
   

 

du samedi 21   

au dimanche 29 avril  

CALENDRIER  
DES 

de l’Office de Tourisme Communautaire  

et  de l’Office de Tourisme de Perros-Guirec 

ANIMATIONS  





 

 

  

Les animations  
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du vendredi 7 avril 2017 au vendredi 11 mai 
2018 
Stage de dessin et Peinture pendant les 
vacances 
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  
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 et mardi de 9h30 à 12h et... 

 
 

 

 

du jeudi 1 mars 2018 au mardi 15 mai 2018 
Concours photo autour du sable: Festival 
Traez Breizh 
Perros-Guirec 
  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Traezh Breizh - Sable & Breton 
https://festival-traezh-breizh.com 
concours.photo@festival-traezh-
breizh.com 
 

 L'association Traezh Breizh organise cinq concours photo autour du sable de façon à accompagner le public jusqu'au Festival qui se 
déroulera du 15 au 17 juin 2018. 
 
Pour participer, il vous suffit de remplir le formulaire en ligne sur le site: festival-traezh-breizh.com 
 
1er concours: "La plage" du... 

 
 

 

 

du samedi 14 avril 2018 au mardi 1 mai 2018 
33ème salon des Arts  
Cavan 
De 14:00 à 19:00 
Salle des fêtes 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Les amis des arts 
 

 Thomas Fischer, dont la peinture se marque de puissance, de densité, dans les formats,volumes, couleurs. couleurs éclatantes, de la 
rondeur qui laissent deviner beaucoup de gravité 
Richard Martinez, sculpteur de métal . Ses oeuvres, en alu ou autre métaux inoxydables sont articulées, pleines de... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du vendredi 20 avril 2018 au samedi 21 avril 
2018 
Casse tête  
Lannion 
A 21:00 
Chapelle Sainte Anne 
2 rue de Kerampont 
Tarif de base : 8€  

Infos / Réservation 
 
0651015669 
 

 Pièce de théâtre présentée par les éservelés, mise en scène par Christine Paillat : Jean-Eudes est cleptomane. Simon stocke tout et 
n'importe quoi, et Marie-Madeleine évoque tous les Saints de la terre pour conjurer le mauvais sort. Ils sont dix dans la salle d'attente du psy, 
tous atteints de... 

 
 

 

 

samedi 21 avril 2018 
Comment réduire son stress par la pratique 
de la pleine conscience ? 
Lannion 
De 09:45 à 12:00 
8 Impasse Philibert Commerson 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mindfulness Initiative Bretagne 
06 85 75 99 17 
www.Mindfulnessinitiative.bzh 
pierre@Mindfulnessinitiative.bzh 
 

 Comment redevenir acteur de santé. 
Mindfulness Initiave Bretagne animera un atelier-conférence gratuit d’introduction au «programme de gestion du stress par la méditation de 
pleine conscience», une pratique ancestrale. 

 
 

 

 

samedi 21 avril 2018 
Les lectures de Léonie 
Tréguier 
A 10:30 
A la Librairie "Le Bel Aujourd'hui" 
Rue E. Renan 
Gratuit  

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

 Séance de lecture pour les 18 mois-3 ans. 
Ne pas oublier d'être accompagné... 
Réservation obligatoire. 

 
 

 

 

samedi 21 avril 2018 
Concert du Groupe Safara 
Pleumeur-Bodou 
  
Auberge de Crec'h Bec 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Auberge de Crech Beg 
 

 SAFARA signifie voyager en arabe littéraire. Emmené par la voix envoûtante et chaleureuse de Séverine, ce quatuor trégorois ; ( Envel 
(guitariste qui swingue entre les musiques bretonnes et manouches), Philippe (bassiste) et d’Hassan (percussionniste) nous révèle une 
fraîcheur et un énergie... 
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samedi 21 avril 2018 
Concert Paul Cowley 
Plougrescant 
De 18:30 à  et de 21:30 à  
Café Ar Vag 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Café Ar Vag 
02 96 92 61 19 
 

 Paul Cowley, originaire de Birmingham, est un nom respecté de la scène musicale du blues comme on l’aime chez nos amis britanniques. 
Considéré comme un des meilleurs et des plus talentueux bluesmen anglais, chanteur, compositeur, fingerstyle et slide guitariste, inspiré par 
le blues originel il se... 

 
 

 

 

samedi 21 avril 2018 
Sunny chante Neil Young 
Plougrescant 
A 21:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Chez Constance 
06 76 48 34 88 
www.chezconstance.fr 
 

 Sunny Inside interprète merveilleusement bien le monument canadien, mais à travers cette influence assumée, revendique aussi un univers 
personnel. Balaldes fugaces ou plus durables, les images défilent... Alors embarquons.. 

 
 

 

 

samedi 21 avril 2018 
Initiatives océanes : nettoyage des plages  
Trégastel 
A 10:30 
Club Nautique de Trégastel 
Plage de la Grève-Rose 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
cntregastel@orange.fr 
www.cntregastel.com/ 
02 96 23 45 05 
www.initiativesoceanes.org 
 

 Ouvert à tout bénévole. Pot de l'amitié en fin de matinée et souvenir spécial géocaching offerts. Organisation : Club Nautique Trégastel et 
Géocacheurs du Trégor 

 
 

 

 

samedi 21 avril 2018 
Grandiose cette île 
Pleumeur-Bodou 
A 14:00 
Ile Grande 
Tarif de base : 8€ Gratuit - de 6 ans  

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

 Risque d'éblouissement pour cette balade à l'Île Grande : découvrez de fabuleux paysages façonnés par les granitiers des années d'or, 
quand l'extraction du granite comptait jusqu'à 200 carriers sur l'île. Vous verrez aussi menhir, allée couverte, four à goémon, mais gare à 
vous, l'ankou rôde dans... 
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samedi 21 avril 2018 
Secrets et bizarreries en forêt 
Loguivy-Plougras 
A 15:00 
Mairie de Loguivy-Plougras 
Tarif de base : 5€ Gratuit - de 6 ans  

Infos / Réservation 
Centre Forêt Bocage 
02 96 21 60 20 
centre-foret-bocage@orange.fr 
www.centre-foretbocage.com 
 

 Il se passe beaucoup de choses en forêt : arbres à l'allure étrange, indices et traces suspectes... Venez enquêter sur ces mille et une 
curiosités. 
Bottes et vêtements adaptés à la météo. 

 
 

 

 

du samedi 21 avril 2018 au dimanche 22 avril 
2018 
Opération Ecosurf - Recyclage combinaisons  
Perros-Guirec 
  
Plage de Trestraou  
Gratuit  

Infos / Réservation 
SCWAL 
0670257671 
 

 Du 21 au 22 avril, la marque bretonne Téorum collecte vos combinaisons hors d'usage pour leur offrir une seconde vie.  
 
Nombreuses animations prévues lors du weekend organisées par le Surf Club des Watermen Libres (SCWAL) 
 
Plage de Trestraou.  

