
   

 

Du  samedi 18  

au dimanche 26 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 
vendred
i 24 
août 
2018 au 
samedi 
25 août 
2018 
du 
vendred
i 18 
août 
2017 au 
samedi 
19 août 
2017 
Spectac
le 
aérien 
de la 
Patrouill
e de 
France 
Perros-
Guirec 
    
Plage de 
Trestraou 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
infos@perros-guirec.com 
http://ville.perros-
guirec.com/fileadmin/user_upload/mediatheque/Ville/galeries/Patrouille_de_France/2016/meilleurs_p
oints_de_vue.jpg 
 

 La Patrouille de France fera ses entraînements et show aérien les 24 et 25 août 2018. 
 
Au programme :  
24 août 
13h30 : démonstration de sauts en parachutes par Armor Parachutisme et l'équipe de parachutistes de l'Armée de l'Air. 
15h : entraînement de la Patrouille de France sur Trestraou 
 
25... 

 
 

 

 

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... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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.  

 
 

 

 

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 mercredi 15 août 2018 au samedi 18 août 
2018 
Stage fabrication d'un cuiseur mobile à bois 
haute performance en bouteille de gaz 
recyclée 
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 
 

 Le « Rocket Stove » est un réchaud à bois, simple à construire et particulièrement efficace. Il consomme 4 à 6 fois moins de combustible 
qu'un foyer ouvert. 
- Pendant ces 4 jours chaque stagiaire fabrique un modèle avec récupération de fumée puis l’emporte 
- Ce stage permettra à ceux qui n'ont... 
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du samedi 18 août 2018 au dimanche 19 août 
2018 
24 Heures de la Voile - 46ème édition 
Trégastel 
  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Club Nautique de Trégastel 
www.cntregastel.com/ 
www.24hdelavoile.fr/ 
 

 Unique en France, cette épreuve d'endurance sur 420 se déroule en août sur le parcours triangulaire balisé dans la baie du Coz-Pors. Le 
traditionnel signal de départ est donné à la Grève Blanche et les équipages se relaient durant 24 heures, nous offrant un spectacle 
magnifique sur l'eau. Au-delà... 

 
 

 

 

samedi 18 août 2018 
Course solidaire : Color Run 
Penvénan 
A 14:00 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Mairie 
www.facebook.com/sectioncolor/ 
 

 Course à pied colorée de 5km non chronométrée et une marche de 3 km, suivie d'une animation DJ en plein air sur le parking de la chapelle 
de Port-Blanc. La manifestation a pour but de lever des fonds pour la Ligue contre le cancer des Côtes d'Armor. Petits et grands, débutants et 
confirmés, amis,... 

 
 

 

 du samedi 18 août 2018 au dimanche 19 août 
2018 
Festival des R' 
Trégastel 
  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Valorys 
www.smitred.com 
 

 Un événement qui met en lumière les artistes, les artisans, les entreprises et les associations qui oeuvrent dans les domaines su Réemploin, 
de la Réparation et de la Récupération dans un village de tentes sur l'esplanade du Coz-Pors. 

 
 

 

 

samedi 18 août 2018 
Grand fest-noz à Beg Léguer 
Lannion 
A 19:30 
Ancienne Ecole de Beg Léguer 
Beg Léguer 
Tarif de base : 6€ Moins de 16 ans, gratuit  

Infos / Réservation 
Bord an Aod Lannuon 
 

 Animé par : le groupe War-Sav, le trio Cornic-Pansard et les chanteurs de kan ha diskan Trio KSL 
Organisé par Bord An Aod Lannuon 
Repas galettes - saucisses, crêpes et buvette sur place. 
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samedi 18 août 2018 
Concert trance / psyché et électro dub 
Trévou-Tréguignec 
A 21:30 
Bar L'Elektron Libre 
50, rue du Royau 
Gratuit  

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

 Deux DJ Set pour une seule soirée ! 
Electro dub avec Lar3en Von K et psychedelic trance avec Cosmic Trickster !! 

