
   

 

Du  samedi  4 
au dimanche 12 Août  

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 dimanche 1 juillet 2018 au vendredi 31 août 
2018 
La plus fine couche d'un monde 
Perros-Guirec 
De 15:00 à 17:00 
Sentier des Douaniers 
Maison du Littoral, Ploumanac'h.  
Gratuit  

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

 Ploumanac'h, une masse de mer, de ciel et de roches gigantesques. Dans cet environnement démesuré, une faune et une flore se 
développent grâce à une fragile couche de terre qui a failli disparaître du fait de la très grande fréquentation du site. Elle est aujourd'hui sous 
haute surveillance. Venez... 

 
 

 

 

du mercredi 4 juillet 2018 au lundi 13 août 
2018 
Exposition "Les appliqués à quatre mains" 
Tréguier 
  
Rue Ernest Renan 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Librairie Le Bel Aujourd'hui 
02 96 92 51 18 
 

 Tentures et inventions textiles de Corinne Gradis et Elodie Watanabé. 

 
 

 

 

du jeudi 5 juillet 2018 au dimanche 2 
septembre 2018 
Opération "Prévention Plage"  
Perros-Guirec 
  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Du 5 juillet au 2 septembre, les nageurs sauveteurs CRS mettent à votre disposition des bracelets d'identification pour vos enfants en bas 
âge sur les plages de Trestraou et Trestrignel.  
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du lundi 9 juillet 2018 au samedi 18 août 2018 
Cap Armor 
Pleudaniel 
  
kerantour 
 

Infos / Réservation 
 
06 73 13 87 54 
www.lannion-tregor.com 
 

 L’équipe Cap Armor vous invite pendant l’été à découvrir un vaste programme d’activités sportives et culturelles, qui se prat iquent en 
initiation, approfondissement ou sous forme de tournois.  
Jeunes à partir de 10 ans, adultes et familles, vacanciers et habitants du canton. Toutes les activités... 

 
 

 

 du vendredi 27 juillet 2018 au dimanche 5 août 
2018 
Tango par la Côte - Festival de tango argentin 
12ème édition 
Trégastel 
  
 

Infos / Réservation 
Sabor Hispano Americano 
06 24 41 03 58 
sha-ca@sha.asso.fr 
sha.asso.fr 
 

 Rendez-vous de l’été pour les aficionados d’ici et d’ailleurs. 
Sabor Hispano Americano et Tango à la Mer vous proposent, cette année encore, un événement à la fois culturel, artistique et touristique, au 
service de la Bretagne et de son rayonnement. 
10 jours de milongas, de belles rencontres : des... 

 
 

 

 

du samedi 28 juillet 2018 au dimanche 5 août 
2018 
Festival Tango par la Côte 
Trébeurden 
  
5/7 rue des plages 
Tarif de base : € Pass 4 soirées  

Infos / Réservation 
Sabor Hispano Americano 
02 96 48 75 01 
06 06 49 54 68 
info.festival@sha.asso.fr 
 

 Voici déjà la 12e édition du festival Tango par la Côte. 
Du 27 au 31 juillet 2018 sur le Trégor 
Au programme des professeurs talentueux : Camille Dantou et Mickael Cadiou, Melina Sedo et Detlef Engel 
L’orchestre TANGO SPLEEN et des DJs appréciés. 
Alors danseurs débutants ou confirmés, n’hésitez... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du vendredi 3 août 2018 au vendredi 10 août 
2018 
Peindre le paysage 
Plougrescant 
  
Tarif de base : 610€ Frais de stage, de repas et hébergement en 
chambre individuelle  
Tarif de base : 480€ Formule sans hébergement  

Infos / Réservation 
Peindre A Nanterre 
06 30 37 87 02 
www.peindreananterre.fr 
 

 Partir en exploration picturale au cœur des sites exceptionnels de la Côte de Granit Rose à Plougrescant et s'offrir une expérience artistique 
riche et conviviale.  
Dans un registre figuratif ou plus abstrait, grâce à une pédagogie adaptée, vous intégrez les contraintes techniques et développez... 

 
 

 

 

du vendredi 3 août 2018 au dimanche 5 août 
2018 
Portes ouvertes de l’atelier Jutta Bijoux 
Lannion 
De 11:00 à 19:00 
7 Place du Général Leclerc 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.monbijou-france.com 
0610702744 
 

 Jutta Schaeidt, maître artisan en métier d'art, vous invite dans son atelier afin de vous faire découvrir son univers de joai llier créateur en 
pièces uniques. Elle vous présente ses dernières réalisations et vous explique les différents moments de la création d'un bijou.  
Immergez-vous dans le... 

 
 

 

 du vendredi 3 août 2018 au lundi 6 août 2018 
Grand pardon de Plouzélambre 
Plouzélambre 
  
Bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité des fêtes de Plouzélambre 
 

 Le vendredi 3 août à 19h00 concours de boules en doublette 2 boules, partie à 10. Prix + coupes. 
Le samedi 4 août : 
à 14h30 concours de boules en pen eus pen. Prix + coupes. 
à partir de 19h00, cochon grillé :  
Adulte : 10€ : 1 kir, entrée, plat, fromage, dessert, café. 
Enfant : 6€ : 1 jus de... 

 
 

 

 

samedi 4 août 2018 
Pardon de St Bergat  
Pouldouran 
A 20:30 
A l'Eglise 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Presbytère 
02 96 92 30 51 
 

 Office religieux à l'église  
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samedi 4 août 2018 
Soirée Mojito 
Trévou-Tréguignec 
A 18:00 
Bar L'Elektron Libre 
50, rue du Royau 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Bar L'Elektron Libre 
barlelektronlibre@gmail.com 
lelektronlibre.wixsite.com/barlelektronlibre 
 

 L'Elektron Libre brade ses supers mojitos à 5 € !! 

 
 

 

 

samedi 4 août 2018 
Festival Voce Humana - Concert aux 
valseuses de A Bocca Chiusa 
Lannion 
A 21:00 
Bar Les Valseuses  
1, rue de la Coudraie 
Tarif de base : 10€ en vente sur place, hors abonnement  

Infos / Réservation 
Les amis de Voce Humana 
www.vocehumana.fr/4-8-a-boca-
chiusa-aux-valseuses 
02 96 05 60 70 
02 96 35 61 93 
02 96 38 33 84 
 

 Quatuor vocal composé de Caroline Michel, Morgane Boudeville, Etienne Combier, Matthieu Le Levreur.  
Durant une semaine le festival Voce Humana accueillera le quatuor vocal A Bocca Chiusa, pour une résidence de création de leur nouveau 
programme. L’éclectisme, la fraîcheur, la sympathique... 

 
 

 

 

samedi 4 août 2018 
Tour d'horizon sur Bringuiller 
Pleumeur-Bodou 
A 10:00 
Bringuiller 
Tarif de base : 8€ Gratuit en desous de 6 ans  

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

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

 
 

 

 

samedi 4 août 2018 
Concert – Mahongo  
Trédrez-Locquémeau 
A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Tarif de base : 6€ à 7€  

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

 Le groupe Mahongo s’est constitué autour de Robert Abou Bass, ancien musicien de Salif Keïta, Mory Kanté ou de Manu Dibango. Son 
sextet endiablé puise dans différentes racines africaines et le jazz, diffusantun univers musical riche d’expériences qui brise les frontières 
culturelles. Wongaï... 
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samedi 4 août 2018 
Morwenn Le Normand et Ronan Pinc - concert  
Trégastel 
De 18:30 à  et de 21:30 à  
Café Toucouleur 
Route de Poul-Palud  
Tarif de base : 5€  

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

 Musique irlandaise. 

 
 

 

 

samedi 4 août 2018 
Concert de ALEE 
Plougrescant 
De 18:30 à  et de  à 21:30 
Caré Ar Vag 
58 Hent Sant Gonery 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Café Ar Vag 
02 96 92 61 19 
 

 Amant au cœur plein de chimères. Grand frère protecteur. Troubadour observant le monde qui ne tourne pas rond. Les facettes d 'Alee sont 
multiples. Dans son univers, les textes engagés s'entremêlent aux compositions plus personnelles. Alee est un poète du bitume qui raconte 
aussi bien les rêves de... 

 
 

 

 

du samedi 4 août 2018 au dimanche 5 août 
2018 
Stage recycler une bouteille de gaz en 
butaphone 
Pleumeur-Bodou 
De 09:00 à 18:00 
Ecocentre Trégor 
 

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

 Les Butaphones (Tank drums) sont des instruments de musique originaux, s’apparentant au niveau sonore à un hang. Les lamelles  sont 
frappées avec les doigts ou à l’aide de mailloches pour créer de la musique. Ils sont fabriqués à partir de bouteilles de gaz recyclées.  
- Après avoir été vidées et... 

 
 

 

 

samedi 4 août 2018 
L'île Molène 
Trébeurden 
A 10:00 
Ecole de voile 
Tarif de base : 20€  

Infos / Réservation 
SGMB 
geo22sgmb@orange.fr 
sgmb.univ-rennes1.fr/ 
 

 L'île Molène devant Trébeurden est un paradis géologique. Sa disparition, maintenant proche, est inscrite dans son passé géologique. Une 
visite inoubliable pour comprendre les conséquences du dérèglement climatique. 
À partir de 15 ans. Passage en bateau à voile avec initiation à la voile,... 
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samedi 4 août 2018 
Stage de découverte de la pêche à la mouche 
Plounévez-Moëdec 
De 09:00 à 17:00 
Papeteries Vallée 
Papeteries Vallée 
Tarif de base : 35€ repas en plus  

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

 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 4 août 2018 
Sur la trace des dragons 
Saint-Michel-en-Grève 
De 14:30 à  et de 17:00 à  
Parking de la salle des fêtes 
bourg 
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
Bro Dragon 
brodragon2017@gmail.com 
06 99 70 28 79 
 

 1/ 14 h 30 film dragonesque au Cinéma le Douron à Plestin les Grèves tarif unique 5 € 
2/ 17 h enquête d’investigation balade contée, départ Parking de la salle des fêtes de Saint-Michel-en-Grève 5 €, verre de l’amitié offert à 
l’issue de la balade 
Buvette et sandwichs possibles sur place 
3/ 20 h 30... 

 
 

 

 samedi 4 août 2018 
Antiquité et belle brocante 
Trégastel 
De 08:30 à 19:00 
Place du marché 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Evènement Bretagne Organisation 
06 07 30 50 93 
 

 Meubles, tableaux, livres, collections, divers. Entrée gratuite. 

 
 

 

 

samedi 4 août 2018 
Concours de boules et repas 
Trélévern 
  
placenn Ker Nevez 
Tarif de base : 10€ Concours de boules et repas à 10 €.  

Infos / Réservation 
Union bouliste des Deux Clochers 
 

 Organisé par l'Union Bouliste des Deux Clochers. 
Concours des sociétaires ouvert à tous. 
Triplette au chapeau en 4 parties et repas le soir à la salle des fêtes. 
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samedi 4 août 2018 
Démonstration de Milonga (Bal Tango) à 
Trestraou 
Perros-Guirec 
A 17:00 
Plage de Trestraou 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association "Perros-Cadans" 
perros-cadans@orange.fr 
06 81 18 49 36 
 

 L'association Perros-Cadans organise une prestation publique sous forme d'une Milonga (Bal Tango), en collaboration avec l'association 
"Tengo Tang'o Trégor". 
 
Rdv à 17h plage de Trestraou. (durée 1h) 
 
Prestation gratuite! 

 
 

 

 samedi 4 août 2018 
Bal des Pompiers 
Pleubian 
  
Pors Rand 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Bal organisé par les Sapeurs Pompiers de Pleubian. 

 
 

 

 

samedi 4 août 2018 
Vide grenier 
Penvénan 
  
Sur le Boulevard de la mer 
Port Blanc 
Gratuit Tarif de base : € 3.80 le mètre linéaire  

Infos / Réservation 
JA Penvenan Brocante 
06 33 14 35 70  
 

 Chaque année, le boulevard de la mer est envahi par des centaines de particuliers qui déballent sur le front de mer. 
350 exposants. 

 
 

 

 

dimanche 5 août 2018 
Marché artisanal 
Trégastel 
De 10:00 à 18:00 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité des fêtes du bourg 
comitedesfetesbourgtregastel@laposte.net 
02 96 15 30 72 
 

 Le marché artisanal se tiendra de 10h à 18h dans les jardins du presbytère, au bourg de Trégastel. Entrée gratuite. Petite restauration sur 
place. 
Nombreux exposants d'art. 
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 dimanche 5 août 2018 
Concert d'Orgue  
La Roche-Derrien 
A 21:00 
A l'Eglise Ste Catherine 
Gratuit  

Infos / Réservation 
David le Bourlot 
06 82 50 29 07 
 

 Par David le Burlot 

 
 

 

 

dimanche 5 août 2018 
Les trois éternuements contes et musique 
Pleumeur-Bodou 
A 17:00 
Auberge de Crec'h Bec 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Auberge de Crech Beg 
 

 Contes et musique avec Julie Bellule (conteuse), Aude Speller (violoniste) et Florian Bellec ( percussionniste).  

 
 

 

 

dimanche 5 août 2018 
Concert Vaneck 
Pleubian 
A 19:30 
Bar Le Talbert 
Bourg 
L'Armor-Pleubian 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
02 96 22 93 80 
 

 Concert de chansons française marinées par Vaneck.  

 
 

 

 dimanche 5 août 2018 
vide-grenier 
Tréduder 
De 07:00 à 20:00 
Boulodrome, Derrière L’église 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
0296353203 
 

  40 exposants 
Buvette et restauration sur place 

 
 

 

 dimanche 5 août 2018 
Concert de Musique Ancienne 
Lézardrieux 
A 20:30 
Chapelle de KERMOUSTER  
Libre participation  

Infos / Réservation 
 

 

 Chansons au luth et à la vièle.  
"Sur le Chemin de Etoiles" Un chemin poétique et musical ( du Moyen Age à l'époque baroque ) 
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dimanche 5 août 2018 
Pardon de Notre Dame des Neiges 
Kerbors 
  
Eglise Notre Dame des Neiges 
Place de l'église 
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
06 30 42 93 16 
 

 Pardon de Notre Dame des Neiges à l'église. 
Messe à 10h30 suivie de la procession. 

 
 

 

 

dimanche 5 août 2018 
Résonances Baroques "Hommage aux 
Castrats " 
Perros-Guirec 
  
Eglise Saint Jacques 
centre ville  
 

Infos / Réservation 
 
www.mathieusalama.com/concerts 
06 11 68 22 95 
 

 Résonances Baroques "Hommage aux Castrats " avec le contre-ténor sopraniste Mathieu Salama.  
Véritable voyage dans le temps, Mathieu Salama vous fera découvrir l’univers énigmatique et fascinant des castrats, et le répertoire de ces 
sublimes "voix d'anges ». Au service des grands princes italiens... 

 
 

 

 

dimanche 5 août 2018 
Festival Voce Humana - Concert de A Bocca 
Chiusa 
Loguivy-Plougras 
A 21:00 
église Saint-Emilion 
Tarif de base : 12€ à 15€  

Infos / Réservation 
Les amis de Voce Humana 
www.vocehumana.fr/5-8-a-bocca-
chiusa 
02 96 05 60 70 
02 96 35 61 93 
02 96 38 33 84 
 

 Quatuor vocal composé de Caroline Michel, Morgane Boudeville, Etienne Combier, Matthieu Le Levreur.  
Durant une semaine le festival Voce Humana accueillera le quatuor vocal A Bocca Chiusa, pour une résidence de création de leur nouveau 
programme. L’éclectisme, la fraîcheur, la sympathique... 
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dimanche 5 août 2018 
Vide-grenier de Perros-Guirec par Harpan 
Diwan 
Perros-Guirec 
  
Esplanade de la Douane 
Perros-Guirec 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Harpan Diwan e Perroz 
06 51 88 60 89 
 

 Vide grenier organisé par l'association Harpan Diwan e Perroz sur l'esplanade de la Douane 
 
Buvette et petites restaurations sur place. 

 
 

 

 

dimanche 5 août 2018 
Les petits concerts des voisins 
Trédrez-Locquémeau 
A 17:30 
Kerguerwen 
Trédrez-Locquémeau 
Tarif de base : 8€  
Tarif de base : 6€ adhérent  

Infos / Réservation 
 

 

 Duo flûte traversière baroque et clavicorde "Douce extravagance ou les cheminements de l'âme" avec Ilton Wjuniski au clavicorde et Valérie 
Balssa au traverso sur les oeuvres de C.P.E. Bach; F. Benda; J.C.F. Bach, J.F. Kleinknecht. 

 
 

 

 

dimanche 5 août 2018 
Régate la Buzulzo 
Trébeurden 
  
Maison de la Mer 
port de plaisance 
 

Infos / Réservation 
yacht club de Trébeurden 
yctrebeurden.free.fr 
 

 8ème édition pour cette petite régate particulièrement conviviale, ouverte à tous types de bateaux. 
renseignements et réservation auprès du Yacht Club de Trébeurden. 
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dimanche 5 août 2018 
Conférence de l'AFC 
Perros-Guirec 
A 20:30 
Palais des Congrès  
Rue Maréchal Foch 
Libre participation  

Infos / Réservation 
AFC Trégor  
06 79 16 11 30 
 

 Dimanche 5 août à 20h30 au Palais des Congrès:  
Conférence d'Anne SCHAUB (Psychothérapeute, spécialiste des traumas précoces et du lien enfant-parents) sur le thème: "Attachement 
prénatal mère-enfant: mythe ou réalité?"  
Entrée libre. 

