
   

 

du samedi 19 
au dimanche 27 Mai  

CALENDRIER  
DES 

de l’Office de Tourisme Communautaire  

et  de l’Office de Tourisme de Perros-Guirec 

ANIMATIONS  



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 du lundi 30 avril 2018 au dimanche 19 août 
2018 
Animations Centre culturel d'Ernest Renan 
Tréguier 
  
Centre culturel Ernest Renan 
7 bis rue de la Chalotais 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 

 

 Programmation en cours 

 
 

 

 

du samedi 5 mai 2018 au mercredi 6 juin 2018 
Produire des graines 
Pleumeur-Bodou 
De 09:00 à 17:30 
Ecocentre Trégor 
Tarif de base : 110€ chèque d'acompte 55 € demandé à l'inscription  

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

 Nous avons perdu cette belle habitude de produire nous même les graines de légumes et de fleurs, d'aromatique dont nous avons besoin au 
jardin. Nous vous proposons de vous réapproprier ce savoir-faire accessible à tous qui permet de s'autonomiser et d'échanger des semences 
en produisant des graines... 

 
 

 

 

du lundi 14 mai 2018 au vendredi 15 juin 2018 
Le Marc'h-Houarn challenge 2018 
Lannion 
  
Lannion 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Fort du succès des éditions précédentes, Trégor bicyclette organise à nouveau son Marc'h-houarn Challenge du 14 mai au 15 juin 2018, sur 
le territoire de Lannion-Trégor Communauté. 
 
Le but est simple : favoriser l'usage du vélo pour venir travailler et (re) découvrir le vélo (marc’h-houarn en... 

 
 

 

 

du vendredi 18 mai 2018 au dimanche 20 mai 
2018 
GP de France Moto sur écran géant  
Plougrescant 
  
Café Ar Vag 
58 Hent Sant Gonery 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 92 61 19 
 

 Assistez aux essais & les courses et profitez des services café - bar - restaurant.  
Le samedi, profitez en plus d'un concert Rock.  

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 19 mai 2018 
Concert orchestre Symphonique du Trégor 
Trébeurden 
A 20:30 
1/3 Rue des Plages 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Pour les amoureux de musique classique, au programme Rossini, Schubert, Haendel, Beethoven. De quoi réjouir vos oreilles! 

 
 

 

 

samedi 19 mai 2018 
Concert - Old Rock Line 
Pleubian 
A 21:00 
11 rue du calvaire 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 ORL sert un répertoire éclectique et électrique, qui va de Bob DYLAN à Ben HARPER en passant par DIRE STRAITS, PINK FLOYD, les 
STONES, EAGLES, Chris REA, REM etc. Sur scène, 6 musiciens et chanteurs qui cumulent en tout près de 2 siècles d'expérience musicale, 
et pas moins de 12 instruments... 

 
 

 

 

samedi 19 mai 2018 
Axerock - Concert 
Plougrescant 
A 18:30 
Café Ar Vag 
58 Hent Sant Gonery 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 92 61 19 
 

 Axerock c’est le trio classique de la musique des années soixante au goût du jour. Guitare, basse et batterie, pour trois briscards briochins du 
rock’n roll qui n’amusent pas le terrain et qui vont vous en faire écouter de toutes les couleurs. 
Après avoir écumé pendant une décennie les scènes de... 

 
 

 

 

samedi 19 mai 2018 
Concert – Ajate 
Trédrez-Locquémeau 
A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Tarif de base : 6€ à 7€  

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

 Concert – Ajate, Rencontre Explosive de l'Afro-Funk et de la Musique Traditionnelle Japonaise 
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samedi 19 mai 2018 
Cinéma – Cinéma Documentaire Fragments 
D’une Histoire 
Trédrez-Locquémeau 
A 10:00 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Tarif de base : 5€ Petit déj offert  

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

 Ce matin :«Cinéma Documentaire Fragments D’une Histoire » de Jean-Louis Comolli 2014, France, 55' 
Une traversée (très) subjective de l’histoire du cinéma documentaire, qui est aussi notre histoire, depuis Louis Lumière (1895) jusqu’à Yann 
Le Masson (1973). Avec des citations de Robert Flaherty,... 

 
 

 

 

samedi 19 mai 2018 
Ciné-concert : Les fils de Buster 
Pleubian 
  
Centre Culturel Le Sillon 
57 rue Boisgelin 
 

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

 Deux films de Buster Keaton des années 20 mis en musique par les Fils de Teuhpu : quand le cinéma muet rencontre les musiques 
actuelles... Fanfare de rue et de scène, joyeux drilles et musiciens touche à tout, les 6 Fils de Teuhpu explorent le genre avec leur style 
déjanté. Le groupe s’offre une... 

 
 

 

 

samedi 19 mai 2018 
Blejean Brothers 
Plougrescant 
A 21:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger 
Tarif de base : 8€ autre tarif : 6€  

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

 Musiciens incontournables de la scène bretonne, ils expriment toute leur énergie et l'émotion d'une musique qu'ils ont appris en Irlande au 
contact des plus grands artistes. 

 
 

 

 

du samedi 19 mai 2018 au dimanche 20 mai 
2018 
Moto Cross du Triagoz 
Plounérin 
De 13:30 à  et de 08:00 à  
Circuit du Moulin Brun 
Tarif de base : 8€  

Infos / Réservation 
Moto club du triagoz 
mctriagoz@gmail.com 
www.mctriagoz.com 
 

 Samedi 19 mai : à partir de 13h30, entraînements et courses du championnat de Bretagne mini cross (séries éducatives 50cc et 65cc), du 
Trophée de Bretagne Vétérans et du Trophée Club.  
Dimanche 20 mai : de 8h à 10h30, entraînements et qualifications du Championnat de Bretagne Open, MX2 et Espoirs... 
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du samedi 19 mai 2018 au dimanche 20 mai 
2018 
Réaliser un banc à planer 
Pleumeur-Bodou 
De 09:00 à 18:00 
Ecocentre Trégor 
Tarif de base : 140€ chèque d'acompte 70 € demandé à l'inscription  

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

 Découvrez le banc d'âne, le compagnon traditionnel de la plane.  
C'est une sorte d'étau à pied, traditionnellement présent dans toutes  
les fermes comme outil indispensable pour fabriquer les outils du  
quotidien (manche à outils, tabourets, échelles, râteaux ...)  
Durant le stage chaque stagiaire... 