 
 

 

 

samedi 18 août 2018 
Concert – Sem Pretensão 
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 
 

 « Nous sommes la Banda Sem Pretensão (Bande Sans Prétention). Nous sommes un groupe mondialement inconnu […] Nous jouons de la 
musique traditionnelle du Nordeste du Brésil qu’on appelle le forró. […] Nous faisons de la musique sociale. […] 
 
Nous avons une bibliothèque communautaire dans la favela... 

 
 

 

 

du samedi 18 août 2018 au dimanche 19 août 
2018 
Pardon de Sainte Jeune 
Plounévez-Moëdec 
  
Chapelle Sainte-Jeune 
St Jeune 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie de Plounevez-Moëdec 
06 13 60 73 20  
06 71 07 79 47  
 

 samedi 18 : concours de boules (15h), messe et procession (18h), concert en soirée.  
dimanche 19 : randonnée équestre (9h), randonnée pédestre (14h30), concours de boules en doublette (15h), battage à l'ancienne (16h), 
jeux bretons et de force (17h), repas de ragoût (11€ adulte et 6€ enfant) à... 

 
 

 

 

du samedi 18 août 2018 au dimanche 19 août 
2018 
Fête de Croix Joncour  
Loguivy-Plougras 
  
Croix Joncour 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
mairieloguivyplougras@wanadoo.fr 
02.96.38.52.59 
 

 Concours de boules 
Rendez-vous à 15h au hameau de Croix Joncour 
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samedi 18 août 2018 
Cirque Médrano 
Perros-Guirec 
  
Esplanade de la Douane 
Place Marcel Gautard 
 

Infos / Réservation 
 

 

 Le Cirque MEDRANO revient à Perros Guirec (Place de la Douane) Samedi 18 Août à 14h30, 17h et 20h, avec son tout nouveau spectacle « 
LA LEGENDE DU DRAGON ». Toujours avec une sélection des meilleurs artistes du moment, récompensés à de nombreuses reprises dans 
les festivals des plus prestigieux... 

 
 

 

 

samedi 18 août 2018 
Course Trail de l'Algue 
Pleubian 
  
L'Armor Pleubian 
 

Infos / Réservation 
Ass Les Coureurs du Talbert 
02 96 22 93 80 
contact@trail-de-lalgue.fr 
 

 Course nature, boucle de 13 km, course à pied au profit des enfants de La Maison de l'Estran (centre de rééducation fonctionnelle de 
Trestel). Classement hommes, femmes.  
Certificat médical obligatoire ou licence. Départ de Pors Rand à l'Armor Pleubian.  
Une course Enfant (6 à 13 ans) sera... 

 
 

 

 

samedi 18 août 2018 
Biathlon des sables  
Perros-Guirec 
  
plage de Trestraou 
Plage de Trestraou 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 91 13 57 
 

 Course à pied sur la plage de Trestraou et épreuve de nage, en individuel ou en équipe de 19h30 à 21h. 
Epreuve JUNIOR de 17h30 à 18h30 . 
Inscriptions et informations à la Rotonde, plage de Trestraou. 
02 96 91 13 57 
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du samedi 18 août 2018 au dimanche 19 août 
2018 
Championnat de godille, fête de la mer 
Trébeurden 
  
Port de plaisance 
 

Infos / Réservation 
Yacht club de Trébeurden 
06 22 41 61 71 
michel.guillemain@wanadoo.fr 
yctrebeurden@orange.fr 
http://yctreb.free.fr/ 
 

 Après le vif succès de l'année dernière, la fête de la mer s'affiche à nouveau cette année, avec en parallèle le championnat de godille qui 
n'est plus à présenter! Venez vite vous y inscrire auprès du yacht club de Trébeurden! 
Et puis si vous ne godillez pas, venez encourager les participants et... 

 
 

 

 

samedi 18 août 2018 
Soirée plage 
Trévou-Tréguignec 
De 21:00 à 03:00 
Pub L'Hermine 
59, rue de Tréguier 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Pub L'Hermine 
02 96 91 79 06 
 

 2e édition 2018 de la soirée plage ! Tous à vos tenues de plage et à votre bonne humeur pour une soirée d'été incontournable ! 
Sable, cocktails et ambiance caliente ! 