 
 

 

 

dimanche 5 août 2018 
Brocante de Trestel 
Trévou-Tréguignec 
De 08:00 à 18:00 
Parking des tennis 
Gratuit Tarif de base : 3€ à 3.5€ Exposants : 3€ le m sur réservation. 
3,50€ sur place  
Tarif de base : € Voiture à partir de 5m avec paiement à la 
réservation.  

Infos / Réservation 
Comité des fêtes 
cdftrevou@orange.fr 
06 37 65 19 05 
06 82 73 91 78 
 

 70 exposants 

 
 

 

 dimanche 5 août 2018 
Pig-Foire fête 
La Roche-Derrien 
A 10:30 
Place du Martray 
Tarif de base : 6€ Roc'h n colo : Parcours de 6km  
Tarif de base : 2€ Entrée Druidlan  

Infos / Réservation 
Ti Ker Roch 
06 15 65 06 67 
 

 10h30 Roc'h n color  
Parcours de 6km totalement libre sans chrono. Une ambiance folle et colorée. 
A partir de 11h00 Druidland 
- Spectacles de rue, concerts, jeux pour enfants ... 
- restauration toute la journée 
- 19h30 repas cochon grillé 
- 21h00 disco géante 
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dimanche 5 août 2018 
Beach pétanque 
Saint-Michel-en-Grève 
A 15:00 
Plage 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ici ça bouge 
 

 Après-midi Beach pétanque + soirée Barbecue à Saint-Michel 
Ouvert à tous 

 
 

 

 

dimanche 5 août 2018 
Régates 
Penvénan 
De 09:00 à 19:00 
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. 
Etape de Trophée Armor Voile Légère 
Manches organisées sur un parcours construits (autour de bouées) dans la baie + petit raid 
Animations nautiques (chiens sauveteurs, godille, natation...) 

 
 

 

 

dimanche 5 août 2018 
Défi des ORFNI 
Trébeurden 
  
Port de plaisance 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
www.orfni.weebly.com 
 

 Définition de l'ORFNI : Objet Roulant Flottants Non Identifié... Ce qui laisse libre cours à l'imagination!  
 
Le 3eme défi des ORFNI 2018 sera de taille pour les équipages engagés dans cette folle aventure. Un départ et une arrivée sur le parking du 
Port de Trébeurden suivi d'un parcours terrestre... 
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dimanche 5 août 2018 
Fête de la mer SNSM et Feu d'artifice 
Perros-Guirec 
  
Port de Ploumanac'h 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association de l'équipage du 
bateau de sauvetage SNSM 
02 96 91 40 10 
 

 Chaque année, la SNSM de Ploumanac'h organise la Fête de la Mer dans le port de Ploumanac'h en partenariat avec la ville de Perros-
Guirec. 
 
La station de sauvetage de Ploumanac'h effectue une cinquantaine de sorties : ses missions d'assistance ou de sauvetage sont effectuées à 
la demande du CROSS... 

 
 

 

 

dimanche 5 août 2018 
Circuit des chapelles - Randonnée Patrimoine 
Plestin-les-Grèves 
De 08:00 à  et de 14:00 à  
Port de Toul an Héry 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ti an Holl 
02 96 35 06 28 
tianholl@plestinlesgreves.com 
http://plestinlesgreves.fr/ocm/ 
02 96 35 61 93 
 

 « Tro braz chapelioù Plistin ! » 
Randonnée événement pour les 10 ans du Circuit des Chapelles, en partenariat avec l’association « Chemins Plestinais et Patrimoine » 
En une grande randonnée (deux boucles différentes et successives sur la même journée), l’équipe de « Chemins Plestinais et Patrimoine.. . 

 
 

 

 

dimanche 5 août 2018 
Fête de la Mer à l'Ile-Grande 
Pleumeur-Bodou 
  
Port Saint Sauveur 
Ile Grande 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association des plaisanciers de 
Pleumeur Bodou 
02 96 23 91 47 
 

 Messe en plein air à 11 h au port Saint-Sauveur. Animations, sorties en bateau, expositions... toute la journée.  
Concert le soir. Restauration midi et soir. Entrée gratuite. 
- Exposition d'artistes locaux, Jeux et animations sur terre et sur mer, chants de marins, concerts. 
- Feu d'artifice 

 
 

 

 

dimanche 5 août 2018 
Vide grenier 
Pouldouran 
A 08:00 
Pouldouran 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Les Amis de Pouldouran 
renaud.merle@sfr.fr 
 

 Le bourg se transforme en grand déballage et chacun vend, achète, échange. 
Défilé de Vélos fleuris dans la journée. 
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 dimanche 5 août 2018 
Fête des battages 
Tonquédec 
A 12:30 
Pré communal 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité des fêtes 
02 96 35 87 02  
 

 12h30 repas champêtre sur le pré communal 
14h00 exposition de véhicules anciens et d’outils d’antan restaurés, battage etc… 

 
 

 

 dimanche 5 août 2018 
Fête de la mer et soirée maquereaux grillés 
Penvénan 
  
Sur le parking de la chapelle Notre Dame 
Port Blanc 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Amicale du Bout du Quai 
02 96 92 86 81 
 

 Vente d'objets et articles liés à la pêche et à la plaisance. 
Soirée festive et grillades. 

 
 

 

 lundi 6 août 2018 
Balade originale avec Christian, Presqu'Ile 
Greeter 
Pleubian 
De 10:00 à 12:00 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 22 16 45 
 

 "Partez pour une balade à pied unique dans les rues et long du bord de mer à Larmor-Pleubian. Christian vous proposera un échange sur ce 
que vous voyez agrémenté d'histoires et d'anecdotes liées à l'évolution de ""ce coin du bout du monde"".  
Le lieu de rendez-vous communiqué lors de l'inscription.... 

 
 

 

 du lundi 6 août 2018 au vendredi 10 août 2018 
Peindre le paysage 
Plougrescant 
  
Tarif de base : 610€ Frais de stage, de repas et hébergement en 
chambre individuelle  
Tarif de base : 480€ Formule sans hébergement  

Infos / Réservation 
 
06 30 37 87 02 
www.peindreananterre.fr 
 

 Partir en exploration picturale au cœur des sites exceptionnels de la Côte de Granit Rose à Plougrescant et s'offrir une expérience artistique 
riche et conviviale.  
Dans un registre figuratif ou plus abstrait, grâce à une pédagogie adaptée, vous intégrez les contraintes techniques et développez... 

 
 

 

 

lundi 6 août 2018 
Soig Sibéril & Etienne Grandjean - concert  
Trégastel 
De 18:30 à  et de 21:30 à  
Café Toucouleur 
Route de Poul-Palud  
Tarif de base : 5€  

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

 Musique Bretonne et chemins de traverse. 
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 lundi 6 août 2018 
Chouette ma palette 
Belle-Isle-en-Terre 
De 14:30 à 17:00 
Centre d'initiation à la rivière 
2 rue Castel Mond 
Tarif de base : 6€  

Infos / Réservation 
centre rivière 
02 96 43 08 39 
www.eau-et-rivieres.org/decouvrir 
 

 Si vous aimez le recyclage et que vous souhaitez agrémenter votre intérieur ou votre jardin de meubles originaux, cet atelier est fait pour 
vous!... Nous vous aiderons à construire votre premier meuble en bois de palette, que vous pourrez bien entendu emporter en fin de séance... 

 
 

 

 

du lundi 6 août 2018 au vendredi 10 août 2018 
Stage National de Danse Modern jazz 
Perros-Guirec 
  
Complexe sportif de Kérabram 
 

Infos / Réservation 
 
02 96 49 02 45 
dominique.le.floch@perros-
guirec.com 
 

 La Ville de Perros-Guirec organise la 29ème édition de son stage national de danse jazz en collaboration avec l'Ecole de Danse de Perros. 
Ce stage de perfectionnement est ouvert aux amateurs intiés (minimum deux années de pratique) et aux professionnels, pas de cours 
débutants. 
 
Une semaine animée... 

 
 

 

 

lundi 6 août 2018 
Festival Voce Humana - Concert à l'église de 
l'ensemble Perspectives 
Trégrom 
A 21:00 
Eglise Saint Brandan  
Tarif de base : 13€ à 18€  

Infos / Réservation 
Les amis de Voce Humana 
www.vocehumana.fr/6-8-
ensemble-perspectives 
02 96 05 60 70 
02 96 35 61 93 
02 96 38 33 84 
 

 Ensemble Vocal A Cappelle-dir. Geoffroy Heurard.  
L’Ensemble Perspectives ce sont élégance et excellence réunies. De la Renaissance à la chanson en passant par la musique contemporaine 
ou le jazz, ces cinq chanteurs naviguent entre les styles pour livrer l’essentiel de sublimes mélodies. L’espace... 

 
 

 

 

lundi 6 août 2018 
Circuit des chapelles - Concert 
Trédrez-Locquémeau 
A 20:30 
Eglise Saint-Quémeau 
Bourg de Locquémeau 
Tarif de base : 6€ à 8€  

Infos / Réservation 
Office Culturel Municipal 
02 96 35 06 28 
plestinlesgreves.fr/ocm/circuit.php 
tianholl@plestinlesgreves.com 
02 96 35 61 93 
 

 « Voyage autour de ma chambre », « De l’Angleterre à l’Allemagne » et « Telemann le Parisien ». Dans le cadre du mini festival de musique 
baroque « Les petits concerts entre voisins » - en partenariat avec Tohu Bohu (Locquémeau). Parcours de trois concerts de musique baroque 
donnés dans la... 
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lundi 6 août 2018 
Les petits concerts des voisins 
Trédrez-Locquémeau 
A 20:30 
Eglise St Quémeau 
Tarif de base : 8€  
Tarif de base : 6€ adhérent  

Infos / Réservation 
 

 

 Récital de clavecin solo intitulé "Voyage autour de ma Chambre" avec Michèle Dévérité au clavecin. Musique Française du XVIIe siècle : 
François Couperin, Antoine Forgueray... 

 
 

 

 

lundi 6 août 2018 
Place aux Mômes - Sous le poids des plumes 
- Spectacle enfants 
Trébeurden 
A 18:00 
Esplanade de la Mairie 
Gratuit  

Infos / Réservation 
La Mairie 
02 96 15 44 00 
 

 Avec la compagnie "Pyramid". 
Trois danseurs qui à travers la poésie de leurs corps plongeront dans un monde onirique où viendront s'entrechoquer leurs dif férents 
souvenirs de vie. 
Une succession de saynètes parfois drôles et décalées, entre introspection et partage, qui mêleront danse, mime et... 

 
 

 

 du lundi 6 août 2018 au mercredi 8 août 2018 
Stage photographie 
Lannion 
  
l'Imagerie 
19 Rue Jean Savidan 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
l-imagerie@orange.fr 
www.imagerie-lannion.com 
 

 « (re) Découvrir la photo argentique noir et blanc » animé par Jean-François Rospape 

 
 

 

 

lundi 6 août 2018 
Escalade d'arbre et visite guidée à 
Kernansquillec 
Plouaret 
A 14:00 
Maison du développement 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Multi-partenaire : LTC, GP3A, OT, 
L'arbre à Lutik 
www.bretagne-
cotedegranitrose.com 
www.guingamp-paimpol.com 
 

 Découvrez l'histoire de l'ancien barrage de Kernansquillec et pratiquez une activité de grimpe d'arbre dans un site naturel d'exception. Suite à 
la démolition du barrage, la nature a repris ses droits dans la vallée. 
Pour toute la famille. Grimpe d'arbre à partir de 8 ans. 
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lundi 6 août 2018 
Escalade d'arbre et visite guidée à 
Kernansquillec 
Plouaret 
A 14:00 
Maison du développement à Plouaret, 
Gratuit  

Infos / Réservation 
multi-partenaire : LTC, GP3A, OT, 
L'arbre à Lutik 
www.bretagne-
cotedegranitrose.com 
www.guingamp-paimpol.com 
 

 Découvrez l'histoire de l'ancien barrage de Kernansquillec et pratiquez une activité de grimpe d'arbre dans un site naturel d'exception. Suite à 
la démolition du barrage, la nature a repris ses droits dans la vallée. 
Pour toute la famille. Grimpe d'arbre à partir de 8 ans. 

 
 

 

 

lundi 6 août 2018 
Un garde ça compte énormément  
Perros-Guirec 
De 10:00 à 12:00 
Maison du littoral 
Chemin du phare 
Ploumanac'h 
Gratuit  

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

 Prendre soin de leur site, c'est ce que font les gardes du littoral toute l'année. Venez découvrir les coulisses des landes et chaos de 
Ploumanac'h et participer à une action de restauration du milieu naturel. 
A partir de 7 ans. Durée 2h. 
Gratuit (réservation à la Maison du Littoral).  
Prévoir... 

 
 

 

 

lundi 6 août 2018 
Breizh Banne : Apéro concert  
Penvénan 
A 18:30 
Parking de la mairie 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Asso "Ca bouge à Penvénan" 
02 96 92 67 60 
 

 Soirée festive : musique et convivialité autour une assiette de la mer ou charcuterie locale. 
Lancement avec Kan Ar Skrill suivi de Loened Fall : Entre Loened Fall et les danseurs, c’est une longue histoire de partage, de fantaisie et de 
simplicité… Deux fameux chanteurs de kan ha diskan, une... 

 
 

 

 

lundi 6 août 2018 
Le site naturel du Yaudet 
Ploulec'h 
A 14:30 
Parking du Yaudet. Devant le puit 
Le Yaudet 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ARSSAT 
arssat.info 
 

 Véritable forteresse naturelle dominant l’estuaire du Léguer, le site naturel et archéologique du Yaudet, avec sa chapelle à la Vierge couchée 
et sa fontaine, est un lieu stratégique qui a bénéficié de plusieurs chantiers de fouilles archéologiques. 
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du lundi 6 août 2018 au mardi 7 août 2018 
Cirque Français 
Trévou-Tréguignec 
De 18:00 à  et de 16:00 à  
plage de Trestel 
 

Infos / Réservation 
Cirque Français 
06 07 49 61 20 
www.cirquefrancais.com 
contact@cirquefrancais.com 
 

 Venez vous émerveiller durant 1h30 : cette année encore le Cirque Français vous a préparé un tout nouveau spectacle des plus 
FASCINANTS ! 
Dans la piste vont se succéder jongleurs, magiciens, acrobates aériens, clowns et bien d’autres surprises. Des artistes incroyablement 
talentueux prêts à vous... 

 
 

 

 

lundi 6 août 2018 
Traversée de la baie à la nage 
Plestin-les-Grèves 
  
Port de Locquirec 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Centre Nautique Municipal de 
Plestin-les-Grèves 
02 96 35 61 93 
 

 Traversée de la Baie à la nage, dans le sens Locquirec / Plestin 
Inscription à l’Office de Tourisme de Plestin ou de Locquirec 
Nombre de participant limité 
(Combinaison obligatoire et certificat médical) 

 
 

 

 lundi 6 août 2018 
Jeux Bretons 
Pouldouran 
A 14:30 
Pouldouran 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Presbytère 
02 96 92 30 51 
 

 Dans le cadre du pardon de St Bergat. 
Jeux pour enfants à 14h30 
Jeux de force bretons (la perche, l'essieu, la civière, le bazh a benn et le bacquet russe) à 17h00 
Repas animé le soir 
Sur trois jours, concours de boules, fête foraine, stands de crêpes, buvette et petite restauration. 

 
 

 

 

lundi 6 août 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... 
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lundi 6 août 2018 
Fantastique vallée des Traouïero 
Trégastel 
A 14:30 
Traouiero 
Tarif de base : 8€ Gratuit moins de 6 ans -  

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

 Oserez-vous vous aventurer sur les sentiers, jadis repaires de contrebandiers, refuges de lépreux ou abris du scorfel, ce légendaire serpent 
maléfique ? Traouïero est un nom breton signifiant "les vallées", qui s'étendent sur 4 km. 
Prévoir des chaussures de sport. Non adapté aux poussettes... 

 
 

 

 

mardi 7 août 2018 
Fest Noz  
Plougrescant 
A 19:00 
A la Salle polyvalente 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Comité d'Animations de 
Plougrescant 
02 96 92 52 14 
 

 Soirée musique et danse au son de la cornemuse et de la bombarde, ou encore du Kan A Diskan... 
Restauration sur place : galettes et crêpes 

 
 

 

 

mardi 7 août 2018 
Randonnée avec les Randonneurs de la 
Presqu'île 
Pleubian 
A 18:00 
Ancienne Maison des Sages 
Place de la Liberté 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 49 22 95 90 
02 96 22 96 57 
fay.marie-louise@orange.fr 
 

 Les Randonneurs de la Presqu'île (Pleubian) vous invitent à les rejoindre tous les mardis de l'été.  
Prévoir pique-nique. 