 
 

 

 

samedi 19 mai 2018 
Conférences de l'Ecole de musique du Trégor 
Lannion 
De 18:30 à 20:00 
Espace Sainte Anne 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.ecole-musique-tregor.fr 
 

 - Ingrid Blasco : L’histoire de la vielle à roue en Bretagne ; 
- Isabelle Diverchy : La dimension du dialogue dans l’Orchésographie 
de Thoinot Arbeau ; 
- Mathieu Messager : Danses et musiques à danser du Trégor. 

 
 

 

 

samedi 19 mai 2018 
Spectacle d'impros ados  
Lannion 
  
Espace Sainte Anne 
2 rue de kerampont  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 spectacle d'impros ado 

 
 

 

 

samedi 19 mai 2018 
BIGARD "Nous les femmes" 
Perros-Guirec 
  
Palais des Congrès 
Boulevard Joseph Le Bihan 
 

Infos / Réservation 
 
02.96.23.21.15 
 

 Jean-Marie Bigard nous présente son double féminin: chevelure blond platine, poitrine plantureuse et popotin conséquent, elle lui ressemble 
comme deux gouttes d'eau. Voix, carrure et âge compris! La sexagénaire prend sa revanche sur un mec qui osa un jour écrire "le lâcher de 
salopes"! Des tours... 
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samedi 19 mai 2018 
Planétarium de Bretagne - 30 ans de voyage 
intersidéral 
Pleumeur-Bodou 
A 20:30 
Planétarium de Bretagne 
Tarif de base : € 4 € par séance  

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

 - à 18h30 : conference sous le dôme du planétarium 
- à partir de 20h30 crêpes spatiales sous barnum 
- à 21h30 spectacle sous les dôme du Planétarium. 

 
 

 

 

du samedi 19 mai 2018 au dimanche 20 mai 
2018 
Concours de boules 
Trélévern 
  
Port l'Epine 
Tarif de base : 10€ Engagement par doublette, gratuit pour les moins 
de 16 ans.  

Infos / Réservation 
Traplousmen 
traplousmen@gmail.com 
06 08 42 98 38 
 

 Concours en doublettes organisé par les Traplousmen. 
Fin des inscriptions les 2 jours à 14h30, tirage à 14h45 précises. 
Prix : engagements + 100€ + coupe + 1 repas pour 2 personnes aux vainqueurs à l'Awel Mor. 
Buvette & sandwichs sur place. 

 
 

 

 

samedi 19 mai 2018 
Festival Armoricourt 
Le Vieux-Marché 
A 20:30 
Salle Victor Hugo 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Pôle image rural - Compagnie 
Papier Théâtre 
www.poleimagerural.fr 
www.festival-armoricourt.com  
 

 SÉLECTION DE COURTS MÉTRAGES DANS LE CADRE DE L’AVANT FESTIVAL 
Projection de courts métrages et vote du public. 

 
 

 

 

samedi 19 mai 2018 
Les Etoiles du Trégor -Tournoi de foot 
Tréguier 
  
Stade de foot 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Club de Foot 
http://etoilesdutregor.com/ 
 

 Grand tournoi annuel de football qui réunira quelques unes des plus grandes équipes du Grand Ouest et de France dans la catégorie des 
juniors : U8 et U9 : Bordeaux, Rennes, Nantes, Lorient, Morlaix, Saint-Brieuc, Vannes, Dinan, Guingamp... 
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samedi 19 mai 2018 
Pardon de St Yves - Colloque des Avocats 
Tréguier 
  
Théâtre de l'Arche 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Secrétariat de l'Ordre des Avocats 
02 96 33 73 05 
 

 Le Colloque aura pour thème :  
«Le Crime contre l’Humanité. Du génocide à l’Ecocide».  
Le Président du Colloque sera Monsieur le Bâtonnier Jean-Yves LE BORGNE, Vice-bâtonnier de PARIS (2010 – 2011), Ex-président de 
l’Association des Avocats Pénalistes de France, écrivain (« Changer la Justice »)... 

 
 

 

 

samedi 19 mai 2018 
25ème colloque de la Saint-Yves 
Tréguier 
De 08:30 à 17:00 
Théâtre de l'Arche 
1 Rue de la République 
Tarif de base : 180€ Colloque (y compris pot d’accueil)  
Tarif de base : 50€ Colloque Jeune Barreau (-2 ans)  
Tarif de base : 0€ Colloque étudiants  
Tarif de base : 35€ Déjeuner  
Tarif de base : 35€ Accompagnateur déjeuner  
Tarif de base : 35€ Promenade en bateau avec cocktail  
Tarif de base : 35€ Accompagnateur promenade bâteau  
Tarif de base : 83€ Dîner (Fruits de mer Bretons  
Tarif de base : 83€ Accompagnateur dîner  

Infos / Réservation 
 
02 96 33 73 05 
 

 Sous la Présidence de Maître Jean-Yves Le Borgne, ancien vice-Bâtonnier de Paris, avocat au barreau de Paris 
Le Programme 
- 8h30-9h00 : accueil des participants 
- Mot d’accueil de Monsieur Le Bâtonnier Bertrand Faure 
- Mot d’accueil de Monsieur Guirec ARHANT, maire de Tréguier 
- Propos introductifs... 