 
 

 

 

dimanche 19 août 2018 
Vide Grenier 
Camlez 
De 09:00 à 18:00 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité des Fêtes 
camlez.fr/443-2 
 

 Chacun déballe sur son stand. L'occasion de vendre, échanger ou acheter à petits prix. 
Petite restauration sur place. 
3€/m linéaire. 

 
 

 

 

dimanche 19 août 2018 
Vide-greniers 
Trévou-Tréguignec 
De 07:00 à 19:00 
Bar L'Elektron Libre 
50, rue du Royau 
Gratuit Tarif de base : € Exposants : 3 € le mètre  

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

 Inscrivez vous vite !! Plus que quelques mètres disponibles ! 
Entrée libre. 
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dimanche 19 août 2018 
Rando VTT et pédestre 
Plounérin 
A 08:30 
Chapelle N-D de Bon Voyage 
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
 
06 89 25 89 02  
 

 4 parcours VTT de 20 km à 60 km 
2 circuits pédestre de 6 km à 12 km 
Casse croute et boisson au retour 

 
 

 

 

du dimanche 19 août 2018 au lundi 20 août 
2018 
Vide grenier champêtre /bébé puces  
Plounévez-Moëdec 
  
chapelle St Jeune 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 13 60 73 20 
 

 Dans le cadre du pardon de St Jeune 
Animations enfants, concours de boules, buvette, grillades et crêpes 

 
 

 

 

dimanche 19 août 2018 
Vente d'affiches de cinéma 
Plestin-les-Grèves 
De 10:00 à 12:00 
Cinéma Le Douron 
Place de Launceston 
Tarif de base : 2€ à 5€  

Infos / Réservation 
 
cinema-ledouron.fr  
 

 Les affiches exposées sur les sièges de la salle de cinéma attendent les cinéphiles et les collectionneurs. Des affiches plus anciennes à 
découvrir également dans les bacs.  

 
 

 

 

dimanche 19 août 2018 
vendredi 24 août 2018 
4e académie d'orgue de Perros-Guirec  
Perros-Guirec 
A 21:00 A 21:00 
Église Saint Jacques 
Place de l'Eglise 
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
06 88 58 22 65 
 

 L’association des amis de l’orgue de Perros-Guirec organise la 4ème édition de l’Académie d’Orgue de Perros-Guirec du 19 au 24 août 
2018. 
Cette année encore, la master-class sera conduite par le jeune et talentueux professeur Paul Goussot, titulaire de l’orgue Dom Bedos (1748) 
de l’ancienne... 
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dimanche 19 août 2018 
La chasse au dragon - Conférence 
Tonquédec 
A 18:00 
Le Temps des Cerises 
L'Hôtel 
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
0296464863 
 

 De Saint-Georges à nos jours, l'homme a toujours défié le plus grand prédateur qui soit, le dragon. Pour sa survie tout d'abord ; puis par 
nécessité afin de pouvoir profiter pour son industrie d'un cuir d'une grande qualité, de dents acérées ou encore d'organes que seul le dragon 
peut lui offrir ;... 

 
 

 

 

dimanche 19 août 2018 
Fête de la mer au Beg Hent 
Lannion 
A 11:00 
Parking du Beg Hent 
Port de plaisance 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 98 79 84 82 
 

 Organisée par l’amicale des Plaisanciers du Léguer.  
Au programme : Moules frites, crêpes, buvette, ballades en mer, chants marins et bonne ambiance assurée 

 
 

 

 

dimanche 19 août 2018 
Les échappées de Luzel - Agnès Dauban de 
Silhouette 
Plouaret 
A 15:00 
Place de l'église 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Compagnie Via Cané 
www.viacane.com 
www.plouaret.fr 
 

 Il se joue avec cette femme là un perpetuel dialogue entre la conteuse et ce qui est conté : comme un toréador, elle est toujours à la limite de 
se faire emporter, mais elle reprend aplomb aussi vite, pour le plus grand plaisir de son auditoire ! 
Rendez-vous à la statue de Luzel, place de l’église... 