 
 

 

 

mardi 7 août 2018 
Soirée blind-test 
Trévou-Tréguignec 
A 22:00 
Bar L'Elektron Libre 
50, rue du Royau 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Bar L'Elektron Libre 
barlelektronlibre@gmail.com 
lelektronlibre.wixsite.com/barlelektronlibre 
 

 On révise ses classiques musicaux des années 1990 / 2000 et on tente sa chance pour gagner des surprises ! 

 
 

 

 

mardi 7 août 2018 
Jamie McMenemy & Davy Maguire - Concert  
Trégastel 
De 18:30 à  et de 21:30 à  
Café Toucouleur 
Route de Poul-Palud  
Tarif de base : 5€  

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

 Musique irlandaise et écossaise. 
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mardi 7 août 2018 
Géologie de la Côte de Granit rose : 2 
milliards d'années d'histoire 
Trébeurden 
A 17:30 
CCAS 
Libre participation  

Infos / Réservation 
SGMB 
geo22sgmb@orange.fr 
sgmb.univ-rennes1.fr/ 
 

 Sur la Côte de Granit rose, il n'y a pas que du granite rose, mais des roches variées, depuis les plus vieilles roches datées de France (2 
milliards d'années) jusqu'aux granites les plus récents, 300 millions d'années quand même… 
À partir de 15 ans. Conférence en salle. 

 
 

 

 mardi 7 août 2018 
Sculptures pour jardin 
Belle-Isle-en-Terre 
De 14:30 à 17:00 
Centre d'initiation à la rivière 
2 rue Castel Mond 
Tarif de base : 6€  

Infos / Réservation 
Centre rivière 
02 96 43 08 39 
www.eau-et-rivieres.org/decouvrir 
 

 Le jardin n’est pas seulement le lieu où l’on cultive ses légumes, c’est aussi l’endroit où l’on aime se retrouver, pour se poser, se reposer... 
Beaucoup aiment le décorer d’objets parfois insolites... Nous vous invitons le temps d’un après-midi à un atelier «sculptures»... Chaque 
participant... 

 
 

 

 

mardi 7 août 2018 
concert de musique ancienne "Chants au 
Luth" 
Perros-Guirec 
  
Chapelle de La Clarté 
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
06 83 11 82 93 
 

 Le mardi 7 août à 20 h 30 à la Chapelle Notre Dame de la Clarté aura lieu un concert de Musique Ancienne : "Chants au Luth" du Moyen-
Age à l'époque Baroque accompagnés sur des instruments anciens tels que luths, guiterne, vièles, par Jeanne-Marie GILBERT chanteuse-
instrumentiste. 
Participation... 

 
 

 

 

mardi 7 août 2018 
Cérémonie de Creach Maout 
Pleubian 
  
Creach'Maout 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Messe à 9h30 à l'Eglise de l'Armor-Pleubian et rassemblement à 11h50 devant le monument de Creach'Maout. 
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mardi 7 août 2018 
Festival Voce Humana - Concert à l'église de 
La Main Harmonique 
Lannion 
A 21:00 
Eglise de Brélévenez 
Tarif de base : 13€ à 18€  

Infos / Réservation 
Les amis de Voce Humana 
www.vocehumana.fr/7-8-la-main-
harmonique 
02 96 05 60 70 
02 96 35 61 93 
02 96 38 33 84 
 

 Musique Baroque-dir. Frédéric Bétous.  
Transposant avec génie l’univers des passions en musique, Monteverdi dit lui même que « la bonne musique doit avoir l’émotion pour but ». 
Où mieux que dans notre état amoureux nous est-il possible de percevoir ces affetti ? La Main Harmonique nous présente... 

 
 

 

 

mardi 7 août 2018 
Circuit des chapelles - Balade patrimoine 
Plouzélambre 
A 20:00 
Eglise 
Bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ti an Holl 
02 96 35 06 28 
http://plestinlesgreves.fr/ocm 
tianholl@plestinlesgreves.com 
 

 « Tous les chemins mènent au patrimoine » 
Randonnée semi-nocturne, animée par Jean-Louis Collette et Rémi Dissez. A la découverte de notre patrimoine : église et fontaine Saint 
Sylvestre, chapelle Saint-Mélar, moulin de Kerwegan. Prévoir une lampe de poche. Verre de l’amitié offert en fin de... 

 
 

 

 

mardi 7 août 2018 
Plantes aromatiques & fantastiques 
Pleubian 
De 14:00 à 16:00 
Maison du littoral du Sillon Talbert 
L'Armor Pleubian 
Tarif de base : 9€  

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

 Les plantes du marais maritime, de la dune et des rochers nous confient leurs bienfaits et leurs utilisations. Attention, elles ne sont pas toutes 
à cueillir ! Tenue de balade et adaptée à la météo. Pour toute la famille. 

 
 

 

 

mardi 7 août 2018 
Plantes aromatiques et fantastiques 
Pleubian 
A 14:00 
Maison du Littoral du Sillon 
Mer Mellen 
Tarif de base : 9€ - de 14 ans  

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

 Aux abords du majestueux Sillon de Talbert, découvrez les plantes maritimes et autres espèces, leur protection, leurs bienfaits et leurs 
particularités historiques et botaniques. Une surprise gustative vous attendra à la fin de l'animation. 
Pour toute la famille. Tenue de balade adaptée à la météo.  
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mardi 7 août 2018 
La plage à la loupe 
Plougrescant 
A 10:00 
Maison du littoral 
Site du Gouffre 
Tarif de base : 3€ 13 à 18 ans gratuit moins de 13 ans  

Infos / Réservation 
Maison du littoral de Plougrescant 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
www.lannion-tregor.com 
 

 Comme des détectives, cherchons les indices abandonnés par la mer sur le sable pour découvrir qui se cache sur nos côtes. Arpentons la 
plage et observons pour comprendre les rôles de la laisse de mer. 

 
 

 

 

mardi 7 août 2018 
Excursion commentée du Sillon de Talbert 
Pleubian 
A 09:30 
Maison du Sillon 
Tarif de base : 2€ gratuit - 18 ans  

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

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

 
 

 

 

du mardi 7 août 2018 au vendredi 17 août 
2018 
Cours de peinture  
Trébeurden 
A 14:00 
Manoir de Trovern 
Chemin du Manoir de Trovern 
Tarif de base : 20€  

Infos / Réservation 
 
06 63 47 58 30 
atelierducorsaire@gmail.com 
 

 Naïg, artiste peintre de Trébeurden, vous propose des cours de peinture durant vos vacances, dans un cadre très agréable. 
Les mardis, jeudis et vendredis 

 
 

 

 

mardi 7 août 2018 
Autour du fort antique de Castel Du 
Langoat 
A 14:00 
Parking de la salle polyvalente 
Tarif de base : 3€ 13 à 18 ans gratuit moins de 13 ans  

Infos / Réservation 
Maison des talus et des routoirs à 
lin 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
www.lannion-tregor.com 
 

 Parcourez les chemins à la découverte du patrimoine de Langoat : ses étangs, sa fontaine, son lavoir, son bocage, son quai si particulier... 
sans oublier le château primitif de Castel Du, classé monument historique. 
Chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo. 
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mardi 7 août 2018 
Trestel animations : découverte du surf / 
stand up paddle 
Trévou-Tréguignec 
De 16:00 à 17:30 
plage de Trestel 
Tarif de base : 16€ Une seule séance par personne au tarif 
préférentiel.  

Infos / Réservation 
Trestel Animations - Mairie de 
Trévou-Tréguignec 
animations.trevou@gmail.com 
07 67 01 49 22 
 

 Retrouvez Anthony pour une initiation au surf ou stand up paddle (selon la marée et la météo) à l'école de surf de la plage de Trestel. 
réservé à la découverte. A partir de 8 ans. 
Sur inscription au chalet de Trestel. Paiement à l'inscription obligatoire. 
Prévoir une serviette et un maillot de bain... 

 
 

 

 

mardi 7 août 2018 
Planétarium de Bretagne - Atelier fusée à eau 
ou carte du ciel 
Pleumeur-Bodou 
A 15:00 
Planétarium de Bretagne 
Tarif de base : € Atelier seul  
Tarif de base : € Le pack spécial 7€/pers: 14h00 séance l'aube de l'air 
spatiale + atelier à 15h  

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

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

 
 

 

 

mardi 7 août 2018 
Balade géologique à Trégastel  
Trégastel 
A 10:30 
Presqu'Île de Renote 
Gratuit  

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

 Trégastel est situé dans le massif granitique de Ploumanac'h. Il est âgé de 300 millions d'années. La région est connue sous le nom de "Côte 
de Granit Rose". Le Granite a doné son nom à la région. Cette balade sera l'occasion de répondre à vos interrogations: Pourquoi 
orthographier "Granit" et... 

 
 

 

 mardi 7 août 2018 
venez découvrir les trésors du Léguer  
Lannion 
A 18:00 
Quai d'aiguillon 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Devenu rivière remarquable en 2017, le Léguer recèle de nombreux bijoux patrimoniaux naturels. Venez découvrir les différentes espèces et 
les trésors du Léguer pour finir par l'exposition suite au concours label Rivières sauvages réalisé sur toute la France. 
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mardi 7 août 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. 

 
 

 

 

mardi 7 août 2018 
Le labo à ciel ouvert 
Perros-Guirec 
De 10:00 à 12:00 
Sentier des Douaniers 
Chemin du Phare, Ploumanac'h 
Gratuit  

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

 Toucher, tamiser, comparer, mesurer, dessiner, comprendre par le biais d'expériences simples la formation géologique de la Côte de Granit 
Rose.  
Prévoir chaussures de marche.  
Réservation auprès de la Maison du Littoral.  
Animation gratuite pour toute la famille à partir de 10 ans 
Rendez-vous à... 

 
 

 

 

mercredi 8 août 2018 
Visite de la chapelle Golgon  
Trégastel 
De 14:00 à 17:00 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Visite de la chapelle et de ses statues restaurées. Visite libre et gratuite. 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 8 août 2018 
Sortie nature LPO Observons les oiseaux 
Pleumeur-Bodou 
De 09:00 à 10:30 
Tarif de base : 4€  

Infos / Réservation 
LPO 
02 96 91 91 40 
 

 Le groupe, limité à 20 personnes, emprunte un circuit avec de fréquents arrêts sur des points d'observation. Matériel optique mis à 
disposition des participants.Point de départ à la LPO. 

 
 

 

 

mercredi 8 août 2018 
Sortie enfant avec LPO  
Pleumeur-Bodou 
De 16:00 à 18:00 
11 rue des chardons 
Tarif de base : 4€  

Infos / Réservation 
SORTIE ENFANT AVEC LPO 
02 96 91 91 40 
 

 Découvrir le bord de mer sans les parents! 

 
 

 

 

mercredi 8 août 2018 
Les mercredis de l'Orgue 
Tréguier 
De 12:00 à 12:30 
A la cathédrale 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Presbytère 
02 96 92 31 25 
 

 Petits concerts gratuits donnés dans la cathédrale de Tréguier depuis l'orgue situé au fond de la nef.  
François-Xavier Kernin de Lannion, chef de Choeur à l'église Notre Dame de Lorette (Paris). 

 
 

 

 

mercredi 8 août 2018 
Visite guidée de l'Eglise 
Hengoat 
A 14:30 
A l'Eglise 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Asso Patrimoine 
02 96 92 22 33 
 

 Histoire : St Maudez est reconstruite en 1846-1847 par Charles Kerleau (de Penvénan). Le porche est restauré en 1846. Le maître-autel et le 
retable du maître-autel, en bois polychrome, sont l'oeuvre de Nicolas Le Liffer de Kereven et datent de 1727. Le retable proviendrait, dit-on, 
de l'église... 
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mercredi 8 août 2018 
Concert de Moon's Law Electrique 
Plougrescant 
De 18:30 à  et de  à 21:30 
Caré Ar Vag 
58 Hent Sant Gonery 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Café Ar Vag 
02 96 92 61 19 
 

 Est-ce le blues qui les fait s’évader ? Sans doute ! We escape est un trio de Morlaix sur le chemin d’une liberté illusoire à la recherche d’une 
folk pleine de boue, un rock vintage et un groove black. Un son plein des années soixante-dix, empli de riffs soutenus par les chorus, une 
batterie qui... 

 
 

 

 mercredi 8 août 2018 
La vie de la rivière 
Belle-Isle-en-Terre 
De 14:00 à 17:00 
Centre d'initiation à la rivière 
2 rue Castel Mond 
Tarif de base : 4€ Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans  

Infos / Réservation 
Centre rivière 
02 96 43 08 39 
www.eau-et-rivieres.org/decouvrir 
 

 La rivière est un milieu naturel d’une grande diversité. Elle abrite tout un monde insoupçonné de plantes, d’insectes, d’oiseaux, de 
mammifères, de poissons… C’est à la rencontre de cet 
univers unique que nous vous convions le temps d’un bel après-midi d’été. Nous avons d’ores et déjà donné... 

 
 

 

 

mercredi 8 août 2018 
Circuit des chapelles - Balade contée 
Plestin-les-Grèves 
A 16:30 
Chapelle Sainte-Anne 
Saint-Anne 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ti an Holl 
02 96 35 06 28 
tianholl@plestinlesgreves.com 
http://plestinlesgreves.fr/ocm/ 
 

 « Autour de Sainte Anne et de Saint Gestin 
Balade contée animée par Jean-Yves Gallou, Maurice Le Coq, Jocelyne Moreau et Eugénie Parcheminer. Départ de la chapelle Sainte Anne 
vers la fontaine et les ruines de la chapelle de Saint Gestin et retour. Chants, contes et légendes campagnardes. Verre de... 

 
 

 

 

mercredi 8 août 2018 
Festival Voce Humana - Concert à l'église de 
l'Ensemble Leviathan 
Trédrez-Locquémeau 
A 21:00 
Eglise de Trédrez 
Tarif de base : 13€ à 18€  

Infos / Réservation 
Les amis de Voce Humana 
www.vocehumana.fr/8-8-
ensemble-leviathan 
02 96 05 60 70 
02 96 35 61 93 
02 96 38 33 84 
 

 Musique Baroque et traditionnelle-dir. Lucile Tessier.  
L’Ensemble Leviathan nous transporte dans l’Angleterre des 16ème et 17ème siècles à travers des chansons issues ou inspirées de pièces 
de Shakespeare et des airs traditionnels anglais. Quel meilleur écrin que l’église de Trédrez et son granit... 
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mercredi 8 août 2018 
À la découverte de la réserve 
Plounérin 
De 15:00 à 17:00 
Etang du Moulin Neuf 
Parking de Kerliziri 
Gratuit  

Infos / Réservation 
service espaces naturels de 
Lannion-Trégor Communauté 
02 96 38 33 84 
 

 En compagnie du conservateur, découvrez la Réserve naturelle régionale des Landes, prairies et étangs de Plounérin, ainsi que les hommes 
et les animaux qui participent à sa gestion. Pourquoi une réserve à Plounérin ? Par quels moyens le patrimoine naturel est-il préservé ?  
Bottes ou chaussures... 

 
 

 

 

mercredi 8 août 2018 
Thalasso à ciel ouvert ! 
Trégastel 
A 18:15 
Gréve rose ou blanche 
Tarif de base : 10€ Activités à partir de 16 ans  

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

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

 
 

 

 

mercredi 8 août 2018 
Fest Noz - Mercredi du port - War Sav / Duo 
Per ha Sarah 
Trébeurden 
De 19:00 à  et de 21:00 à  
Jardin de Ker Nelly 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Centre culturel Le Sémaphore 
02 96 15 44 00 
 

 Envi de vous initier aux danses bretonnes? Alors rendez-vous de 19h à 21h avec l'ALT Danses bretonne. vous pourrez également vous 
restaurer sur place. 
21h lancez-vous dans la farandole avec le groupe War-Sav, un groupe de jeunes trégorois qui vous propose des airs traditionnels 
badigeonnés d'un... 

 
 

 

 

mercredi 8 août 2018 
Mercredi en fête 
Tréguier 
De 20:30 à 00:00 
Mairie 
BP4 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Service culturel 
02 96 92 31 25 
 

 Au pied de la cathédrale, deux scènes gratuites où défilent des groupes de musique d'ici et d'ailleurs…  
Restauration festive et village artisanal. 
 
Place du Martray 20h30 – 21h00 Skol sonerien Landreger 
Scène du Martray 21h00 - 22h00 Zakouska : Zakouska crée un univers à la frontière entre la fête... 
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mercredi 8 août 2018 
Entre terre et mer, l'estuaire du Bizien 
Pouldouran 
A 09:30 
Maison des talus et des routoirs à lin 
Place du bourg 
Tarif de base : 3€ 13 à 18 ans gratuit moins de 13 ans  

Infos / Réservation 
Maison des talus et des routoirs à 
lin 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
www.lannion-tregor.com 
 

 Le coeur de l'estuaire balance entre eau douce et eau salée. Des plantes et des animaux se sont adaptés à cette vie mouvante : parcourez 
l'estuaire pour les découvrir ! Cette sortie est idéale pour l'observation des oiseaux. 
Bottes et vêtements adaptés à la météo. 