 
 

 

 

samedi 21 avril 2018 
Balade contée à Landrellec 
Pleumeur-Bodou 
A 14:30 
plage du camping municipal 
Les quais 
Landrellec 
Gratuit  

Infos / Réservation 
les diseurs de contes 
 

 Animée par les Diseurs de contes, balade contée sur le thème des vieux métiers 

 
 

 

 

samedi 21 avril 2018 
Ronan Pellen & Sylvain Barou - concert 
Trégastel 
De 18:30 à  et de 21:30 à  
Route de Poul-Palud  
Tarif de base : 5€  

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

 Musique irlandaise et voyage sur la route de la soie. 
Après plus de 25 ans à jouer de la musique irlandaise par monts et par vaux, ces deux musiciens et amis décident d'enregistrer un album 
(sortie en mars) qu'ils nous feront découvrir lors de ce concert. 
Horaires: apéro-concert à 18h30 et concert... 
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samedi 21 avril 2018 
Itinéraire d'un jeune breton mort en 
déportation - Film 
Plestin-les-Grèves 
A 15:00 
Salle An Dour Meur 
Kerilly 
Gratuit  

Infos / Réservation 
AFMS 22 
 

 Un film de Dominique Philiponska et Alain Quillevere 
L'itinéraire d'un jeune homme ordinaire, mort à quelques semaine de l’effondrement du régime nazi au camp de Flossenbürg en A llemange  

 
 

 

 

samedi 21 avril 2018 
Vide grenier 
La Roche-Derrien 
De 07:00 à 18:00 
Sur les berges du Jaudy 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité des Fêtes 
06 76 95 86 31 
 

 Sur les berges du Jaudy. Rafraîchissements et restauration sur place. 
3€ m/l 

 
 

 

 

samedi 21 avril 2018 
Robert Charlebois - Chanson 
Tréguier 
De 21:00 à 22:50 
Théâtre de l'Arche 
Place de la république 
Tarif de base : 30€ 23€/enf (abonné : 22€/ad ; 14€/enf)  

Infos / Réservation 
Service culturel 
02 96 92 19 42 
 

 Auteur-compositeur, musicien et interprète québécois, Robert Charlebois est devenu en 50 ans de carrière une figure emblématique de la 
chanson francophone. Tout au long de sa carrière, il a reçu de nombreux prix et distinctions qui témoignent de la reconnaissance de ses pairs 
et de la qualité de... 

 
 

 

 

dimanche 22 avril 2018 
Vide greniers  
Lannion 
De 08:00 à 17:00 
6 Rue des 7 Tournants 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.facebook.com/kroashent/ 
 

 Vide greniers dédié à l'enfance 0 à 15 ans 
Restauration et boissons sur place  
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dimanche 22 avril 2018 
Atelier coquette en chaussettes 
Pleumeur-Bodou 
De 15:00 à 17:00 
Auberge de Crec'h Bec 
Tarif de base : 25€  

Infos / Réservation 
Auberge de Crech Beg 
06 52 30 76 51 
 

 Cindy et sa jolie caravane « Beauté voyageuse » s’installe à Crec’h Bec le temps d’une après-midi détente dans un cadre insolite !  
Cindy vous propose de découvrir son univers et ses petites astuces pour se sentir bien ! C'est une pro en esthétique, aussi elle n’a pas hésité 
à partir quelques mois... 

 
 

 

 

dimanche 22 avril 2018 
Découverte des sciences participatives 
Perros-Guirec 
A 15:00 
Boulevard de la mer 
 

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

 Les sciences participatives consistent à suivre les espèces communes (faune et flore), afin de les recenser et de compléter les bases de 
données des scientifiques et ainsi participer à la sauvegarde de la biodiversité. 
 
Le dimanche 22 avril 15h 
Sortie nature pour une présentation du protocole... 

 
 

 

 

dimanche 22 avril 2018 
Tour d'horizon sur Bringuiller 
Pleumeur-Bodou 
A 10:00 
Bringuiller 
Tarif de base : 8€ gratuit - de 12 ans  

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

 Sur les traces des tailleurs de pierre, au travers de paysages variés et riches de biodiversité, nous vous entraînerons vers de vastes horizons 
marins... Tout au long de l’année, de somptueuses couleurs bleues, vertes, roses, blondes et jaunes : une grande richesse botanique ! Pour 
toute la famille... 

 
 

 

 

dimanche 22 avril 2018 
Renoir - Conférence Histoire de l'art 
Plougrescant 
A 17:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Chez Constance 
06 76 48 34 88 
www.chezconstance.fr 
 

 Le conférencier Pascal Henri présente le contexte historique de l'époque, l'homme et son oeuvre. Visuels sur grand écran. 
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dimanche 22 avril 2018 
Vente d'affiches de cinéma 
Plestin-les-Grèves 
De 10:00 à 12:00 
Cinéma Le Douron 
Place de Launceston 
Tarif de base : 2€ à 5€  

Infos / Réservation 
 
cinema-ledouron.fr  
 

 Les affiches exposées sur les sièges de la salle de cinéma attendent les cinéphiles et les collectionneurs. Des affiches plus anciennes à 
découvrir également dans les bacs.  

 
 

 

 

dimanche 22 avril 2018 
Pardon de St Georges 
Pleubian 
A 11:00 
Eglise St Georges 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Pardon célébré à l'église St Georges dans le bourg de Pleubian à 11h. 

 
 

 

 

dimanche 22 avril 2018 
Porte ouverte "Bienvenue à la Ferme" 
Minihy-Tréguier 
De 10:00 à  et de 14:00 à  
Ferme du Syet 
Gratuit  

Infos / Réservation 
La Ferme du Syet 
02 96 92 31 79 
 

 Chasse à l'oeuf et enquête policière :"qui a volé l'oeuf ?" 
L'après-midi : présentation des disciplines équestres pratiquées à la Ferme (sauts d'obstacles, endurance, équifun, équifeel, éthologie, 
attelage...)... et baptêmes de poney ! 
Restauration sur place toute la journée. 

 
 

 

 

dimanche 22 avril 2018 
Tournoi de Tennis de Table - Régionale 2  
Perros-Guirec 
A 14:00 
Gymnase de Kérabram 
Gratuit  

Infos / Réservation 
7 îles TT 
http://www.7ilestt.fr 
 

 Tournoi de tennis de table organisé par 7 îles TT à 14h au gymnase de Kérabram: 7 îles TT VS TT Fougères 1 
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dimanche 22 avril 2018 
Concert de Printemps - Orchestre 
d'Harmonie 
Perros-Guirec 
  
Palais des Congrès 
Rue du Maréchal Foch 
Tarif de base : 4€ à 8€ Gratuit pour les moins de 16 ans 16 

Infos / Réservation 
 
https://harmonie22700.wordpress.com/ 
 

 Sous la Direction de Denis Vanuxem, l'orchestre d'Harmonie de Perros-Guirec célèbre le Printemps avec des œuvres de Purcell, Mozart, 
Rossini, Gershwin et d'autres inspirations sud-américaines et celtiques. Avec la participation de l'organiste Gilles Thouenon. 
Ouverture des portes à 16h. 
 
Le concert... 

 
 

 

 

dimanche 22 avril 2018 
Les 2 heures des Coppens 
Lannion 
A 09:30 
Parking du Collège Coppens 
Rue Yves Coppens 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Collège Yves Coppens 
padlet.com/les2hdescoppens/2018 
 

 Relais course à pied, marche nordique, marche. Parcours inédit au parc de Kérivon. Marcheurs à 9h30 : 2 boucles de 5km. Coureurs à pied 
à 9h45 : 2h de en relais (duo ou trio) : boucle de 2,5 km. 
Ravitaillement, collation à l'arrivée, boissons et crêpes en vente sur place. 
Inscriptions sur le site... 

 
 

 

 

dimanche 22 avril 2018 
Vide grenier 
Tréguier 
De 09:00 à 18:30 
Parking du Super U 
Gratuit  

Infos / Réservation 
APEL 
apel.treguier@gmail.com 
 

 Chacun déballe sur son stand : petit mobilier, textile, déco, livres, objets insolites en tout genre... à petit prix !  
Petite restauration sur place. 

 
 

 

 

dimanche 22 avril 2018 
Salon de la vente directe 
Saint-Michel-en-Grève 
De 11:00 à 19:00 
Salle des Fêtes 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Gastronomie, beauté, bien être, artisanat, produits d'entretien, prêt à porter, bijoux. 
petite restauration sur place.  
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dimanche 22 avril 2018 
Vide-grenier 
Plouaret 
A 08:00 
Salle des fêtes 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ecole St Louis 
02 96 38 91 76 
 

 Vide-grenier de 8h00 à 18h00. 

 
 

 

 

du lundi 23 avril 2018 au vendredi 4 mai 2018 
du lundi 23 avril 2018 au vendredi 4 mai 2018 
Cap vacances printemps 
Trégastel 
    
 

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

 Animations sportives et culturelles à la carte organisées par la ville: initiations, stages, découvertes, tournois sportifs. Activités gratuites ou 
payantes. Programme à la semaine. 

