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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 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... 

 
 

 

 

du vendredi 8 juin 2018 au samedi 9 juin 2018 
Spectacle de Danse "Le Bal d'Hortense" 
Perros-Guirec 
  
1 Rue du Maréchal Foch 
Tarif de base : 5€ à 8€ Gratuit pour les moins de 7 ans  

Infos / Réservation 
Ecole de Danse de Perros-Guirec  
02 96 23 70 86 
 

 Les élèves de l'école de Danse de Perros vous invitent au bal d'Hortense.  
 
Vous découvrirez à travers la danse moderne jazz et contemporaine, un spectacle emprunt de poésie et d'humour... 
Une grande fête à partager sans modération! 
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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... 

 
 

 

 

samedi 9 juin 2018 
Braderie d'été de la Croix Rouge  
Perros-Guirec 
  
18 rue des frères lumières 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Croix Rouge Française 
02 96 23 16 63 
al.perros-guirec@croix-rouge.fr 
 

 Braderie organisée par la Croix Rouge Française dans le local des Frères Lumières, de 9h à 12h et de 14h à 17h.  

 
 

 

 

samedi 9 juin 2018 
Get Together 
Plougrescant 
A 18:30 
Café Ar Vag 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Café Ar Vag 
02 96 92 61 19 
 

 Formé de Louise Briand et Mathieu Crochemore, Get Together est un duo voix-guitare, une invitation à se réunir autour de standards et de 
compositions Jazz, Blues et Soul. Swing et mélodie sont les ingrédients principaux de la musique proposée par le duo. Louise Briand, 
chanteuse inspirée par les... 

 
 

 

 

du samedi 9 juin 2018 au jeudi 9 août 2018 
Théâtre clownesque – Ami-Ami de Hélène 
Ventoura 
Trédrez-Locquémeau 
A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Tarif de base : 5€ à 6€  

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

 Elle n’a jamais eu d’ami. Elle a décidé d’en avoir. Le public en fera les frais. Elle va multiplier les attentions, elle va mettre en avant un 
maximum de qualités, elle va tout faire pour paraître normal, tout en se révélant de plus en plus… inadaptée. « … Drôle, déca lé, moderne, 
insolite. » 

 
 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

 samedi 9 juin 2018 
Concert au château de Kerninon 
Ploulec'h 
A 19:00 
Château de Kerninon 
Tarif de base : 7€ à 10€  

Infos / Réservation 
 
kerninonkercarenat@hotmail.com 
06 16 12 98 45 
 

 à partir de 19 heures, petite restauration (galettes, crêpes) et buvette, puis concert du groupe de jazz Lalilou4et, avec Marc ROSENFELD 
(trompette), Karine BONNEAU (contrebasse), Christian DOUTRELIGNE (saxo ténor et clarinette) et Philippe PENICAUD (piano), 

 
 

 

 du samedi 9 juin 2018 au dimanche 10 juin 
2018 
Atelier au château de Kerninon 
Ploulec'h 
De 14:00 à 17:00 
Château de Kerninon 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association Kerninon Kercarenat 
kerninonkercarenat@hotmail.com 
06 16 12 98 45 
 

 atelier "mur en pierres sèches".  
Il s'agit de remonter une partie du mur d'enceinte qui s'est écroulée. 

 
 

 

 

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... 
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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. 

 
 

 

 

samedi 9 juin 2018 
Dédidace Gérard Prémel  
Lannion 
A 16:00 
Librairie Gwalarn 
15 rue des chapeliers  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Gérard Prémel, dont le premier recueil de poèmes fut publié aux éditions Seghers en 1953, nous offre là sont huitième recueil, comme un 
bilan poétique de son parcours. Gérard Prémel évoque aussi sa rencontre avec des artistes que la Bretagne a inspirés. Le livre est ainsi 
enrichi par la... 
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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 
La Fête des Associations Nautiques  
Perros-Guirec 
  
Centre Nautique 
Plage de Trestraou 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 49 81 21 
http://nautisme.perros-guirec.com/ 
 

 Le dimanche 10 juin, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h, les associations nautiques perrosiennes se rassemblent pour faire découvrir au plus 
grand nombre leurs activités grâce à des initiations 100% gratuites. Kayak, voile, surf, plongée ou encore yole sont au programme de cette 
journée pour faire... 