 
 

 

 

dimanche 19 août 2018 
Beach Multi-jeux 
Saint-Michel-en-Grève 
A 15:00 
Plage 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ici ça bouge 
 

 Après-midi multi jeux sur la plage de saint-Michel ! 
Ouvert à tous 
A suivre tous les dimanches Galettes saucisses si le soleil est au RDV 
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dimanche 19 août 2018 
Brocante du Quai 
Lannion 
De 08:00 à 18:00 
Quai d'Aiguillon 
Gratuit  

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

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

 
 

 

 

dimanche 19 août 2018 
Vide greniers 
Plufur 
A 07:00 
Tarrain Communal 
Gratuit  

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

 Un vide grenier organisé par le Comité des fêtes de Plufur 

 
 

 

 

lundi 20 août 2018 
Cinéma – "Premiers chaluts" de Loic Hascoet 
Trédrez-Locquémeau 
A 20:30 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Tarif de base : 5€  

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

 En présence du réalisateur Loïc Hascoet 
« Premiers chaluts » de Loic Hascoet, 1987, fiction, 40min, Bretagne 
 
Eté comme hiver les marins pêcheurs sont en mer. Ils font des marées de 14 jours et passent seulement trois jours à terre. Le métier de la 
pêche au chalut est le plus dangereux qui soit.... 

 
 

 

 

lundi 20 août 2018 
Poppy Seeds - 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. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 lundi 20 août 2018 
Rand'eau 
Belle-Isle-en-Terre 
De 14:00 à 17:00 
Centre d'initiation à la rivière 
2 rue Castel Mond 
Tarif de base : 4€  

Infos / Réservation 
centre rivière 
02 96 43 08 39 
 

 Entre passé, présent et futur, notre randonnée nous conduira des anciennes papeteries Vallée à l’ancien barrage de Kernansqui llec qui leur 
fournissait de l’électricité ; depuis le démantèlement du barrage, une première en France, la nature a repris ses droits pour  offrir à notre 
regard la majesté... 

 
 

 

 

lundi 20 août 2018 
The Gregorian Voices 
Lannion 
A 21:00 
Eglise saint Jean de Baly 
Lannion 
Tarif de base : 19€  

Infos / Réservation 
 
m.sabirowsky@muhsik.com 
 

 Le chant grégorien rencontre la musique pop 
Au printemps 2011, le groupe The Gregorians Voice a repris sa tournée en Europe. Georgi Pandurov, le directeur musical et ces huit solistes 
exceptionnels recueillent l’héritage du chœur d’hommes Gloria De ?. 
Huit chanteurs bulgares aux voix... 

 
 

 

 

lundi 20 août 2018 
Place aux Mômes - Reste assis - Spectacle 
enfants 
Trébeurden 
A 18:00 
Esplanade de la Mairie 
Gratuit  

Infos / Réservation 
La Mairie 
02 96 15 44 00 
 

 Par la compagnie Bobaïnko. 
« RESTE ASSIS... » met en scène le passé et le présent à travers la rencontre d’une femme des années 50 et d’un homme d’aujourd’hui. Un 
demi siècle les sépare et ce pupitre vintage les réunis. Aussi improbable soit-elle, la rencontre de ces deux êtres nous parle de nous,... 

 
 

 

 du lundi 20 août 2018 au jeudi 23 août 2018 
Stage photographie 
Lannion 
  
L'Imagerie 
19 Rue Jean Savidan 
Tarifs non communiqués  

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

 « Le collodion humide » animé par Israel Arino 
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lundi 20 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. 

 
 

 

 

lundi 20 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 20 août 2018 
Cirque Medrano 
Trébeurden 
De 17:00 à  et de 19:30 à  
Parkin de l'école 
Rue Pierre Marzin 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
05 34 56 45 65 
 

 Le cirque Médrano est de retour. Petits ou grands, ne manquez pas ce passage! 

