
   

 

du samedi 2  
au dimanche 10 Juin  

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  

 

 

mercredi 10 janvier 2018 
mercredi 7 février 2018 
mercredi 14 mars 2018 
mercredi 4 avril 2018 
mercredi 16 mai 2018 
mercredi 6 juin 2018 
mercredi 10 janvier 2018 
Conférence " Histoire de l'Écrit " présentée 
par Yves Jézéquel 
Perros-Guirec 
A 14:00 A 14:00 A 14:00 A 14:00 A 14:00 A 14:00   
salle de la Roch Stur 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 23 03 59 
 

 Cycle de conférences présentées par Yves Jézéquel sur le thème : « Histoire de l’Écrit » dans la Salle Roch Stur (en face du Service Culture 
& Vie Associative : 
- mercredi 10 janvier : Au temps des manuscrits 
- mercredi 7 février : Le Roi Arthur et la Table Ronde 
- mercredi 14 mars : La révolution... 

 
 

 

 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... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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 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 

 
 

 

 

du samedi 2 juin 2018 au dimanche 3 juin 
2018 
Triathlon de la Côte de Granit Rose 
Trégastel 
  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Lannion Triathlon 
triathlon-cotedegranitrose.fr 
 

 Dans un cadre exceptionnel plus de 250 athlètes s’affrontent sur 3 disciplines consécutives : natation, cyclisme et course à pied. Plus 
d'informations: triathlon-cotedegranitrose.fr 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 2 juin 2018 
Concours de palets 
Cavan 
A 10:00 
Tarif de base : 5€ l'engagement  

Infos / Réservation 
le PKK: Plankennoù Koad Kawan 
 

 Jeu traditionnel qui consiste à lancer à 5 mètres sur une planche de peuplier des palets au plus près possible d’un petit palet, appelé « Maître 
». 
Inscription 10h00, en doublette 

 
 

 

 

du samedi 2 juin 2018 au dimanche 3 juin 
2018 
Fête de la jeunesse 
Perros-Guirec 
  
Gratuit  

Infos / Réservation 
service enfance jeunesse 
02 96 49 02 49 
 

 Grande fête de la jeunesse les 2 et 3 juin à Perros-Guirec !  
Concerts, théâtre, culture urbaine, de jeux......et sports!!  
Venez nombreux.  

 
 

 

 

samedi 2 juin 2018 
Rencontre Yann Venner 
Lannion 
A 15:00 
15 rue des Chapeliers  
Lannion 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 "Des Cendres sur la Breizh" 
Yann Venner nous présentera son dixième polar. Cela se passe dans le Trégor, et cette fois, s'il y est question de vols de cigarettes et 
d'alcool, ce n'est pas la petite délinquance locale qui doit être mise en cause, mais une organisation autrement plus dangereuse... 

 
 

 

 

samedi 2 juin 2018 
Rencontre Anne Lecourt  
Lannion 
A 15:00 
2 rue de Kerampont 
Lannion 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 la médiathèque de Lannion et la librairie Gwalarn, accueillent Anne Lecourt pour la présentation de son ouvrage Les Discrètes paroles de 
Bretonnes, paru aux éditions Ouest-France. Anne Lecourt retrace le portrait de quinze femmes bretonnes qui témoignent de leurs vies et de 
la condition des femmes... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 2 juin 2018 
Tour d'horizon sur Bringuiller 
Pleumeur-Bodou 
A 10:00 
Bringuiller 
Tarif de base : 8€  

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... 

 
 

 

 

samedi 2 juin 2018 
Serenada 
Plougrescant 
A 18:30 
Café Ar Vag 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Café Ar Vag 
02 96 92 61 19 
 

 Sérénada s'est formé voici quatre ans, à la suite d'une rencontre sur une scène musicale des environs d'ici... Et le duo devient trio cette 
année avec l’apport du bien connu Philippe Guyard à l’accordéon. Christian Herbrick, compose, et s'inspire de ses influences slaves, hér itées 
de son grand-père... 

 
 

 

 

samedi 2 juin 2018 
Fest noz 
Pleubian 
  
Centre Culturel Le Sillon 
 

Infos / Réservation 
 
02 96 55 51 40 
 

 Programme : Sterne, David Pasquet Trio, Thierry et Bruno. 
Organisé par Dansal ha Dansal au Centre Culturel le Sillon, 57 rue Boisgelin à partir de 21h. 
Entrée : 6 €. 