 
 

 

 dimanche 10 juin 2018 
Fête de la chasse  
Plestin-les-Grèves 
A 12:30 
Espace Culturel An Dour Meur 
Kerilly 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
0612683104 
 

 12h30 Repas 13€/pers  
Concert de trompes de chasse pendant le déjeuné  
15h Expo et présentation meutes de chiens courants  
Démonstration de chiens d'arrêt 
randonnée pédestre de 8km 
Animations gratuites pour les enfants, château gonflable, balade à poney...  
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 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. 

 
 

 

 

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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lundi 11 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... 

 
 

 

 

lundi 11 juin 2018 
Miracle Mille - Cinéma 
Plestin-les-Grèves 
A 18:00 
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.  

 
 

 

 

mardi 12 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. 
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mardi 12 juin 2018 
Plages vivantes du Trégor : zoom sur la 
biodiversité des plages 
Pleubian 
A 10:00 
Maison du Sillon 
Tarif de base : 2€  

Infos / Réservation 
Maison du Sillon 
maison-littoral-pleubian@orange.fr 
 

 Bien que méconnue, la biodiversité des plages est remarquable. Elle rassemble des espèces parfois rares et menacées, contraintes de 
s'adapter à un environnement extrême. Cette balade nature permettra l'observation des spécimens les plus emblématiques. 
Prévoir une tenue adaptée aux sorties nature en... 

 
 

 

 

mardi 12 juin 2018 
L'île Milliau, il y a 6 000 ans déjà 
Trébeurden 
A 10:00 
Port de Trébeurden 
Tarif de base : 8€  

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

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

 
 

 

 

mardi 12 juin 2018 
Faites de la musique Fest noz 
Plestin-les-Grèves 
A 20:00 
salle des fêtes  
kerilly 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
0296350628 
 

 fest noz à la salle des fêtes de Plestin en partenariat avec le cercle celtique 
biniou, bombarde et clarinette avec Mathieu Messager 
accordéon diatonique avec Mathieu Postic 
violon traditionnel avec Claire Mocquard 
kan ha diskan avec Eugénie Parcheminer 

 
 

 

 

mercredi 13 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... 
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mercredi 13 juin 2018 
Détente Origin'algues: sortie découverte et 
atelier cuisine aux algues 
Perros-Guirec 
A 11:30 
Maison du littoral 
Chemin du phare - Ploumanac'h 
 

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

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

 
 

 

 

mercredi 13 juin 2018 
Balade Contée Archéo-Légende 
Plestin-les-Grèves 
De 10:00 à 12:00 
Parking de la Grève des Curés 
Tarif de base : 4€ à 8€  

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

 Sur la Trace des Descendants du Roi Arthur sur la commune de Plestin (nous racontons les exploits du prince Jestin, du moine Efflam et de 
la princesse Enora... sans oublier ceux du Roi Arthur) du Grand Rocher aux Thermes du Hogolo.  
Avec le partenariat du Département et des Espaces Naturels des... 

 
 

 

 

mercredi 13 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... 

 
 

 

 

du jeudi 14 juin 2018 au dimanche 8 juillet 
2018 
Exposition "Artistes en Vitrine" 
Tréguier 
  
Centre Ville 
Tarif de base : 8€  

Infos / Réservation 
CCER 
 

 Exposition de Régis Bouffay et Kristin'. 
Les artistes exposent dans les vitrines des commerces de la ville. 
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jeudi 14 juin 2018 
Faites de la musique concert guitare 
Plestin-les-Grèves 
A 19:00 
cinéma du douron  
place de launceston 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
0296350628 
 

 concert de guitare avec Roll Pignaut  

 
 

 

 

jeudi 14 juin 2018 
Parcours botanique 
Pleubian 
A 10:00 
Maison du Sillon 
Tarif de base : 2€  

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

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

 
 

 

 

jeudi 14 juin 2018 
Sorties algues et ateliers de cuisine aux 
algues 
Trévou-Tréguignec 
A 12:30 
Parking plage du Royau  
Tarif de base : 10€  
Tarif de base : 30€ avec l’atelier de cuisine aux algues  

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

 Découvrez la richesse des algues bretonnes et apprenez à les cuisiner. 
Apprenez à reconnaître les algues et à les récolter pour les cuisiner : durée 2 heures environ. Se munir de chaussures qui vont dans l’eau, 
d’un seau et d’une paire de ciseaux.  
Atelier de cuisine aux algues prévu après la... 