 
 

 

 

lundi 23 avril 2018 
Découverte du marais de Gouermel 
Plougrescant 
A 14:00 
Centre de loisirs 
Gouermel 
Tarif de base : 3€ à partir de 16 ans  

Infos / Réservation 
Maison des talus et des routoirs à 
lin 
02 96 92 58 35 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
www.lannion-tregor.com 
 

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

 
 

 

 

mardi 24 avril 2018 
Cinéma, Rencontre – Soirée sénégalaise  
Trédrez-Locquémeau 
A 19:00 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Tarif de base : 12€  

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

 Les associations Akady Komérien et le méridien du collectif Trégor-Nafanga propose une soirée sénégalaise pour financer ses actions à 
Poppenguine (École primaire Keur Mariama, ludothèque , association de femmes transformatrice) 
Au programme : 
- repas solidaire 12€ (apéro sans alcool offert) 
(sans... 
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mardi 24 avril 2018 
Laisse ta mer... propre et vivante. 
Perros-Guirec 
De 10:00 à 11:30 
Maison du Littoral 
Chemin du phare - Ploumanac'h 
 

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

 Sur la plage, dans les rochers et près des falaises, partagez une découverte sensible et naturaliste de l'univers littoral et action de 
préservation collective du milieu naturel.  
Prévoir des chaussures de marche.  
Pour toute la famille. Tarif: 5€ (gratuit pour les moins de 7 ans). 
Réservation à... 

 
 

 

 

mardi 24 avril 2018 
À la découverte du site du Gouffre 
Plougrescant 
A 10:00 
Maison du littoral 
Site du Gouffre 
Tarif de base : 3€ Gratuit - de 6 ans  

Infos / Réservation 
Maison du littoral de Plougrescant 
02 96 92 58 35 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
www.lannion-tregor.com 
 

 Le site du Gouffre dévoile son histoire. Découvrez les paysages, la faune et la flore qui composent cet espace naturel protégé regorgeant de 
milieux. Des indices géologiques vous aideront à comprendre sa formation et son évolution. 

 
 

 

 

mardi 24 avril 2018 
Excursion commentée du Sillon de Talbert 
Pleubian 
A 09:30 
Maison du Sillon 
Tarif de base : 2€ gratuit - de 18 ans  

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

 Plus grande flèche de galets en France, le Sillon de Talbert est un site naturel remarquable en Bretagne, classé en Réserve Naturelle. 
Accompagnés du garde-conservateur, partez à la découverte de cet espace sauvage singulier et d'une grande vulnérabilité. 
Prévoir une tenue adaptée aux sorties... 

 
 

 

 

mardi 24 avril 2018 
L'île mystérieuse 
Trégastel 
A 14:00 
Parking de l'île Renote 
île Renote 
Tarif de base : 9€ Gratuit - de 6 ans  

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

 Des rochers roses, des plantes ancestrales et utiles, un mégalithe et des paysages riches en biodiversité qui méritent toute notre attention ! 
Une surprise gustative vous attendra à la fin de l'animation. 
Pour toute la famille. Tenue de balade adaptée à la météo.  
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mercredi 25 avril 2018 
Guérisseurs et sorciers face à la justice aux 
19ème et 20ème siècles - Conférence 
Trégastel 
A 17:00 
Centre des Congrès 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 23 86 82 
bd-tregastel.fr 
 

 Par Annick Le Douget, essayiste, chercheur associé au CRBC. 
Une Bretagne rurale sous-médicalisée. Guérisseurs et sorciers aimés mais hors-la-loi, des méthodes de soins parfois improbables. 
Sorcellerie, sorts et santé. 

 
 

 

 

mercredi 25 avril 2018 
Les oiseaux de la baie de Sainte-Anne 
Trégastel 
A 10:00 
Centre des congrès 
Baie Ste Anne 
Tarif de base : 6.5€  

Infos / Réservation 
LPO 
02 96 91 91 40 
animation.7iles@lpo.fr 
sept-iles.lpo.fr/ 
 

 Observation d'oiseaux d'eau en migration : chevaliers, bécasseaux, tournepierres... Jumelles et longues-vues fournies. 
Bottes indispensables. 

 
 

 

 

mercredi 25 avril 2018 
Thalasso à ciel ouvert ! 
Trégastel 
A 18:15 
Gréve rose ou blanche 
Tarif de base : 10€ Gratuit - de 6 ans  

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

 Profitez pleinement des vertus de l'eau de mer : revêtus d'une confortable combinaison, vivez une rand'eau, réel activateur de bien-être. 
Découvrez la côte sans perdre pied avec cette marche aquatique dans un cadre exceptionnel, baigné de belles lumières marines, au cœur 
d'un granite... 

 
 

 

 

mercredi 25 avril 2018 
Entre terre et mer, l'estuaire du Bizien 
Pouldouran 
A 09:30 
Maison des talus et des routoirs à lin 
Place du bourg 
Tarif de base : 3€ à partir de 16 ans  

Infos / Réservation 
Maison des talus et des routoirs à 
lin 
02 96 92 58 35 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
www.lannion-tregor.com 
 

 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 idéale pour l'observation des oiseaux. 
Bottes et vêtements adaptés à la météo. 
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mercredi 25 avril 2018 
Sortie nature LPO, Les oiseaux de la Baie 
Sainte Anne 
Trégastel 
De 10:00 à 12:00 
Parking de la Baie de Sainte Anne 
Tarif de base : 4€ à 6.5€ 18 

Infos / Réservation 
LPO 
02 96 91 91 40 
sept-iles.lpo.fr 
 

 Observation d'oiseaux en migration avec un ornithologue dans la Baie Sainte Anne, à Trégastel : chevalier, bécasseaux, tournepierres, ... 
Sortie organisée par la LPO. Jumelles et longue-vues fournies. Bottes indispensables et tenue adaptée à la météo. 

 
 

 

 

mercredi 25 avril 2018 
Rando Zen à Ploumanac'h 
Perros-Guirec 
De 10:00 à 12:00 
Parking du sémaphore 
Chemin de Skevell 
 

Infos / Réservation 
 
06 85 87 75 83 
02 96 91 62 77 
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
 

 Profitez d'une marche sportive sur le sentier des douaniers en compagnie de Rémi, coach sportif, puis d'un éveil musculaire comprenant 
assouplissements et stretching en pleine nature. 
Tarif: 16 € (à partir de 16 ans accompagné d'un adulte) 
Prévoir chaussures de sport, une bouteille d'eau et une... 

 
 

 

 

mercredi 25 avril 2018 
Cinéma - Les Coriaces sans les voraces 
Plestin-les-Grèves 
A 20:30 
Place de Launceston 
Cinéma Le Douron 
Place de Launceston 
Tarif de base : 5€ à 7€  

Infos / Réservation 
 
www.cinema-ledouron.fr 
 

 Cinéma. Les Ex-Fralib à Gemenos près de Marseille ont réussi à garder, après 1336 jours de lutte acharnée, l'usine qu'Unilever voulait 
fermer. Aujourd'hui en coopérative ils ont relancé la production et cherchent à se développer. La comédienne Audrey Vernon qui soutient leur 
lutte depuis des années... 
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mercredi 25 avril 2018 
Planétarium de Bretagne - Atelier fusée à eau 
ou carte du ciel 
Pleumeur-Bodou 
A 15:00 
Planétarium de Bretagne 
Tarif de base : € Atelier seul  
Tarif de base : € Le pack spécial 7€/pers: 14h00 séance l'aube de l'air 
spatiale + atelier à 15h  

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

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

 
 

 

 

mercredi 25 avril 2018 
Balade contée dans la Vallée des Traouïéro 
Perros-Guirec 
A 20:00 
Route de randreus 
 

Infos / Réservation 
Office de Tourisme de Perros-
Guirec 
02 96 23 21 15 
infos@perros-guirec.com 
 

 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 : route de... 