 
 

 

 

mercredi 8 août 2018 
Conférence : Faudacq et les usages littoraux 
au Sillon de Talbert 
Pleubian 
A 20:15 
Maison du Sillon 
Gratuit  

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

 Le site du Sillon de Talbert a longtemps été le siège d'intenses activités liées à la mer et au littoral. C'est ce que vous racontera Guy Prigent, 
ethnologue. 

 
 

 

 

mercredi 8 août 2018 
Visite guidée de la vallée des Traouïero 
Trégastel 
A 14:30 
Moulin à marée 
Tarif de base : 5€ Gratuit moins de 18 ans  

Infos / Réservation 
Sites et patrimoine 
sites-et-patrimoine-tregastel.info/ 
 

 Les Traouïero sont deux vallées profondes parallèles, boisées et parsemées de chaos de granite rose aux formes surprenantes. Nous vous 
invitons à venir découvrir cet univers magique, repaire de personnages réels et fictifs. 
Prévoir des chaussures adaptées. 

 
 

 

 

mercredi 8 août 2018 
Visite guidée du quartier Bonne Nouvelle : 
chapelle, vieilles maisons, fontaine 
Trébeurden 
De 09:00 à 12:00 
Office de Tourisme 
Place de Crec'h Héry 
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
02 96 23 54 91 
06 44 03 26 70 
 

 L'Association pour la Recherche et la Sauvegarde des Sites Archéologiques du Trégor vous donne rendez-vous devant l'office de tourisme 
pour une découverte du patrimoine de Trébeurden. 
Rendez-vous à 9h. Durée 3h 
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mercredi 8 août 2018 
Sayaka Shoji & Ilya Rashkovskiy : Festival de 
Musique de Chambre  
Perros-Guirec 
  
Palais des Congrès 
Tarif de base : 14€ à 32€ Gratuit pour les moins de 6 ans 12 

Infos / Réservation 
 

 

 Concert de musique classique 
Sayaka Shoji (violon) et Ilya Rashkovskiy (piano) 
 
Concert à 21h, au Palais des Congrès. 
 
L'ouverture des réservations se fera la lundi 2 juillet au service culture et vie associative de Perros-Guirec, 12 rue des 7 îles. 
 
Tarifs:  
- 32 euros (plein tarif) 
- 18 euros... 

 
 

 

 

mercredi 8 août 2018 
Papillons et autres petites bêtes 
Plougrescant 
A 14:30 
parking devant le camping municipal 
Beg bilin 
Tarif de base : 3€ 13 à 18 ans gratuit moins de 13 ans  

Infos / Réservation 
Maison du littoral de Plougrescant 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
www.lannion-tregor.com 
 

 Partez à la recherche de ces chers papillons pour en savoir plus sur leur vie. Equipés de filets à papillons, vous apprendrez à les attraper 
sans les abîmer. Puis, à l’aide de boîtes loupes, vous les observerez facilement avant de les relâcher. 

 
 

 

 

mercredi 8 août 2018 
L'effet papillon ! 
Trévou-Tréguignec 
A 10:00 
Parking du marais de Trestel. 
Marais de Trestel 
Tarif de base : 9€ - de 14 ans  

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

 Le marais de Trestel, situé en bord de mer, évolue au fil des utilisations humaines. Cet espace protégé par le Département nous révèle ses 
richesses : suivez le papillon, l'oiseau ou la grenouille dans cette zone humide. Pour toute la famille. 
Tenue de balade adaptée à la météo.  

 
 

 

 mercredi 8 août 2018 
Cirque Gervais  
Trégastel 
  
Parking du Père Eternel (Aquarium) 
Coz-pors 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Mairie 
06 08 46 46 57 
 

 Parking du Père Eternel. 
Spectacle payant.  
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mercredi 8 août 2018 
Rando Zen à Ploumanac'h 
Perros-Guirec 
De 09:00 à 11:00 
Parking du sémaphore 
Chemin de Skevell 
 

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

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

 
 

 

 

mercredi 8 août 2018 
La laisse de mer et la vie de l'estran 
Trébeurden 
A 10:00 
Plage de Goas Treiz 
Libre participation  

Infos / Réservation 
SGMB 
geo22sgmb@orange.fr 
sgmb.univ-rennes1.fr/ 
 

 Deux fois par jour, la pleine mer dépose ce que certains considèrent comme des déchets. En dehors des vrais déchets liés à l'activité 
humaine, ce que les scientifiques appellent la laisse de mer est indispensable à la vie de l'estran et en révèle la richesse. 
Pour tous. Animation en plein air, sans... 

 
 

 

 

mercredi 8 août 2018 
Un éclat dans la nuit 
Perros-Guirec 
A 21:15 
plage de Saint Guirec 
Ploumanac'h 
 

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

 Tels des contrebandiers, munis de "lampes tempêtes", bravez le crépuscule et mettez le cap sur le ballet lumineux de nos sentinelles des 
mers: les phares. Ouvrez grand les yeux car lorsque ces tours de pierres parlent d'histoire d'amour, ils en ont la lanterne qui tourne... Magie, 
légendes,... 
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du mercredi 8 août 2018 au jeudi 9 août 2018 
Estivales des R' - Village Valorys 
Trévou-Tréguignec 
  
Plage de Trestel 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 « Le tri, c’est facile » est le leitmotiv, la bonne humeur, le medium. En plus, petits et grands repartent avec des cadeaux pour agrémenter leur 
été ! Parce que l'été, vous êtes là pour vous amuser et que nous l'avons bien compris, les animateurs du SMITRED Ouest d'Armor s'engage 
à vous apprendre à... 

 
 

 

 

mercredi 8 août 2018 
Sons buissonniers 
Ploulec'h 
A 10:00 
Pointe du Yaudet 
Le Yaudet 
Tarif de base : 5€ gratuit - de 12 ans  

Infos / Réservation 
Centre de Découverte du Son 
kreizennarson@wanadoo.fr 
decouvertesonore.info 
 

 En balade à la recherche d'instruments de musique que nous offre la nature : instants magiques où un brin d'herbe se transforme en sifflet, 
des fruits en percussions. Amusez-vous avec ces objets sonores en apprenant comment les manipuler. 
Tenue de balade adaptée à la météo. 

 
 

 

 

mercredi 8 août 2018 
Circuit commenté du port de Trédrez-
Locquémeau 
Trédrez-Locquémeau 
A 10:00 
Port de Locquémeau 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ARSSAT 
arssat.info 
 

 Son port de pêche, la pointe du Séhar, l’étang du Vorlen. L’histoire et l’évolution du port, de la préhistoire et son atelier à sel jusqu’à nos 
jours. 
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mercredi 8 août 2018 
Le Port de Ploumanac'h en Fête  
Perros-Guirec 
De 11:00 à 18:00 
Port de Ploumanac'h 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Les Plaisanciers de Ploumanac'h 
06 07 96 70 01 
yannickguegan@wanadoo.fr 
 

 L'association des Plaisanciers du Port de Ploumanac'h organise le "Port en Fête": 
- Balades familiales offertes sur les bateaux des plaisanciers (la remontée du chenal jusqu'au phare avec commentaires et anecdotes) 
- Animation musicale 
- Dégustations de crêpes et d'huitres 
- Petite restauration... 

 
 

 

 

mercredi 8 août 2018 
Tournoi estival de tennis de table 
Trélévern 
  
Salle des Associations 
Place des aiguilles 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Tennis de Table du Dourdu 
 

 Les tournois d'été du TT Dourdu se déroulent le mercredi soir du 4 juillet au 29 août à la Salle des Associations. 
Les inscriptions se font à 20h et les matchs commencent à 20h30. 
Ces tournois sont ouvert à tous, licenciés ou non, débutants ou non ! Vous jouerez toute la soirée, pas d'élimination... 

 
 

 

 

jeudi 9 août 2018 
Balade avec Robert Mouly, Presqu'île 
Greeters 
Lézardrieux 
A 14:30 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
0296221645 
 

 Robert Mouly, membre du Cercle d'Histoire et d'Archéologie de la Presqu'Île et, par ailleurs, greeter, aura à cœur de vous faire découvrir 
l'histoire de Lézardrieux au fil des siècles. 
Au cours d'une balade, apprenez des anecdotes sur l'origine du patrimoine qui parsème la ville. 
Balade organisée... 
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jeudi 9 août 2018 
Chasse aux œufs... de raies 
Trégastel 
A 10:30 
Tarif de base : 6€  

Infos / Réservation 
Aquarium Marin de Trégastel 
contact@aquarium-tregastel.com 
www.aquarium-tregastel.com 
 

 Sur l'estran, partez à la recherche des capsules d'oeufs de raies dans la laisse de mer en compagnie d'un animateur en milieu marin. 
Prévoir des bottes et vêtements adaptés aux conditions météo. 

 
 

 

 

jeudi 9 août 2018 
Sortie nature LPO Observons les oiseaux 
Pleumeur-Bodou 
De 09:00 à 10:30 
Tarif de base : 4€  

Infos / Réservation 
LPO 
02 96 91 91 40 
 

 Le groupe, limité à 20 personnes, emprunte un circuit avec de fréquents arrêts sur des points d'observation. Matériel optique mis à 
disposition des participants.Point de départ à la LPO. 

 
 

 

 

jeudi 9 août 2018 
Bab El West à l'Auberge! 
Pleumeur-Bodou 
A 21:00 
Auberge de Crec'h Bec 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Auberge de Crech Beg 
 

 En 2011, le chanteur-guitariste Habib Farroukh rencontre Marc Dupont - batteur - et son compagnon de route, le bassiste Clément Vallin. Au 
fil de jams sauvages organisées dans les nombreux squats et caf-conç’ de la capitale, une solide complicité se noue entre ces trois musiciens 
venus de l’ouest,... 

 
 

 

 

jeudi 9 août 2018 
Soirée des Iles 
Trévou-Tréguignec 
A 18:30 
Bar L'Elektron Libre 
50, rue du Royau 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Bar L'Elektron Libre 
barlelektronlibre@gmail.com 
lelektronlibre.wixsite.com/barlelektronlibre 
 

 A l'occasion de la saint Amour, L'Elektron Libre vous accueille pour une soirée des îles. Les Antilles sont à l'honneur au Royau ! 
Pour accompagner cette soirée, de délicieuses assiettes apéritives parfumées vous seront proposées et préparées devant vous par notre 
traiteur préféré ! 
Rejoignez-nous... 
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jeudi 9 août 2018 
Duo Thomas Hopkins - concert  
Trégastel 
De 18:30 à  et de 21:30 à  
Café Toucouleur 
Route de Poul-Palud  
Tarif de base : 5€  

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

 Musique irlandaise, et autres voyages... 

 
 

 

 jeudi 9 août 2018 
Jouets buissonniers 
Belle-Isle-en-Terre 
De 14:00 à 17:00 
Centre d'initiation à la rivière 
2 rue Castel Mond 
Tarif de base : 4€ Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans  

Infos / Réservation 
centre rivière 
02 96 43 08 39 
www.eau-et-rivieres.org/decouvrir 
 

 Loin des jouets à piles, venez en famille passer un bon moment au bord de l’eau, pour découvrir ou redécouvrir les jouets buissonniers. Au 
menu : fabrication de fusain,, de hochets, de sifflets, modelage en argile, pose de petites roues de moulins dans le ruisseau… Armé d’un 
couteau de poche, la... 

 
 

 

 

jeudi 9 août 2018 
Festival Voce Humana - Concert 
déambulatoire de Garçons, s'il vous plait ! 
Lannion 
A 10:00 
Centre-ville 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Les amis de Voce Humana 
www.vocehumana.fr/9-8-garcons-
s-il-vous-plait 
02 96 05 60 70 
02 96 38 33 84 
02 96 35 61 93 
 

 Trio masculin a cappella.  
Véritables « serveurs vocaux » a cappella, ces trois chanteurs se baladent au cœur du public munis d’une ardoise, chantant pour un 
spectateur comme pour un cercle de 50 personnes à la demande. Ils sillonneront les rues de Lannion pour offrir un service impeccable et... 

 
 

 

 

du jeudi 9 août 2018 au dimanche 12 août 
2018 
Foire aux Antiquités de Kerduel 
Pleumeur-Bodou 
  
Chateau de Kerduel 
 

Infos / Réservation 
 
www.galalithe.com/pleumeur/index.htm 
 

 La Foire regroupe une centaine d’antiquaires et brocanteurs professionnels venus de toute la France, avec une sélection d’ant iquaires de 
prestige 
 
Dans le cadre enchanteur du Château de Kerduel, la Foire aux Antiquités de Pleumeur-Bodou est devenue la principale manifestation 
d’antiquités de... 
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jeudi 9 août 2018 
Circuit des chapelles - Concert 
Plufur 
A 21:00 
Eglise Saint-Florent 
Bourg 
Tarif de base : 6€ à 8€  

Infos / Réservation 
Ti an Holl 
02 96 35 06 28 
plestinlesgreves.fr/ocm/circuit.php 
tinanholl@plestinlesgreves.com 
02 96 35 61 93 
 

 Nolwenn Korbell, voix et Didier Dreo, guitare. Un duo original et complice, d’une grâce exceptionnelle. Une jeune voix magnif ique, un 
guitariste de grand talent et un répertoire poétique où se mêlent créations en langue bretonne, chansons de caractère et poésie universelle. 

 
 

 

 

jeudi 9 août 2018 
Histoire du lin en Pays Rochois 
Pouldouran 
A 14:00 
Maison des talus et des routoirs à lin 
Tarif de base : 3€ 13 à 18 ans gratuit moins de 13 ans  

Infos / Réservation 
Maison des talus et des routoirs à 
lin 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
www.lannion-tregor.com 
 

 Cette petite fleur bleue a fait la richesse de la région aux siècles passés. Elle a laissé des traces dans l'histoire du Trégor, en témoigne le 
patrimoine foisonnant le long de cette balade (port goémonier, routoirs, fermes massives, talus...). 
Chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo. 

 
 

 

 

jeudi 9 août 2018 
Les plantes du littoral 
Plougrescant 
A 10:00 
Maison du littoral 
Site du Gouffre 
Tarif de base : 3€ 13 à 18 ans gratuit moins de 13 ans  

Infos / Réservation 
Maison du littoral de Plougrescant 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
www.lannion-tregor.com 
 

 Parcourons le site du Gouffre avec un regard particulier sur les plantes. Vos sens vous permettront d'identifier les plantes et de les 
mémoriser. L’observation vous amènera à comprendre comment elles vivent, si près du bord de mer. 

 
 

 

 

jeudi 9 août 2018 
Plages vivantes du Trégor : zoom sur la 
biodiversité des plages 
Pleubian 
A 10:00 
Maison du Sillon 
Tarif de base : 2€ gratuit - 18 ans  

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... 
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jeudi 9 août 2018 
Festival Place aux Mômes " Frigo " 
Perros-Guirec 
A 17:00 
Palais des Congrès 
rue du Maréchal Foch 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 49 02 45 
 

 Spectacle gratuit pour les enfants au Palais des Congrès à 17h.  
 
" Frigo " par la compagnie Dis bonjour à la Dame 
"Solo de clown, poétiquement incorrect! 
Un clown en noir et blanc poussant un frigo entre en scène. 
Il respire un bon coup puis se lance : embarquement immédiat pour une course lente... 

 
 

 

 

jeudi 9 août 2018 
De la rivière à la pêche 
Plounévez-Moëdec 
De 15:00 à 18:00 
Parking bas de Kernansquillec 
Kernansquillec 
Tarif de base : 5€ Gratuit - 12 ans  

Infos / Réservation 
Eric Hamon, animateur pêche 
02 96 38 33 84 
www.bretagne-
cotedegraniterose.com 
www.guingamp-paimpol.com 
 

 Connaissez-vous la pêche à la mouche ? Savez-vous ce que devient une rivière après la démolition d'un barrage ? Éric, guide de pêche 
local, vous dévoilera les secrets de la rivière. 
Matériel de pêche fourni. Prévoir des bottes et une tenue adaptée à la météo.  
Sur réservation obligatoire au... 

 
 

 

 

jeudi 9 août 2018 
J'ai vu une drôle de plante ! 
Trébeurden 
A 10:00 
Parking du marais du Quellen. 
Marais du Quellen 
Tarif de base : 9€ - de 14 ans  

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

 Le marais du Quellen abrite toute une végétation très particulière : des zones humides, des prairies, des bois et des mares. Les libellules, 
grenouilles vertes et plantes préhistoriques se partagent ce dédale de verdure. 
Pour toute la famille. Tenue de balade adaptée à la météo.  
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 jeudi 9 août 2018 
Cirque Gervais  
Trégastel 
  
Parking du Père Eternel (Aquarium) 
Coz-pors 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Mairie 
06 08 46 46 57 
 

 Parking du Père Eternel. 
Spectacle payant.  

 
 

 

 

jeudi 9 août 2018 
Le Grand Rocher 
Plestin-les-Grèves 
A 15:00 
Parking route de saint Sébastien 
Tarif de base : 5€ gratuit - 12 ans  

Infos / Réservation 
War Dro an Natur 
06 15 18 16 83 
wardroannatur@gmail.com 
wardroannatur.org 
 

 80 m de dénivelé pour une vue imprenable, un bol d'air et un peu d'histoire pour commencer. Puis une balade dans la forêt sur les traces des 
animaux et à la découverte des beaux arbres du site. 
Chaussures de marche et tenue de saison, coupe-vent. 