 
 

 

 vendredi 15 juin 2018 
Concert Avel Mor 
Pommerit-Jaudy 
  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Asso Avel Mor 
avelmor.e-monsite.com/ 
 

 Répertoire sur le thème de la Bretagne. 
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vendredi 15 juin 2018 
Yoga du rire  
La Roche-Derrien 
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... 

 
 

 

 

vendredi 15 juin 2018 
Concert La Pétaquita 
Pleumeur-Bodou 
A 21:00 
Auberge de Crec'h Bec 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Auberge de Crech Beg 
 

 La Petaquita signifie petite flasque en chilien, et représente l'esprit fêtard de chacun de ses membres. Le groupe se compose de : Mathieu 
au Cajon (percussion) Fabricio à la Guitare et au chant principal et Jennifer au Melodica et chant.Groupe de musique franco-chilien aux 
inspirations Latinos. La... 

 
 

 

 

vendredi 15 juin 2018 
Instant Musique de l'Ecole de musique du 
Trégor 
Lannion 
A 19:00 
Carré Magique 
Gratuit  

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

 Avec S. NKake. 
Atelier de chant, jazz et musiques actuelles. 

 
 

 

 

vendredi 15 juin 2018 
Sandra Nkaké - Musique 
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 
 

 Puissante et fragile, la voix de Sandra Nkaké passe par toutes les couleurs : soul, jazz, blues, pop, rock. L’émotion dirige son souffle qui 
libère des chansons appelant à la rêverie et au voyage. Tangerine Moon Wishes, son dernier disque, est une invitation à marcher sur la Lune. 
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 vendredi 15 juin 2018 
Fête de la musique 
Saint-Michel-en-Grève 
A 20:00 
Place de l'église 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ici ça bouge 
06 81 99 43 05 
 

 20h Les canard à l'orange, 22h ma hongo, 23h30 mix 80-90 
Les Canard à l'orange ouvriront la soirée avec un répertoire de Blues Rock, Ma Hongo suivra avec des musiques africaines, pour terminer , 
grand Mix des années 80 à aujourd'hui!!!! Sur place Buvette et Restauration, Moules frites et patates au... 

 
 

 

 

du vendredi 15 juin 2018 au dimanche 17 juin 
2018 
Festival Traezh Breizh - Ensemble et 
Particules 
Perros-Guirec 
  
Plage de Trestraou 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Il est des traces, un peu partout... juste là sur l'estran, dans la poussière des déserts et au fond des océans... et nous nous sommes amusés 
à les suivre. Elles nous ont conduites ici, au Festival Traezh Breizh ! Un événement transversal, à la fois culturel et scientifique où se 
croiseront tous... 

 
 

 

 

vendredi 15 juin 2018 
Apérilivres 
Tréguier 
A 18:30 
Salle d'animation 
Bd Anatole Le Braz 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Bibilothèque Municipale Henri 
Pollès 
02 96 92 96 97 
 

 Fabienne Juhel nous parlera de son dernier livre « La femme murée », mais aussi de ses autres titres… 

 
 

 

 

vendredi 15 juin 2018 
Gala du Centre Culturel Saint Guénolé 
Trévou-Tréguignec 
  
salle polyvalente 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Centre Culturel Saint Guénolé 
 

 Gala de tous les élèves du Centre Culturel Saint Guénolé en musique : guitare, accordéon diatonique, violon, harpe, broderie celtique et 
divers points, et danse irlandaise. 
A 20h30. 
Sur place crêpes. 
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samedi 16 juin 2018 
Déstockage du Secours Catholique  
Perros-Guirec 
  
28 boulevard Aristide Briand 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
maurice.valentin@gmail.com 
 

 Déstockage au local du Secours Catholique le samedi 16 juin de 10h à 17, ouvert à tous et entrée libre.  
 