 
 

 

 samedi 2 juin 2018 
Seul en scène : Les chatouilles ou la danse de 
la colère 
Pleubian 
  
Centre Culturel Le Sillon 
57 rue Boisgelin 
 

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

 L’histoire insolite d’Odette, une jeune danseuse dont l’enfance a été volée et qui se bat pour se reconstruire. A travers une galerie de 
personnages entre rires et émotions et une mise en scène subtile d’Eric Métayer, les mots et la danse s’entremêlent et permettent 
à Andréa Bescond de transporter... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 2 juin 2018 
Concert vocal Lisboa  
Lannion 
  
Chapelle Sainte-Anne 
rue Kerampont 
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
 
02 96 46 53 70 
www.ecole-musique-tregor.fr 
 

 Église St Jean-Baptiste à 18h. 
Entrée / 5 € 
Proposé par l'Ecole de Musique du Trégor. 

 
 

 

 

samedi 2 juin 2018 
Trio Iku 
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 
 

 Sa voix posée sur son piano vous envole vers la New Blues Génération, musique métissée et hypnotique. Iku puise sa force et son 
inspiration dans les musique actuelles qu'elle va pétrir, malaxer jusqu'à l'épure de son monde intime. 

 
 

 

 

du samedi 2 juin 2018 au dimanche 3 juin 
2018 
Ecofest 
Pleumeur-Bodou 
  
Ecocentre Trégor 
Tarif de base : 135€ chèque d'acompte 60 € demandé à l'inscription  

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

 Il se trame quelque chose à l’Ecocentre durant ce mois de mai ! Quelque chose de grand, de festif, de gourmand et de convivia l, où vous 
étés tous invités !  
 
C’est bien sur la préparation de l’ECOFEST, cet événement festif et gustative du jardin à l’assiette que nous préparons pour vous à... 

 
 

 

 

samedi 2 juin 2018 
35 ans du Bagad Sonerien Bro Dreger  
Perros-Guirec 
De 13:00 à  et de 21:00 à  
esplanade de la Douane 
Tarif de base : 6€  

Infos / Réservation 
Bagad Sonerien Bro Dreger 
http://www.bagadperros.com 
contact@bagadperros.com 
 

 À l'occasion des 35 ans du Bagad Sonerien Bro Dreger, l'association fête l'évènement.  
À 13h, fête de la fédération Sonerion 22 à l'Esplanade de la Douane. 
Au programme : concours bagadoù de 5e catégorie, concours couples, concours solistes caisse-claire, concert des Bagadoù de Guingamp, 
Pommerit... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 2 juin 2018 
35 ans du Bagad Sonerien Bro Dreger 
Perros-Guirec 
De 13:00 à  et de 21:00 à  
Esplanade de la Douane 
Espace Rouzic 
Tarif de base : 6€  

Infos / Réservation 
 
contact@bagadperros.com 
02 96 46 30 49 
06 80 50 43 81 
 

 Le Bagad Sonerien Bro Dreger fête ses 35 ans, à cette occasion, à partir de 13h, concours bagadoù de 5e catégorie, concours couples, 
concours solistes caisse-claire, concert des Bagadoù de Guingamp, Pommerit et Perros-Guirec 
Entrée gratuite - Buvette et restauration sur place 
 
21h, Fest Noz à... 

 
 

 

 

samedi 2 juin 2018 
Grandiose cette île 
Pleumeur-Bodou 
A 14:00 
Ile Grande 
Tarif de base : 8€  

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... 

 
 

 

 

du samedi 2 juin 2018 au dimanche 3 juin 
2018 
Ayurvéda, dans le corps et dans l’assiette 
Prat 
De 10:00 à 17:00 
Le Cheval Rouge 
Prat 
Tarif de base : 69€ + 15 € repas  
Tarif de base : 156€ Les 2 jours + 15€ de repas  

Infos / Réservation 
 
06 75 84 75 58 
 

 A travers des exercices liés aux 5 éléments, vous irez à la rencontre de votre corps dans sa globalité : mental, émotions, énergie et physique. 
Une belle occasion de mieux vous connaitre et de vous équilibrer. 
Vous découvrirez les notions importantes de l’Ayurvéda (« science de la vie ») et comment... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 2 juin 2018 
Un éclat dans la nuit 
Perros-Guirec 
A 21:30 
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,... 

 
 

 

 samedi 2 juin 2018 
Concert de chants  
Tréduder 
A 20:30 
Rue de l'Église 
Libre participation  

Infos / Réservation 
association Saint Théodore pour la 
restauration des statues de l'église 
 

 Concert sous la direction de Barbara Pilatikova 

 
 

 

 

dimanche 3 juin 2018 
La chapelle St Yves en musique - 
L'accordéoniste voyageur  
Loguivy-Plougras 
A 15:00 
Chapelle Saint Yves 
Hameau de St Yves 
Tarif de base : 10€ Goûter inclus; Gratuit pour les enfants  

Infos / Réservation 
 
lachapellesaintyves@gmail.com 
06 07 75 04 68 
 

 Steve Normandin sillonne le globe depuis vingt ans* avec comme compagnon son instrument fétiche, l’accordéon. Un air russe, une musique 
d'Argentine, des chansons et airs traditionnels de son Québec natal... avec les mots et la musique pour tout passeport nous voilà partis !  
L'accordéoniste... 