 
 

 

 

samedi 19 mai 2018 
Andrew Finn Magill & Samuel Le Henanff - 
concert  
Trégastel 
De 18:30 à  et de 21:30 à  
Toucouleur 
Route de Poul-Palud  
Tarif de base : 5€  

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

 De l'Irlande au Québec, en passant par le Brésil et la Bretagne. 
Ces deux musiciens se sont rencontrés lors d’un séjour de Samuel 
à New York. Quelques années plus tard, lors de la venue de Finn en Europe, ils décident de se retrouver et de monter un répertoire 
ensemble. Convergence d’influences,... 
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dimanche 20 mai 2018 
Jazz'Arm Quartet 
Pleumeur-Bodou 
A 17:00 
Auberge de Crec'h Bec 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Auberge de Crech Beg 
 

 Nous jouerons avec nos instruments et voix ainsi qu'avec vos oreilles, dimanche 20 mai à 17h à l'Auberge de Crec'h Bec.  
Venez-y avec tous vos amis et organes, sensoriels, moteurs, vitaux, car plus il y a d'oreilles plus ça nous interpelle, plus il y a de poumons 
plus ça nous aspire, plus il y a de... 

 
 

 

 

dimanche 20 mai 2018 
Perros Jump 
Perros-Guirec 
De 11:00 à 18:00 
Boulevard Joseph le Bihan 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
https://fr-
fr.facebook.com/perrosjump/ 
06 73 08 97 84 
 

 L'association des cavaliers du Rulan et Rulan Équitation de Trégastel organisent en collaboration avec la ville de Perros-Guirec, la 2nde 
édition du Concours de sauts d'obstacles Perros Jump sur la plage de Trestraou à Perros-Guirec, dimanche 20 mai, de 11h à 18h. 
Depuis la promenade maritime ou... 

 
 

 

 

dimanche 20 mai 2018 
Pardon de St Yves 
Tréguier 
A 10:00 
Cathédrale 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Presbytère 
http://fonds-saintyves.fr 
 

 En présence des pères abbés de Bretagne et de la province ecclésiastique de Rennes, la châsse contenant le Chef de saint Yves sera 
portée en procession, de la cathédrale en direction de sa paroisse natale, Minihy-Tréguier.  
- 10h00 : grand-messe pontificale,  
- 11h00 : procession  
- 11h45 : messe 
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 dimanche 20 mai 2018 
Trail des Embruns 
Trébeurden 
  
Ecole maternelle 
rue Pierre Marzin 
 

Infos / Réservation 
 
traildesembruns.comuf.com/ 
chouchenbihan.e-monsite.com 
 

 Cet évènement est organisé par l’Amical Laïque de Trébeurden. Evènement à but humanitaire. 
Une partie des bénéfices est versée à Chouchen Bihan. 
En attente du programme 

 
 

 

 

dimanche 20 mai 2018 
Rallye de l'Ile Grande 
Pleumeur-Bodou 
A 15:00 
Ile Grande 
Tarif de base : € pour équipe déjà constituée  

Infos / Réservation 
Marie José Deunf 
06 87 55 74 93  
rallyeilegrande@orange.fr 
 

 Vous souhaitez découvrir l’Ile Grande, ses secrets, son patrimoine et ses recoins insolites ? 
Venez participer en famille, entre amis, entre collègues au rallye de l’Ile Grande ! 
Balade découverte de 2h30, ponctuée d’une trentaine d’énigmes, pour les amoureux de l’Ile, circuit de 10km en 3h avec... 

 
 

 

 

dimanche 20 mai 2018 
Brocante du Quai 
Lannion 
De 08:00 à 18:00 
Quai d'Aiguillon 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 88 01 57 69 
flo.org@orange.fr 
 

 Ce déballage professionnel d'une vingtaine de marchands se tiendra mensuellement sur le Quai d'Aiguillon à Lannion. 
Divers stands seront présents mobiliers, objets de curiosités, bijoux, maroquinerie vintage, bouquins, vynils...  
Chineurs, collectionneurs et amateurs de brocante pourront y dénicher... 

 
 

 

 

dimanche 20 mai 2018 
Loto 
Plestin-les-Grèves 
A 14:00 
Salle An Dour Meur 
Kerilly 
 

Infos / Réservation 
 

 

 Organisé par l'association de Sauvegarde de l'église de Tremel 
Animé par Christiane.  
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dimanche 20 mai 2018 
Projection photographique 
Le vieux-marché 
A 15:00 
Salle Victor Hugo 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Compagneie Papier Théâtre 
www.poleimagerural.fr 
 

 Voyage dans le temps, entre les photographies d'Yvonne Kerdudo et les lieux aujourd'hui, à Plouaret, le Vieux marché et leurs alentours. 
Durée 1h30 / Tout public. 

 
 

 

 

dimanche 20 mai 2018 
Ateliers avec Andrew Finn Magill & Samuel Le 
Henanff  
Trégastel 
De 11:00 à  et de 13:00 à  
Toucouleur 
Route de Poul-Palud  
Tarif de base : 25€  

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

 Andrew Finn Magill (fiddle) et Samuel Le Henanff (accordéon diatonique) animeront des ateliers dimanche 20 Mai de 11 h à 13 h au 
Toucouleur. 
Participation : 25 €. 
Renseignements et inscription : 02 96 23 46 26 

 
 

 

 

lundi 21 mai 2018 
Conférence sur Renoir 
Plougrescant 
A 17:00 
6 hent Landreger 
Tarif de base : 6€ à 8€  

Infos / Réservation 
 
0676483488 
 

 Henri Pascal présentera le contexte historique en matière , artistique, l'artiste et son oeuvre. 

 
 

 

 

lundi 21 mai 2018 
Pardon de St Goueno 
Plouguiel 
  
A la Chapelle 
La Roche Jaune 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Asso Sauvegarde des chapelles 
02 96 92 45 65 
 

 Office religieux à la petite chapelle du même nom, suivi d'en repas. 
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lundi 21 mai 2018 
Pardon de Saint-Méen 
Saint-Quay-Perros 
  
Chapelle Saint-Méen 
 

Infos / Réservation 
 

 

 Messe à 10h30 à la chapelle Saint-Meen. 