Vêtements, linge de maison, chaussures, tissus, laine à tricoter, sacs, livres, brocante... 

 
 

 

 

du samedi 16 juin 2018 au dimanche 17 juin 
2018 
KITEZ MIEUX: conviviale avec KAFKITE et 
TREGOR KITE  
Perros-Guirec 
  
Boulevard de la Mer 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 07 02 44 52 
 

 "Kitez Mieux" a pour objectif la sécurité, la prévention et la sensibilisation autour d'ateliers dispensés par des bénévoles et des entités 
professionnelles (avec un membre de la FFVL et Alexis PARFUS de TREGOR KITE) 
 
- Une sensibilisation de la SNSM aux règles de sauvetage d'un pratiquant avec... 

 
 

 

 

samedi 16 juin 2018 
Fête de la musique et court métrage 
Trébeurden 
De 20:00 à 22:30 
Centre Culturel Le Sémaphore 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Mr Fred Gélard 
http://www.tregorcinema.com/#contacts 
06 08 91 48 77 
 

 Dans le cadre de la fête de la musique, soirée CINÉ-MUSIQUE autour du film "Papa Oom Mow Mow" de Sébastien De Fonséca au centre 
Culturel Le Sémaphore. 
À partir de 20h00, vous pourrez assister à une lecture du scénario par 4 comédiens accompagnés par les musiciens du groupe "Tea Girl & 
Coffee Boy",... 

 
 

 

 

samedi 16 juin 2018 
concert "Brosse toi les dents" 
Lannion 
A 20:00 
Chapelle Sainte-Anne 
rue de Kérampont 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Concert de piano avec Hugo Crestel et Chorale d'enfants de l'EMCT 
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samedi 16 juin 2018 
Soirée Anniversaire 
Plougrescant 
A 17:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger 
Gratuit  

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

 Chez Constance fête ses 2 ans.  
17h : musique contemporaine et rock 
17h45 : orchestre de musique classique 
18h30 : taraf des Balkans. Musique de Roumanie. 

 
 

 

 

du samedi 16 juin 2018 au dimanche 17 juin 
2018 
Apprenez à souder en fabriquant un barbecue 
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 
 

 À partir de bouteilles de gaz, vous allez fabriquer un barbecue qui ne ressemblera à aucun autre. - Chaque stagiaire conçoit son modèle en 
fonction des différentes options proposées, le réalise et l'emporte. - La fabrication permettra à ceux qui n'ont jamais travaillé le métal de 
découvrir ces... 

 
 

 

 

samedi 16 juin 2018 
LézArts en Grange au Bois Riou 
Trévou-Tréguignec 
De 14:00 à 21:00 
Etang du Bois Riou 
Tarif de base : 4€ à 8€ tarif réduit 4 € de 4 à 16 ans  

Infos / Réservation 
LézArts en Grange 
lezartsengrange.com 
www.facebook.com/events/473110633106135/ 
 

 Les propriétaires du Château de Bois Riou mettent à la disposition des Lézarts en Grange le bois Riou pour des balades dans les bois 
ponctuées de spectacles. 
Sur place : restauration, bar, parking. Un peu de marche à pied est à prévoir. 
14h30 Gaspard Verdure « J’aime pas l’disco » 
16h10 Compagnie... 

 
 

 

 

samedi 16 juin 2018 
Bien-être Origin'Algues 
Pleumeur-Bodou 
A 14:00 
Landrellec 
Tarif de base : 10€ à 30€  

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

 Partez à la découverte des algues, apprenez à les identifier, les cueillir respectueusement. Chemin faisant, nous remplirons quatre paniers : 
celui du cuisinier, du magicien, du médecin et du farceur. Ensuite, le temps d'un atelier culinaire, cuisinez ce nouvel ingrédient. 
Prévoir seau, bottes,... 
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 samedi 16 juin 2018 
Milliau'rope 
Trébeurden 
De 14:00 à  et de 16:30 à  
Le Castel 
Port de plaisance 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
bertrand.regnault@trebeurden.fr 
catherine.glaziou@trebeurden.fr 
franck.kerampichon@trebeurden.fr 
 

 L'Europe s'invite à Trébeurden! 
Europ'Armor du Département des Côtes d'Armor et le collectif Palacret, en partenariat avec la FDMJC 22 et la ville de Trébeurden organisent 
la fête de l'Europe sur le port de Trébeurden et sur l'île Milliau. 
Citoyens d'Europe, et nouveaux résidents en France,  
Nous... 