 
 

 

 lundi 20 août 2018 
Breizh Banne 
Penvénan 
A 18:30 
Parking de la mairie 
Penvénan 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Asso "Ca bouge à Penvénan" 
02 96 92 83 20 
 

 Lancement avec Kan Ar Skrill suivis de "Les types à pied" et clôturé par un feu d'artifice 
Les types à pied: n.p : [létipApié], Trio de chanson française, il se distingue rapidement sur la scène nationale par une présence scénique 
unique. On les surnomme d’ailleurs rapidement et à juste titre : «... 
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lundi 20 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. 

 
 

 

 

lundi 20 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... 

 
 

 

 

lundi 20 août 2018 
Loto 
Plestin-les-Grèves 
A 20:00 
Salle An Dour Meur 
Kerilly 
 

Infos / Réservation 
 

 

 Loto des Chasseurs 

 
 

 

 

mardi 21 août 2018 
Journée à la mer - Stage de peinture 
Trégastel 
  
Tarif de base : 60€  

Infos / Réservation 
 
06 67 27 23 15 
talomaros@live.fr 
beatricedemarque.fr 
 

 Animé par Béatrice de Marqué, artiste peintre professionnelle. Peindre sur le motif. Technique: pastel. Tous niveaux. 
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mardi 21 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 21 août 2018 
Bœuf musical / jam session 
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 
 

 Notre 'bœuf' n'a rien à voir avec ce représentant mâle de la gent bovine grâce auquel on peut, préparer de succulents plats. Certains se 
creuseront les méninges pour tenter d'établir le lien qu'il peut y avoir entre notre bœuf et la musique… C’est une forme de concert où, des 
musiciens, qui n'ont... 

 
 

 

 

mardi 21 août 2018 
Blas - 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 et chants irlandais. 

 
 

 

 

mardi 21 août 2018 
Les marées, c'est pas si compliqué 
Trébeurden 
A 17:30 
CCAS 
Libre participation  

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

 Les marées, spectacle fascinant, universel et prédictible, revêtent en Bretagne nord une importance particulière. Le moteur des marées est 
astronomique, la réponse est géographique. Comprendre les marées, c'est pas si compliqué ! 
À partir de 15 ans. Conférence en salle. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 21 août 2018 
Balade sonore à l'écoute des oiseaux 
Pouldouran 
A 10:00 
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 
 

 Durant cette balade, équipés de casques afin d'amplifier les sons, vous écouterez les chants d'oiseaux sous un nouveau jour. Les anectodes 
et astuces de votre guide, un ornithologue du Centre de découverte du son, vous initieront à cet univers sonore. 

 
 

 

 

mardi 21 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 21 août 2018 
Balade archéo-légende sur le Sillon de Talbert 
Pleubian 
A 10:00 
Maison du Sillon 
Tarif de base : 2€ gratuit - 18 ans  

Infos / Réservation 
Maison du Sillon. En partenariat 
avec l'Association Forteresses 
maison-littoral-pleubian@orange.fr 
 

 Le Sillon de Talbert est levé face à la mer, fier de sa légende arthurienne et des personnages qui la composent. C'est ce que vous racontera 
cette balade inédite sur ce site emblématique du littoral breton. 
Prévoir une tenue adaptée aux sorties nature en bord de mer. Chaussures sportives ne... 

 
 

 

 

mardi 21 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. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 21 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 21 août 2018 
Fête de la mer 
Lanmodez 
  
Pors Guyon 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 08 05 06 89 
 

 Petite fête dans le cadre enchanteur de la plage de Beg Mélard pour naviguer dans la baie de Pommelin sur des voiliers traditionnels et 
modernes : dériveur, pêche-plaisance, canots bretons, voile-aviron, kayak. 
Fête pour tous ceux qui veulent découvrir le bateau, traditionnel ou moderne, le joies... 

 
 

 

 

mardi 21 août 2018 
Balade géologique 
Trégastel 
A 10:30 
Prequ'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... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 21 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 22 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. 

 
 

 

 

mercredi 22 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 22 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! 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 22 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.  
Laurent le Bot, professeur de musique. 