 
 

 

 

lundi 21 mai 2018 
Salvador Dali - 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 
 

 Henri Pascal présentera le contexte historique de l'époque, sa vie et son oeuvre. Visuels sur grand écran. 

 
 

 

 

lundi 21 mai 2018 
Balade cueillette de plantes sauvages et 
atelier cuisine 
Pleumeur-Bodou 
De 13:00 à 20:30 
Ecocentre Trégor 
Tarif de base : 30€  

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

 Nous irons sur le littoral pleumeurois à la recherche des plantes sauvages comestibles. Nous parlerons des principales espèces de plantes 
que l'on peut intégrer dans la cuisine végétarienne, de leurs bienfaits pour l'organisme. 
De retour à l'écocentre, nous les préparerons ensemble pour concocter... 

 
 

 

 

lundi 21 mai 2018 
Séance découverte de la pleine conscience 
Cavan 
De 15:00 à 16:00 
Kerguidou 
Tarif de base : 10€  

Infos / Réservation 
 
06 75 84 75 58 
www.breizhconscience.fr 
 

 Vous aimez le calme dans la nature. Et si vous en profitiez d'un cadre verdoyant pour découvrir comment le cultiver en vous ? 
Les exercices de pleine conscience basés sur la respiration, le corps et les sens vous permettent d’être plus apaisé et de profiter davantage 
du moment présent. Les... 
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lundi 21 mai 2018 
Pardon du Dresnay 
Loguivy-Plougras 
  
Le Dresnay  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Maison paroissiale de Plouaret 
02 96 38 91 73 
 

 Messe et procession 

 
 

 

 mardi 22 mai 2018 
Balade à thème : sur la trace de Morgane 
Pleubian 
  
Rue du Sillon de Talbert 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
L'asso Forteresses 
 

 Organisée par l'Asso Forteresse en partenariat avec le Conservatoire du Littoral et la commune de Pleubian. RDV à 10h. Durée : 2h. 
Départ au parking du Sillon de Talbert. 
Autre dates : 20 juillet et 21 août. 

 
 

 

 

mercredi 23 mai 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 23 mai 2018 
Mai 68 "par celles et ceux qui l'ont vécu" 
Cavan 
A 20:30 
rue Jean monnet  
Cavan 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 cinquante ans après... L'événement génère encore beaucoup de débats, mais qui sait comment cet épisode extraordinaire est entré dans la 
vie de millions de personnes ordinaires ? 
Pour sortir de l'oubli de cette part essentielle de l'histoire, les Éditions de L'Atelier et Mediapart ont lancé un vaste... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 24 mai 2018 
Cinéma – Below Sea Level de Gianfranco Rosi 
Trédrez-Locquémeau 
A 20:30 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Tarif de base : 5€  

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

 États-Unis, Italie, 113 minutes, 2008 
À 300 kilomètres au sud-est de Los Angeles et 35 mètres sous le niveau de la mer, un groupe de marginaux vit au milieu du désert. Il ne 
s’agit pas d’une communauté de hippies, seulement de gens qui ont tourné le dos à la société autant qu’ils en ont été exclus... 

 
 

 

 

jeudi 24 mai 2018 
Kroashent tregastell : A la croisée des 
chemins - Conférence 
Trégastel 
A 17:00 
Centre des Congrès 
Place Sainte Anne 
Gratuit  

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

 Conférence: une redécouverte du petit patrimoine de Trégastel, 
de ses habitants et des artistes du Trégor. Conférenciers:  
Loïc Le Guillouzer, Lise Muzellec, Alain Vorimore. 

 
 

 

 

vendredi 25 mai 2018 
Opéraporno - Théâtre 
Lannion 
A 20:00 
Carré Magique 
Parvis des Droits de l'Homme 
Tarif de base : 13€ à 23€  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 19 20 
www.carre-magique.com 
 

 Le génie profanatoire de Pierre Guillois a été deux fois applaudi par le public du Carré Magique. L’iconoclaste metteur en scène présenta Le 
Gros, la Vache et le Mainate en 2012 puis donna Bigre en 2017, mélo burlesque distingué cette même année par un Molière de la comédie. 
Opéraporno, son nouveau... 

 
 

 

 vendredi 25 mai 2018 
Le 6ème printemps des poètes 
Trébeurden 
A 20:30 
CCAS 
Rue du Port 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
02 96 15 44 00 
 

 Grande soirée poétique. Lesctures, chansons, auteurs classiques et auteurs de trébeurden. Accompagnement au piano. 
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vendredi 25 mai 2018 
Apéro littéraire 
Trélévern 
  
Espace Ti Ar Mor 
Gratuit  

Infos / Réservation 
bibliothèque de Trélévern 
http://livreavous.free.fr/ 
02 96 23 71 91 ou 02 96 15 18 43 
 

 Venez partager votre coup de cœur littéraire en apportant un livre que vous avez aimé. 
Soirée organisée par les bénévoles de la bibliothèque de Trélévern, ouverte à tous, inscrits ou non à la bibliothèque. Ceux qui n'auront pas 
trouvé de livre à présenter pourront venir écouter. Les enfants sont... 

 
 

 

 

vendredi 25 mai 2018 
Balade méditative 
Perros-Guirec 
De 14:00 à 15:30 
Plage Saint-Guirec - Ploumanac'h 
 

Infos / Réservation 
 
06 07 31 73 01 
sophro.o2mondes@gmail.com 
02 96 91 62 77 
 

 Marcher, respirer, 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 juillet),... 

 
 

 

 

samedi 26 mai 2018 
La Guinche 
Plestin-les-Grèves 
A 19:00 
An Dour Meur 
Place de Kerilly 
Gratuit Tarif de base : 6€ à 10€ gratuit - 18 ans  

Infos / Réservation 
Espace Culturel an Dour Meur 
02 96 23 98 80 
espace.culturel@andourmeur.fr 
http://www.andourmeur.fr/ 
 

 Deux coups de klaxon... un coup de frein à main... 
Ils arrivent ! Ils sont là ! La caravane s’ouvre... Les quatre gaillards sont fièrement campés sur leur scène à roulettes... un accordéon, 
deux guitares, une contrebasse, deux essieux... Le bal est lancé ! 
Une danseuse entre en piste... puis un... 