 
 

 

 

samedi 16 juin 2018 
Spectacle "Des Rêves dans le Sable" 
Perros-Guirec 
A 21:00 
Palais des Congrès 
 

Infos / Réservation 
Association Traezh Breizh 
https://festival-traezh-
breizh.com/des-reves-dans-le-
sable/ 
 

 Avec ce spectacle exceptionnel, Lorène Bihorel nous invite à un envoûtant voyage. Du grand art mêlant technique et poésie. Venez vous 
laisser conter “des rêves dans le sable” ! 
Elle présente un spectacle étonnant de dessin sur sable, qui émerveille les enfants et fascine les adultes. Sur sa table... 

 
 

 

 

samedi 16 juin 2018 
Rando gourmande  
Plougras 
A 18:00 
Plougras 
Tarif de base : 10€  

Infos / Réservation 
 
06 15 75 44 11 
 

 Rando gourmande en semi nocturne  
Circuit de 8km.  
Uniquement sur réservation avant le 11 juin 
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samedi 16 juin 2018 
Spectacle théâtre 
Tréguier 
De 17:30 à 19:00 
Rue de la Chalotais 
Tarif de base : 8€  

Infos / Réservation 
CCER 
 

 La Section théâtre du Centre Culturel présente ses travaux de fin d'année 

 
 

 

 

samedi 16 juin 2018 
Sortie nature 
Tréguier 
De 15:00 à 17:00 
Rue de la Chalotais 
Tarif de base : 8€  

Infos / Réservation 
CCER 
 

 Claire Maerten vous fait découvrir la nature avec un oeil nouveau. 

 
 

 

 

samedi 16 juin 2018 
Soirée Cinéclub - blow up 
Tréguier 
De 20:30 à 23:00 
Théâtre de l'Arche 
Tarif de base : 5.5€  

Infos / Réservation 
CCER - Cinéclub 
http://www.ccer-treguier.fr 
 

 Blow up, de Michelangelo Antonioni.  
Film britanno-italo-amé-ricain (1966) inspiré de la nouvelle Las babas del diablo de Julio Cortázar. Palme d'or au Festival de Cannes 1967. 
Couleur, 112 minutes. 
Londres dans les années 1960 : Thomas, photographe de mode, après un reportage sur les sans-abris,... 

 
 

 

 

samedi 16 juin 2018 
Faites de la musique concert piano et violon 
Plestin-les-Grèves 
A 10:00 
Ti an Holl  
7 place d'Auvelais 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
0296350628 
 

 concert de piano et de violon classique avec Olivier Scarabin et Claire Mocquard 
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dimanche 17 juin 2018 
Vide-grenier Bar du Pont 
Trédarzec 
  
Bar du Pont 
Traou Meur 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
02 96 92 33 07 
 

 Vide-grenier du Bar Du Pont à Traou Meur. 
Tarif : 3 € ml (payable à l'inscription). 

 
 

 

 

dimanche 17 juin 2018 
Camille Claude - 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 
 

 Pascal Henri vous présentera le contexte historique de l'époque, l'homme et son oeuvre. Le tout accompagné de visuels sur grand écran. 

 
 

 

 

dimanche 17 juin 2018 
Fête des pères à la Crêperie de la Mer  
Plestin-les-Grèves 
  
Crêperie de la mer 
Port de Toul an Héry 
 

Infos / Réservation 
 
02 96 35 65 81 
www.creperiedelamer.com 
 

 La fête des pères à la Crêperie de la mer 
En cravate ou avec un nœud papillon, un cocktail sera offert à tous les papas !  

