
   

 

du samedi 16 
au dimanche 24 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  

 

 

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 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. » 

 
 

 

 

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. 

 
 

 

 

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... 
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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 
Concert Alex De Vree & Erwan Le Fichant 
Plougrescant 
A 18:30 
Café Ar Vag 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Café Ar Vag 
02 96 92 61 19 
 

 Alex de Vree est un artiste singulier dont le parcours atypique intrigue autant par la richesse de ses expériences humaines que par le talent 
avec lequel il les partage sur scène. De nationalité franco-néerlandaise, cet homme a bourlingué de sa jeunesse à sa vie d'adulte pour finir 
par s'attacher à... 

 
 

 

 

samedi 16 juin 2018 
Cinéma – Below Sea Level de Gianfranco Rosi 
Trédrez-Locquémeau 
A 20:30 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Tarif de base : 5€  

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

 América VS América #2 "Southern Belle" de Nicolas Peduzzi, (2018, 84', France) 
Fille unique du plus grand exploitant pétrolier du Sud des Etats-Unis, Taelor Ranzau, 26 ans, a grandi dans l’un des quartiers riches de 
Houston, Texas. à 14 ans, la mort soudaine et mystérieuse de son père met fin à son... 
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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 

 
 

 

 

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... 
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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,... 

 
 

 

 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... 
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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 

 
 

 

 

samedi 16 juin 2018 
Solo Duo Nauti Breiz  
Perros-Guirec 
  
Rue Anatole Le Braz 
Port de Plaisance 
 

Infos / Réservation 
Société des Régates de Perros 
https://www.srperros.com 
contact@srp.com 
 

 Régate en double ou en solitaire, organisée par la Société des régates de Perros-Guirec, dont le départ sera donné du port de Perros pour 
une journée sur l'eau avec plusieurs manches courues. 
 
PROGRAMME: 
 
Vendredi 15 juin 2018 (pour les participants) 
- 18 :00 à 20 :00 au club house de la... 
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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 
Les Paniers du bocages : portes ouvertes 
festives 
Tonquédec 
A 10:00 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Au programme :  
- visites de ferme, repas bio escargots-frites et saucisses-frites, marché paysan, concerts, contes avec Vassili Ollivro, grande course 
d'escargots, balade botanique avec Benoît Bonnami, jeux et ateliers pour les enfants... 

 
 

 

 

dimanche 17 juin 2018 
Vide-greniers Bar du Pont 
Trédarzec 
  
Bar du Pont 
Traou Meur 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
02 96 92 33 07 
 

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

 
 

 

 

dimanche 17 juin 2018 
Fest Noz Laoned Fall 
Plougrescant 
A 21:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger 
Tarif de base : 8€  

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

 Ronan Gublez, Marthe Vassalo, voix 
Hervé Bertho, violon / Ronan Le Dissez  
Bombarde / Marc Thouenon, guitare. 
Un couple de chanteurs de Kan ha Diskan et trois instrumentistes. Un son et un équilibre musical exceptionnel.! 

 
 

 

 

dimanche 17 juin 2018 
Concert de musique irlandaise avec LAGAN  
Plougrescant 
A 17:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger 
Tarif de base : 8€  

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

 David HOPKINS, Céline RIBAUD  
Erwan MINGUY, Yvon RIOU 
Musique irlandaise pour une belle osmose entre le violon et la flûte, solidement soutenus par le bodhran et la guitare.Les expériences riches 
et variées de ces quatre compères se combinent pour nous offrir un pur moment de bonheur. 
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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 
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... 
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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... 

 
 

 

 

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... 

 
 

 

 

dimanche 17 juin 2018 
Contes et petits pas t'à ponts 
Lannion 
A 17:00 
Square de la poste 
Quai d'Aiguillon 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Les diseurs de contes 
lesdiseursdecontes@gmail.com 
les-diseurs-de-contes.levillage.org 
07 86 42 70 97 
 

 Pont, pont et petits pas t'à ponts, les Diseurs de Contes vous proposent une balade contée sur et entre les ponts de Lannion. Des contes sur 
les différents passages dans la vie, des histoires de rivières et du peuple de l'eau, des récits sur les ponts du monde: un savoureux cocktail à 
écouter. 
Le... 
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lundi 18 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 18 juin 2018 
Strategiezh 
Lannion 
A 18:00 
espace sainte Anne 
2 rue de kéranpomt 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 La Ville de Lannion est partenaire d'une opération menée par la Région Bretagne, Breizh Cop, et autour d'une consultation citoyenne et 
participative pour débattre sur l'avenir de la Bretagne. Véritable outil de débat public, ce jeu de plateau s’articule autour  d’un jeu de cartes « 
huit familles »... 