 
 

 

 

mercredi 22 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... 

 
 

 

 

mercredi 22 août 2018 
Concert Maggy Bolle  
Pleubian 
A 21:00 
Bar Le Talbert 
Bourg 
L'Armor-Pleubian 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
02 96 22 93 80 
 

 Concert de Chansons Françaises humoristiques par Maggy Bolle.  

 
 

 

 

mercredi 22 août 2018 
Concert – Sweet Screamin Jones Jazz Quartet 
Trédrez-Locquémeau 
A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Libre participation  

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

 Crooner, bluesman, jazzman, entertainer… Sweet Screamin’ Jones transforme la scène en lieu de croisement des cultures. Des chansons 
populaires afro-américaines, du blues, du groove, du boogie… Tous prêtent leur caractère au saxophone et à la voix rocailleuse de ce 
showman charismatique. Il sera... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 22 août 2018 
Concert de J’HALLUCINE 
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 
 

 Les premières hallucinations apparaissent en février 2015 à Saint-Ouen (93). Et, c’est dès avril 2016 que sort un LP de 15 titres enregistrés 
dans les conditions du live. «J’hallucine» est né. Dans la foulée de multiples dates parisiennes, c’est de l’enregistrement dans les Côtes 
d’Armor (eh oui…)... 

 
 

 

 

mercredi 22 août 2018 
Musique celtique avec VEILLON / MC 
MENEMY 
Plougrescant 
A 21:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger 
Tarif de base : 8€ autre tarif : 6€  

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

 JM Veillon, flûte traversière ; MC Menemy, chant, bouzouki 
Une musique dynamique et d’une rare sensibilité, interprétée magistralement grâce à leur grande complicité. 

 
 

 

 

mercredi 22 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 22 août 2018 
Le kayak avant la paillotte 
Tréguier 
De 15:00 à 18:00 
Le Port 
Tarif de base : 10€  

Infos / Réservation 
Club de Kayak 
 

 Animation ludique puis découverte du Guindy en kayak : 
Course à l’australienne (course par élimination) en sit on top biplace : 
- les départs se font en ligne à plusieurs kayaks, 
- les éliminés partent en rando kayak vers le Guindy pour une découverte de l’estuaire, jusqu’à l’Acqueduc. 
- les... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 22 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 22 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 22 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 précise. Durée 3h 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 22 août 2018 
Adam Laloum: 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 
Adam Laloum (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 (étudiants, scolaires, demandeurs... 

 
 

 

 

mercredi 22 août 2018 
La vie en milieu hostile 
Plounérin 
A 15:00 
Parking de Kerliziri 
Tarif de base : 5€ Gratuit en dessous de 12 ans  

Infos / Réservation 
Centre Forêt Bocage 
centre-foret-bocage@orange.fr 
www.centre-foretbocage.com 
 

 Certains milieux présentent des conditions de vie très difficiles, voire hostiles. Alors comment les plantes et les animaux se sont-ils adaptés 
pour y vivre ? Quelles sont leurs astuces ? Venez découvrir cet univers particulier aux landes de Plounérin. 
Bottes et vêtements adaptés à la météo. 

 
 

 

 

mercredi 22 août 2018 
Papillons et autres petites bêtes 
Plougrescant 
A 14:30 
parking devant le camping municipal 
Beg vilin 
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. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 22 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 22 août 2018 
La laisse de mer et la vie de l'estran 
Trébeurden 
A 10:00 
Plage de Penvern 
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 22 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,... 

 
 

 

 

mercredi 22 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. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 mercredi 22 août 2018 
L'épistolaire cherche la paix 
Lannion 
A 18:00 
quai d'aiguillon 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Les trois premières années de guerre vu au travers des anecdotes de l'Histoire, des témoignages recueillis et surtout des correspondances 
issues de collectages, de dons, de livres édités et de chansons d'époques chantées a capella, afin de permettre a ce courrier d'être lu en 
paix. 

 
 

 

 

mercredi 22 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... 