 
 

 

 

dimanche 17 juin 2018 
Concert de piano 
Perros-Guirec 
A 17:00 
Eglise Saint-Jacques 
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
www.solenepereda.com 
 

 Solène Péréda, pianiste concertiste, fera voyager son auditoire à travers l’Europe de VIVALDI, CHOPIN, BEETHOVEN, LISZT… 
La pianiste joue sur un piano de concert d’exception: un Pleyel de 1917, joyau du patrimoine musical français.  
Adepte de la musique classique « partout et pour tous », Solène... 
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dimanche 17 juin 2018 
3 chorales à Plestin - Concert 
Plestin-les-Grèves 
A 15:00 
Espace Culturel An Dour Meur 
Kerilly 
Tarif de base : € gratuit pour les enfants  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 64 47 
lebihan.roger@club-internet.fr 
 

 Concert des chorales : OK CHORALE (Plestin les Grèves) MUSIKA (Plougasnou) et LA CLE DES CHANTS (Morlaix) 
Un grand moment de bonheur et de convivialité 

 
 

 

 

dimanche 17 juin 2018 
Pêche aux couteaux...c'est le pied ! 
Pleumeur-Bodou 
A 14:45 
Ile Grande 
Tarif de base : 8€  

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

 Ramassez les coquillages, débusquez les crustacés. Au gré de vos découvertes, histoires et anecdotes vous seront révélées. Mieux vous 
connaîtrez ce peuple de l’estran, mieux vous pêcherez, parole de Breton ! Oubliez râteaux et fourches, Martine vous dévoilera les secrets de 
la pêche au trou... 

 
 

 

 

dimanche 17 juin 2018 
Fest deiz 
Lannion 
A 14:30 
La salle du Rusquet  
10 Rue Henri Farman 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Fest deiz au Rusquet avec les chanteurs et musiciens du centre culturel Breton et démonstration de Gouren  

 
 

 

 dimanche 17 juin 2018 
Trail des châteaux 
Tonquédec 
A 10:00 
Place du bourg 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Amicale laïque de Tonquedec 
trail.tonquedec.free.fr 
cecilia-foreau@orange.fr 
 

 Organisé par l’Amicale Laïque de Tonquédec, ce trail vous propose un circuit de 10 kms et un circuit de 18 kms autour de la vallée du 
Léguer, dans un site boisé, qui vous permettra de découvrir ou de revoir les châteaux de Tonquédec et de Kergrist, ainsi que les chapelles de 
Kerfons, du Fiacre et... 
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dimanche 17 juin 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... 
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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... 

 
 

 

 

lundi 11 juin 2018 
Visites guidées du Moulin de Crec'h Olen 
Ploulec'h 
De 10:30 à 12:00 et de 14:00 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 "pet it pied" 
caractéristique du nord Bretagne. 
Pour les autres jours, visites possibles sur rendez-vous pour les groupes, famille, scolaires. 

 
 

 

 

mardi 12 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 12 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 
 

 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. 

 
 

 

 

mercredi 13 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 13 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 15 juin 2018 
Visite de la Brasserie artisanale Touken 
Tréguier 
De 15:00 à 16:00 et de 16:30 à 17:30 
Rdv à la Brasserie 
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 16 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 16 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... 

 
 

 

 

dimanche 17 juin 2018 
Journées du patrimoine de pays - Chapelle de 
Kermaria 
Lézardrieux 
De 14:00 à 18:00 
Kermaria 
Gratuit  

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

 Visites organisées dans le cadre des Journées du patrimoine de Pays par l'association 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 17 juin 2018 
Journée nationale des Moulins - Visite du 
Moulin de Crec'h Olen 
Ploulec'h 
  
Moulin de Crec'h Olen 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 26 05 11 33 
sauvegarde-du-patrimoine-
ploulech.reseaudesassociations.fr 
 

 Le moulin à vent du Yaudet probablement construit vers 1650 était la propriété du seigneur et ensuite des Comtes de Kerninon, jusqu’à la 
disparition du dernier comte en 1924. L’activité du moulin arrêta vers les années 1890. Ce moulin d’architecture dite « petit  pied » était loué 
au meunier par le... 
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du dimanche 17 juin 2018 au mardi 17 juillet 
2018 
Visites guidées du Moulin de Crec'h Olen 
Ploulec'h 
De 10:30 à 12:30 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. 
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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... 