 
 

 

 jeudi 9 août 2018 
Les jeudis du Coz-Pors  
Trégastel 
De 18:30 à 20:00 
Place du Coz-Pors 
Gratuit  

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

 Spectacle de rue avec la Roulotte Ruche sur la place du Coz-Pors. 
Gratuit. 

 
 

 

 

jeudi 9 août 2018 
Décryptage du Geosolmar 
Trébeurden 
A 10:00 
Plage de Tresmeur 
Libre participation  

Infos / Réservation 
SGMB 
geo22sgmb@orange.fr 
sgmb.univ-rennes1.fr/ 
 

 La boussole gravée sur la promenade est un véritable couteau suisse : levers et couchers du soleil au fil des saisons, cadran solaire, 
différentes roches de Trébeurden, coordonnées géographiques, formule des marées, et bien d'autres choses encore ! 
À partir de 12 ans. Animation en plein air, sans... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 9 août 2018 
Ploumanac'h, village préféré des Français 
Perros-Guirec 
De 16:00 à 18:00 
Plage Saint-Guirec 
Ploumanac'h 
 

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

 Ploumanac'h a été élu Village préféré des Français en 2015.  
Découvrez Ploumanac'h lors d'une promenade au cœur de l'histoire, de la légende et du patrimoine architectural. Livret offert.  
Rendez-vous sur la plage Saint-Guirec à 16h.  
A partir de 10 ans. Durée 2h. 
Tarif: 5 € (gratuit pour les... 

 
 

 

 

jeudi 9 août 2018 
Planétarium de Bretagne - Atelier fusée à eau 
ou carte du ciel 
Pleumeur-Bodou 
A 15:00 
Planétarium de Bretagne 
Tarif de base : € Atelier seul  
Tarif de base : € Le pack spécial 7€/pers: 14h00 séance l'aube de l'air 
spatiale + atelier à 15h  

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

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

 
 

 

 

jeudi 9 août 2018 
Rencontre originale avec Jean et Mithé, 
Presqu'île Greeters 
Lézardrieux 
De 10:00 à 12:00 
Port de plaisance 
Gratuit  

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

 Jean et Mithé proposent aux curieux de monter à bord de leur voilier à quai au port de Lézardrieux et d’échanger sur leur quotidien de marins 
: appareils de navigation et de sécurité, code de la mer, aménagements intérieurs et vie à bord, documents nautiques, marée, courants, 
voyages effectués...... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  
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jeudi 9 août 2018 
Port en Fête - petites Régates des Vieux 
Gréements 
Perros-Guirec 
A 12:00 
Port de Ploumanac'h 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association Les vieux gréements 
de Ploumanac'h 
dany.o'neill@orange.fr 
http://ville.perros-guirec.com/mes-
loisirs/culture/petites-regates-des-
vieux-greements.html 
 

 Le Port en fête avec l'association des vieux gréements de Ploumanac'h. 
 
Parcours de bateaux, jeux, exposition, buvette, restauration... 
 
* En concert: 
Outside Duo c'est 16 ans de complicité scénique qui ont forgé le rapport au public si particulier de ce "Celtic Two-Men-Show" à l'originalité... 

 
 

 

 

jeudi 9 août 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... 

 
 

 

 

jeudi 9 août 2018 
La Presqu'île, territoire d'algues, avec Brigitte, 
Presqu'île Greeters 
Pleubian 
De 14:30 à 16:00 
rue de Mer Melen 
Gratuit  

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

 Brigitte vous propose une découverte de cette ressource naturelle renouvelable et non-délocalisable : les algues, des métiers, des traditions, 
des acteurs de ce secteur économique, des associations à l'Armor Pleubian... Gratuit. Sur réservation à l'office de tourisme. Lieu du RDV 
communiqué lors... 
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jeudi 9 août 2018 
Rencontre avec Bernard Besret 
Plougrescant 
A 20:30 
Salle Michel Le Saint 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association CAEL 
06 71 93 63 29 
caeltregor22@gmail.com 
 

 Projection du film "Les Portes de la Conscience" tourné dans les magnifiques paysages de Plougrescant. 
Après un long itinéraire, Bernard Besret y propose ses réflexions sur la vie et la mort. 
Cette réunion se terminera par un échange avec le public. 
Vente et dédicace du dvd du film et de son... 

 
 

 

 

vendredi 10 août 2018 
Matinée contée 
Trégastel 
A 11:00 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Aquarium marin de Trégastel 
contact@aquarium-tregastel.com 
www.aquarium-tregastel.com 
 

 Contes pour petits et grands sur le thème de la mer, dans les jardins de l'Aquarium. 

 
 

 

 

vendredi 10 août 2018 
Sortie nature LPO Observons les oiseaux 
Pleumeur-Bodou 
De 09:00 à 10:30 
Tarif de base : 4€  

Infos / Réservation 
LPO 
02 96 91 91 40 
 

 Le groupe, limité à 20 personnes, emprunte un circuit avec de fréquents arrêts sur des points d'observation. Matériel optique mis à 
disposition des participants.Point de départ à la LPO. 

 
 

 

 

vendredi 10 août 2018 
Fête de la Baie - Fête maritime 
Trégastel 
  
Baie Sainte Anne 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Entente Trégastelloise des 
Pêcheurs plaisanciers 
02 96 15 38 38 
tourisme.tregastel@lannion-
tregor.com 
bretagne-cotedegranitrose.com 
 

 Ateliers et exposition au Centre des Congrès, rassemblement de vieux gréements dans la Baie Ste Anne, concert de chants de marins, 
restauration. 
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vendredi 10 août 2018 
Concert Rockspot 
Pleubian 
A 19:30 
Bar Le Talbert 
Bourg 
L'Armor-Pleubian 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
02 96 22 93 80 
 

 Conccert de Rock 70' / 80' par Rockspot  

 
 

 

 

vendredi 10 août 2018 
Trestel animations : initiation à la voile 
Penvénan 
De 14:00 à 17:00 
Centre nautique de Port-Blanc 
Tarif de base : 17.3€  

Infos / Réservation 
Trestel animations - Mairie de 
Trévou-Tréguignec 
07 67 01 49 22 
animations.trevou@gmail.com 
 

 Retrouvez Brendon pour une initiation au bateau à voile au Centre nautique de Port-Blanc à Penvénan. 
A partir de 9 ans. Attestation de « savoir nager » obligatoire. 
Sur inscription au chalet de Trestel, paiement à l’inscription obligatoire. 
Prévoir une serviette, un maillot de bain, une tenue de... 

 
 

 

 

vendredi 10 août 2018 
Concert de chant lyrique 
Trébeurden 
A 21:00 
Chapelle de Bonne Nouvelle 
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
soannyfay@free.fr 
 

 8 chanteuses lyriques préparées et accompagnées par Soanny Fay, soprano lyrique et Ariane Gendrat, piano. 
Airs et ensembles d’opéra, Lieder et mélodies.  
Un concert varié et enlevé, désormais un des rendez-vous musicaux de l’été à Trébeurden.  
Rendez-vous dans la très jolie chapelle de Bonne... 

 
 

 

 

du vendredi 10 août 2018 au dimanche 12 
août 2018 
Initiation à la permaculture 
Trébeurden 
De 09:00 à 17:00 
Chemin de Crec'H Hellen 
Tarif de base : 150€  

Infos / Réservation 
Association CREAGIR 
06 47 15 56 56 
 

 3 jours pour découvrir tous les aspects de la permaculture, balayer les idées reçues, et échanger des connaissances. 
Au programme : cours théoriques et ateliers pratiques pour concrétiser les cours. 
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vendredi 10 août 2018 
The Red Folk 
Plougrescant 
A 17:30 
Chez Constance 
6 Rue Landreger 
Tarif de base : 8€ autre tarif : 6€  

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

 Avec Delphine Verleene: Chant Piano 
Cyrille Aubert: Guitare, banjo 
Maëlise Parisot: Violoncelle 
The Red Folks distillent des chansons folk-rock aux effluves bluegrass et celtes. Ce groupe de 3 musiciens met l'accent sur les cordes 
(guitare, violoncelle, contrebasse, banjo, violon) qui accompagnent... 

 
 

 

 

vendredi 10 août 2018 
Circuit des chapelles - Concert 
Trédrez-Locquémeau 
A 20:30 
Eglise Saint-Quémeau 
Bourg de Locquémeau 
Tarif de base : 6€ à 8€  

Infos / Réservation 
Ti an Holl 
02 96 35 06 28 
plestinlesgreves.fr/ocm/circuit.php 
tinanholl@plestinlesgreves.com 
02 96 35 61 93 
 

 « Voyage autour de ma chambre », « De l’Angleterre à l’Allemagne » et « Telemann le Parisien ». Dans le cadre du mini festival de musique 
baroque « Les petits concerts entre voisins » - en partenariat avec Tohu Bohu (Locquémeau). Parcours de trois concerts de musique baroque 
donnés dans la... 

 
 

 

 

vendredi 10 août 2018 
Les petits concerts des voisins 
Trédrez-Locquémeau 
A 20:30 
Eglise st quémeau 
Trédrez-Locquémeau 
Tarif de base : 8€  
Tarif de base : 6€ adhérent  

Infos / Réservation 
 

 

 écital de viole de gambe " les pérégrinations de la basse viole de gambe, de l'Angleterre du XVIIe à l'Allemagne du XVIIIe" i tinéraire pour 
viole seule avec Emmanuel Balssa, viole de gambe.  

 
 

 

 vendredi 10 août 2018 
Pardon de St Laurent 
Plouguiel 
  
La Roche Jaune 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Asso Sauvegarde chapelles 
02 96 92 45 65 
 

 Office religieux à la chapelle suivi d'un tantad. 
Horaire à déterminer 
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vendredi 10 août 2018 
Disco'tlette 
Lannion 
A 19:00 
Le Truc Café 
42 rue de Tréguier 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Le Truc Café 
09 50 23 42 43 
 

 Blind-test autour d'un barbecue dans le jardin. 

 
 

 

 

vendredi 10 août 2018 
Laisse ta mer... propre et vivante 
Perros-Guirec 
De 10:00 à 11:30 
Maison du Littoral 
Chemin du phare - Ploumanac'h 
 

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

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

 
 

 

 

vendredi 10 août 2018 
Balade en front de mer 
Pleubian 
A 09:30 
Maison du Sillon 
Tarif de base : 2€ gratuit - 18 ans  

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

 Les grèves de la Réserve naturelle du Sillon de Talbert se dévoilent au rythme de la marée descendante. Vous les arpenterez en quête 
d'observations (nature, paysage) et d'histoires humaines (archéologie, usages littoraux). 
Prévoir une tenue adaptée aux sorties nature en bord de mer. Chaussures... 

 
 

 

 

vendredi 10 août 2018 
Balade originale avec Steve, Presqu'île 
Greeters / Enjoy a pleasant moment with 
Steve, Greeter 
Pleubian 
A 14:00 
Parking de Pors-Rand 
L'Armor-Pleubian 
Gratuit  

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

 FR : Une rencontre originale avec Steve au cours d'une petite balade à pied au bord de mer pour échanger sur ce que vous voyez, ce que 
vous ne voyez pas et sur ce que vous ne savez pas que vous voyez... Gratuit, sur réservation (places limitées) à l'office de tourisme. Balade 
organisée dans le... 
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vendredi 10 août 2018 
Les différents granites de la Côte de Granit 
rose 
Trébeurden 
A 10:00 
Plage de Goas Treiz 
Libre participation  

Infos / Réservation 
SGMB 
geo22sgmb@orange.fr 
sgmb.univ-rennes1.fr/ 
 

 Les relations entre les trois générations de granites sont visibles, permettant d'établir sur le terrain une chronologie relative. Le quaternaire 
est bien présent : cordons dunaires, marais continental et marais d'eau douce. 
À partir de 15 ans. 2 km de marche sur l'estran. Prévoir une tenue adaptée. 

 
 

 

 

vendredi 10 août 2018 
Festival Voce Humana - Concert de 
Délinquantes 
Le Vieux-Marché 
A 21:00 
Salle des fêtes 
Tarif de base : 13€ à 18€  

Infos / Réservation 
Les amis de Voce Humana 
www.vocehumana.fr/10-8-
delinquante 
02 96 05 60 70 
02 96 35 61 93 
02 96 38 33 84 
 

 De la chanson, de l’accordéon, des textes à l’humour provocateur portés par deux filles à la joie de vivre communicative ! Le spectacle « 
Femme » parle d’amour ! Ça vit, ça chante, ça crie, ça danse, ça rit, ça souffre, ça exulte, ça donne, ça ne lâche rien !  
Billetterie dans nos 3 bureaux... 

 
 

 

 

vendredi 10 août 2018 
Sortie nature marée basse avec la Station 
LPO  
Pleumeur-Bodou 
A 11:00 
Station LPO 
Ile Grande 
Tarif de base : 4€ à 6.5€  

Infos / Réservation 
Station LPO 
02 96 91 91 40 
 

 Découverte de la faune de l'estran par l'exploration des flaques à marée basse.Durée 1h30 environ. 

 
 

 

 

du samedi 11 août 2018 au dimanche 12 août 
2018 
Fête de la crêpe 
Pommerit-Jaudy 
  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Comité des fêtes 
06 42 08 71 16 
 

 Repas crêpes-galettes/saucisse, suivi d’un fest-noz le samedi soir.  
Le dimanche, repas crêpes le midi avec un fest-deiz l’après-midi. 
Programmation en cours 
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samedi 11 août 2018 
Laurent Morisson Trio - concert  
Trégastel 
De 18:30 à  et de 21:30 à  
Café Toucouleur 
Route de Poul-Palud  
Tarif de base : 5€  

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

 Flamen'Jazz - musiques métissées. 

 
 

 

 

samedi 11 août 2018 
Concert de SVAHN 
Plougrescant 
De 18:30 à  et de  à 21:30 
Caré Ar Vag 
58 Hent Sant Gonery 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Café Ar Vag 
02 96 92 61 19 
 

 Compagnon d’armes du groupe Pigalle pendant les années quatre-vingt dix, Thierry Svahn dégage le post-punk rock par tous les pores et a 
conservé son sens de l’humour. Projet solo puis maintenant en duo ou encore en trio… et c’est avec cette dernière formation qu’il va se 
produire. Batterie, basse... 

 
 

 

 

samedi 11 août 2018 
L'île Milliau 
Trébeurden 
A 11:30 
Ecole de voile 
Tarif de base : 15€  

Infos / Réservation 
SGMB 
geo22sgmb@orange.fr 
sgmb.univ-rennes1.fr/ 
 

 L'île Milliau : sa frontière géologique renommée, sa biodiversité remarquable et son histoire exceptionnellement riche. Un concentré 
particulièrement pédagogique de la Côte de Granit rose.À partir de 15 ans. Passage aller à pied par l'estran, retour par bateau à voile avec 
initiation à la voile.... 

 
 

 

 

samedi 11 août 2018 
Festival Voce Humana - Concert de clôture de 
l'Ensemble Mélisme(s) 
Plouaret 
A 21:00 
Eglise Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle 
Tarif de base : 18€ à 23€  

Infos / Réservation 
Les amis de Voce Humana 
www.vocehumana.fr/11-8-choeur-
de-chambre-melisme-s 
02 96 05 60 70 
02 96 35 61 93 
02 96 38 33 84 
 

 Choeur de Chambre. Dir. Gildas Pungier.  
Rendez-vous incontournable de chaque festival depuis 10 ans, le concert du Chœur de Chambre Mélisme(s) fait partie intégrante de l’histoire 
du festival. Pour clore brillamment cette édition d’anniversaire, Gildas Pungier et son ensemble nous ont concoctés... 
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 samedi 11 août 2018 
Bal des pompiers 
Plestin-les-Grèves 
A 20:00 
Esplanade An Dour Meur 
Kerilly 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Amicale des pompiers de Plestin-
les-Grèves 
07 60 35 70 15 
 

 Repas + feu d'artifice + bal + jeux pour enfants 

 
 

 

 

samedi 11 août 2018 
Seaweed and marine life 
Trégastel 
A 12:00 
Forum de Trégastel 
Boulevard du Coz Pors 
Tarif de base : 10€  

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

 From the beginning of time, men have used plants on a daily basis. As we make our way across the sea-side moor, identify those used for 
nourishment, well-being and healing. A tasty surprise will be waiting for you at the the end of our walk. 

 
 

 

 

samedi 11 août 2018 
Vide-greniers champêtre et vintage 
Plouaret 
  
Hameau de Bernantec 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité des fêtes  
02 96 38 81 17 
 

 Animations musicales, exposition d'épouvantails, buvette, grillades et crêpes. 
Entrée gratuite pour les visiteurs. 
3€ le mètre linéaire pour les exposants. 