 
 

 

 lundi 18 juin 2018 
I Somnambulli 
Penvénan 
A 20:00 
Le Logelloù 
2 Rue de Pen Crec'h 
Tarif de base : 7€  

Infos / Réservation 
Logelloù 
www.logellou.com 
02 96 43 93 57 
 

 Soirée courts métrages sur le thème "Les films qu'on n'avait pas encore osé vous montrer". Une sélection trash qui mêlera humour noir et 
films engagés.  
A partir de 12 ans. 

 
 

 

 

lundi 18 juin 2018 
Atelier Chocolat 
Penvénan 
De 09:30 à 12:30 et de 14:00 à 17:00 
Le Logelloù 
2 Rue de Pen Crec'h 
Tarif de base : 30€ + 10€ adhésion à l'asso  

Infos / Réservation 
Logelloù 
www.logellou.com 
06 73 03 58 85 
 

 Le Logelloù vous propose un deuxième atelier de partage et transmission de savoir. Solène Normant est une cuisinière hors pair, qui n’hésite 
pas à se pencher sur les recettes délicates. 
Depuis quelques années, Solène se perfectionne dans la fabrication de chocolats. Pour Noël, pour Pâques ou tout... 
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lundi 18 juin 2018 
Balade contée dans la Vallée des Traouïéro 
Perros-Guirec 
A 21:00 
Route de randreus 
 

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

 Vivez une expérience typiquement Bretonne, une plongée dans les contes et légendes bretons au cœur de la Vallée des Traouïéro. A la 
tombée de la nuit, éclairés à la lampe tempête (fournie), suivez votre conteur de la Compagnie des Accordeurs de Contes pour une balade 
enchantée.  
Départ : route de... 

 
 

 

 

mardi 19 juin 2018 
Tom Librairie au Dockland  
Louannec 
A 20:00 
Dockland 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Il s'agit de la présentation de la sélection de Tom Librairie, de lectures pour l'été, à lire les pieds en éventail, sous le soleil, lequel sera 
sûrement bien présent en Bretagne.. espoir espoir... 

 
 

 

 

mercredi 20 juin 2018 
Concert vocal de l'Ecole de musique du 
Trégor 
Lannion 
A 14:00 
Espace Sainte Anne 
Gratuit  

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

 Europe Amitié. 

 
 

 

 

mercredi 20 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 20 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... 

 
 

 

 

jeudi 21 juin 2018 
Fête de la musique 2018 
Perros-Guirec 
  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.perros-guirec.com 
dominique.le.floch@perros-
guirec.com 
 

 Perros-Guirec fête la musique le 21 juin avec plusieurs scènes dans la ville.  
 
Inscription auprès de Mme Dominique Le Floch au Service Culturel: 02 96 49 02 45 

 
 

 

 

jeudi 21 juin 2018 
Fête de la musique 
Trégrom 
A 18:00 
Jardin Chauvel 
le bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
tregrom.terresol@laposte.net 
 

 Apéro musical  
Scène ouverte, atelier musique, pique nique partagé, jeux en bois.  

 
 

 

 

jeudi 21 juin 2018 
Fête de la musique 
Louannec 
  
place de la Mairie 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité d'Animation de Louannec 
 

 Fête de la musique avec les groupes : Les types à pieds, La Wild Family et Major Tom. 
Buvette et restauration sur place. 
A partir de 19h. Entrée gratuite. 
Repli à la salle des fêtes en cas de pluie. 
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 jeudi 21 juin 2018 
Une journée au Château de la Bourbansais, 
son parc, ses spectacles animaliers 
Tréguier 
A 08:00 
Rue Marcellin Berthelot 
Tarif de base : 79€ Personne non membre de l'association, valable 
pour les 4 sorties jusqu'en août  
Tarif de base : 72€ Personne membre de l'association, valable pour 
les 4 sorties jusqu'en août  

Infos / Réservation 
Association Art culture et 
patrimoine 
02 96 92 42 79 
 

 Une belle page d’Histoire Bretonne  
 
Le Château, construit au XVIe siècle sur l’emplacement d’une ancienne « villa » galloromaine, 
remis au goût du jour au XVIIIe siècle, est l’un des plus harmonieux des grands châteaux bretons avec ses pavillons « à la Mansard », sa 
chapelle faisant pendant au... 