 
 

 

 

mercredi 25 avril 2018 
Chantier Nature 
Perros-Guirec 
De 10:00 à 13:00 
Rue Saint-Guirec 
Gratuit  

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

 La Maison du Littoral cherche des bénévoles, amoureux du sentier, défenseur de la nature, pour participer à la restauration d'un espace 
naturel! Encadré par un garde du littoral.  
A 10h. Durée: 3h. A partir de 14 ans. 
Prévoir une tenue adaptée et des gants.  
Réservation à la Maison du Littoral. 

 
 

 

 

jeudi 26 avril 2018 
Concert – Projet Rome Chanson français 
Trédrez-Locquémeau 
A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Libre participation  

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

 Des textes à fleur de peau, insolites ou graves, un son rock mâtiné de blues psychédélique, Projet Rome fait entendre ses compositions 
singulières depuis 2000. 
 
Avec ses quatre musiciens (guitares, effets, percussions, clavier, chant), le groupe se produit sur scène avec ses dernières chansons:... 
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jeudi 26 avril 2018 
Le marais de Gouermel à la tombée de la nuit 
Plougrescant 
A 20:00 
Centre de loisirs 
Gouermel 
Tarif de base : 3€ Gratuit - de 6 ans  

Infos / Réservation 
Maison du littoral de Plougrescant 
02 96 92 58 35 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
www.lannion-tregor.com 
 

 À la nuit tombée l’ambiance du marais change : les arbres prennent une autre dimension, des senteurs nouvelles se dégagent, les bruits 
deviennent intrigants. Êtes-vous prêts à découvrir ces sensations nouvelles ? 
Bottes recommandées. 

 
 

 

 

jeudi 26 avril 2018 
Psychanalyse et psychothérapies aujourd'hui 
Plougrescant 
A 20:00 
Mairie 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

  
Face aux nombreux troubles psychiques contemporains le recours massif aux tranquillisants est aussi fréquent que controversé. 
 
En est-il de même pour la psychanalyse et les psychothérapies ? 
 
Cette conférence se propose de faire le point sur ces questions en abordant l’histoire et le... 

 
 

 

 

jeudi 26 avril 2018 
Ces plantes qui nous font du bien 
Perros-Guirec 
A 14:00 
Maison du Littoral 
Chemin du phare - Ploumanac'h 
 

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

 De tous temps, l'Homme a utilisé le végétal au quotidien. Au fil de la lande, sur un sentier surplombant la mer, repérons les plantes pour 
l'alimentation, le bien-être et la santé. Une surprise gustative vous attendra à la fin de l'animation. En partenariat avec l'association Terra 
Maris.  
Prévoir... 

 
 

 

 

jeudi 26 avril 2018 
Sons buissonniers et côtiers 
Plougrescant 
A 10:00 
Maison du littoral 
Site du Gouffre 
Tarif de base : 3€ Gratuit - de 6 ans  

Infos / Réservation 
Maison du littoral de Plougrescant 
02 96 92 58 35 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
www.lannion-tregor.com 
 

 En balade sur le littoral à la recherche d'instruments de musique qu'offre la nature : instants magiques où les bigorneaux se transforment en 
sifflets, les berniques en maracas. Sortie animée par le Centre de découverte du son de Cavan. 
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jeudi 26 avril 2018 
Parcours botanique 
Pleubian 
A 10:00 
Maison du Sillon 
Tarif de base : 2€ à partir de 16 ans  

Infos / Réservation 
Maison du Sillon. En partenariat 
avec Daniel Philippon 
02 96 16 54 67 
maison-littoral-pleubian@orange.fr 
 

 La réserve naturelle du Sillon de Talbert présente une diversité d’habitats naturels permettant l'observation d'une flore remarquable. 
Accompagnés par un botaniste, vous découvrirez les plantes des écosystèmes littoraux. 
Prévoir une tenue adaptée aux sorties nature en bord de mer. Bottes ou... 

 
 

 

 

jeudi 26 avril 2018 
Festival Place aux Mômes  
Perros-Guirec 
A 17:00 
Palais des Congrès 
rue du Maréchal Foch 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 49 02 45 
 

 Qu'est-ce que "Qu'est-ce ?" ? 
" Qu'est-ce ? ", c'est un spectacle qui va joliment réveiller notre imaginaire. 
Ce sont des doigts complices et farceurs qui dansent sur les touches du piano et de l'accordéon. 
C'est l'envie d'en faire des caisses... avec une simple caisse. 
A l'arrivée, c'est une... 

 
 

 

 

du jeudi 26 avril 2018 au samedi 28 avril 2018 
Stage vitrail 
Tréguier 
De 09:00 à 18:00 
Salle des fêtes 
Tarifs non communiqués Tarif de base : 260€ Matériel fourni, 
réservation obligatoire - 12 places. ; 20€ pour les perles  

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

 Initiation aux techniques du vitrail : le dessin, la découpe du verre, le montage traditionnel au plomb ou Tiffany (ruban de cuivre). 
Matériaux et outils fournis. 
Repartez avec votre création. 
Initiation à la technique du verre filé à la flamme. Réalisation de perles. 
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vendredi 27 avril 2018 
visite guidée 
Trégastel 
A 10:30 
Tarif de base : 1.5€ Gratuit - de 6 ans  

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

 Pour tout savoir sur les animaux de la Manche. 

 
 

 

 

vendredi 27 avril 2018 
On est pas plus cons que des fleurs Théâtre 
Trédrez-Locquémeau 
A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Libre participation  

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

 Par la compagnie La Femme Blanche. Jean Marc Reiser fut un auteur foisonnant de bande dessinée de presse jusqu’au début des années 
80. Il participa dès le départ à Hara Kiri, le journal satyrique de Cavanna et Choron, avec qui il travailla jusqu’à la fin. Il dessina aussi pour le 
Nouvel Obs, Le... 

 
 

 

 

vendredi 27 avril 2018 
Le Nouveau Testament - Théâtre 
Trébeurden 
A 20:30 
Centre culturel le Sémaphore 
Rue des plages 
Tarif de base : 8€  

Infos / Réservation 
Troupe du chat botté 
troupe.chatbotte.free.fr/ 
 

 La troupe du Chat Botté vous propose cette année une pièce de théâtre tirée d'une comédie de Sacha Guitry : Le Nouveau Testament. 
1934, de façon inattendue, la vie sentimentale du Docteur Marcelin est brutalement révélée au grand jour auprès de ses proches et en même 
temps celles de ces derniers... 

 
 

 

 

vendredi 27 avril 2018 
Fest'Son' Fetes des sons 
Cavan 
A 21:00 
Centre de Decouverte du Son 
Tarif de base : 8€  

Infos / Réservation 
 

 

 Concert May Bugs 
Musique irlandaise + session avec Yann Gireg Le Bars, Ronan Blejean,Céline Rivaud, Ronan Le Dissez 
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vendredi 27 avril 2018 
Caf'Conc' Trad Irish musique irlandaise 
Cavan 
A 21:00 
Centre de Découverte du Son 
Kerouspic 
Tarif de base : 2€ Tarif adherent  
Tarif de base : 4€ Tarif non adhérent  

Infos / Réservation 
 

 

 Ronan Bléjean : Accordéon Diatonique 
Ronan Le Dissez : Flûte Traversière 
Cécile Rivaud : Vilolon 
Yann-Guirec Le Bars : Chant et Guitare 

 
 

 

 

vendredi 27 avril 2018 
Grandiose cette île 
Pleumeur-Bodou 
A 10:00 
Ile Grande 
Tarif de base : 8€ gratuit - de 18 ans  

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

 Risque d'éblouissement pour cette balade à l'Île Grande : découvrez de fabuleux paysages façonnés par les granitiers des années d'or, 
quand l'extraction du granite comptait jusqu'à 200 carriers sur l'île. Vous verrez aussi menhir, allée couverte, four à goémon, mais gare à 
vous, l'ankou rôde dans... 

