des Ursulines 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
lannion.bzh 
 

 Le Forum des associations, temps fort de la rentrée à Lannion, se tiendra le samedi 9 septembre dans la salle des ursulines et à Park Nevez. 
Une passion à partager, des renseignements à prendre, une activité à pratiquer à l’année ? Les associations, regroupées par thématiques, 
sont présentes toute... 

 
 

 

 du samedi 9 septembre 2017 au dimanche 10 
septembre 2017 
Pardon de Plufur 
Plufur 
  
Terrain communal 
Gratuit  

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

 Programme à venir  
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dimanche 10 septembre 2017 
Rallye pédestre 
Pleudaniel 
  
11 route de Bonne Nouvelle 
 

Infos / Réservation 
 
06 60 53 92 30 
jean-paul.silvano@wanadoo.fr 
 

 Organisée par l'association Le papillon de la Presqu'île. 
Départ vers 9 heures du matin. 
L’arrivée se fera également à Pleudaniel où aura lieu le repas. 
Il sera officiellement lancé courant mai et l’on pourra s’inscrire dès ce lancement en formant un équipage de 2 à 5 membres maximum autour 
d’un... 

 
 

 

 

dimanche 10 septembre 2017 
Vide-grenier des Sapeurs Pompiers 
Perros-Guirec 
De 06:00 à 18:00 
21 rue Gustave Eiffel 
ZA de kergadic 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Amicale des sapeurs pompiers 
erwan.borel@sdis22.fr 
 

 Vide-grenier de 6h à 18h sur la zone de Kergadic, autour du centre de secours organisé par l'amicale des sapeurs pompiers : 
- Emplacement : 3 € le mètre (5m minimum si un véhicule est laissé sur l'emplacement) 
- Animations : structure gonflable et parcours du petit sapeur, présentation des... 

 
 

 

 

dimanche 10 septembre 2017 
Pardon de St Nicolas  
Camlez 
A 10:30 
A la chapelle 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Presbytère 
02 96 92 30 51 
 

 Office religieux à l'église à 10h30 
Suivi d'un repas de crêpes.  
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dimanche 10 septembre 2017 
Pardon de St Antoine 
Pommerit-Jaudy 
A 11:00 
A la Chapelle St Antoine 
Tarif de base : 13€ 6€/enf (-12 ans)  

Infos / Réservation 
Comité de St Antoine 
07 86 26 82 58  
 

 Office religieux à l'église à 10:30 et procession à la Fontaine. 
Suivi d'un repas champêtre (cochon grillé).  
Réservation dans les commerce et en mairie. 

 
 

 

 dimanche 10 septembre 2017 
Vide-grenier 
Ploubezre 
  
Bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Bourg de Ploubezre 

 
 

 

 

dimanche 10 septembre 2017 
Vide-greniers 
Saint-Michel-en-Grève 
De 07:00 à 18:00 
Bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ici ça bouge 
 

 En extérieur 
Extérieur, buvette et restauration sur place 
Tarif : Exposants : 2,50 € le mètre linéaire. 

 
 

 

 

dimanche 10 septembre 2017 
Vide-greniers au bourg de Buhulien 
Lannion 
De 07:00 à 18:00 
Buhulien 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 46 55 52 
 

 Le vide-greniers est organisé sur le terrain de jeu du bourg de Buhulien, près de l'échangeur de la RD 767, axe Lannion-Guingamp. 
Restauration rapide assurée (sandwichs, galettes saucisses, crêpes etc).  
Animation complémentaire envisagée. 
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dimanche 10 septembre 2017 
Chez Constance : Iku, Soul & Pop acoustique 
Plougrescant 
A 17:00 
Chez Constance 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Chez Constance 
06 76 48 34 88 
 

 Voix, piano, guitare 
 
Il suffit d’une note pour entrer dans l'univers d'Iku , sa voix posée sur son piano vous envole vers la New Blues Génération, musique métissée 
et hypnotique. Iku puise sa force et son inspiration dans les musiques actuelles que cette jeune artiste va pétrir, malaxer jusqu'à... 

 
 

 

 

dimanche 10 septembre 2017 
Le Léguer en fête : Il était une fois Belle-Isle-
en-Terre 
Belle-Isle-en-Terre 
A 17:00 
église 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Accompagnés par deux anciens habitants de Belle-Ile-en-Terre, vous découvrirez l'histoire de ce village, qui porte un nom si proche d'une île 
bien connue au large du Morbihan! En parcourant les rues et chemins de ce bourg, situé entre les deux rivières du Guic et du Léguer, vos 
guides vous... 