 
 

 

 

du samedi 26 mai 2018 au dimanche 27 mai 
2018 
Trégor en Fleurs 
Plestin-les-Grèves 
De 10:00 à 18:00 
Barnhaven Primroses 
Keranguiner 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.tregorenfleurs.com 
 

 Pour la seconde édition de "Trégor en Fleurs", huit pépinières du Trégor breton vous ouvrent leurs portes les samedi 26 et dimanche 27 mai 
2018. 
Des producteurs passionnés vous attendent durant tout le weekend pour vous présenter leurs collections de vivaces et arbustes peu courants 
et vous... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 26 mai 2018 
Roll & The Stax Power - Concert 
Plougrescant 
A 18:30 
Café Ar Vag 
58 Hent Sant Gonery 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 92 61 19 
 

 Qui mieux que Roll & The Stax Power pour conclure ce mois de mai consacré au rock’n’roll et blues électrique au Café Ar Vag. Le rock’ and 
blues de Chicago illustré par le label US Stax est magnifiquement revisité par Roll Pignaut (chant et harmonica), Lionel André (batterie), Marc 
Le Devede... 

 
 

 

 

samedi 26 mai 2018 
Ivan Goff & Patrick Ourceau - Concert 
Trégastel 
De 18:30 à  et de 21:30 à  
Café Toucouleur 
118 Rue de Poul Palud 
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
 

 

 Tous deux sont de cette génération de musiciens irlandais qui émigrent et s'établissent aux Etats Unis dans les années 80/90. C'est à cette 
période qu'ils se rencontrent et commencent à jouer ensemble. Ivan GOFF (uilleann pipes) & Patrick OURCEAU (fiddle) (musique irlandaise) 
Ivan GOFF est... 

 
 

 

 

samedi 26 mai 2018 
Concert celtiques 
Trébeurden 
De 21:00 à 22:30 
Centre Culturel Le Sémaphore 
5/7 rue des plages 
 

Infos / Réservation 
 
accueil.semaphore@trebeurden.fr 
www.centre-culturel-trebeurden.fr 
02 96 15 44 11 
 

 "Gilles Le Bigot et Solenne Lefeuvre" 
La riche expérience professionnelle de Gilles l’a conduit depuis plus de trente ans à accompagner les plus grandes voix de la  musique 
celtique. C’est donc fort logiquement qu’il croise la route de Solenn et que de cette rencontre artistique naisse ce duo en... 

 
 

 

 

samedi 26 mai 2018 
Jardi Troc de printemps 
Trégastel 
  
Centre des Congrès 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association Balades et découverte 
bd-tregastel.fr 
baladesetdecouverte@orange.fr 
 

 C'est une activité d'échange qui a lieu au printemps et à l'automne en partenariat avec l'association Lannionaise "Jardin Passion" et où la 
gratuité est la règle. 
On n'y troque pas que des plantes, mais des idées, des conseils, des expériences. 
Apportez vos plants enracinés, vos boutures et vos... 
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du samedi 26 mai 2018 au dimanche 27 mai 
2018 
Château de Tonquedec - Animations 
médiévales  
Tonquédec 
De 14:00 à 18:00 
Château de Tonquedec 
Tarif de base : 5€ + 1€ pour les animations  

Infos / Réservation 
 
chateaudetonquedec@gmail.com 
0618153499 
www.tonquedec.com 
 

 Kalon Kleze. Reconstitutions historiques du XVe siècle. Animations pédagogiques autour de la vie quotidienne et militaire . 

 
 

 

 

samedi 26 mai 2018 
Atelier cuisine vegetarienne : devenir 
vegetarien pas a pas… 
Pleumeur-Bodou 
De 13:30 à 19:30 
Ecocentre Trégor 
Tarif de base : 25€  

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

 Cet atelier portera sur bases du régime végétarien sous l'angle de la "chrono-nutrition" c'est-à-dire les besoins énergétiques d'un individu tout 
au long d'une journée. Après avoir passé en revue le volet théorique de l'alimentation végétarienne ainsi que les associations "vertueuses" ou 
à éviter,... 

 
 

 

 

du samedi 26 mai 2018 au dimanche 27 mai 
2018 
Fête de la gare de Plounérin-Plufur 
Plounérin 
  
Gare de Plounérin-Plufur 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 12 33 
 

 Samedi : Concours de boules en doublettes de 3 parties  
Le soir, Cochon grillé (12 euros )  
Dimanche : Exposition de voitures anciennes et tracteurs  
Foire aux puces, concours de boules pour les jeunes de - de 16 ans , tirage à 10h, concours de boules en triplettes 3 parties à 12 points. 
Danses... 

 
 

 

 

samedi 26 mai 2018 
Votre trousse d’urgence d’huiles essentielles 
La Roche-Derrien 
De 09:00 à 12:30 
La Maladrerie 
Place du Martray 
Tarif de base : 35€  

Infos / Réservation 
 
09 72 38 29 35 
contact@francoisbertrand.fr 
 

 Cet atelier de 3,5 heures a pour but de vous familiariser avec les huiles essentielles majeures qui sont utiles dans les maux du quotidien. 
Vous assimilerez les bases de l’aromathérapie familiale et saurez utiliser les 15 huiles essentielles incontournables. 
L’inscription est obligatoire, car le... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 26 mai 2018 
Equilibrez vos émotions grâce à la 
naturopathie 
La Roche-Derrien 
De 14:00 à 17:30 
La Maladrerie 
Place du Martray 
Tarif de base : 35€  

Infos / Réservation 
 
09 72 38 29 35 
contact@francoisbertrand.fr 
 

 Cet atelier de 3,5 heures a pour but de vous faire découvrir les outils naturels majeurs pour vous aider à équilibrer vos émotions et retrouver 
sérénité et paix intérieure. 
Vous découvrirez comment les plantes, les bourgeons de plantes, les huiles essentielles et également une alimentation adaptée... 