 
 

 

 

vendredi 27 avril 2018 
Autour du fort antique de Castel Du 
Langoat 
A 14:00 
Parking de la salle polyvalente 
Tarif de base : 3€ gratuit - de 18 ans  

Infos / Réservation 
Maison des talus et des routoirs à 
lin 
02 96 92 58 35 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
www.lannion-tregor.com 
 

 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. 
Chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo. 

 
 

 

 

vendredi 27 avril 2018 
Un éclat dans la nuit 
Perros-Guirec 
A 21:15 
plage de Saint Guirec 
Ploumanac'h 
 

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

 Tels des contrebandiers, munis de "lampes tempêtes", bravez le crépuscule et mettez le cap sur le ballet lumineux de nos sentinelles des 
mers: les phares. Ouvrez grand les yeux car lorsque ces tours de pierres parlent d'histoire d'amour, ils en ont la lanterne qui tourne... Magie, 
légendes,... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 28 avril 2018 
Les lectures de Léonie 
Tréguier 
A 10:30 
A la Librairie "Le Bel Aujourd'hui" 
Rue E. Renan 
Gratuit  

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

 Des histoires pour les 4-9 ans. 
Il ne faut pas oublier d'être accompagné. 
Réservation obligatoire. 

 
 

 

 

samedi 28 avril 2018 
Conte musical Robig ou Le destin de trois 
germons en transit 
Pleumeur-Bodou 
A 21:00 
Auberge de Crec'h Bec 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Auberge de Crech Beg 
 

 Conte musical. Par Henri Mazeran et Olivier Depoix. 
Venez à la rencontre de Robig ! Henri Mazeran vous présente son grand-père à travers plusieurs aventures, riches en péripéties, vraies s'il 
en est, qui lui sont arrivées. Car Robig a eut en main le vrai pouvoir ... Mais qu'est ce que le vrai... 

 
 

 

 

du samedi 28 avril 2018 au dimanche 29 avril 
2018 
Activités bien être  
Perros-Guirec 
  
Boulevard de la mer 
 

Infos / Réservation 
 
02 96 91 26 32 
accueilpep.perros@gmail.com 
 

 Profitez du cadre unique du centre "Le Hédraou" situé en front de mer pour vous ressourcer avec des activités "connection nature corps 
esprit" accompagné de Morgane Caugant, praticienne en shiatsu bien-être. 

 
 

 

 

samedi 28 avril 2018 
Concert Les Oufs du Dyjau 
Plougrescant 
De 18:30 à  et de 21:30 à  
Café Ar Vag 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Café Ar Vag 
02 96 92 61 19 
 

 Les Ouf du Dyjau, c’est un équipage de matelots qui chantent et un groupe musical qui navigue… Une bande de joyeux loups de mer, qui 
s'égosillent avec fougue dans la bonne humeur aux sons iodés de deux accordéons diatoniques, trois guitares et un violon. Le groupe compte 
trois auteurs-compositeurs.... 
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samedi 28 avril 2018 
Nola Radio - duo Musical & Clownesque sur le 
Blues et ses origines. 
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 
 

 Un spectacle d’1h10 qui transporte le public dans l’esprit déjanté d’une journaliste radio tout en plongeant l’auditoire dans l’univers et la force 
de la musique noire américaine. 
Ce projet à mi-chemin entre le théâtre, la musique et l’histoire emmène le spectateur des champs de coton à la guitare... 

 
 

 

 

samedi 28 avril 2018 
La matinale : Les amants de l'aventure de 
Michel Viotte - Cinéma 
Trédrez-Locquémeau 
A 10:00 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Tarif de base : 5€ Petit dej offert  

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

 Martin Johnson (1884-1937) fut un des pionniers du cinéma documentaire et de la photographie de la vie sauvage. En compagnie de sa 
femme Osa (1894-1953), devenue à la fois sa partenaire et l’héroïne de ses films, sa vie fut un véritable roman digne des plus grands 
aventuriers. Chasseurs d’images... 

 
 

 

 

samedi 28 avril 2018 
Le Nouveau Testament - Théâtre 
Trébeurden 
A 20:30 
Centre culturel le Sémaphore 
Rue des plages 
Tarif de base : 8€  

Infos / Réservation 
Troupe du chat botté 
troupe.chatbotte.free.fr/ 
 

 La troupe du Chat Botté vous propose cette année une pièce de théâtre tirée d'une comédie de Sacha Guitry : Le Nouveau Testament. 
1934, de façon inattendue, la vie sentimentale du Docteur Marcelin est brutalement révélée au grand jour auprès de ses proches et en même 
temps celles de ces derniers... 

 
 

 

 

samedi 28 avril 2018 
Fest'Son Fête des Sons 
Cavan 
A 18:30 
Centre de Découverte du Son 
Tarif de base : 7€  

Infos / Réservation 
 

 

 Concerts-Tremplin jeunes avec Safara, Choose 
Crêpes sur place 
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samedi 28 avril 2018 
Con'certs 
Cavan 
A 18:30 
Centre de découverte du son 
Cavan 
Tarif de base : 7€  

Infos / Réservation 
 

 

 - 18h30 Leuren yaouank/Tremplin jeunes (stagiaires école de musique Yann-Gireg Le Bars) 
Marco : Chant/kan 
- 20h30 Sfara : musqiue du monde/sonerezh ar bed 
Choose : Electrorock 
Crêpes sur place/Krampouezh 

 
 

 

 

samedi 28 avril 2018 
Fest-Noz 
Trégastel 
  
Centre des Congrès 
Tarif de base : 6€ Entrée Fest-Noz 12 
Tarif de base : 6€ à 14€ Repas + Fest-Noz  

Infos / Réservation 
Skol Diwan Louaneg 
skol.louaneg@diwan.bzh 
aep.louaneg@diwan.bzh 
 

 Repas de crêpes à partir de 19h. Fest-Noz animé par: "Hajan", "Morvan-Paugam", "Pennoù-Devet" et "Peron-Larivain". 
Organisé au Centre des Congrès par Diwan Louannec.  

 
 

 

 

du samedi 28 avril 2018 au dimanche 29 avril 
2018 
Je fabrique mon premier meuble en carton 
Pleumeur-Bodou 
De 09:00 à 18:00 
Ecocentre Trégor 
Tarif de base : 130€ chèque d'acompte 60 € demandé à l'inscription  

Infos / Réservation 
Ecocentre 
06 77 01 20 73 
ecocentre.tregor@gmail.com 
www.ecocentre-tregor.fr 
 

 Comment de simples cartons de récupération peuvent se transformer en meubles fonctionnels, solides et durables ? Tout le monde peut 
pratiquer cette activité en créant de ses propres mains, dans une démarche éco-responsable. Le mobilier en carton est résistant, solide, 
lavable, léger et sa durée de... 

 
 

 

 

du samedi 28 avril 2018 au mardi 1 mai 2018 
Neurodon au Jardin de Kerdalo  
Trédarzec 
De 14:00 à 18:00 
Jardin de Kerdalo 
Tarif de base : € 6.50€/enf et 2.00€ reversés à la recherche  

Infos / Réservation 
Jardins de Kerdalo 
02 96 92 35 94 
 

 Les jardins de Kerdalo sont nés en 1965 de l‘imagination jardinière et du talent artistique de Peter Wolkonsky, séduit par les terres acides et 
vallonnées d‘une ancienne ferme surplombant le Jaudy. 
Depuis son décès, les collections s'enrichissent régulièrement au gré de nouveaux aménagements. Ce... 
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samedi 28 avril 2018 
Bien-être Origin'Algues 
Trévou-Tréguignec 
A 11:00 
Le Royau 
Tarif de base : 10€ à 30€ gratuit - de 18 ans  

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

 Partez à la découverte des algues, apprenez à les identifier, les cueillir respectueusement. Chemin faisant, nous remplirons quatre paniers : 
celui du cuisinier, du magicien, du médecin et du farceur. Ensuite, le temps d'un atelier culinaire, cuisinez ce nouvel ingrédient. 
Prévoir seau, bottes,... 