 
 

 

 

jeudi 21 juin 2018 
Fête de la Musique 
Plougrescant 
A 18:00 
Salle polyvalente 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité d'animations 
02 96 92 52 14 
 

 Animations musicales en soirée sur la place de la mairie. 
Plusieurs artistes et groupes se succèderont tour à tour. 
Restauration et rafraîchissements sur place. 

 
 

 

 

vendredi 22 juin 2018 
Fête de la Saint Jean 
Plouaret 
A 19:00 
Hameau de Saint Jean 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité des fêtes 
 

 Fest-Noz, petite restauration et le fameux tantad (feu de joie) 

 
 

 

 

du vendredi 22 juin 2018 au samedi 23 juin 
2018 
Régate de Yealm 
Trébeurden 
  
Maison de la mer 
rue de Trozoul 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Yacht club 
http://yctreb.free.fr/ 
michel.guillemain@wanadoo.fr 
 

 28 ans déjà que cette régate anglaise existe! Avec un départ à 18h, heure anglaise, vous devriez les voir arriver le vendredi fin de matinée 
début d'après midi si les vents sont bons! 
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vendredi 22 juin 2018 
Sur la Trace des Descendants du Roi Arthur - 
Balade Contée Archéo-Légende 
Loguivy-Plougras 
A 10:00 
Parking de l'étang de Beffou 
Tarif de base : 4€ à 8€ Tarif de groupe 200 € 15 

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

 Sur la commune de LOGUIVY-PLOUGRAS, nous partons à la rencontre de CONOMOR, roi de Domnonée, en parcourant le pays de Beffou 
en passant par la motte féodale, la forêt et l'étang. 

 
 

 

 

vendredi 22 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),... 

 
 

 

 

du samedi 23 juin 2018 au dimanche 24 juin 
2018 
Concours de boules bretonnes & repas animé 
Kermaria-Sulard 
  
boulodrome 
Tarif de base : 6€ à 10€ Vente tickets : Restaurant de la gare 
(Camlez), Bar-tabac la Cale Sèche Kermaria  
Tarif de base : € Concours du samedi gratuit.  
Tarif de base : 10€ Concours de boules du dimanche  

Infos / Réservation 
UBDC Union Bouliste des Deux 
Clochers Trévou Trélévern 
 

 Ouvert à tous. 
Samedi : doublettes 1 moins de 16 ans + 1 adulte. 4 parties, 1 lot à chaque jeune. Concours gratuit, tirage à 14h30. 
Dîner avec animation à partir de 20h (sur réservation avant le 15 juin). Vente tickets : Restaurant de la gare (Camlez), Bar-tabac la Cale 
Sèche (Kermaria). 
Dimanche :... 

 
 

 

 

samedi 23 juin 2018 
Fête de la Musique 
Tréguier 
De 18:00 à 22:00 
Centre Ville 
Tréguier 
Gratuit  

Infos / Réservation 
CCER 
site-ccertreguier@laposte.net 
 

 fête de la musique de 18h à 22h. Fête de la musique organisée par le CCER et de nombreux partenaires : l'école de musique 
communautaire du Trégor : l'ensemble vocal de Tréguier ; l'association Oh Quais ; la librairie Le Bel Aujourd'hui ; le bagad Bro Landreger ; la 
mairie ; Madame Moustache ; le... 
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samedi 23 juin 2018 
Fête de la St Jean 
Plounérin 
A 19:00 
Chapelle de Bon Voyage 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité des fêtes 
06 89 25 89 02 
 

 Randonnée en semi-nocturne, concours de pétanque, tantad en musique.  
Petite restauration sur place 

 
 

 

 

samedi 23 juin 2018 
Concerts de l'Ecole de musique du Trégor 
Lannion 
A 19:00 
Parvis des Droits de l'Homme 
Gratuit  