 
 

 



 

 

  

Les expositions 

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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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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 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 : écr ire la saga 
de la Bretagne et de son peuple, considérée, non pas de l’extérieur, mais résolument et, de manière assumée, de l’intér ieur. Autrement dit, 
l’Histoire... 
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du samedi 2 juin 2018 au dimanche 10 juin 
2018 
Exposition à la Galerie du Linkin  
Perros-Guirec 
De 15:00 à 19:00 
65 rue Anatole Le Braz 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
http://galeriedartdulinkin/fr 
06 52 75 64 11 
 

 La Galerie du Linkin vous invite à découvrir les oeuvres de deux artistes-peintres: Pol MOES (peintre pastelliste) et Jacqueline PAGE 
(peintre) à travers une exposition présentée du 2 au 10 juin 2018, tous les jours de 15 h à 19 h ou sur RDV. Entrée libre. 

 
 

 

 

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 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... 
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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. 

 
 

 

 

du samedi 9 juin 2018 au dimanche 10 juin 
2018 
Exposition Architectures et Constructions 
Penvénan 
De 10:00 à 12:30 et de 15:00 à 19:00 
Centre Nautique 
Port Blanc 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Culture, Art pour tous en 
Penvénan 
 

 Les ateliers "arts plastiques" et "photos" de Culture, art pour tous en Penvénan exposent au Centre Nautique de Port Blanc. 
Cette année l’atelier « Arts plastiques » a choisi pour thème l’architecture et la construction, l’atelier « Photo » a donc emboîté le pas et 
présente des travaux sur des... 

 
 

 

 

samedi 9 juin 2018 
Exposition - Fait Main 
Trédarzec 
  
Salle polyvalente 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 19 56 19 79 
 

 Exposition d'art floral, réfection de fauteuils, hardanger (broderie), pic-assiettes (mosaïque), couture, cartonnage, peinture sur bois, relooking 
meubles.  
A la salle polyvalente de 10h à 18h. 
Inscriptions pour l'année 2018/2019. 
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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.  

 
 

 

 

du lundi 11 juin 2018 au dimanche 24 juin 
2018 
Exposition de peinture de Madame Le 
Tondeur 
Lézardrieux 
  
Salle municipale de Kermouster 
Rue de l'école 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Entrée libre et gratuite. 

 
 

 

 

du mardi 12 juin 2018 au dimanche 24 juin 
2018 
Exposition ArTche des Sens 
Penvénan 
  
Centre Anatole Le Braz 
Place de l'Église 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Collectif ArTche des Sens 
 

 Photographies de Guillemette, Marc et Fitz et peintures de Lola, Henri, et Jacqueline. 
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 du mardi 12 juin 2018 au dimanche 1 juillet 
2018 
exposition d'acquarelles 
Plestin-les-Grèves 
De 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 
Ti an Holl 
7 place d'auvelais 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 exposition de Christiane Le Gléau et Dominique Lepan  

 
 

 

 

du vendredi 15 juin 2018 au dimanche 30 
septembre 2018 
La vie rurale - Exposition 
Pluzunet 
De 14:00 à 18:00 
17 place marc harit fulup 
Tarif de base : 1€  

Infos / Réservation 
Association l'Art de Vivre en Côtes 
d'Armor Bretagne 
06 78 69 70 43 
02 96 40 04 61 
https://www.facebook.com/ardevivre22/ 
 

 Les expositions seront sur la présentation de photos numériques encadrées, noir et blanc et couleur, sur la période de l'histoire du cheval de 
trait breton au travail, et de la vie rurale avec les outils correspondant de l'époque entre 1920 et 1950 avec une diffusion 2.0 sur écran, de 
films... 

 
 

 

 

du vendredi 15 juin 2018 au mercredi 15 août 
2018 
Exposition De l'Armor à l'Argoat  
Plestin-les-Grèves 
De 14:00 à 18:00 
Ti an Holl 
7, place d'Auvelais 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Centre Culturel Municipal 
02 96 35 06 28 
clubphotoplestinais@gmail.com 
 

  L'Oeil du photographe amateur peut s'avérer très perspicace et interpeler l'Oeil du visiteur. Nous vous proposons un voyage au coeur de 
l'Armor et de l'Argoat en découvrant les photos numériques, prises par les adhérents du club photo plestinais lors de ses sorties et de ses 
ateliers.  

 
 

 