 
 

 

 

samedi 28 avril 2018 
Chauves-souris, la magie de la nuit 
Plestin-les-Grèves 
A 20:00 
parking du grand rocher 
Tarif de base : 5€ Gratuit - de 6 ans  

Infos / Réservation 
CPIE Pays de Morlaix 
02 98 67 51 54 
basedudouron@wanadoo.fr 
ulamir-cpie.fr 
 

 Une sortie familiale et ludique pour découvrir ces animaux emblématiques de la nuit qui impressionnent et qui questionnent. 
Prévoir lampe de poche, tenue chaude adaptée à la météo et chaussures de marche. 

 
 

 

 

samedi 28 avril 2018 
L'île Milliau, il y a 6 000 ans déjà 
Trébeurden 
A 10:00 
Port de Trébeurden 
Tarif de base : 8€ à partir de 16 ans  

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

 De curiosités en vues insolites, cap pour une traversée hors du temps. Le paysage raconte l'histoire de ces hommes, successivement 
chasseurs, pêcheurs, cultivateurs ou carriers, suivant les saisons. Quelques savoureuses anecdotes : cette vallée des fées, le spot des fêtes 
mondaines. 
Chaussures de... 

 
 

 

 

samedi 28 avril 2018 
Sarah Jeanne ZIEGLER (en duo) - concert  
Trégastel 
De 18:30 à  et de 21:30 à  
Route de Poul-Palud  
Tarif de base : 5€  

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

 Pop folk. De Paris à Montréal, Sarah Jeanne Ziegler entrelace ses berceaux musicaux en mêlant singulièrement le français et l ’anglais. Avec 
ses envolées aux phrasés poétiques et 
cinématographiques, elle évolue dans une pop-folk hybride et sensible où sa voix nous saisit ! 
Après des scènes de... 
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samedi 28 avril 2018 
Grand concert de musique irlandaise 
Pleubian 
De 20:00 à 00:00 
Salle du Sillon 
Tarif de base : 15€  

Infos / Réservation 
Comité de Jumelage de 
Plourivo/Buttevant 
06 48 89 37 70 
06 07 46 60 81 
06 74 72 68 57 
 

 The Shandrum Céili Band, groupe de musique traditionnelle de notoriété internationale. 
Sin é !, en ouverture, avec Thomas Bocher. 
Concert organisé par le Comité de Jumelage Plourivo/Buttevant. 
Adulte 15€ 
- de 12 ans et étudiant : 12€ 
 
Billets à retirer sur place (tarif étudiant sur présentation de... 

 
 

 

 

samedi 28 avril 2018 
Repas et concert Rando Muco 
Belle-Isle-en-Terre 
  
salle polyvalente 
 

Infos / Réservation 
Association La Pierre Le Bigaut 
Mucoviscidose 
02 96 45 83 56 
lapierrelebigaut.muco@orange.fr 
 

 - Repas "couscous"  
- Concert  
Tarifs : adulte 10 € / enfant 5 € 
La veille de la rando muco et au profit de la recherche sur la Mucoviscidose.  
Salle polyvalente.  

 
 

 

 

samedi 28 avril 2018 
Concert d'accordéon 
Lanvellec 
A 20:30 
Salle Steredenn 
Tarif de base : 5€ à 10€  

Infos / Réservation 
 
06 81 92 29 47 
 

 Classique et variétés. Par l'Accordéon Club de la Banlieue Nord-Est de Villepinte. Au profit de l'Association de Sauvegarde de la Chapelle de 
Saint-Carré 

 
 

 

 

dimanche 29 avril 2018 
Yoga du rire 
Penvénan 
De 10:30 à 12:00 
Tarif de base : 15€  

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

 Le yoga du rire est un concept révolutionnaire né de l'idée originale du Dr Madan Kataria, un médecin de Mumbai. En Inde, il a lancé le 
premier club de rire dans un parc le 13 Mars 1995 avec seulement une poignée de personnes. Aujourd'hui, le phénomène est mondial et des 
milliers de clubs de rire... 
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dimanche 29 avril 2018 
Fest'Son' Fête des Sons 
Cavan 
De 15:00 à  et de 20:00 à  
Centre de Découverte du Son 
Tarif de base : 6€  

Infos / Réservation 
 

 

 15h-17h Sons buissonniers :Partons en promenade pour cueillir, ramasser et récolter dans la nature. Apprenons à transformer un brin 
d'herbe en sifflet, des fruits en percussions, une branche en appeau. Découvrons ensuite comment manipuler et s'amuser avec ces objets 
sonores. 
20h Fest Noz 
Lusk,... 

 
 

 

 

dimanche 29 avril 2018 
Concert de Printemps des Amis de l'Orgue  
Perros-Guirec 
  
église Saint-Jacques  
Place de l'église (centre-ville) 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Association des Amis de l'orgue 
de l'église St-Jacques de Perros-
Guirec 
06 88 58 22 65 
 

 Pour son concerte de Printemps, l'association des '"Amis de l'orgue de Perros-Guirec" invite le jeune organiste Olivier Salandi le dimanche 
29 avril à 17h30 en l'église Saint Jacques de Perros-Guirec.  
 
Il interprètera notamment des œuvres de J-S Bach, C-P-E Bach, G-F Haendel et F. Mendelssohn. 
 
la... 

 
 

 

 

du dimanche 29 avril 2018 au mardi 1 mai 
2018 
Neurodon au Jardin de Pellinec  
Penvénan 
De 14:00 à 18:00 
Jardin de Pellinec 
Pellinec 
Tarif de base : € 5€/enfant et étudiant  

Infos / Réservation 
Jardins de Pellinec 
02 96 92 82 11 
 

 Ce jardin récent a d'abord une ambition d'harmonie dans la diversité, de recherches dans l'assemblage des couleurs et des graphismes, et 
d'intégration dans le site remarquable de l'anse du Pellinec.  

 
 

 

 

du dimanche 29 avril 2018 au mardi 1 mai 
2018 
Neurodon au Jardin du Kestellic  
Plouguiel 
De 10:00 à 18:00 
Jardin du Kestellic 
3 Kestellic 
Tarif de base : € dont 2.00€ reversés à la recherche  

Infos / Réservation 
Jardins du kestellic 
06 73 84 00 15 
 

 Jardin avec végétation méditerranéenne naturelle en pente dominant la rivière du Jaudy. Nombreuses espèces de fleurs provenant de tous 
les continents. Ruisseaux, bassins, cascades. Vue splendide sur le Jaudy et la ville de Tréguier.  
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dimanche 29 avril 2018 
La flore médicinale du bocage (en breton) 
Pouldouran 
A 15:00 
Maison des Talus 
Tarif de base : 5€ à partir de 16 ans  

Infos / Réservation 
Herborescence 
herborescence@live.fr 
www.herborescence.fr/ 
 

 Découvrons l'ethnobotanique bretonne, au cours d'une balade. Au gré des plantes rencontrées, il sera question de plantes médicinales, de 
louzoù et de guérisseurs. Ces savoirs magiques, religieux et empiriques seront comparés à la phytothérapie moderne. 
Bottes ou chaussures adaptées. 

 
 

 

 

dimanche 29 avril 2018 
Détente Origin'algues: sortie découverte et 
atelier cuisine aux algues 
Perros-Guirec 
A 12:00 
Maison du littoral 
Chemin du phare - Ploumanac'h 
 

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

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

 
 

 

 

dimanche 29 avril 2018 
Vide grenier bébé puces 
Pleumeur-Bodou 
  
Pôle Phoenix 
Tarif de base : 4€ le mètre  

Infos / Réservation 
 
mam.lespetitesfees@gmail.com 
06 19 65 32 21  
06 32 55 77 77 
 

 Artciles de puériculture, vêtements et jeux enfants et bébés 
buvette sur place. 