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

 19h : Musique traditionnelle sur le Parvis des Droits de l’Homme. 
20h30 : Ensembles et orchestres au Carré Magique 

 
 

 

 

samedi 23 juin 2018 
Fête de la Musique 
Trévou-Tréguignec 
  
Plage de Trestel 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité des Fêtes 
 

 A partir de 19h, ouvert à tous. 
Programme : PopLux, reprises de tubes électro-pop, agrémentées de morceaux pop-rock punchy (batterie électronique, basse, synthé, 
guitare électrique et chant). 
« Forfait Bloqué »… groupe (familial) qui reprend le répertoire du groupe Téléphone ! 
Red Bench, duo... 

 
 

 

 

samedi 23 juin 2018 
Vide-greniers 
Lézardrieux 
De 08:00 à 18:00 
Port de plaisance 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
0688304096 
 

 Tarif exposant : 3€ le ml. 
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samedi 23 juin 2018 
Atelier naturopathie et sophrologie 
La Roche-Derrien 
De 09:00 à 12:30 
Salle de la maladrerie 
Place du Martray 
Tarif de base : 40€  

Infos / Réservation 
François Bertrand 
www.francoisbertrand.fr/ 
 

 Soulager la douleur 
Vous souhaitez apprendre toutes les techniques de la sophrologie qui permettent de mieux gérer la douleur ? 
Vous souhaitez découvrir tous les outils naturels issus de la naturopathie pour apaiser les douleurs ? 
Matinée d’échanges et de découvertes pendant laquelle vous... 

 
 

 

 

samedi 23 juin 2018 
Fête de la musique  
Cavan 
De à 21:00 
Salle des fêtes 
Cavan 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Pour la fête de la musique, Ti ar Vro invite les sonneurs et chanteurs du terroir pour le plus grand plaisir des danseurs ! Les sonneurs seront 
sur barriques et les chanteurs dans la ronde. Ce sera une bonne occasion pour partager quelques pas de danses et une bonne bière avant le 
tourbillon de... 

 
 

 

 

samedi 23 juin 2018 
Bal country 
Plouaret 
A 20:00 
Salle des fêtes 
Rue Berthelot 
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
 
06 10 74 86 70 
 

 Bal country animé par country Plouaret.  
gâteaux boisson  

 
 

 

 samedi 23 juin 2018 
Fête de la Saint-Jean 
Plufur 
  
Terrain communal 
Gratuit  

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

 Fête de la Saint-Jean à Plufur : Repas, danse bretonne et feu  
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dimanche 24 juin 2018 
Yoga du rire 
Penvénan 
De 10:30 à 12:00 
Tarif de base : 15€  

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

 Le yoga du rire est un concept révolutionnaire né de l'idée originale du Dr Madan Kataria, un médecin de Mumbai. En Inde, il a lancé le 
premier club de rire dans un parc le 13 Mars 1995 avec seulement une poignée de personnes. Aujourd'hui, le phénomène est mondial et des 
milliers de clubs de rire... 

 
 

 

 

dimanche 24 juin 2018 
Vide-grenier du Rugby Club de Perros 
Complexe de Kérabram 
De 08:00 à 18:00 
340 Route de Pleumeur-Bodou 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Rugby Club de Perros 
www.rugbyclubperros.fr 
 

 Vide-grenier de 8h à 18h sur le complexe sportif de Kérabram, organisé par le Rugby Club de Perros : 
- Emplacement : 3 € le mètre (mise en place de 6h30 à 8h) 
- Animations pour les enfants 
- Restauration et buvette 

 
 

 

 

dimanche 24 juin 2018 
Découverte des sciences participatives 
Perros-Guirec 
A 15:00 
Boulevard de la mer 
 

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

 Les sciences participatives consistent à recenser les espèces communes nationales ( faune et flore) afin de compléter les bases de données 
des scientifiques et ainsi participer à la sauvegarde de la biodiversité 
 
Le dimanche 24 Juin 15h 
Sortie nature pour une présentation du protocole «observatoire... 