 
 

 

 

dimanche 3 juin 2018 
Vide-Grenier de l'Ecole Woas Wen 
Lannion 
A 09:00 
Ecole Woas Wen 
Avenue de Lorraine 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.facebook.com/woaswenkeriaden/ 
 

 Pas de vente de professionnels, uniquement particuliers 
Buvette et restauration sur place 
Animations pour petits et grands 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 dimanche 3 juin 2018 
Concert vocal Lisboa 
Lézardrieux 
  
Église Saint-Jean-Baptiste 
Place du Centre 
 

Infos / Réservation 
 
02 96 46 53 70 
www.ecole-musique-tregor.fr 
 

 Église St Jean-Baptiste à 18h. 
Entrée / 5 € 
Proposé par l'Ecole de Musique du Trégor. 

 
 

 

 

dimanche 3 juin 2018 
L'île Renote, île de toutes les exaltations 
Trégastel 
A 10:00 
Ile Renote 
Tarif de base : 8€  

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

 Vous aimez vous enivrer ? En toute légalité, dans un décor enchanteur, vous croiserez des éléphants roses, la plus grosse pince de homard 
au monde, une étonnante palette de peintre, et plus encore. Plages et criques sablonneuses, eaux turquoises, faune, flore... rien ne manque 
au tableau ! Pour... 

 
 

 

 

dimanche 3 juin 2018 
Brocante 
Loguivy-Plougras 
  
Le Bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02.96.38.52.59 
mairieloguivyplougras@wanadoo.fr 
 

 Brocante dans le bourg de Loguivy-Plougras organisé par le comité des fêtes de Saint-Yves. 

 
 

 

 

dimanche 3 juin 2018 
Les petits papiers en fête - 9 ème édition 
Belle-Isle-en-Terre 
De 11:00 à 18:00 
Les papeteries Vallée 
Rue des frères Vallée 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Office de tourisme du pays de 
Belle Isle en Terre 
02 96 43 01 71 
 

 Cette manifestation a pour fil conducteur «le papier dans tous ses états» et se déroulera sur le site mythique de l’ancienne Papeterie Vallée à 
Belle-Isle-en-Terre/ Plounévez Moëdec. 
De 11h à 18h : au programme : un véritable marché du papier avec près de 35 artisans travaillant le papier dans tous... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

 

dimanche 3 juin 2018 
Vide Grenier 
Minihy-Tréguier 
De 07:00 à 18:00 
Parking d'intermarché 
Zone de Kerfolic 
Gratuit  

Infos / Réservation 
MTA 
02 96 92 31 49 
 

 Grand déballage de particuliers qui exposent leurs objets en les vendant aux visiteurs. Plus de 180 exposants sont attendus pour ce grand 
rdv annuel. 
Restauration et rafraîchissements sur place. 

 
 

 

 

dimanche 3 juin 2018 
Courses hippiques 
Plestin-les-Grèves 
A 14:00 
Plage de Saint- Efflam 
Tarif de base : 6€ gratuit pour les - 18 ans et handicapé  

Infos / Réservation 
 
0958072009  
 

 8 courses intégrant celles relatives au trophées des plages.  
Animations gratuites pour les enfants : Promenade à poney le long de la dune avec les poneys de la ferme équestre de Keropartz- structure 
gonflable géante- grimage- barbe à papa- goûter- jeux du petit pronostiqueur et un goûter sera... 

 
 

 

 

dimanche 3 juin 2018 
Quai des possibles - Duck Race  
Lannion 
A 15:45 
Quai d'aiguillon 
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
 

 

 Les 5000 canards seront « lâchés » d’une grue au niveau du stade d’eaux vives à Lannion. La ligne d’arrivée se situe au niveau du Kiosque 
à journaux. 
Le premier Canard arrivé = une voiture Neuve. 10 autres lots à suivre pour les suivants. 
La totalité des bénéfices est reversé à l’association... 

 
 

 

 

dimanche 3 juin 2018 
Quai des possibles  
Lannion 
A 10:30 
Quai d'aiguillon 
Lannion 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 La reconquête des quais, une des actions les plus attendues du schéma de 
référence « Lannion 2030 », vise à revitaliser le centre-ville élargi de Lannion. 
Comme son nom l’indique, « le quai des possibles » propose différents usages 
et animations sur les quais à découvrir et à tester ensemble tout... 
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dimanche 3 juin 2018 
Les petits papiers en fête 
Plounévez-Moëdec 
De 11:00 à 18:00 
Rue des frères Vallée 
Gratuit  

Infos / Réservation 
La vallée des papeteries 
www.guingamp-paimpol.com 
www.bretagne-
cotedegraniterose.com 
 

 Cette manifestation a pour fil conducteur le papier dans tous ses états, elle se déroule sur le site mythique de l’ancienne papeterie Vallée. Au 
programme : un véritable marché du papier avec une quarantaine d’artisans et artistes travaillant les différents aspects du papier (calligraphe, 
peintre,... 