 
 

 

 

samedi 11 août 2018 
Cochon grillé 
Lézardrieux 
A 19:00 
Kermouster 
Tarif de base : 15€  

Infos / Réservation 
Association des Pêcheurs 
Plaisanciers 
06 83 57 73 66 
 

 Cochon grillé organisé par l'association des Pêcheurs plaisanciers sur le parking de l'Ile à Bois, à Kermouster. 
Places limitées aux 100 premières inscriptions. 
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samedi 11 août 2018 
Concert d'Orgue 
Tréguier 
A 21:00 
La Cathédrale  
Place du Martray 
Gratuit  

Infos / Réservation 
David le Bourlot 
06 82 50 29 07 
 

 Par David le Burlot 

 
 

 

 

samedi 11 août 2018 
Vide-greniers  
Plestin-les-Grèves 
De 07:00 à 19:00 
Place du 19 mars 1962 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Foire au puces des employés communaux 

 
 

 

 

samedi 11 août 2018 
Concert de Soul Motor's 
Trébeurden 
A 22:00 
Poséidon bar 
2 rue Traou Meur 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Poséidon Bar 
0619261419 
 

 Soul Motor’s revisite les grands classiques de la Soul Funk Reggae de James Brown à Otis Reeding en passant par Stevie Wonder  et Bob 
Marley. 
Soul Motor’s puis ses sources avec rigueur dans un métissage de Funl Soul avec une tendance Afro Rock. 
De quoi faire vibrer son public, une super fiesta... 

 
 

 

 

samedi 11 août 2018 
Concert - Philippe Brunel Acoustic Band 
Tréguier 
De 21:30 à 23:30 
Pub l'Atelier 
Tréguier 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Pub l'Atelier 
 

 Afin de vous faire découvrir leur nouvel album, ils vous y invitent à boucler vos valises et embarquer avec eux pour une croisière musicale à 
travers le monde.Vous pourrez y découvrir les "escales" musicales que leur formation vous propose. 
L' équipage de leur formation sera composé de : 
Philippe... 
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dimanche 12 août 2018 
Soirée improse ton style 
Trévou-Tréguignec 
A 22:00 
Bar L'Elektron Libre 
50, rue du Royau 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Bar L'Elektron Libre 
barlelektronlibre@gmail.com 
lelektronlibre.wixsite.com/barlelektronlibre 
 

 En ce jour nous vous libérons la scène !! C'est à vous de prendre le micro ! Une blague, un poème, un tour de magie, une chanson, un 
numéro de claquettes... tout est permis !! Tentez votre chance et vous remporterez peut-être la couronne de Miss / Mister Royau 2018 ! 

 
 

 

 

dimanche 12 août 2018 
Fête champêtre 
Plougras 
De 11:00 à 19:00 
Bourg 
Gratuit Tarif de base : € entrée gratuite  

Infos / Réservation 
Comité des fêtes de Plougras 
02 96 38 57 41 
02 96 38 55 99 
 

 Défilé et expositions de vieilles mécanique, vieux outils, produits artisanaux - battage du blé à l'ancienne - Fest-deiz avec Lapused Noz - 
Balade à poney - Championnat des Côtes d'Armor de Tir à la corde (hommes-femmes-jeunes-enfants-mixtes) - repas champêtre le midi (12€ 
adulte et 6€ enfant - 6... 

 
 

 

 

dimanche 12 août 2018 
À pied vers l'île Milliau 
Trébeurden 
A 12:00 
Centre de plongée 
Port de Trébeurden 
Tarif de base : 10€  

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

 Surplombant l'île Milliau, la majestueuse allée couverte invite à découvrir l'histoire de l'île, liée aux artistes, et sa végétation luxuriante. Une 
surprise gustative vous attendra à la fin de l'animation. 
Pour toute la famille. Prévoir son pique-nique et une tenue de balade adaptée à la météo.  

 
 

 

 

dimanche 12 août 2018 
Fête des Vieux Métiers 
Trégrom 
A 14:00 
Chapelle de Christ 
Tarif de base : 5€ entrée  

Infos / Réservation 
 
02 96 47 96 12  
 

 Venez découvrir les métiers anciens de la terre et de la mer qui revivront grâce aux mains expertes de nombreux artisans. Nous pourrez 
entre autres découvrir le battage à l'ancienne, les danses bretonnes, les vieilles voitures et vieux tracteurs; les brodeurs, l'animation autour du 
boulanger, les... 
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 dimanche 12 août 2018 
Fest noz annuel de la cidrerie du Lianver 
Trédrez-Locquémeau 
  
Cidrerie Côte des Bruyères 
Le Lianver 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 29 40 
 

 Comme chaque année le 12 août, grand fest noz à la cidrerie du Lianver proposé par l’association Diroll. 
Cette année, les musiciens seront : Derrien / Le Gallic, Murielle & Enora, Larivain / Peron 
Ifig & Nanda Troadec, Lorho-Pasco / Lintanf 

 
 

 

 

dimanche 12 août 2018 
Pardon de St Pierre 
Pommerit-Jaudy 
A 10:30 
Eglise 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Presbytère 
02 96 92 30 51 
 

 Office religieux 

 
 

 

 

dimanche 12 août 2018 
Circuit des Chapelles - Concert 
Trédrez-Locquémeau 
A 17:30 
Eglise Saint-Quémeau 
Bourg de Locquémeau 
Tarif de base : 6€ à 8€  

Infos / Réservation 
Office Culturel Municipal 
02 96 35 06 28 
tianholl@plestinlesgreves.com 
www.plestinlesgreves.fr/ocm 
 

 « Voyage autour de ma chambre », « De l’Angleterre à l’Allemagne » et « Telemann le Parisien ». Dans le cadre du mini festiva l de musique 
baroque « Les petits concerts entre voisins » - en partenariat avec Tohu Bohu (Locquémeau). Parcours de trois concerts de musique baroque 
donnés dans la... 

 
 

 

 dimanche 12 août 2018 
Fête du Bourg  
Trégastel 
De 15:00 à 18:00 
Jardins du Presbytère 
Le Bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité des fêtes du bourg 
 

 Dans les Jardins du Presbytère, au bourg de Trégastel: après-midi ponctuée de jeux traditionnels dans une ambiance familiale. Restauration 
et buvette sur place. 
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dimanche 12 août 2018 
Cochon grillé 
Langoat 
A 12:30 
Le bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association des chasseurs 
06 12 33 74 22 
 

 Fête locale conviviale et festive.  
Démonstration de chiens d'arrêt et concours de boules. 

 
 

 

 

dimanche 12 août 2018 
True Grit - Projection du film 
Lannion 
A 22:00 
Le Truc Café 
42 rue de Tréguier 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Le Truc Café 
09 50 23 42 43 
 

 Film de Joel et Ethan Coen de 2010, en version sous-titrée en français. Projection dans le jardin. 

 
 

 

 

dimanche 12 août 2018 
Fête - Le moulin s'anime 
Ploulec'h 
De 10:00 à 18:00 
Moulin de Crec'h Olen 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association de Sauvegarde du 
Patrimoine de Ploulec’h 
06 26 05 11 33 
sauvegarde-du-patrimoine-
ploulech.reseaudesassociations.fr 
 

 L’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Ploulec’h (A.S.P.P.) organise une grande journée d’animation au Moulin de Crec’h Olen 
Programmation en cours. 

 
 

 

 dimanche 12 août 2018 
Kermesse annuelle de l'Entraide 
Trégastelloise - Brocante 
Trégastel 
  
Parking du Père Eternel 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Entraide Trégastelloise 
02 96 15 38 38 
tourisme.tregastel@lannion-
tregor.com 
bretagne-cotedegranitrose.com 
 

 Brocante, livres, jeux, crêpes...Sur le Parking du Père Eternel. 
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dimanche 12 août 2018 
Beach volley 
Saint-Michel-en-Grève 
A 15:00 
Plage 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ici ça bouge 
 

 Après-midi beach volley sur la plage de Saint-Michel 
Ouvert à tous  
A suivre tous les dimanches Galettes saucisses si le soleil est au RDV 

 
 

 

 

dimanche 12 août 2018 
Découverte et cuisine aux algues 
Plestin-les-Grèves 
A 12:30 
Pors Mellec 
Tarif de base : 10€ à 30€ - de 11 ans  

Infos / Réservation 
TounNature 
06 79 77 13 45 
www.avant-premieres.coop/-
Tounn-RICHARD-.html 
 

 Esprit Littor'Algues : reconnaître, cueillir et cuisiner les algues. Tounn vous révèle les secrets des algues et des plantes du bord de mer. 
Après la cueillette, à vos tabliers ! 
Prévoir un seau, des ciseaux et des chaussures qui vont dans l'eau. 

 
 

 

 

dimanche 12 août 2018 
Vide grenier 
Cavan 
  
Salle des fêtes 
Tarif de base : € Pour les exposants par mètre  

Infos / Réservation 
Club de l'amitié 
02 96 35 86 25  
 

 Organisé par le club de l'amitié  
Sans réservation. Pour les exposants à partir de 5h 

 
 

 

 

dimanche 12 août 2018 
Vide-greniers 
Ploumilliau 
  
Stade Le Clandy 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 40 93 
06 02 22 55 88 
 

 Vide-greniers de l'A.S.P. foot  
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dimanche 12 août 2018 
Bien-être Origin'Algues 
Trébeurden 
A 12:30 
Tresmeur 
Tarif de base : 10€ à 30€ 1/2 tarif de 6 ans 10 ans  

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

 Partez à la découverte des algues, apprenez à les identifier, les cueillir respectueusement. Chemin faisant, nous remplirons quatre paniers : 
celui du cuisinier, du magicien, du médecin et du farceur. Ensuite, le temps d'un atelier culinaire, cuisinez ce nouvel ingrédient. 
Prévoir seau, bottes,... 
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du vendredi 6 juillet 2018 au samedi 15 
septembre 2018 
Visites guidées de la savonnerie de Madi 
Perros-Guirec 
  
Port de Plaisance 
 

Infos / Réservation 
 
02 96 45 10 70  
 

 Démonstration du façonnage du savon tous les vendredis à 17h et les samedis à 10h par groupe de 5 à 10 personnes. 
Réservation au 02 96 45 10 70 
Tarif : 3.50€ à partir de 12 ans. 
Une savonnette de 100g sera offerte. 

 
 

 

 

du lundi 16 juillet 2018 au mardi 14 août 2018 
Visites guidées de l'église de Brélévenez par 
la SPREV 
Lannion 
  
Eglise de Brélévenez 
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... 

 
 

 

 

du lundi 23 juillet 2018 au jeudi 23 août 2018 
Grimpe d'Arbre et visite guidée de l'ancien 
barrage de Kernansquillec 
Plounévez-Moëdec 
A 14:00 
Kernansquillec 
Tarif de base : 5€ à partir de 8 ans.  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 33 84 
02 96 43 01 71 
 

 Venez découvrir l'histoire de l'ancien barrage de Kernansquillec et pratiquer une activité de grimpe d'arbres dans un site naturel d'exception. 
Après 70 ans d’existence, la démolition du barrage de Kernansquillec a permis au paysage englouti de refaire surface. La nature a repris ses 
droits dans la... 

 
 

 

 

du lundi 30 juillet 2018 au jeudi 13 septembre 
2018 
Visite guidée du Manoir de Lesmoal 
Plounérin 
De 09:00 à 12:00 et de 15:00 à 18:00 
Manoir de Lesmoal 
Tarif de base : 2€  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 33 84 
 

 Les propriétaires vous accompagnent dans la visite des extérieurs du manoir de Lesmoal, de sa cour intérieure et de la magnifique grange à 
lin, aux proportions impressionnante. 
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samedi 4 août 2018 
Visite libre de la ferme 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 4 août 2018 
Visite guidée de la chapelle de Penvern 
Trébeurden 
De 14:00 à 18:00 
Penvern 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Association "les amis de la 
chapelle de Penvern" 
 

 L’une des plus anciennes de la commune, la chapelle de Penvern, également appelée Notre Dame de Citeaux, vous ouvre ses portes 
chaque 1er samedi du mois. vous pourrez profiter des connaissances du guide qui vous contera son histoire, et vous parlera entre autre de 
son sanctuaire remontant à l’an... 

 
 

 

 

samedi 4 août 2018 
Visite de la Brasserie artisanale Touken 
Tréguier 
De 11:00 à 12:00 
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... 

 
 

 

 

samedi 4 août 2018 
Visite libre de la bambouseraie des 7 sources 
Plouaret 
De 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 
Route Kerbescond Penker 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 70 27 95 50  
 

 Le jardin d'exposition annexé à la pépinière de plus de 9000 m², vous présente dans une mise en scène dépaysante, une riche collection de 
bambous et de graminées, du nains au géants. Pierre, en professionnel passionné, vous conseillera au mieux pour vos projets 
d'aménagement et vos achats. Il vous... 
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dimanche 5 août 2018 
Chapelle de Kermaria 
Lézardrieux 
De 14:00 à 18:00 
Kermaria 
Gratuit  

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

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

 
 

 

 

dimanche 5 août 2018 
Léguer en fête - Balade patrimoine : Histoire 
d'un bourg 
Plouaret 
A 17:00 
Place de la mairie 
Le bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Marie-Thérèse Mahé 
02 96 38 33 84 
www.vallee-du-leguer.com  
 

 En 1860, Plouaret était un bourg rural blotti autour de son église, mais l’arrivée du train en 1865 et la construction de la gare entraînent une 
modification du paysage. Écoutons l’histoire de ces édifices anciens, de ces vieilles entrées et de ces portes vermoulues garnies de gros 
verrous. Suivons... 

 
 

 

 

lundi 6 août 2018 
Balade originale avec Gérard, Presqu'île 
Greeters 
Lanmodez 
De 14:30 à 17:00 
Chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle 
Gratuit  

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

 Sur un des circuits inscrits dans le périmètre du Conservatoire du Littoral, partez "sur le chemin de l'abominable mystère des plantes à 
fleurs". Vous serez amenés à vous interroger sur l'origine de la vie tant animale que végétale, en découvrant les différentes espèces 
rencontrées. Un autre thème... 

 
 

 

 

lundi 6 août 2018 
Grimpe d'Arbre et visite guidée de l'ancien 
barrage de Kernansquillec 
Plounévez-Moëdec 
A 14:00 
Kernansquillec 
Tarif de base : 5€ à partir de 8 ans.  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 33 84 
02 96 43 01 71 
 

 Venez découvrir l'histoire de l'ancien barrage de Kernansquillec et pratiquer une activité de grimpe d'arbres dans un site naturel d'exception. 
Après 70 ans d’existence, la démolition du barrage de Kernansquillec a permis au paysage englouti de refaire surface. La nature a repris ses 
droits dans la... 
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lundi 6 août 2018 
Balade nocturne dans le centre historique de 
Lannion 
Lannion 
A 20:00 
La Poste 
Quai d'Aiguillon 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
arssat.info 
arssat@wanadoo.fr 
 

 Une autre vision de la ville en dehors de l’agitation de la journée, à l’écoute de sa longue histoire, émaillée d’anecdotes. 

 
 

 

 

mardi 7 août 2018 
Auf den Spuren von Kommissar Dupin - Visite 
guidée  
Trégastel 
A 15:00 
Gratuit  

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

 Visite guidée en allemand. 
Chantal de Guido, Guide des Traouïero für den verein "Sites et Patrimoine" bietet personnlich eine kostenlose Führung zu den Schauplätzen 
des Krimis "Bretonisches Leuchten" von Jean-Luc Bannalec an. 
Treffpunkt und Reservierung am Office de Tourisme Trégastel 

 
 

 

 

mardi 7 août 2018 
Démonstration lancer de hache et de couteau 
avec Marie-Claire, Presqu'île Greeters 
Pleubian 
  
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 :... 

 
 

 

 

du mardi 7 août 2018 au vendredi 17 août 
2018 
Visite libre de l'église St Emilion 
Loguivy-Plougras 
De 10:00 à 12:00 
Eglise de Loguivy-Plougras 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 52 59 
 

 Le vendredi, c'est jour de marché à Loguivy-Plougras. Cette ancienne chapelle des seigneurs de Trogorre, vous invite à découvrir l'histoire 
qui l'a faite passer du statut de simple chapelle à celui d'église paroissiale.  
Fiche patrimoine, disponible en office de tourisme. 
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mardi 7 août 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 7 août 2018 
Visite guidée de l'église St-Ivy et son enclos 
Lannion 
A 17:00 
Eglise St-Ivy 
Loguivy-lès-Lannion 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Arssat 
02 96 46 32 51 
arssat@wanadoo.fr 
www.arssat.info 
 

 Sur un lieu d’ermitage fondé par St-Ivy au VIIe siècle, devenu lieu 
de pèlerinage très fréquenté. Enclos paroissial de style gothique 
flamboyant (XVe-XVIe s.) avec son église de style Beaumanoir, ses 
trois fontaines et ses trois ifs. 

 
 

 

 

mardi 7 août 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... 

 
 

 

 mardi 7 août 2018 
Balades contées de Tréguier 
Tréguier 
De 21:00 à 22:30 
Place du Martray 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
06 84 26 88 39 
 

 Accueil et départ du parvis de la cathédrale.. 
Billetterie à partir de 20h30, la balade dure environ 1h30, prévoir un habit chaud 
Itinéraire : Rue Treuez/Rue Covlestre/Bois du poète/retour cathédrale par le passage du cimetière.  
Guides : Yvon Dagornet Sam Péron 
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mardi 7 août 2018 
Visite de la Cidrerie de Prat Rouz 
Penvénan 
De 15:30 à 16:30 
Prat an Rouz 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Cidrerie de Prat Rouz 
http://cidrepratrouz.bzh  
 

 Pierrick vous ouvre les portes de son laboratoire et vous explique toutes les étapes de la conception de ses précieux nectars. Dégustation à 
l'issue de la visite. 