 
 

 

 dimanche 24 juin 2018 
Fête de la musique 
Trédrez-Locquémeau 
De 11:30 à 19:00 
Bourg de Tredrez 
Trédrez-Locquémeau 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 11h30-12h30 Chorale l'air de rien  
A partir de 14h guitares enfants, a bout de souffle, forfait bliqué, djembés, chauffe marcel & co.  
Buvette et restauration sur place 
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dimanche 24 juin 2018 
Session irlandaise  
Plougrescant 
A 17:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger 
Gratuit  

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

 Ambiance conviviale dans une atmosphère de pub irlandais. 

 
 

 

 

dimanche 24 juin 2018 
Brocante Kermesse de l'école publique 
Pleubian 
  
Ecole du Bourg 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
APEL 
 

 Vide-grenier toute la journée sur le parking du Centre Culturel Le Sillon 
Dans la matinée ouverture de certains stands de la kermesse (buvette, fleurs, vente de bijoux...).  
A partir de 14h ouverture de tous les stands de la kermesse. 

 
 

 

 dimanche 24 juin 2018 
Concert piano voix de Clarisse Lavanant 
La Roche-Derrien 
A 17:00 
Eglise de Saint Catherine 
7 Place de l'Église 
Tarif de base : 8€  

Infos / Réservation 
 
06 15 65 06 67 
 

 Concert piano voix de Clarisse Lavanant 

 
 

 

 

dimanche 24 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 24 juin 2018 
Pardon de St Jean-Baptiste 
Lézardrieux 
  
Eglise St Jean-Baptiste 
Place du Centre 
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
02 96 20 18 98 
 

 Pardon de St Jean-Baptiste à Lézardrieux. 
Messe à 10h30 à l'église. 

 
 

 

 dimanche 24 juin 2018 
Les landes : un art de vivre breton 
Plounérin 
A 17:00 
Etang du Moulin-Neuf 
Parking de Kerliziri 
Kerliziri 
Gratuit  

Infos / Réservation 
David Menanteau / Maison du 
patrimoine de locarn / Des 
mémoires locales 
02 96 38 33 84 
www.bretagne-
cotedegranitrose.com 
 

 Délaissées au XXème siècle, les landes ont longtemps fait partie d’un système original de mise en valeur du territoire, mobil isant savoirs et 
savoir-faire. Aujourd’hui, elles connaissent un regain d’attention pour leurs intérêts biologique et patrimonial. Prévoir chaussures adaptées. 

 
 

 

 

dimanche 24 juin 2018 
Théâtre au Logelloù 
Penvénan 
De 15:00 à 20:00 
Logelloù 
Rue de Pen Crech 
Tarif de base : 7€ 4€ - 12 ans  

Infos / Réservation 
La Rose Etienne 
https://www.logellou.com/spectacle-
de-theatre-de-fin-dannee-la-rose-
etienne-cie/ 
 

 « C’est comme ça ! » joué par l’atelier des 8/11 ans (durée 25 min) 
Prune a décidé de faire un spectacle pour l’anniversaire de mariage de ses parents, 10 ans déjà ! Elle convie ses camarades pour quelques 
répétitions dans sa chambre. Tout se prépare en attendant le jour J… 
suivi de 
« Les valises,... 

 
 

 

 

dimanche 24 juin 2018 
Les Dianautiques 
Lannion 
De 14:00 à 22:00 
Loguivy-lès-Lannion  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 79 19 05 48 
 

 Programme non communiqué. 
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dimanche 24 juin 2018 
Planétarium de Bretagne - Les saisons, 
équinoxe et solstice 
Pleumeur-Bodou 
De 15:00 à  et de 16:00 à  
Planétarium de Bretagne 
Tarif de base : 4€  

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

 Séances à 15h, les astres et les marées, à 16h, le phénomène des saisons. 

 
 

 

 

dimanche 24 juin 2018 
Fête de la musique 
Trédrez-Locquémeau 
  
Port 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Programme à venir  

 
 

 

 

dimanche 24 juin 2018 
Visite de la ville de Tréguier 
Tréguier 
De 10:30 à 12:00 
Rdv en face des 2 tours sur les quais 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
ACP (Art Culture et Patrimoine) 
06 11 77 75 86 
 

 "Tréguier au fil des siècles" (à travers son histoire, ses vieux quartiers, ses maisons à pans de bois ...). Visites commentées par une guide 
conférencière. 