 
 

 

 

lundi 4 juin 2018 
Séance découverte de la pleine conscience 
Cavan 
De 15:00 à 16:00 
Cavan 
Tarif de base : 10€  

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

 Vous aimez le calme dans la nature. Et si vous 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 bénéfices... 

 
 

 

 

mardi 5 juin 2018 
Yoga du rire 
Tréguier 
De 18:00 à 19:30 
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... 

 
 

 

 

du mardi 5 juin 2018 au mardi 26 juin 2018 
Construire un four en terre et paille 
Pleumeur-Bodou 
De 09:00 à 18:00 
Ecocentre Trégor 
Tarif de base : 130€ à 380€  

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

 L’objectif du stage est d’obtenir les informations et les techniques nécessaires à la fabrication d’un four à pain en terre-paille de manière 
autonome. Les matières premières, leurs propriétés, leur préparation, leur travail, leur mise en œuvre et l’expérimentation. Le plan du four, les 
techniques... 
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mercredi 6 juin 2018 
Atelier vannerie sauvage a partir d'osier vert 
Pleumeur-Bodou 
De 14:00 à 17:00 
Ecocentre Trégor 
Tarif de base : 15€  

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

 Vannerie sauvage, à partir d'osier vert tressage avec 4,6,8 brins en rond pour créer un papillon. 

 
 

 

 

mercredi 6 juin 2018 
Thalasso à ciel ouvert ! 
Trégastel 
A 18:15 
Gréve rose ou blanche 
Tarif de base : 10€  

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 6 juin 2018 
Balade Contée Archéo-Légende 
Ploulec'h 
De 10:00 à 12:00 
Le Yaudet 
Tarif de base : 4€ à 8€  

Infos / Réservation 
 
06 70 22 99 33 
forteressesbretagne@hotmail.com 
 

 Et si la Ville d'Ys était en fait en Côtes d'Armor ? L'archéologie est passée par le Yaudet et a révélé une occupation à l'âge du Fer, à la 
Période Gallo-Romaine et au Haut Moyen-âge, période où le roi Gradlon et sa fille Ahès auraient vécu, selon la Légende. Venez faire la 
découverte de ce site... 

 
 

 

 

mercredi 6 juin 2018 
Conférence : les plantes sauvages littorales 
Pleubian 
A 20:15 
Maison du Sillon 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Maison du Sillon. En partenariat 
avec Daniel Philippon 
maison-littoral-pleubian@orange.fr 
 

 Cueillette, atteinte aux milieux naturels, changement climatique... Nos plantes sauvages littorales sont-elles menacées ? Une conférence 
présentée par Daniel Philippon, botaniste. 
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mercredi 6 juin 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 6 juin 2018 
Impro Match interne de La Lilann 
Lannion 
A 20:30 
Porche du 73ème Territorial  
Lannion 
Tarif de base : 4€  

Infos / Réservation 
 

 

 Match d'impro  

 
 

 

 

jeudi 7 juin 2018 
Concert Choeur d'Ecole 
Tréguier 
De 20:30 à 22:00 
Au Théâtre de l'Arche 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Ecole du Sacré coeur 
02 96 92 72 11 
 

 Les enfants de l'école chantent un répertoire de chansons actuelles. Un travail éducatif suivi tout au long de l'année. 

 
 

 

 

jeudi 7 juin 2018 
Miracle Mille - Cinéma 
Plestin-les-Grèves 
A 20:30 
Cinéma le Douron 
Tarif de base : 5€ à 7€  

Infos / Réservation 
Cinéma Le Douron 
02 96 35 61 41 
 

 Miracle Mille de Steve De Jarnatt - Etats Unis 1988 - Couleur - VO - A mi-chemin entre comédie romantique et suspense apocalyptique, ce 
film est une petite pépite oubliée des années 80.  
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jeudi 7 juin 2018 
Conférence-débat Sécurité Routière pour les 
Séniors  
Perros-Guirec 
  
Club des Navigateurs  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Conférence-débat animée par le Comité départemental des Côtes d'Armor de la Prévention Routière et en partenariat avec le CCAS, sur le 
thème: "Conduite Séniors: Restez Mobile!" 
 
Conférences-débats présentées le jeudi 7 juin et le mardi 12 juin à 14h au Club des navigateurs. 
 