 
 

 

 

dimanche 29 avril 2018 
Rando Muco  
Belle-Isle-en-Terre 
De 07:30 à 19:00 
Terrain des sports 
Prat Eles 
Tarif de base : 0€ à 11€  

Infos / Réservation 
Association La Pierre le Bigaut 
02 96 45 83 56 
06 52 48 74 62 
www.randomuco.org/ 
randomuco-2016.ikinoa.com/ 
 

 Grands sportifs ou animations familiales, il y en a pour tous et pour tous les goûts !  
Cette journée nature au profit de la recherche sur la Mucoviscidose sera composée d'un défi VTT de 70 km, de randonnées VTT (15 à 50 
km), de 2 trails : 36 et 14 km, de randonnées pédestres en départ libre (de 4... 
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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 lundi 1 janvier 2018 au lundi 31 décembre 
2018 
Talus et patrimoine bocager - Exposition 
Pouldouran 
  
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 samedi 10 mars 2018 au dimanche 29 avril 
2018 
Promenade dans les rues de Cuba 
Trédrez-Locquémeau 
  
Café Théodore 
Kerguerwen 
Gratuit Tarif de base : 5€  

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

 Photographe humaniste, colporteur d’anecdotes, le photographe briochin Swan a rapporté une riche série d’images de son récent  voyage à 
Cuba. A travers son exposition, on pose les pieds à La Expo photo. Havane, Trinidad ou Santiago, à la rencontre, à chaque coin de rue, 
d’enfants jouant aux billes,... 

 
 

 

 

du mardi 27 mars 2018 au dimanche 4 
novembre 2018 
Le miroir de méduses - 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 
 

 Par l’Espace des sciences. 
Visible aux heures d'ouverture de l'Aquarium Marin. 
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du mercredi 28 mars 2018 au lundi 30 avril 
2018 
Exposition BD Dessins de Presse 
Perros-Guirec 
  
Office de Tourisme 
Perros-Guirec 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02.96.23.21.15 
infos@perros-guirec.com 
 

 L'Office de Tourisme expose les dessins de presse de 3 artistes: Bibeur Lu, Morvan et Blÿnt. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir l'art 
d'illustrer l'actualité à travers le regard décalé du dessinateur, qui y ajoute souvent une pointe d'humour et de 2nd degré.  

 
 

 

 

du vendredi 30 mars 2018 au vendredi 31 août 
2018 
Exposition Autour du Posca 
Pleumeur-Bodou 
  
Auberge de Crec'h Bec 
Route du radôme 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Auberge de Crec'h Bec 
06 13 79 32 15 
 

 Cette année l'Auberge de Crec'h Bec ré-investi les murs pour une nouvelle exposition haute en couleur autour du dessin au "posca" (feutre 
peinture tout support). 
Cette exposition qui comprendra une dizaine d'oeuvres est marquée par une inspiration allant du dessin ethnique au tatouage polynésien 
en... 

 
 

 

 

du dimanche 1 avril 2018 au dimanche 4 
novembre 2018 
Gisant et lin-seul  
Tréguier 
De 10:30 à 12:30 et de 14:30 à 18:30 
Cloître de Tréguier 
Tréguier 
Tarif de base : 2€ gratuits pour les scolaires accompagnés et - 12 ans  
Tarif de base : 1.5€ réduit pour les deamndeurs d'emploi, étuddiants, , 
-16 ans, PMR, groupes +de 15  

Infos / Réservation 
Ville de Tréguier 
cloitre-expositions@ville-treguier.fr 
06 45 69 49 10 
 

 Un exposition de Jean Divry. 
Un cloître comme une nef... Comme un vaisseau de pierre, où les gisants se changent en voiles de lin... Où les cénotaphes plongent nos 
regards au fond des mers. Où la visite devient voyage, dans le monument... navire. 
Juillet et août de 10h30 à 18h30 en continu. Les... 
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du dimanche 1 avril 2018 au mercredi 31 
octobre 2018 
Mémoire de la vallée des papeteries - 
Exposition photographique en extérieur 
Plounévez-Moëdec 
  
Site de Kernansquillec 
Gratuit  

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

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

 
 

 

 

du lundi 2 avril 2018 au dimanche 22 avril 
2018 
Blynt 
Lannion 
  
Galerie d'art de l'hôpital 
Centre Hospitalier Pierre-le-Damaon 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Exposition-vente d'originaux.  
Dédicade le samedi 21 avrilà 14h00 

 
 

 

 

du mardi 3 avril 2018 au lundi 14 mai 2018 
Exposition de peinture 
Plestin-les-Grèves 
De 14:00 à 17:00 
Maison Notre Dame 
Rue de Kergus 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Exposition de Cécile de Plinval 
Peintures à l’huile, essentiellement des natures mortes de fleurs et vues de jardins. 

 
 

 

 

du samedi 7 avril 2018 au samedi 12 mai 2018 
Abyssales - Exposition de Michèle Rapillard 
Tréguier 
  
A la Librairie "Le Bel Aujourd'hui" 
Rue E. Renan 
Tarifs non communiqués  

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

 Des créatures lumineuses imaginaires faites de tissu de coton, de soie, de chanvre... 
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du samedi 7 avril 2018 au dimanche 11 
novembre 2018 
Expo Photo Denis Palanque 
Perros-Guirec 
  
Eglise St Jacques 
Parvis de l'église 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 49 02 45 
https://www.denispalanque.com 
 

 Une exposition photo en plein air... 
Du 7 avril au 11 novembre, le parvis de l'église Saint-Jacques se transforme en galerie photographique pour accueillir l'exposition du 
photographe Denis Palanque sur le parc de Yellowstone en hiver.  

 
 

 

 

du samedi 7 avril 2018 au samedi 21 avril 2018 
Exposition de Claude-Olga Roukavichnikoff-
Pilon " Face à Face"  
Perros-Guirec 
De 10:00 à 18:00 
Galerie d'Art du Linkin 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
http://galeriedartdulinkin.fr/ 
 

 Venez découvrir à la Galerie d'Art du Linkin, du 7 au 21 avril tous les jours de 15h à 19 h l'exposition de Claude-Olga Roukavichnikoff-Pilon " 
Face à Face" (huiles sur toiles) 
Entrée libre. 

 
 

 

 

du dimanche 8 avril 2018 au dimanche 6 mai 
2018 
Exposition: Les poissons de Bretagne 
Belle-Isle-en-Terre 
De 14:00 à 18:00 
CRIR 
Rue Crech Ugen 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Aquarium des curieux de nature 
02 96 43 08 39 
aquarium@eau-et-rivieres.asso.fr 
www.eau-et-rivieres.org/centre-
regional-dinitiation-la-riviere 
 

 La Bretagne regorge de cours d'eau, de rivières, d'étangs et d'estuaires. Chacun des ces milieux est habités par des espèces de poissons 
différents. Venez les découvrir au fil de cette exposition photos.  
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du jeudi 12 avril 2018 au vendredi 4 mai 2018 
Expo BD Patrick Jusseaume et Jean Charles 
Kraehn 
Perros-Guirec 
  
Maison du Littoral 
Chemin du Phare 
Gratuit  

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

 Expo BD Patrick Jusseaume et Jean Charles Kraehn, prix BD Maritime Le Télégramme du 12 avril au 4 mai à la Maison du Littoral 
Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h pendant les vacances scolaires.  

 
 

 

 

du samedi 14 avril 2018 au samedi 28 avril 
2018 
Dollé Lacour - Exposition 
Lannion 
De 14:30 à 18:30 
Atelier Blanc 
Venelle de l'Enfer 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.atelier-blanc-22.fr 
 

 Peintures, estampes 

 
 

 

 

du samedi 14 avril 2018 au samedi 16 juin 
2018 
Kito & Ilann Vogt 
Lannion 
  
Chapelle des Ursulines 
Place des patriotes 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
https://www.lannion.bzh/vie-
culturelle/445-expo-kito-ilann-vogt 
 

 Deux sculpteurs, un thème : le livre. 
Kito, né en 1954, autodidacte, il a longtemps travaillé le bois avant de s'attaquer à la pierre. Il a finalement décidé de marier les deux.  
Ilann Vogt, né en 1986, transforme son appétit de la langue en un désir de voir. Un désir de voir la langue explorer et... 