 
 

 

 

dimanche 24 juin 2018 
Vide-greniers 
Lannion 
A 08:00 
Terrain de foot  
Route de l'Aérodrome 
Gratuit Tarif de base : 3.5€ exposant : le mètre  

Infos / Réservation 
 
0296956198 
mp.kerazic@orange.fr 
 

 Vide-greniers 
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samedi 16 juin 2018 
Balade originale avec Michel et Maryvonne, 
Presqu'île Greeters 
Pleubian 
A 15:00 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 22 16 45 
www.presquile-greeters.com 
contact@presquile-greeters.com 
 

 Maryvonne et Michel vous invitent à une découverte de l'estran de la pêche à pied : observation, précautions, règlement et bonnes pratiques 
de pêche. Destiné à des adultes valides et enfants de +6 ans. Il est indispensable d'être bien chaussé (bottes, tennis ne craignant pas l'eau, 
non glissantes).... 

 
 

 

 

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. 
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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... 

 
 

 

 

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 "pet it pied" 
caractéristique du nord Bretagne. 
Pour les autres jours, visites possibles sur rendez-vous pour les groupes, famille, scolaires. 

 
 

 

 

lundi 18 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. 
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mardi 19 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... 

 
 

 

 

mardi 19 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 "pet it pied" 
caractéristique du nord Bretagne. 
Pour les autres jours, visites possibles sur rendez-vous pour les groupes, famille, scolaires. 

 
 

 

 

mercredi 20 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 20 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... 
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jeudi 21 juin 2018 
Démonstration lancer de hache et de couteau 
avec Marie-Claire, Presqu'île Greeters 
Pleubian 
De 17:00 à 18:30 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 22 16 45 
www.presquile-greeters.com 
 

 Marie-Claire vous propose une demonstration au lancer de hache et de couteau, discipline qu'elle a découverte en 2014. Marie-Claire est 
plusieurs fois championne de France de lancers traditionnels de hache et de couteau et vice-championne du monde en 2015.  
Gratuit. 
Minimum : 2 personnes. Maximum :... 

 
 

 

 

vendredi 22 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... 

 
 

 

 

samedi 23 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 23 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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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 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 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 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.  

 
 

 

 

du lundi 18 juin 2018 au samedi 23 juin 2018 
Belle Nature - Exposition 
Pleubian 
  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Exposition « Belle Nature »: Bols en céramique et tissus, et tableaux textiles. Créations uniques, des tissus et laines teintées avec teintures 
végétales, embellies avec de la broderie et des perles. 
Tous les jours de 15h à 18h. Samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h. 
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du mardi 19 juin 2018 au mardi 7 août 2018 
Exposition à la Galerie du Linkin 
Perros-Guirec 
De 15:00 à 18:30 
65 rue Anatole Le Braz 
Gratuit  

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

 La Galerie d'Art du Linkin accueille pendant l'été plusieurs expositions (par quinzaine) de l'association ART TREGOR. Entrée libre. 

 
 

 

 

du samedi 23 juin 2018 au jeudi 26 juillet 2018 
NORD de Jean Hervoche Estivales 
Photographiques du Trégor 2018 
Pleumeur-Bodou 
De 14:30 à 18:30 
chapelle de Saint Samson 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Les photos de cette exposition sont extraites d’un important travail d’une trentaine d’années sur le nord de l’Europe : l’Ecosse, les îles Féroé, 
les îles Lofoten, l’Islande et le Groenland . 
A L’écart des modes et des courants, Jean Hervoche continue son exploration des lieux insolites et des... 

 
 

 

 

du samedi 23 juin 2018 au samedi 29 
septembre 2018 
40ème Estivales Photographiques du Trégor 
Lannion 
De 10:30 à 12:30 et de 15:00 à 18:30 
L'Imagerie 
19 rue Jean Savidan 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 46 57 25 
www.imagerie-lannion.com 
l-imagerie@orange.fr 
 

 40… photographes pour un anniversaire 
Été 1979, sous la houlette de Guy Le Querrec conseiller artistique du 1er Festival Photographique du Trégor, Willy Ronis, Dennis Stock et 
Bruno Barbey arpentent les rues de Lannion à la découverte des expositions d'une manifestation créée par Jean Bichet,... 

 
 

 