Gratuit. 

 
 

 

 

vendredi 8 juin 2018 
Sur les traces de Faudacq 
Pleubian 
A 14:00 
Maison du Sillon 
Tarif de base : 2€  

Infos / Réservation 
Maison du Sillon. En partenariat 
avec Guy Prigent 
maison-littoral-pleubian@orange.fr 
 

 À la fin du XIXe siècle, le peintre douanier Faudacq arpente le Trégor et le Sillon de Talbert, dont il saisit la vie maritime. Le temps d'une 
balade, l'ethnologue Guy Prigent vous accompagne sur les traces de Faudacq, vous restituant l'esprit des lieux. 
Prévoir une tenue adaptée aux sorties nature... 

 
 

 

 

vendredi 8 juin 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),... 
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vendredi 8 juin 2018 
conférence ArmorScience  
Pleumeur-Bodou 
A 18:00 
Route du Radome 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 « La toponymie pour comprendre nos territoires » 
Par Jacki PILON, Ingénieur général des Eaux et Forêts, ancien directeur du centre de météorologie spatiale de Lannion 
 
Conférence organisée en partenariat avec l’ARSSAT. 

 
 

 

 

vendredi 8 juin 2018 
Mélodies Transatlantiques 
Tréguier 
A 20:15 
théâtre de l'arche 
Tréguier 
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
 

 

 "Mélodies Transatlantiques de l'Angleterre au Québec", proposé par les professeurs de l’École de Musique du Trégor 

 
 

 

 

samedi 9 juin 2018 
Journée du bien-être 
Perros-Guirec 
  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
hthttp://www.perros-guirec.com 
 

 Pour la 3e année, la journée du bien-être se déroulera à Perros-Guirec le samedi 9 juin. 
Cette journée permettra de faire découvrir gratuitement les multiples activités de bien-être sur la commune, des activités physiques (soins du 
corps, stretching, …) et mentales (sophrologie, yoga, …) pour un... 
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samedi 9 juin 2018 
Les Glochos présentent les Tontons 
flingueurs 
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 
 

 Le fameux répertoire des Glochos, revisité, arrangé, calibré avec des chansons qui asticotent et naturellement politiquement incorrectes. 

 
 

 

 

samedi 9 juin 2018 
Atelier peinture et collage 
Pleumeur-Bodou 
De 10:00 à 17:00 
Ecocentre Trégor 
Tarif de base : 30€  

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

 Venez développer votre créativité, accueillir vos émotions et enrichir votre imaginaire par la peinture et le collage. Aucune compétences ou 
savoir faires sont nécessaire sauf l'envie et l'enthousiasme de découvrir ses capacités et de les savourer. 
Tout le matériel est fourni. Prévoir le... 

 
 

 

 

samedi 9 juin 2018 
Manger végétarien, c'est bien, manger local 
c'est génial!  
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 
 

 On peut penser que "végétarien" ne rime pas forcément avec "locavore"  
compte tenu de certaines recettes contenant beaucoup d'ingrédients exotiques. 
C'est en partie vrai, mais heureusement il existe une approche de la gastronomie végétale plus soucieuse de son impact environnemental. 
Nous allons le... 

 
 

 

 

du samedi 9 juin 2018 au dimanche 10 juin 
2018 
Salon du bien-être 
Perros-Guirec 
  
Espace Rouzic 
Rue Pierre Simon de Laplace 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
https://www.lassodenergie.com 
 

 Dans le cadre de la journée du bien-être organisée par la Ville de Perros-Guirec, l'association d'Energie s'associe à cette évènement en vous 
accueillant dans son 2e salon du bien-être du 9 et 10 juin à l'espace Rouzic. 
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samedi 9 juin 2018 
Balade gourmande 
Tonquédec 
De 17:30 à 22:00 
Mairie 
Place de la mairie 
Tarif de base : 10€ 8 km 3 étapes gourmandes  
Tarif de base : 12€ 12 km 4 étapes gourmandes  

Infos / Réservation 
Tonquedec Solidarité d'ici et là-bas 
sites.google.com/site/tonquedecsolidarite/annonces 
www.inscription-
facile.com/form/dior77G2pYgKYg6kP5GM 
tonquedec.burkina@gmail.com 
02 96 35 96 54 
02 96 35 94 27 
02 96 35 82 73 
 

 C'est une première à Tonquedec ! 
Tonquedec Solidarité d’Ici et Là-bas (association caritative en faveur du Burkina Faso) vous invite à venir participer à sa première "Balade 
gourmande. Deux parcours d'environ 8 km et 12 km sans difficultés particulières. Départ derrière la mairie entre 17h30 et 20h... 