 
 

 

 

mercredi 8 août 2018 
Balade originale avec Marie-Jo, Presqu'île 
Greeters 
Pleubian 
De 09:00 à 11:00 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 22 16 45 
 

 Partez pour une initiation à la pêche à pied, notamment la palourde. Gratuit. Nombre de places limité. Réservation obligatoire à l'office de 
tourisme. Se munir de bonnes chaussures (méduses ou bottes) et prévoir grande cuillère et seau. Le lieu de rendez-vous vous sera 
communiqué lors de... 

 
 

 

 

mercredi 8 août 2018 
Balade originale avec Fañch, Presqu'île 
Greeters 
Lanmodez 
De 14:00 à 16:00 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 22 16 45 
 

 Partez pour une petite balade avec Fañch sur les chemins de Lanmodez. Il vous parlera de son enfance, des histoires, des gens, de ses 
souvenirs de petit garçon pendant la présence allemande… Bretonnant de naissance, Fañch pourra aussi vous parler de l’orig ine du nom des 
lieux bretons, …. 
Places... 

 
 

 

 

mercredi 8 août 2018 
Excursion à l'île de Batz 
Trébeurden 
De 08:45 à  et de 16:45 à  
cale sud 
Tarif de base : 25€ A partir de 12 ans  

Infos / Réservation 
Office de tourisme 
tourisme@trebeurden.fr 
02 96 23 51 64 
 

 Associer le plaisir d'une journée en mer à la découverte de la côte, avec escale sur l'île de Batz c'est possible au départ de Trébeurden en 
juillet et août.  
Anecdotes, histoires, légendes se mélangent tout au long du parcours! Vous pourrez également admirer le château du Taureau dans la baie 
de... 
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mercredi 8 août 2018 
Visite libre de la ferme 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... 

 
 

 

 

mercredi 8 août 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... 

 
 

 

 

mercredi 8 août 2018 
Visite guidée de l'église Saint-Jacques 
Perros-Guirec 
De 15:00 à 17:00 
Place de l'église 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
http://arssat.info/ 
 

 Retrouvez votre guide de l'ARSSAT (Association pour la Recherche et la Sauvegarde des Sites Archéologiques du Trégor), à l'église Saint-
Jacques Le Majeur, au centre-ville, à 15h, pour une visite de ce bel édifice classé monument historique (durée 2h). 

 
 

 

 

mercredi 8 août 2018 
Visite guidée de la Vallée des Traouïero  
Trégastel 
De 14:30 à 17:30 
Pont de Ploumanac'h,  
Route de Perros Guirec 
Tarif de base : € Pour les plus de 18 ans  

Infos / Réservation 
 
02 96 15 38 38 
 

 Venez découvrir l’univers magique des Traouïero. Repaire 
de personnages réels ou fictifs, les Traouïero sont 
deux vallées profondes, parallèles. Boisées et parsemées 
de chaos de granit rose aux formes surprenantes, 
les Traouïéro présentent un intérêt botanique grâce à 
la présence de certaines... 
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mercredi 8 août 2018 
Visite de la Cidrerie de Prat Rouz 
Penvénan 
De 15:30 à 16:30 
Prat an Rouz 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Cidrerie de Prat Rouz 
http://cidrepratrouz.bzh  
 

 Pierrick vous ouvre les portes de son laboratoire et vous explique toutes les étapes de la conception de ses précieux nectars. Dégustation à 
l'issue de la visite. 

 
 

 

 

mercredi 8 août 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... 

 
 

 

 

jeudi 9 août 2018 
Les papeteries Vallée racontées  
Belle-Isle-en-Terre 
De 14:30 à 16:30 
Bureau touristique 
15 rue crec'h ugen 
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
 
02 96 43 01 71 
 

 L'Office de Tourisme vous propose une balade à la découverte de l'ancienne usine à papier Vallée.  
Au départ de l'Office de Tourisme, une petite boucle de 3 km vous invitera à longer le Léguer pour découvrir l'ancienne usine et la vie de ceux 
qui y ont travaillé.  
Accessible pour les poussettes.... 

 
 

 

 

jeudi 9 août 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 9 août 2018 
Balade originale avec Gérard, Presqu'île 
Greeters 
Pleubian 
De 14:30 à 17:00 
Maison du Sillon 
Gratuit  

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

 Sur un des circuits inscrits dans le périmètre du Conservatoire du Littoral, partez "sur le chemin de l'abominable mystère des plantes à 
fleurs". Vous serez amenés à vous interroger sur l'origine de la vie tant animale que végétale, en découvrant les différentes espèces 
rencontrées. Un autre thème... 

 
 

 

 

jeudi 9 août 2018 
Carrières de granit  
Perros-Guirec 
A 11:00 
Parc des sculptures D. Chee et C. Gad 
rue de Saint Guirec - Ploumnac'h 
 

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

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

 
 

 

 

jeudi 9 août 2018 
Visite de la Cidrerie de Prat Rouz 
Penvénan 
De 15:30 à 16:30 
Prat an Rouz 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Cidrerie de Prat Rouz 
http://cidrepratrouz.bzh  
 

 Pierrick vous ouvre les portes de son laboratoire et vous explique toutes les étapes de la conception de ses précieux nectars. Dégustation à 
l'issue de la visite. 

 
 

 

 

jeudi 9 août 2018 
Visite guidée de La Roche-Derrien 
La Roche-Derrien 
De 17:00 à 18:30 
RDV à la Mairie 
Place du Pouliet 
Tarif de base : 2€ gratuit - 12 ans  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme 
Communautaire 
02 96 92 22 33 
 

 Balade commentée pour retracer la naissance et l'évolution de cette ancienne place-forte du Moyen Age. La visite se termine avec les 
souvenirs liés aux chiffonniers rochois et à l'épopée du lin.  
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vendredi 10 août 2018 
Balade originale avec Colette, Presqu'île 
Greeters / Enjoy a pleasant moment with 
Colette, Presqu'île Greeter 
Trédarzec 
A 14:30 
Gratuit  

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

 FR : Même si la mer n'est jamais loin, Colette se propose, le temps d'une balade à l'intérieur des terres , de partager le charme d'une 
presqu'île rurale et encore très authentique. Gratuit, sur réservation (places limitées) à l'office de tourisme. 
Balade organisée dans le cadre des "Presqu'île... 

 
 

 

 

vendredi 10 août 2018 
Léguer en fête - Découverte : Promenons-
nous dans les bois, pendant que le loup n'y 
est pas ...  
Loguivy-Plougras 
De 18:00 à 20:30 
Chapelle du Dresnay 
Le Dresnay 
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
Yvette Connan et l'association 
Beffou Rando 
02 96 38 33 84 
 

 Si les vieilles pierres du Dresnay pouvaient nous conter l’Histoire, elles nous parleraient de cette époque où forêts de Befou et de Coat-Noz 
ne faisaient qu’un majestueux massif, riche de nobles essences comme le hêtre (faou en Breton) et l’if, arbre remarquable. Lampe frontale à 
portée de main,... 

 
 

 

 

vendredi 10 août 2018 
Gisant et lin-seul - Les nocturnes 
Tréguier 
A 22:30 
Cloître de Tréguier 
Tréguier 
Tarif de base : 2€ gratuits pour les scolaires accompagnés et - 12 ans  
Tarif de base : 1.5€ réduit pour les deamndeurs d'emploi, étuddiants, , 
-16 ans, PMR, groupes +de 15  

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

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

 
 

 

 

vendredi 10 août 2018 
Visite libre de l'église St Emilion 
Loguivy-Plougras 
De 10:00 à 12:00 
Eglise de Loguivy-Plougras 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 52 59 
 

 Le vendredi, c'est jour de marché à Loguivy-Plougras. Cette ancienne chapelle des seigneurs de Trogorre, vous invite à découvrir l'histoire 
qui l'a faite passer du statut de simple chapelle à celui d'église paroissiale.  
Fiche patrimoine, disponible en office de tourisme. 
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vendredi 10 août 2018 
Visite guidée de Lannion - Rive gauche 
Lannion 
A 14:30 
Office de Tourisme 
2 quai d'Aiguillon 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Arssat 
02 96 46 32 51 
arssat@wanadoo.fr 
www.arssat.info 
 

 Promenade le long du Léguer, d’un pont à l’autre en passant par le monastère Sainte-Anne et trois siècles de la vie des religieuses 
Augustines hospitalières.  

 
 

 

 

vendredi 10 août 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... 

 
 

 

 

samedi 11 août 2018 
Visite guidée de la chapelle de Penvern 
Trébeurden 
De 14:00 à 18:00 
Penvern 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Association "les amis de la 
chapelle de Penvern" 
 

 L’une des plus anciennes de la commune, la chapelle de Penvern, également appelée Notre Dame de Citeaux, vous ouvre ses portes 
chaque samedi des mois de juillet et août. vous pourrez profiter des connaissances du guide qui vous contera son histoire, et vous parlera 
entre autre de son sanctuaire... 

 
 

 

 

samedi 11 août 2018 
Visite de la Brasserie artisanale Touken 
Tréguier 
De 11:00 à 12:00 
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 11 août 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 12 août 2018 
Chapelle de Kermaria 
Lézardrieux 
De 14:00 à 18:00 
Kermaria 
Gratuit  

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

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

 
 

 

 

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... 
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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 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... 
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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.  

 
 

 

 

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

Infos / Réservation 
 
02 96 43 01 71 
 

 Breizh ! Soit Bretagne en breton. Voilà qui pose d’emblée le cadre et le sujet : écrire la saga de la Bretagne et de son peup le, considérée, 
non pas de l’extérieur, mais résolument et, de manière assumée, de l’intérieur.  

 
 

 

 

du samedi 2 juin 2018 au dimanche 16 
septembre 2018 
Exposition "Ghostmarks 2018"  
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 
 

 Proposé par Jean Becette. 
La qualité photo-négatif des toiles fait appel à une mémoire profonde, presque dissimulée, et relate une superposition de lieux, de cultures, de 
pays, d'expériences humaines, aux contours flous et érodés. 

 
 

 

 

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 samedi 15 
septembre 2018 
Lann - l'ajonc, plante emblématique de la 
Bretagne - Exposition extérieure 
Plounérin 
  
Etang du Moulin Neuf 
parking de Kerliziri 
Gratuit  

Infos / Réservation 
service espace naturel de LTC 
02 96 38 33 84 
 

 30 photos grand-format pour mieux connaitre l’ajonc, surnommé "Kalon aour" (le cœur d’or) par Anjela Duval. Elles vous conduiront dans la 
lande, son habitat, à la découverte de ses usages ou de la faune qu’il abrite, sur les chemins de la réserve naturelle régionale des Landes, 
Prairies et Etangs... 
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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 mardi 19 juin 2018 au vendredi 7 
septembre 2018 
Exposition à la Galerie du Linkin 
Perros-Guirec 
  
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 mardi 
au dimanche de 15h à 18h30. 

 
 

 

 

du samedi 23 juin 2018 au samedi 29 
septembre 2018 
40e 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,... 

 
 

 

 du jeudi 28 juin 2018 au samedi 25 août 2018 
La belle et la bête - Exposition 
Lannion 
  
Ancienne bibliothèque 
Place des patriotes 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.ville-lannion.fr 
 

 Exposition d'Alain Brouard 
Entrez dans son monde imaginaire matérialisé sous forme de sculptures et d'automates d'acier, de bronze et de laiton. Ses sculptures 
cinétiques permettent de donner la vie à des machines inutiles à l’aide d’une manivelle. Les spectateurs deviennent acteurs et participent... 
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 du samedi 30 juin 2018 au samedi 8 
septembre 2018 
Exposition de Pascal Barat et Daniel Jules 
Roger 
Lannion 
  
Chapelle des Ursulines 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.ville-lannion.fr 
 

 Pascal Barat travaille des matériaux bruts sur toile, papier ou bois. Il façonne ses pièces avec des minéraux et des pigments naturels. 
Séchés, broyés et tamisés, ceci sont ensuite liés puis appliqués au tampon et au couteau. 
Daniel Jules Roger est né en 1953 à Boulogne sur mer. Son enfance a... 

 
 

 

 du dimanche 1 juillet 2018 au vendredi 31 août 
2018 
Exposition Christophe Rouil 
Lannion 
  
la cale du flambart 
Lannion 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 "Ce peintre est récompensé à plusieurs reprises avec notamment le 1er prix National PEBEO obtenu en 1989, le 3e prix International Jean-
François MILLET à Paris en 1990, le Grand Prix du Conseil Général de la Manche en 1992 ou encore le Grand Prix de Peinture Château-
Arnoux / Alpes de... 

 
 

 

 du lundi 9 juillet 2018 au lundi 13 août 2018 
Exposition de peinture  
Plestin-les-Grèves 
  
Maison Notre Dame 
30 rue de Kergus 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Exposition de peinture à la maison notre dame 

 
 

 

 

du mercredi 11 juillet 2018 au dimanche 12 
août 2018 
Exposition "Territoires du Trégor"  
Penvénan 
De 11:00 à 18:30 
5 Rue du Général de Gaulle 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Atelier d'artiste 
marieamelietroadec.com 
 

 Peintures et photographies .  
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du mercredi 11 juillet 2018 au vendredi 7 
septembre 2018 
l'Heure bleue - Atelier 
Tréguier 
De 10:00 à 13:00 et de 16:00 à 19:00 
Rue de la Chalotais 
Tréguier 
Gratuit  

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

 Chantal Dufour, artiste peintre, plasticienne, ouvre son atelier aux visiteurs et aux curieux d'art contemporain. 
Ouvert le mercredi et le dimanche matin uniquement. 

 
 

 

 

du samedi 14 juillet 2018 au mercredi 15 août 
2018 
Léguer en fête - Exposition : Esthétique en 
noir et blanc avec Erik Saignes 
Loguivy-Plougras 
De 14:30 à 18:00 
Chapelle Notre-Dame du Dresnay 
Le Dresnay 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ti Arzourien 
02 96 38 33 84 
 

 Cet artiste pratique le paysage avec ou sans nature. Il transcrit dans ses œuvres, son don de l’observation. Dans le va-et-vient du silence 
qu’il affectionne, se cache toute sa passion des graminées, de l’eau, des rochers et du vent. Il pratique, en particulier, la gravure en noir et 
blanc. Les... 

 
 

 

 

du samedi 14 juillet 2018 au mercredi 15 août 
2018 
Léguer en fête - Exposition : Sculptures 
intellectualisées avec Alain Marcon 
Plouaret 
De 14:30 à 18:00 
Chapelle Sainte-Barbe 
Rue de St Barbe 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ti Arzourien 
02 96 38 33 84 
06 21 04 34 32  
 

 Sa sculpture est une tentative permanente de concilier des contraires. Une technique lente, celle du bois sculpté, fouillé, traversé de vide, est 
mise au service du geste, de la dynamique, de l’instant. Un langage décalé pour dire des réalités d’aujourd'hui. En accès libre et gratuit. 
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du samedi 14 juillet 2018 au mercredi 15 août 
2018 
Léguer en fête - Exposition : Artistes de 
Loguivy-Plougras avec Charlotte Hogg et 
Dominic Droniou  
Loguivy-Plougras 
De 14:30 à 18:00 
Chapelle Saint-Ivy 
2, route du cimetière 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ti Arzourien 
02 96 38 33 84 
 

 Charlotte est formée à la « Edinburgh School of Art » en Écosse. Elle a exposé dans des galeries à Paris et en Bourgogne et a remporté, il y 
a 4 ans, le très convoité « Prix de Peinture » du restaurant L’Ébouillanté à Paris. Elle travaille avec différents médias et crée des œuvres d’art 
à partir de... 

 
 

 

 

du samedi 14 juillet 2018 au jeudi 30 août 2018 
Exposition de photos de Jean-François 
Michelet. 
Pommerit-Jaudy 
De 14:30 à 18:00 
Chapelle St Antoine 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie 
06 50 46 41 14 
 

 Instants captés par le photographe. 
Activités du bord de mer, ramassage de goëmon. 
Fermé le lundi. 

 
 

 

 

du samedi 14 juillet 2018 au mercredi 15 août 
2018 
Circuit des chapelles - Exposition 
Plestin-les-Grèves 
De 14:30 à 18:30 
Chapelle St Sébastien 
Saint-Sebastien 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ti an Holl 
02 96 35 06 28 
tianholl@plestinlesgreves.com 
http://plestinlesgreves.fr/ocm/ 
02 96 35 61 93 
 

 Peinture Alain Aurégan 
Des couleurs douces et chaudes, un dessin subtil, tout en finesse, pour exprimer tour à tour la beauté ou la souffrance d’une nature qui fut 
paradisiaque. 