 
 

 

 

du samedi 14 avril 2018 au samedi 21 avril 
2018 
Caroline Salembier - Exposition 
Trégastel 
  
La Forge 
Gratuit  

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

 A la Forge, près du Moulin à Marée. Entrée libre. 
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du lundi 16 avril 2018 au samedi 21 avril 2018 
Algue Voyageuse-Festiv'Alg - Exposition 
Pleubian 
  
Ancien syndicat d'initiative 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 82 19 51 88 
www.festivalg.org 
 

 Proposée par l’association Algue Voyageuse-Festiv’Alg. 
A l'ancien Syndicat d'Initiative. 
Entrée libre. Ouvert tous les jours de 15h à 18h ainsi que samedi de 10h à 12h. 
Pour son 3eme rendez-vous "Algues en Art " l'association Algue Voyageuse-Festiv'Alg a invité Mme Anne Dayot, habitant... 

 
 

 

 du lundi 16 avril 2018 au vendredi 1 juin 2018 
Exposition 'Zoom dans les eaux bretonnes' de 
Théo Maynier 
Pleubian 
  
Maison du Sillon 
Rue du Sillon de Talbert 
Gratuit  

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

 Expo photo organisée à la Maison du Sillon.  
Du lundi au vendredi de 14h à 18h.  
Cette exposition photo montre le côté esthétique et graphique de la vie sous-marine de eaux bretonnes. Quelle que soit la température de 
l'eau, les couleurs et les formes sont toujours surprenantes. A travers ces... 

 
 

 

 

du samedi 21 avril 2018 au dimanche 4 
novembre 2018 
Exposition Photos "Sculpteurs de la Vallée 
des Saints" 
Perros-Guirec 
  
Parc des Sculptures  
Rue Saint-Guirec 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
http://ville.perros-
guirec.com/fr/mes-
loisirs/culture/expo-photo-
sculpteurs-de-la-vallee-des-
saints.html 
02 96 91 62 77 
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
 

 Sculpteurs de la Vallée des Saints (Tosenn ar Sent) 
Exposition photos de Bernard Ernot, en extérieur, entrée libre. 
"J’ai pris la route de Carnoët en 2013 à la découverte d’une « Ile de Pâques au cœur de la Bretagne ». Subjugué par ces immenses statues 
de granit j’ai décidé de revenir pour les... 
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du samedi 21 avril 2018 au lundi 21 mai 2018 
Expo photo  
Plestin-les-Grèves 
  
Place du 19 Mars 1962 
Place du 19 Mars 1962 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 61 93 
 

 Jean Ducouet : une vingtaines de photos à contempler. 
« Verticalité ». En photographie il existe plusieurs sens de lecture pour les clichés ; le format paysage, le format portrait et le format 
panoramique.  
L'artiste a voulu se libérer de ses obligations communes et aller dans une autre direction.... 

 
 

 

 du samedi 21 avril 2018 au mercredi 25 avril 
2018 
Exposition Jean Foucat 
Plestin-les-Grèves 
De 14:00 à 17:00 
Salle An Dour Meur 
Kerilly 
Gratuit  

Infos / Réservation 
AFMD 22 
 

 Jean Foucat, Plestinais déporté à Buchenwald 

 
 

 

 du dimanche 22 avril 2018 au mardi 1 mai 
2018 
Exposition A la Croisée des Arts 
Pleumeur-Bodou 
De 14:30 à 18:00 
ile grande 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Exposition 

 
 

 

 

du dimanche 22 avril 2018 au dimanche 6 mai 
2018 
Exposition Art Trégor 
Perros-Guirec 
  
Maison des Traouieros 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Art Trégor 
06 35 25 85 15 
www.arttregor.com 
 

 L'association Art Trégor vous invite à découvrir une exposition de peintures et sculptures à la Maison des Traouiero.  
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 du lundi 23 avril 2018 au dimanche 29 avril 
2018 
Exposition - Adrien Tournier 
Lézardrieux 
  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 A la salle d'exposition de Kermouster. 
Entrée libre et gratuite. 
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samedi 21 avril 2018 
Visite guidée de la ferme pédagogique de 
Foreschou 
Le Vieux-Marché 
De 15:00 à 18:00 
Foreschou 
Tarif de base : € 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.  
Vincent et Amy Lefèvre vous ouvrent les portes de leur ferme pédagogique pour une balade en compagnie des animaux. Les enfants auront 
le joie de caresser et nourrir les bêtes. La projection d'un... 

 
 

 

 

dimanche 22 avril 2018 
Le verger du Grand Rocher 
Plestin-les-Grèves 
A 15:00 
Parking du Grand Rocher 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Gilbert Lavanant 
06 01 25 15 44 
02 96 35 24 57 
 

 Installé dans une clairière forestière, ce verger cidricole nécessite des soins constants. Des aménagements spécifiques y favorisent la 
biodiversité. Découvrez la taille des pommiers et les méthodes alternatives pour une production de pommes de grande qualité.  
Visite gratuite avec dégustation. 

 
 

 

 

lundi 23 avril 2018 
Découverte Flash de Ploumanac'h 
Perros-Guirec 
De 11:00 à 12:30 
Maison du Littoral 
Chemin du phare 
Gratuit  

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

 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 11h. Gratuit. Durée 1h30. A partir de 7 ans.  
Réservation auprès... 

 
 

 

 

mercredi 25 avril 2018 
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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jeudi 26 avril 2018 
Carrières de granit 
Perros-Guirec 
A 11:00 
Parc des sculptures D. Chee et C. Gad 
rue de Saint Guirec - Ploumnac'h 
 

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

 Profitez d’une visite dans une carrière de granit rose de La Clarté pour découvrir les modes d’exploitation du gisement depuis un siècle, 
l’évolution des techniques et quelques notions de géologie… qui vous feront voyager au travers des millénaires !  
Réservation obligatoire à la Maison du Littoral... 

 
 

 

 

vendredi 27 avril 2018 
Gisant et lin-seul - Les nocturnes 
Tréguier 
A 22:30 
Cloître de Tréguier 
Tréguier 
Tarif de base : 2€ gratuits pour les scolaires accompagnés et - 12 ans  
Tarif de base : 1.5€ réduit pour les deamndeurs d'emploi, étuddiants, , 
-16 ans, PMR, groupes +de 15  

Infos / Réservation 
Ville de Tréguier 
cloitre-expositions@ville-treguier.fr 
06 45 69 49 10 
 

 Visites guidées en nocturne de l'exposition de Jean Divry. 
Un cloître comme une nef... Comme un vaisseau de pierre, où les gisants se changent en voiles de lin... Où les cénotaphes plongent nos 
regards au fond des mers. Où la visite devient voyage, dans le monument... navire. 

 
 

 

 

samedi 28 avril 2018 
Visite guidée de la ferme pédagogique de 
Foreschou 
Le Vieux-Marché 
De 15:00 à 18:00 
Foreschou 
Tarif de base : € 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.  
Vincent et Amy Lefèvre vous ouvrent les portes de leur ferme pédagogique pour une balade en compagnie des animaux. Les enfants auront 
le joie de caresser et nourrir les bêtes. La projection d'un... 

 
 

 

 

dimanche 29 avril 2018 
Chapelle de Kermaria 
Lézardrieux 
De 14:00 à 18:00 
Chapelle Saint-Mathurin 
Kermaria 
Gratuit  

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

 Ouverture au public par Les Amis de la Chapelle Saint-Mathurin de Kermaria. 
La chapelle de Kermaria date au moins du XVIIIe siècle. Elle porte la date de «1786» sur son clocher. 

 
 

 