 
 

 

 

samedi 9 juin 2018 
Stage de découverte de la pêche à la mouche 
Plounévez-Moëdec 
De 09:00 à 17:00 
Papeteries Vallée 
Rue des frères Vallée 
Tarif de base : 35€ A partir de 16 ans.  

Infos / Réservation 
Eric Hamon, animateur pêche 
www.bretagne-
cotedegranitrose.com 
www.guingamp-paimpol.com 
02.96.38.33.84 
 

 Au cœur du Léguer, rivière sauvage, encadré par un guide professionnel, initiez-vous à la pêche à la mouche. Au programme : montage de 
mouches, apprentissage du lancer et mise en pratique, les pieds dans l’eau. Rendez-vous aux Papeteries Vallée le matin pour la partie 
théorique et déplacement sur... 

 
 

 

 

samedi 9 juin 2018 
Stage peinture, collage, ecriture  
Pleumeur-Bodou 
De 10:00 à 17:00 
Parc du Râdome 
Pleumeur-Bodou 
Eco-centre 
Tarif de base : 30€  

Infos / Réservation 
 
http://spered.all.free.fr 
 

 Venez développer votre créativité, accueillir vos émotions et enrichir votre imaginaire par la peinture, le collage et l’écriture. 
Aucune compétence ou savoir-faire n’est nécessaire sauf l’envie et l’enthousiasme de découvrir ses capacités et de les savourer. 
Tout le matériel est fourni. 
A midi «... 

 
 

 

 

samedi 9 juin 2018 
Concert - Acoustic Ladyland 
Tréguier 
De 21:30 à 23:30 
Pub l'Atelier 
Tréguier 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Pub l'Atelier 
 

 Le trio féminin Acoustic LadyLand est né en 2010 de l’envie de faire vivre un répertoire Folk où prédomine l’ambiance nord américaine de la 
deuxième moitié du XXe siècle. Dans ce mélange des genres s’entrecroisent des covers inspirés du blues au RnB, de la country à l’électro. 
 
Les trois jeunes... 
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samedi 9 juin 2018 
Carnage - Cie La Griffe - Théâtre 
Trébeurden 
A 20:30 
Rue des Plages 
Tarif de base : 6€ à 8€  

Infos / Réservation 
 
06 81 21 15 74 
 

 de Yasmina Reza 
Deux couples se rencontrent pour un constat à l'amiable : l'enfant du premier a cassé deux dents à celui du second. Entre gens bien élevés 
du milieu parisien, les choses devraient être aisées, les torts reconnus, les dommages réparés. C'est faire peu de cas du... dieu du carnage. 
Le... 

 
 

 

 du samedi 9 juin 2018 au dimanche 10 juin 
2018 
Exposition "La vie du siècle dernier à 
Hengoat" 
Hengoat 
  
Salle des fêtes 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association patrimoine Glad war-
dro Hengoad 
 

 week-end Commerces et Métiers d'antan. 
Témoignages, photos... 

 
 

 

 

samedi 9 juin 2018 
Tournoi de foot familial déguisé 
Plouguiel 
A 13:00 
Stade de football 
Tarif de base : 8€ Participation au tournoi (tarif par équipe)  
Tarif de base : 12€ Repas organisé le soir  

Infos / Réservation 
FC Lizildry 
06 43 71 22 09 
 

 Les équipes doivent se composer de 6 à 8 joueurs, une fille par équipe. Les inscriptions se font à partir de 13 h au stade de foot de 
Plouguiel. Restauration et buvette sur place. Le soir le repas commence à partir de 20 h.  
Le Repas est à réserver dans les commerces de Plougrescant et Plouguiel... 

 
 

 

 

samedi 9 juin 2018 
Animation à l'Objèterie 
Lannion 
De 14:00 à 17:00 
ZA Buhulien 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 05 55 55 
www.lannion-
tregor.com/fr/dechets/l-objeterie-
et-la-plateforme-de-stockage-
bois.html 
 

 Détournement d’objets pour une seconde vie et métamorphose en jardinières. 
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 samedi 9 juin 2018 
Kerfolic en folie 
Minihy-Tréguier 
De 14:00 à 00:00 
Zone Artisanale de Kerfolic, ZA DE KERFO 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 27 73 07 92 
 

 Une animation commerciale festive sur place, avec le soutien de diverses associations locales, dont l'association MTA (Minihy-Tréguier 
Animation)et les JEUNES de l'ADJMT (Association des Jeunes de Minihy-Tréguier) 
 
REPAS JAMBON à l'OS sur réservation, le soir sur le parking d'INTERMARCHE, en... 