 
 

 

 

du dimanche 10 septembre 2017 au dimanche 
24 septembre 2017 
Stage de Théâtre  
Penvénan 
De 14:00 à 17:00 
Salle annexe de la salle des Fêtes 
Tarif de base : 16€  

Infos / Réservation 
La Rose E'tienne Cie 
06 81 33 17 68 
 

 Trois stages sont organisés par Lise Choquier, auteur et metteur en scène qui a posé ses valises pour un temps dans le Trégor. 
 
Le dimanche 10/09 : les 8/11 ans pourront participer à un stage théâtre, de 4h (de 14h à 18h) à la salle annexe de Penvénan / participation : 
16 euros 
 
Le dimanche... 
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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.  

 
 

 

 

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... 
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du lundi 4 septembre 2017 au mardi 5 
septembre 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 5 septembre 2017 
Balade originale avec Alyette, Presqu'île 
Greeter 
Pleudaniel 
  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Alyette vous propose une randonnée mêlant nature et découverte du petit patrimoine (moulin, fontaine, chapelle..) en parcourant chemins 
creux et bords du Trieux qu'elle connaît sur le bout des doigts mais ne s'en lasse pas ! RV 13h30. Durée 2h30 environ. Gratuit. Places 
limitées. Réservation... 

 
 

 

 

mardi 5 septembre 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... 

 
 

 

 

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

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

 Le cidre fermier et le jus de pomme «Le Verger de Kernivinen» sont fabriqués selon une méthode naturelle. Les vergers s’étendent sur 7 
hectares, et compte environ 20 variétés de pommes différentes. Après des soutirages successifs pour contrôler la fermentation qui dure entre 
2 et 4 mois, le cidre... 
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mercredi 6 septembre 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... 

 
 

 

 

jeudi 7 septembre 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 7 septembre 2017 
Visites guidées de l'église de Brélévenez 
Lannion 
A 15:00 
Eglise de Brélévenez 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
patrimoinebrelevenez@gmail.com 
 

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

 
 

 

 

vendredi 8 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 9 septembre 2017 
Comice agricole 
Pleumeur-Gautier 
  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 09 05 05 79 ou 06 64 78 22 79 
 

 Il accueillera tous les animaux de la ferme (vaches, chevaux, moutons et chèvres, poules, lapins, etc.). Les concours d'animaux se 
dérouleront l'après-midi.  
Diverses animations agricoles tout au long de la journée. 
Gratuit.  
Lieu à définir. 

 
 

 

 

samedi 9 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 9 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... 
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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 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 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 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 architectures 
agricoles et... 
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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 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 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 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 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. 
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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 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 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 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.... 

 
 

 

 du mercredi 23 août 2017 au mardi 5 
septembre 2017 
Exposition Souvenirs de Granits 
Trégastel 
De 09:00 à 12:00 et de 13:30 à 19:00 
La forge 
Pont du port de Ploumanac'h 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Caroline Salembier, artiste peintre, expose ses oeuvres à la Forge, face au camping de Tourony, près du moulin à marée.  
Entrée libre - Tous les jours 

 
 

 

 du vendredi 25 août 2017 au samedi 23 
septembre 2017 
Exposition de Jean Becette 
Tréguier 
  
A la librairie Le Bel Aujourd'hui 
Gratuit  

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

 Peintures exprimant les préoccupations humaines contemporaines. 
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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). 

 
 

 

 

du lundi 4 septembre 2017 au dimanche 10 
septembre 2017 
Exposition de Brigitte Mercy 
Lézardrieux 
  
Salle d'exposition 
Kermouster 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
brigitte.codarin@sfr.fr 
03 29 58 47 05 
 

 Peinture sur métal, bois, tissus, meubles. 
A la salle de Kermouster de 14h-19h. Entrée libre et gratuite. 

 
 

 

 

mercredi 6 septembre 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 (derrière la Mairie). 
 
Pour le plaisir des yeux, ils vous proposeront des huiles, aquarelles, pastels, sculptures... Venez découvrir des œuvres... 

 
 

 

 vendredi 8 septembre 2017 
Atelier de création 
Tréguier 
A 10:30 
14 Rue St Yves 
Gratuit  

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

 Démonstration autour de la terre, animé par Marie Janvier. Adultes et enfants à partir de 6 ans. 
Places réservées. Réservation conseillée. 
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du samedi 9 septembre 2017 au dimanche 10 
septembre 2017 
Festival de l'Estran 
Trébeurden 
  
Plage de Tresmeur 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.festivaldelestran.com/ 
 

 10ème édition du Festival de l'Estran. Venez découvrir les secrets de l’estran, et son parcours de Land Art. 
Plage de Tresmeur :  
Sabine Davion céramiste plasticienne, passionnée par les symboles présents dans toutes les cultures. 
Gaël Morin sculpteur. Il explore les champs artistiques de nos... 

 
 

 