 
 

 

 

samedi 26 mai 2018 
Cochon grillé 
Pleubian 
A 18:30 
Le Sillon 
Tarif de base : 8€ à 13€  

Infos / Réservation 
 

 

 Cochon grillé organisé par le club de foot A.S. Pleubian-Pleumeur. 
Au menu : Kir, cochon, fromage, dessert, café. 
Avec animation. 
Possibilité de prendre un repas à emporter, à partir de 19h. 

 
 

 

 

samedi 26 mai 2018 
Braderie de la Croix Rouge 
Plestin-les-Grèves 
De 09:00 à 17:30 
Local de la Croix Rouge 
Place d'Auvelais 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Déstockage massif de vêtements neufs et d’occasion, chaussures, bric-à-brac, livres.  
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du samedi 26 mai 2018 au dimanche 27 
mai 2018 
Spectacle de Théâtre "Carnage" par la 
Compagnie La Griffe 
Perros-Guirec 
  
Palais des Congrès 
Avenue Maréchal foch 
 

Infos / Réservation 
 
06 81 21 15 74 
https://www.facebook.com/Theatredelagriffe-
807014352666108/ 
 

 Carnage de Yasmina Reza: 
 
Deux enfants, une dent cassée. Entre parents policés, l'affaire devrait s'arrêter au constat à l'amiable. Cette dent cassée va pourtant être le 
coin qui va peu à peu entamer le vernis social, les convenances et la "bien-pensance" de ce petit milieu parisien. Le coin qui... 

 
 

 

 

samedi 26 mai 2018 
Manu Delago - Electro Jazz world 
Tréguier 
De 21:00 à 22:30 
Théâtre de l'Arche 
Place de la république 
Tarif de base : 12€ 9€/enf (abonné : 8€/ad ; 5€/enf)  

Infos / Réservation 
Service culturel 
02 96 92 19 42 
 

 Ce jeune autrichien, compositeur et multi-instrumentiste, a déjà collaboré avec Anoushka Shankar et The Cinematic Orchestra, mais c’est 
surtout avec Björk qu’il entretient une relation privilégiée, avec qui il joue depuis 2012, notamment en l’accompagnant sur scène lors de sa 
superbe tournée... 

 
 

 

 

dimanche 27 mai 2018 
Vide-greniers du Comité d’Animation de 
Louannec 
Louannec 
A 09:00 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité d’Animation de Louannec 
09 72 46 28 92 
 

 Entrée libre à partir 9h. Petite restauration sur place. 
Installation des exposants de 6h à 8h30. 
Ventes d’articles neufs et de denrées alimentaires interdites. 

 
 

 

 

dimanche 27 mai 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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du dimanche 27 mai 2018 au lundi 27 août 
2018 
Pardon de St Ildut 
Troguéry 
A 10:30 
A l'église 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Presbytère 
02 96 92 30 51 
 

 Office religieux à 10h30 

 
 

 

 

dimanche 27 mai 2018 
Coquin de Swing 
Pleumeur-Bodou 
A 17:00 
Auberge de Crec'h Bec 
Libre participation  

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

 Concert "Coquin de Swing" avec Tea Girl & Coffe Boy. (Participation Libre) Tea Girl & Coffee Boy , a l'occasion de la fête des Mères, 
préparent quelques surprises musicales, au travers des BO Disney et autres dessins animés. Venez passer un agréable moment en famille 
dans un cadre magnifique, pour... 

 
 

 

 

dimanche 27 mai 2018 
Découverte des sciences participatives  
Perros-Guirec 
A 10:00 
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 27 Mai 10h 
Sortie estran pour une présentation du protocole... 
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dimanche 27 mai 2018 
Ivan Goff & Patrick Ourceau - Concert  
Trégastel 
De 11:00 à 13:00 
Café Toucouleur 
118 Rue de Poul Palud 
Tarif de base : 25€  

Infos / Réservation 
 

 

 Tous deux sont de cette génération de musiciens irlandais qui émigrent et s'établissent aux Etats Unis dans les années 80/90. C'est à cette 
période qu'ils se rencontrent et commencent à jouer ensemble. Ivan Goff (uilleann pipes)& Patrick Ourceau (fiddle) (musique irlandaise) 
Ivan Goff est... 

 
 

 

 

dimanche 27 mai 2018 
Vide Grenier 
Trédrez-Locquémeau 
  
Camping Municipal 
Keravilin 
Gratuit  

Infos / Réservation 
l’Amicale de l’école de Trédrez-
Locquémeau 
02 96 35 21 06 
 

 Le vide-grenier organisé par l’Amicale de l’école de Trédrez-Locquémeau 
Buvette et restauration sur place. 

 
 

 

 

dimanche 27 mai 2018 
Session irlandaise 
Plougrescant 
A 17:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger 
Gratuit  

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

 Ambiance conviviale dans une atmosphère de pub irlandais. 

 
 

 

 

dimanche 27 mai 2018 
Vide grenier 
Lannion 
De 08:00 à 18:00 
Ecole du Rusquet 
Rue Saint-Pierre 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Restauration et buvette sur place 
Entrée gratuite 
 
Les bénéfices de cette manifestation permettront de financer les activités, sorties, voyage organisées tout au long de l’année. 
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dimanche 27 mai 2018 
5ème édition du Trail en Guirec 
Perros-Guirec 
  
Gymnase de Kérabram 
 

Infos / Réservation 
Granit Running 22 
trailenguirecgr22@gmail.com 
http://trail-en-guirec-
2018.ikinoa.com 
 

 Le 27 mai se déroulera le Trail de Perros-Guirec : Trail en Guirec.  
 