 
 

 

 dimanche 10 juin 2018 
Tro Ker Roc'h 
La Roche-Derrien 
A 09:00 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Ecole Sainte Catherine 
02 96 91 35 30 
 

 Cette course nature doit permettre de rassembler des coureurs polyvalents de tous niveaux sur un parcours mi-sentier/mi-route. 
La réussite de cette journée dépendra des bonnes volontés qui voudront bien consacrer un peu de leur temps au profit de l'école pour un 
événement d'ampleur capable... 

 
 

 

 dimanche 10 juin 2018 
Concert de Harpe Celtique de Morgane Touze 
Minihy-Tréguier 
A 15:00 
L'Eglise Saint Yves 
Rue de l'Église 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 La mélodie de la harpe céltique dans une ambiance réligieuse.  

 
 

 

 

dimanche 10 juin 2018 
Les oiseaux du parc Sainte-Anne 
Lannion 
A 10:00 
Parc Ste Anne 
Nod-Huel 
Tarif de base : 6.5€  

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

 Observation et écoute des oiseaux du parc : mésange bleue, sitelle torchepot, tourterelle turque... Jumelles fournies. 

 
 

 

 

dimanche 10 juin 2018 
Régate de flotte double et solitaire 
Penvénan 
  
Port Blanc 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Centre Nautique 
02 96 92 64 96 
 

 Compétition nautique sur le plan d'eau de Port blanc, devant le Centre nautique. 
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dimanche 10 juin 2018 
Vide Greniers du Lannion FC 
Lannion 
De 06:00 à 17:30 
Quai d'Aiguillon 
Gratuit Tarif de base : 12€ exposant le stand de 2 à 5m  

Infos / Réservation 
 
www.lannionfc.fr 
lannion.fc@wanadoo.fr 
0296375393 
 

 Restauration sur place  

 
 

 

 

dimanche 10 juin 2018 
Carnage - Cie La Griffe - Théâtre 
Trébeurden 
A 17:00 
Rue des Plages 
Tarif de base : 6€ à 8€  

Infos / Réservation 
 
06 81 21 15 74 
 

 de Yasmina Reza 
Deux couples se rencontrent pour un constat à l'amiable : l'enfant du premier a cassé deux dents à celui du second. Entre gens bien élevés 
du milieu parisien, les choses devraient être aisées, les torts reconnus, les dommages réparés. C'est faire peu de cas du... dieu du carnage. 
Le... 
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du samedi 2 juin 2018 au dimanche 3 juin 
2018 
Rendez-vous au Jardin - Pellinec 
Penvénan 
De 14:00 à 18:00 
1 pellinec 
Tarif de base : 10€  

Infos / Réservation 
Jardins de Pellinec 
02 96 92 82 11 
 

 thème 2017 : Le Partage au jardin 
partages d'espaces pour jardiner, de graines ou de plantes,  
mais aussi partage de savoirs, de savoir-faire et de moments de plaisir et de découverte.  

 
 

 

 

du samedi 2 juin 2018 au lundi 4 juin 2018 
Rendez-vous au Jardin - Kestellic 
Plouguiel 
De 10:00 à 18:00 
3 Kestellic 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Albane de Kerouartz 
06 73 84 00 15 
 

 Les propriétaires et les gestionnaires des jardins privés et publics sont invités à organiser des animations spécifiques, et plus 
particulièrement des visites guidées, des démonstrations de savoir-faire, des expositions, des jeux/concours, des lectures de textes, des 
concerts, des ouvertures... 

 
 

 

 

samedi 2 juin 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 2 juin 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 3 juin 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. 

 
 

 

 

lundi 4 juin 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 
sauvegarde-du-patrimoine-
ploulech.reseaudesassociations.fr 
 

 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. 

 
 

 

 

lundi 4 juin 2018 
Visite guidée des écuries de Pont Even - 
Copie 
Trégrom 
De 14:00 à 19:00 
Pont Even 
Gratuit Tarif de base : € visite gratuite  

Infos / Réservation 
René Julou et Mimie Thise 
06 25 58 22 41 
 

 Visite insolite sur la destination Bretagne-Côte de Granit Rose ! Pour des raisons sanitaires, les écuries de Pont Even vous accueillent 
dorénavant uniquement dans l’espace boutique. Projection, découverte de la gamme de cosmétique et observation des juments et de leurs 
poulains sur les pâturages... 

 
 

 

 

mardi 5 juin 2018 
Visite guidée de l'église Notre-Dame de Bonne 
Nouvelle 
Plouaret 
  
Eglise de Plouaret 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 33 84 
 

 Le mardi, c'est jour de marché à Plouaret et Marie-Thérèse Mahé en profite pour vous inviter à plonger dans l’histoire de ce vaisseau de 
pierre du XVIème. En plus des détails architecturaux majeurs, elle vous racontera les anecdotes, les détails, les surprises de cette église 
classée au titre des... 
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mardi 5 juin 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 
sauvegarde-du-patrimoine-
ploulech.reseaudesassociations.fr 
 

 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. 