 
 

 

 

du samedi 14 juillet 2018 au mercredi 15 août 
2018 
Léguer en fête - Exposition : Natur'Ailes 
Tonquédec 
De 14:30 à 18:00 
Collégiale Saint-Pierre 
Le bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ti Arzourien 
02 96 38 33 84 
 

 Photographie animalière et de nature avec Christian Le Gac. C’est en Trégor, terre à l’identité forte que Christian a trouvé l’espace de son 
aventure photographique. D’abord orientée vers les paysages du Léguer et de la côte, sa recherche l’a mené vers le monde sauvage qui les 
anime. Peuples d’eaux... 
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du samedi 14 juillet 2018 au mercredi 15 août 
2018 
Léguer en fête - Exposition : Autour de la 
pomme avec Michèle Misan 
Le Vieux-Marché 
De 14:30 à 18:00 
Église Notre-Dame-de-Consolation  
Le bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ti Arzourien 
02 96 38 33 84 
 

 Un appareil Kodak offert pour ses 13 ans déclenche chez Michèle une grande passion. Elle débute comme tireuse noir et blanc dans le 
prestigieux laboratoire de Fouli Elia, alors directeur artistique de la revue Elle. Puis, elle exerce en tant que photographe professionnelle dans 
le journalisme.... 

 
 

 

 

du samedi 14 juillet 2018 au mercredi 15 août 
2018 
Léguer en fête - Exposition : À la croisée des 
Arts avec Adèle Bessy et Georges Goupy 
Plounérin 
De 14:30 à 18:00 
Église Saint-Nérin  
Le bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ti Arzourien 
02 96 38 33 84 
 

 Des personnages oniriques et fantastiques à la Jérôme Bosch peuplent l’univers pictural d’Adèle. La précision du pinceau, la finesse du 
détail, une sensation de velouté, témoignent du talent de l’artiste. Elle travaille essentiellement avec la peinture à l’huile.  
Ce sculpteur donne forme au métal.... 

 
 

 

 

du samedi 14 juillet 2018 au mercredi 15 août 
2018 
Léguer en fête - Exposition : De l'Atlantique à 
la Manche avec Titus et Fañch Melin 
Plougras 
De 14:30 à 18:00 
Église Saint-Pierre  
Le bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ti Arzourien 
02 96 38 33 84 
 

 Titus aime raconter des histoires en peinture. Cette Nantaise a d’abord été inspirée par la Renaissance italienne puis par les peintres des 
19ème et 20ème siècles : Gauguin et Matisse, mais aussi, par Pablo Picasso ou Georges Braque. Elle affectionne les créations aux lignes 
épurées qui lui... 
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du dimanche 15 juillet 2018 au samedi 18 août 
2018 
Circuit des chapelles - Exposition 
Ploumilliau 
De 14:30 à 18:30 
Chapelle de Christ 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Office de Culturel Municpal 
02 96 35 06 28 
plestinlesgreves.fr/ocm/circuit.php 
tianholl@plestinlesgreves.com 
02 96 35 61 93 
 

 Peintures de Marie Le Coq 
Des bleus, des blancs, des beiges, des paysages marins intemporels, presque rêvés et des perspectives improbables qui invitent au voyage. 

 
 

 

 

du dimanche 15 juillet 2018 au samedi 18 août 
2018 
Circuit des Chapelles - Exposition 
Ploulec'h 
De 14:30 à 18:30 
Chapelle Notre Dame du Yaudet 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ti an Holl 
02 96 35 06 28 
tianholl@plestinlesgreves.com 
http://plestinlesgreves.fr/ocm/ 
 

 Peinture Ricardo Cavallo 
Une fascination pour les couleurs et les mystères de la côte. Mêlant rêve et magie, Ricardo Cavallo recrée ses paysages révélés à marée 
basse et revivifiés par chaque marée. 

 
 

 

 

du dimanche 15 juillet 2018 au samedi 18 août 
2018 
Circuit des chapelles - Exposition 
Plestin-les-Grèves 
De 14:30 à 18:30 
Chapelle St Efflam 
Saint Efflam 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ti an Holl 
02 96 35 06 28 
tianholl@plestinlesgreves.com 
http://plestinlesgreves.fr/ocm/ 
02 96 35 61 93 
 

 Peinture Melanie Mc Donald 
Paysages lumineux et scènes familiales des bords de mer, de Cornouailles ou de Bretagne, par une jeune artiste anglaise qui a choisi la 
Lieue de Grève comme port d’attache. 
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du dimanche 15 juillet 2018 au samedi 18 août 
2018 
Circuit des chapelles - Exposition 
Lanvellec 
De 14:30 à 18:30 
Chapelle St Maudez 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ti an Holl 
02 96 35 06 28 
tianholl@plestinlesgreves.com 
http://plestinlesgreves.fr/ocm/ 
02 96 35 61 93 
 

 Sculpture Thoma Ryse 
Une explosion de couleurs, de lumière et de vie pour cette exposition aux multiples facettes : peintures, sculptures, céramiques. 

 
 

 

 

du dimanche 15 juillet 2018 au samedi 18 août 
2018 
Circuit des chapelles - Exposition 
Plestin-les-Grèves 
De 14:30 à 18:30 
Chapelle Ste Barbe 
Port de Toul an Héry 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ti an Holl 
02 96 35 06 28 
tianholl@plestinlesgreves.com 
http://plestinlesgreves.fr/ocm/ 
02 96 35 61 93 
 

 Sculpture Audrey Kimmel 
Graines, fleurs, écorces : une exposition qui part du grès et de la porcelaine et s’inspire de la nature, toute en douceur. 

 
 

 

 

du dimanche 15 juillet 2018 au samedi 18 août 
2018 
Circuit des chapelles - Exposition 
Tréduder 
De 14:30 à 18:30 
Eglise Saint-Théodore 
Bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Office Culturel Municipal 
02 96 35 06 28 
plestinlesgreves.fr/ocm/circuit.php 
tianholl@plestinlesgreves.com 
 

 Sculpture Melen Gibout 
Une vision stylisée, épurée, presque abstraite du corps humain, recréé à partir de terre, de bois, et surtout de bronze. Des sculptures 
figuratives qui tendent vers l’abstraction et appellent la caresse. 
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du dimanche 15 juillet 2018 au mercredi 15 
août 2018 
Léguer en Fête : Peinture et lichouseries 
Plougonver 
  
Rue de la Gare 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Bassin Versant du Léguer 
02 96 21 61 97 
www.vallee-du-leguer.com 
 

 La peinture s’est imposée à Laurent comme un choix de vie. Il a cette impression, qu’être peintre à notre époque permet d’observer le monde 
sans vraiment y participer. Ses toiles côtoieront les douceurs de la biscuiterie Ménou.  

 
 

 

 

du lundi 16 juillet 2018 au jeudi 16 août 2018 
Féérie Visuelle - Exposition intérieure 
Plouaret 
  
Maison du développement 
Rue Louis Prigent 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Compagnie Via Cané 
02 96 38 33 84 
 

 Cette exposition offre la découverte des machines du pré-cinéma et retraçe l’histoire de l’image. Elle nous invite à mieux appréhender la 
magie qui les façonne et nous ensorcèle. Ombres de « Poucet » et « Ombres Chat noir et autres Histoires », clin d’œil au célèbre cabaret 
parisien, images... 

 
 

 

 

du mercredi 18 juillet 2018 au samedi 18 août 
2018 
Exposition de Josée Wolf "Rocs et Rochers 2" 
Perros-Guirec 
  
centre ville  
8 rue Maréchal Foch 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.joseewolf.com 
josee.wolf@gmail.com 
06 84 61 84 25 
 

 L'artiste Josée Wolf expose sur le thème "Rocs et rochers 2" à l'atelier galerie 8 rue Maréchal Foch.  
Ouvert de 11h à 13h et de 17h à 19h30 (sauf le dimanche après midi).  
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 du vendredi 20 juillet 2018 au mercredi 8 août 
2018 
Exposition de créateurs amateurs 
Louannec 
De 10:00 à 12:00 et de 14:30 à 18:30 
Ecole maternelle du Penker 
rue des Feux du large 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 63 76 86 09 
 

 Ouvert à tous. Avec le soutien du comité d’animation de Louannec. Cette expo met en avant les talents des créateurs amateurs trégorrois et 
leur offre, une fois l’an, l’occasion de se dévoiler au public. Le visiteur sera surpris par la variété des œuvres exposées par les 27 artistes : 
animaux en... 

 
 

 

 

du vendredi 27 juillet 2018 au mardi 7 août 
2018 
Bernard Vidal - Exposition 
Trégastel 
  
Centre des Congrès 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
bernardvidal44@yahoo.com 
06 70 91 66 62 
 

 Peintures à l'huile. Bernard Vidal, peintre de caractère puise son inspiration entre terre et mer: ses paysages et ses natures mortes aux 
touches et aux teintes fauves transcrivent la force de ses émotions profondes. Imprégnés du talent de leur créateur, ils vibrent de soleil et des 
couleurs... 

 
 

 

 du vendredi 27 juillet 2018 au dimanche 26 
août 2018 
Orin - Exposition 
Trégastel 
De 14:00 à 17:00 
Chapelle Saint Golgon 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 74 35 73 80 
 

 Par Xavier Auffret 

 
 

 

 

du samedi 28 juillet 2018 au samedi 4 août 
2018 
Exposition d'aquarelles 
Plougrescant 
De 11:00 à 13:00 et de 17:30 à 19:30 
Place de l'Eglise 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Colette l'Hostis 
02 96 92 51 29 
 

 M. Bouffay a quitté la Haute Normandie et habite à Tréguier. 
il peint depuis toujours et travaille sur des thèmes différetns au gré de son inspiration : paysages, portraits, nus, scènes de la vie quotidienne, 
fleurs, objets hétéroclites... 
M. Bouffay est membre de la Société Française de... 
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du lundi 30 juillet 2018 au dimanche 5 août 
2018 
Exposition collective. 
Penvénan 
De 10:00 à 12:30 et de 15:00 à 18:30 
Centre Anatole Le Braz 
Place de l'Église 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Collectif d'artistes 
claude@baudin.org 
 

 Exposition collective sur le thème du mouvement, avec la participation de six artistes, et de la Baraque de Chantier (livres d’artiste) 
Une cinquantaine d'oeuvres exposées. 

 
 

 

 

du lundi 30 juillet 2018 au vendredi 14 
septembre 2018 
Etreinte maritime 
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 Guirec Guélou 
Fruits du travail incessant des éléments, le Sillon de Talbert et les écueils qui l'entourent sont nés de l'étreinte des flots et de la roche. C'est 
en hiver en particulier, lors des grandes marées,... 

 
 

 

 

du lundi 30 juillet 2018 au dimanche 12 août 
2018 
Exposition Art Indigo 
Tréguier 
  
Rue de la Chalotais 
Gratuit  

Infos / Réservation 
CCER 
 

 Le collectif expose ses oeuvres : peintures, sculptures, artisanat d'art... 15 artistes présents. 
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du lundi 30 juillet 2018 au dimanche 12 août 
2018 
Jean-Marie Jacquot 
Lézardrieux 
  
Salle municipale de Kermouster 
Rue de l'école 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
http://jmjacquot.eklablog.net/ 
 

 Entrée libre et gratuite. 

 
 

 

 du samedi 4 août 2018 au jeudi 16 août 2018 
Exposition photos 
Ploumilliau 
De 10:00 à 12:00 et de 15:00 à 19:00 
Centre Culturel de Keraudy 
Keraudy 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie de Ploumilliau 
07 67 09 35 73 
 

 Exposition Photo Michèle Misan " Le tregor Rural " 

 
 

 

 

du samedi 4 août 2018 au samedi 11 août 
2018 
Exposition de peintures d'Yves Raoul 
Plougrescant 
De 11:00 à 13:00 et de 17:30 à 19:30 
Galerie Colette L'Hostis 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Colette l'Hostis 
02 96 92 51 29 
 

 Yves Raoul est un peintre habitant Buguélès et amoureux des paysages du Trégor, sa peinture évoque tout naturellement le plaisir de vivre 
dans ces lieux d'exception. 
Ses références sont de 2 nature : des peintres (Cézanne, Monet, Sorolla, Hopper, Jean Le Merdy, Emmanuel Michel...) mais aussi des... 

 
 

 

 

du samedi 4 août 2018 au mercredi 22 août 
2018 
L'espace en matière - Exposition  
Tréguier 
De 11:00 à 13:00 et de 16:30 à 19:30 
Galerie l’Oiseau Sablier  
14 Rue Saint-Yves 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Galerie L'Oiseau Sablier 
02 96 92 41 90  
loiseausablier@gmail.com 
www.loiseausablier.com 
 

 Exposition de Christian Teixido (peintre) et Claire Valverde (sculpteure) . 
Les sculptures en pièces d’acier de Claire Valverde, à la fois puissantes et épurées, témoignent de ses recherches sur l’espace. Christian 
Teixido expose des peintures à l’aspect faussement géométrique, aux couleurs... 
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 du samedi 4 août 2018 au vendredi 10 août 
2018 
Exposition pic assiettes 
Trédrez-Locquémeau 
  
Salle de la coopérative 
Port de Locquémeau 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Par mme Maryvonne CAPITAINE 
Découpe de faïence ancienne reconstituée en miroirs, bijoux, meubles etc.  

 
 

 

 

du dimanche 5 août 2018 au mercredi 15 août 
2018 
Exposition d'arts Kénanaises 
Saint-Quay-Perros 
De 15:00 à 19:00 
Rue de l'Église 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Expo d'Arts kénanaises rassemble une trentaine d’artistes autour d’un invité d’honneur. Cette année se sera Béatrice De Marqué, artiste 
peintre,musicienne,et poète, maitre palm'arts international et membre des pastellistes de France.  
Ouverture au public de 15h à 19h 
Entrée libre 

 
 

 

 du lundi 6 août 2018 au vendredi 17 août 2018 
Exposition de peinture  
Trébeurden 
De 16:00 à 19:30 
Chapelle de Christ 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie 
02 96 15 44 00 
 

 Pascal Daussat, qui n'est plus à présenter, expose à nouveau cette année à la chapelle de Christ. Le thème : paysage du Trégor. Huiles sur 
toile. 
Ne manquez pas ce rendez-vous 

 
 

 

 

du lundi 6 août 2018 au dimanche 12 août 
2018 
Exposition Artournage 
Penvénan 
  
Salle A. Le Braz 
Place de l'Eglise 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Artournage 
02 96 95 10 65 ou 06 74 70 86 77 
art-tournage.jimdo.com/contact/ 
 

 Tournage d'art sur bois :  
Jean-Yves Toullelan, mécanicien de métien et passionné de tournage sur bois propose un atelier de travail de bois et présente de 
nombreuses pièces de réalisation maison. 
Environ 150 pièces seront proposées : pièces en bois nature, structurées ,et en couleur. 
Entrée libre. 
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 du mardi 7 août 2018 au dimanche 19 août 
2018 
Kristin Le Coz-Tribouilloy  
Lannion 
  
Atelier blanc 
Venelle de l'enfer 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 70 57 77 13 
www.atelier-blanc-22.fr 
 

 L'exposition regroupe des dessins, gravures, monotypes et structures portant sur le fil, le lin tissé avec l'Autre, et la transmission. 

 
 

 

 du mercredi 8 août 2018 au mardi 14 août 
2018 
Exposition SEENU 
Trégastel 
  
La Forge 
Gratuit  

Infos / Réservation 
SEENU 
 

 Sculptures sur granit. A la Forge, à côté du Moulin à marée. 

 
 

 

 

du mercredi 8 août 2018 au mardi 21 août 
2018 
Peintures de Steva - Exposition  
Trégastel 
  
Salle Fontaine 
Gratuit  

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

 Brigitte Conan alias Steva expose sur le thème "Images rêvées". 

 
 

 

 

mercredi 8 août 2018 
Place des Arts 
Perros-Guirec 
  
Square du Maréchal Delattre de Tassigny 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
http://arttregor.com/ 
 

 Les artistes d'ART-TREGOR vous donnent rendez-vous pendant la période estivale, au centre-ville de Perros-Guirec, place du maréchal 
Delattre de Tassigny. 
Pour le plaisir des yeux ils vous proposeront des huiles, aquarelles, pastels, sculptures... Venez découvrir des œuvres originales et uniques... 
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jeudi 9 août 2018 
Jeudi des peintres  
Lannion 
De 10:00 à 12:00 
Venelle des 3 avocats 
Lannion 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 "À vos pinceaux ! Peintres/dessinateurs professionnels et élèves de peinture/dessin :Vous êtes invité d'exposer vos oeuvres et/ou de venir 
peintre/dessiner tous les jeudis de l'été ! Participez à un "micro-stage" (chaque jeudi de 10h-12h, animé par Corinne Vomscheid) ou travaillez 
seul sur un(e)... 

 
 

 

 du vendredi 10 août 2018 au jeudi 23 août 
2018 
Exposition de gravures 
Trédrez-Locquémeau 
  
Salle de la coopérative 
Port de Locquémeau 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Exposition par M. Erik SAIGNES 

 
 

 

 

du samedi 11 août 2018 au samedi 18 août 
2018 
Exposition photographique de Daniel Mell 
Plougrescant 
De 11:00 à 13:00 et de 17:30 à 19:30 
Place de l'Eglise 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Colette l'Hostis 
02 96 92 51 29 
 

 Epaves de Beg-Vilin 
Photographe connu et reconnu dans le Trégor, Danniel Mell immortalise toutes les splendeurs naturelles qui s'offrent à lui, de sa région 
d'origine à d'autres régions de France ou encore aux USA ou en Europe.  
Son sens aiguisé de l'observation capte le moindre détail dans... 

 
 

 