2 courses: 
 
- La Macarix: 10 km 
Départ à 9h30 - Parc des Sculptures à Ploumanac'h 
Arrivée au Gymnase de Kérabram 
 
- Trail en Guirec: 22 Km 
Départ à 9h30 - Gymnase de kérabram 
Arrivée au Gymnase de Kérabram 
 
Retrait des dossards à... 

 
 

 

 

dimanche 27 mai 2018 
Vide-grenier 
Lannion 
  
Parking des Ursulines 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Vide-grenier à Lannion 

 
 

 

 

dimanche 27 mai 2018 
Vide-greniers 
Trégastel 
  
Parking Super U 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
altregastel@gmail.com 
 

 Organisé par l'Amicale Laïque de Trégastel sur le parking du Super U / Mr Bricolage. Ouvert de 6h30 à 18h.  
Restauration et buvette sur place. Entrée gratuite. 
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dimanche 27 mai 2018 
Brocante et concours de boules 
Trélévern 
  
Place de la mairie 
Tarif de base : € Habitant de Trélévern 1,5 € / mètre linéaire ; 
extérieurs 3 € / mètre linéaire  

Infos / Réservation 
 
06 83 00 07 74 
 

 Les trois associations, Tribann, Tennis de Table du Dourdu et CAT organisent pour la 4e année consécutive leur vide-greniers dans le bourg 
de Trélévern. 
Accueil des exposants à partir de 6h. 

 
 

 

 

dimanche 27 mai 2018 
Pardon aux chevaux de St Gildas  
Penvénan 
  
RDV à Buguélès 
Sur l'Ile St Gildas 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Paroisse  
02 96 92 30 51 
 

 L'histoire dit qu'il y a fort longtemps, une terrible maladie décima la population de chevaux de la région, à l'exception de ceux qui vivaient sur 
l'île de St Gildas. On attribua cette protection au Saint. Tous les ans, aux alentours de la Pentecôte, les propriétaires ouvrent leur île aux 
pélerins... 

 
 

 

 dimanche 27 mai 2018 
Le Musée du manoir Breton à Bulat-Pestivien 
et la Vallée des Saints 
Tréguier 
A 08:30 
Rue Marcellin Berthelot 
Tarif de base : 79€ Personne non membre de l'association, valable 
pour les 4 sorties de mai, juin, j  
Tarif de base : 72€ Personne membre de l'association, valable pour 
les 4 sorties de mai, juin, juill  

Infos / Réservation 
Association Art Culture et 
Patrimoine 
02 96 92 42 79  
 

 Une sortie exceptionnelle pour découvrir les sites historiques de Bretagne 
Le musée évoque la floraison des manoirs de la fin du XIVe siècle au début du XVIIe. 
Plus de 12000 manoirs ont été érigés en Bretagne pendant cette période. 
60 maquettes à l’échelle, autant de panneaux explicatifs des... 

 
 

 

 

dimanche 27 mai 2018 
Vide grenier 
Plouaret 
  
Salle des fêtes 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Organisé par l'association des parents d'élèves du collège de Plouaret 
Entrée gratuite 
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dimanche 27 mai 2018 
Voir l'invisible sur l'estran 
Pleumeur-Bodou 
A 10:00 
Station LPO de l'Ile Grande 
Ile Grande 
Gratuit  

Infos / Réservation 
LPO 
animation.7iles@lpo.fr 
sept-iles.lpo.fr/ 
 

 Découverte de la faune du bord de mer par l'exploration des flaques et du sable à marée basse, dans le cadre de la Fête de la Nature. Petit 
matériel d'observation fourni. 
Prévoir bottes ou chaussures pour marcher dans l'eau. 

 
 

 

 

dimanche 27 mai 2018 
Fête de l'invisible LPO 
Pleumeur-Bodou 
A 10:00 
Station LPO 
Ile Grande 
Tarif de base : 4€ à 6.5€  

Infos / Réservation 
Station LPO 
02 96 91 91 40 
 

 voir l'invisible dans l'estran 
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samedi 19 mai 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... 

 
 

 

 

samedi 19 mai 2018 
La Nuit des musées à la Cité des télécoms 
Pleumeur-Bodou 
De 19:00 à 00:00 
Parc du radôme 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Cité des télécoms 
02 96 46 63 80 
www.cite-telecoms.com 
 

 L’occasion de découvrir ou redécouvrir l’ensemble des expositions dans leurs habits de lumière et d’assister au son & lumière sous le 
Radôme. 
 
Au programme de la soirée : 
 
– «L’Espace, quelle histoire» : 4 grands exploits de la conquête spatiale à partager en famille dans l’ambiance et la culture... 

 
 

 

 

samedi 19 mai 2018 
Visite libre du Moulin à marée de Trégastel 
Trégastel 
De 10:00 à 17:00 
Route de Poul-Palud 
Gratuit  

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

  Visite organisée dans le cadre de la Journée Européenne des moulins. 

 
 

 

 

samedi 19 mai 2018 
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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dimanche 20 mai 2018 
Chapelle de Kermaria 
Lézardrieux 
De 14:00 à 18:00 
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. 

 
 

 

 

dimanche 20 mai 2018 
Visite libre du Moulin à marée de Trégastel  
Trégastel 
De 10:00 à 17:00 
Route de Poul-Palud 
Gratuit  

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

 Visite organisée dans le cadre de la Journée Européenne des moulins. 

 
 

 

 

lundi 21 mai 2018 
Visites guidées du Moulin de Crec'h Olen 
Ploulec'h 
De 10:30 à 12:00 et de 15:00 à 18:00 
Moulin de Crec'h Olen 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ASPP 
02 96 46 50 28 
06 26 05 11 33 
 

 Moulin réhabilité à l'identique par une association de bénévoles passionnés. Il s'agit d'un "moulin tour" d'architecture "petit pied" 
caractéristique du nord Bretagne. 
Pour les autres jours, visites possibles sur rendez-vous pour les groupes, famille, scolaires. 