 
 

 

 

mercredi 6 juin 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... 

 
 

 

 

mercredi 6 juin 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... 

 
 

 

 

vendredi 8 juin 2018 
Visite de la Brasserie artisanale Touken 
Tréguier 
De 15:00 à 16:00 et de 16:30 à 17:30 
Brasserie Touken 
Parc Ste Anne 
Tarif de base : € gratuit - 16 ans  
Tarif de base : 3€  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme 
02 96 92 22 33 
 

 Une brasserie pas comme les autres au bord du Jaudy. 
Production locale, produit de qualité dans un ancien site ferroviaire, venez découvrir toutes les étapes de la fabrication de la bière Philomenn : 
à visiter et à déguster (avec modération). 
Dégustation à l'issue de la visite. 
Réservation... 
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samedi 9 juin 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 9 juin 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 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... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

 

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... 

 
 

 

 

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 
 

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

 
 

 

 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. 
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du vendredi 1 juin 2018 au lundi 6 août 2018 
Expo Breizh, l'histoire de la Bretagne  
Belle-Isle-en-Terre 
  
Les papeteries Vallées 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 43 01 71 
 

 Breizh ! Soit Bretagne en breton. Voilà qui change tout, qui indique les perspectives. Et qui pose d’emblée le cadre et le sujet : écrire la saga 
de la Bretagne et de son peuple, considérée, non pas de l’extérieur, mais résolument et, de manière assumée, de l’intérieur. Autrement dit, 
l’Histoire... 

 
 

 

 

du samedi 2 juin 2018 au dimanche 16 
septembre 2018 
Exposition de Jean Becette 
Tréguier 
De 14:30 à 18:30 
Chapelle des Paulines 
Tréguier 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ville de Tréguier 
responsable-culturel@ville-
treguier.fr 
02 96 92 96 99 
 

 "Ghostmarks 2018" 

 
 

 

 

du samedi 2 juin 2018 au dimanche 10 juin 
2018 
Sculpture au jARTdin  
Saint-Michel-en-Grève 
De 14:00 à 19:00 
Sur le Mouillage 
Toul Ar Vilin 
Gratuit  

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

 Quatre artistes bretons : Martine Hardy, céramiste, Inès Ferreira, pierre, Corinne Cuénot, dentelle de métal et Bertrand Lemarchand, métal. 

 
 

 

 

du samedi 2 juin 2018 au dimanche 3 juin 
2018 
Rendez-vous au jardin  
Pleudaniel 
De 12:00 à 19:00 et de 13:00 à 20:00 
Traou Meur 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Alyette Deleplanque 
aly.deleplanque@orange.fr 
 

 Les jardins du Moulin de Traou Meur ouvrent leurs portes au public et offrent la possibilité de pique-niquer dans le parc les 2 jours. 
Une exposition de sculptures, inaugurée récemment sera visible dans les différents coins du jardin ainsi que dans le moulin (qui abrite des 
oeuvres de taille plus... 
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du lundi 4 juin 2018 au dimanche 29 juillet 
2018 
L'art des pierres 
Pleubian 
De 14:00 à 18:00 
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.  
Par Max Jonin 
Depuis longtemps, peintres, sculpteurs, dessinateurs, musiciens, poètes... trouvent dans la nature une inspiration féconde. Les artistes du 
"land-art" créent dans la nature des œuvres inspirées par le... 

 
 

 

 

du vendredi 8 juin 2018 au lundi 11 juin 2018 
Exposition de dentelle aux fuseaux 
La Roche-Derrien 
  
Salle Besse 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Le Fil Rochois Club 
06.64.37.33.44  
 

 Le Fil Rochois-Club vous invite à découvrir son exposition de dentelle aux fuseaux. 
Vernissage de l'exposition le vendredi 8 Juin à 18h 
Ouverture de l'exposition au public, chaque jour de 9h à 18h. 

 
 

 

 du samedi 9 juin 2018 au dimanche 10 juin 
2018 
Buhez gwechall - Exposition 
Hengoat 
De 14:00 à 18:00 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association Remue-Village 
anbert22@gmx.com 
 

 La vie d'autrefois. 
Photos, textes, témoignages. 
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dimanche 10 juin 2018 
Journée Américaine  
Perros-Guirec 
  
Plage de Trestraou 
Boulevard Joseph Le Bihan 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association Vivre à Trestraou 
http://www.trestraou.com/ 
 

 Rendez-vous à la plage de Trestraou pour une exposition d'anciennes voitures et de motos de 11h à 18h30.  
 
A 16h, concert du groupe The Dissidents 
Animations gratuites et ouvertes à tous 
 
Gratuit.  
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