 
 

 

 

mardi 22 mai 2018 
Visites guidées du Moulin de Crec'h Olen 
Ploulec'h 
De 10:30 à 12:00 et de 15:00 à 18:00 
Moulin de Crec'h Olen 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ASPP 
02 96 46 50 28 
06 26 05 11 33 
 

 Moulin réhabilité à l'identique par une association de bénévoles passionnés. Il s'agit d'un "moulin tour" d'architecture "pet it pied" 
caractéristique du nord Bretagne. 
Pour les autres jours, visites possibles sur rendez-vous pour les groupes, famille, scolaires. 
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mercredi 23 mai 2018 
Visite guidée de l'église de Brélévenez 
Lannion 
A 14:30 
Eglise de Brélévenez 
Lannion 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

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

 
 

 

 

jeudi 24 mai 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 25 mai 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 demandeurs d'emploi, étudiants, -
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 26 mai 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... 
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samedi 26 mai 2018 
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 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 mardi 27 mars 2018 au dimanche 4 
novembre 2018 
Le miroir de méduse - 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. 

 
 

 

 

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... 
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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 demandeurs d'emploi, étudiants, -
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... 

 
 

 

 

du dimanche 1 avril 2018 au dimanche 30 
septembre 2018 
Rétrospective - Exposition 
Plestin-les-Grèves 
  
Maison Notre Dame 
30 rue de kergus 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Centre Culturel 
02 96 35 62 16 
 

 La Lieue de Grève de Plestin les Grèves à Saint Michel en Grève, d'après la collection de cartes postales anciennes de Cyrille L'Hénoret.  

 
 

 

 

du vendredi 6 avril 2018 au dimanche 27 mai 
2018 
Exposition Galerie Irène Bonny 
Lannion 
  
9 Avenue Ernest Renan 
Lannion 
Galerie Irène Bonny 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Boutique créateur Expositions :  
Urban Metz, François Mélin, Emmanuelle Véqueau, Patrick Vaillant 
Ouvert du mardi 10h30 à Samedi 19h 
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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 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 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... 
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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 dimanche 4 
novembre 2018 
Exposition photo "Sculpteurs de la Vallée des 
Saints" 
Perros-Guirec 
  
Rue Saint-Guirec 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
http://ville.perros-
guirec.com/fr/mes-
loisirs/culture/expo-photo-bernard-
ernot-sculpteurs-de-la-vallee-des-
saints.html 
0296490245 
 

  
 
"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 photographier. J'ai aussi eu la chance de pouvoir approcher quelques sculpteurs au travail. Et quel travail 
! Des hommes... 

 
 

 

 

du mardi 1 mai 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... 
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du samedi 5 mai 2018 au dimanche 30 
septembre 2018 
Exposition Petillon du Canard enchaîné  
Plestin-les-Grèves 
  
Crêperie Avel Zo 
Place de l'église 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 03 02 
 

 PETILLON du Canard enchaîné  
Auteur de L'affaire corse, Jack Palmer en Bretagne. 
Planches de Bd, dessins du canard enchaîné.  

 
 

 

 

du samedi 5 mai 2018 au dimanche 16 
septembre 2018 
Exposition au jardin du Moulin à mer de 
Traou Meur 
Pleudaniel 
  
Moulin de Traou Meur 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
http://www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org/ 
 

 Exposition de sculptures dans le jardin de Traou Meur, jardin clos au-dessus du Trieux. Environnement autour du moulin à marée, naturel et 
protégé dans le cadre Natura 2000. Site classé rocaille, restaurée. Restauration de la fontaine et des lavoirs.  
Oeuvres des artistes : Bruno Guihéneuf, Michel... 

 
 

 

 

du lundi 7 mai 2018 au dimanche 30 
septembre 2018 
Les richesses du Léguer - Exposition 
extérieure 
Plouaret 
  
Le bourg 
Lotissement Yvonne Kerdudo 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 33 84 
 

 Pour les 20 ans de la Fête du Léguer en 2016, les photographes de Déclic’Armor ont présenté une sélection de photos réalisées  durant les 
dix dernières années tout au long de la vallée. Une vallée qu’ils connaissent très bien maintenant, où ils ont pu donner libre-cours à leur 
imagination... 

 
 

 

 

du lundi 14 mai 2018 au lundi 9 juillet 2018 
Exposition de peintures 
Plestin-les-Grèves 
  
Maison Notre Dame 
rue de Kergus 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 62 16 
 

 Expo de peinture de France Blanchet de Guimaëc 
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 du samedi 19 mai 2018 au dimanche 20 mai 
2018 
Salon d'artistes amateurs 
Tréguier 
De 10:00 à 18:00 
Chapelle des Paulines 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Club Soroptimist 
 

 Salon parrainé par A.P. André & G.M. Dupuy. 
Exposition à la chapelle des Paulines. 
Participez à notre grande tombola et gagnez l'oeuvre d'un artiste ! Tirage au sort dimanche 20 mai à 17h. 
Organisé par le club Soroptimist de Lannion, au profit de l'association Terre d'Union pour l'école de Quito... 

 
 

 

 

du samedi 19 mai 2018 au lundi 21 mai 2018 
Vent de Création - Festival 
Pommerit-Jaudy 
De 10:00 à 19:00 
Manoir du Cosquer 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Korigwen  
06 08 92 59 52 
 

 30 créateurs Mode Art Décoration s'unissent pour présenter leurs créations dans autant d'univers : textile et cuir, peinture numérique, bijoux, 
vêtements, accessoires de mode...  
Restauration sur place 
Parking gratuit. 

 
 

 

 du vendredi 25 mai 2018 au dimanche 3 juin 
2018 
Exposition de peintures 
Trédrez-Locquémeau 
  
Port de Locquémeau 
Salle Coopérative 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Exposition des élèves de l'atelier Cimaise. 
Toiles, acryliques, pastels. 

 
 

 