 
 

 

 mercredi 22 août 2018 
Le kayak avant la paillotte 
Tréguier 
De 15:00 à 18:00 
Sur le Port 
Rue Marcellin Berthelot 
Tarif de base : 10€  

Infos / Réservation 
La Roche Derrien Canoë Kayak 
0296915148  
 

 Animation ludique puis découverte du Guindy en kayak 
Course à l’australienne (course par élimination) en sit-on-top biplace : 
- 1ere étape : un parcours kayak : les départs se font en ligne à plusieurs kayaks biplaces dépontés, les kayaks éliminés partent à la 
découverte du Guindy jusqu’à... 

 
 

 

 

jeudi 23 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. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 23 août 2018 
Concerts de Skopitone Sisko et Konrad 
Fight 
Trévou-Tréguignec 
A 21:30 
Bar L'Elektron Libre 
50, rue du Royau 
Gratuit Tarif de base : 1€ à 6€ 4 € ou au dé !  

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

 Le reflet du Skøpitone nous hypnotise d’images fragiles et charmeuses quand Siskø nous embarque dans une virée nocturne éclairée d’une 
ardente torche. Mélodies pop lentes, hymnes cinématographiques ou indie-rock frénétique, folk, Skøpitone Siskø ravive un feu sous la glace.  
Konrad Fight nous... 

 
 

 

 

jeudi 23 août 2018 
Soïg Sibéril - 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 
 

 Celtic guitar. 

 
 

 

 

jeudi 23 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 23 août 2018 
Découverte du site du Gouffre 
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 
 

 Le site du Gouffre nous dévoile son histoire. Découvrez les paysages, la faune et la flore qui composent cet espace naturel protégé 
regorgeant de milieux divers. La géologie vous aidera à comprendre sa formation et son évolution. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 23 août 2018 
Festival Place aux Mômes " L'école des petits 
Robert " 
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.  
 
" L'école des petits Robert " par la compagnie Robert et moi 
Tous dans le bus scolaire, en route pour l'école des petits Robert ! 
Lui se dit scientifique, logique, arithmétique et antibiotique. C'est Monsieur 
Lemoine, un gentil... 

 
 

 

 

jeudi 23 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 23 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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du jeudi 23 août 2018 au vendredi 24 août 
2018 
Formation surf et sauvetage 
Trévou-Tréguignec 
De 14:00 à 18:00 
Plage de Trestel 
 

Infos / Réservation 
 
sports-secours-prestations.fr/ 
06 82 97 88 90 
cadiouo1@orange.fr 
thomasjacob.pro@hotmail.fr 
06 23 20 20 53 
 

 Thomas Jacob et Olivier Cadiou, éducateurs sportifs indépendants, mutualisent leurs compétences pour mettre en place quatre après-midi 
de formation surf-sauvetage pour les jeunes de 9 à 16 ans. 
Combinaisons néoprène non fournies. 

 
 

 

 

jeudi 23 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 23 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  

 
 

 

 

vendredi 24 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. 
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vendredi 24 août 2018 
Concert Les Canards à l'Orange 
Pleubian 
A 19:30 
Bar Le Talbert 
Bourg 
L'Armor-Pleubian 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
02 96 22 93 80 
 

 Concert de Blues Rock par Les Canards à l'Orange.  

 
 

 

 

du vendredi 24 août 2018 au mardi 28 août 
2018 
Fêtes patronales du St Emilion  
Loguivy-Plougras 
  
Bourg 
Gratuit Tarif de base : € Cochon grillé  
Tarif de base : € Fest-Noz  

Infos / Réservation 
 
06 82 56 18 42 
02 96 38 52 59 
 

 Fêtes forraine pendant 4 jours.  
Vendredi soir : Concert de Green Lads à 21 h et bal disco gratuit avec Jean-Yves et son Podium.  
Samedi : 14 h : Concours de boules bretonnes en triplettes (maximum 64 triplettes), 15 h : courses au chien et cochon grillé le soir.  
Dimanche : catch avec les... 

 
 

 

 

vendredi 24 août 2018 
Concert – Fonky Nyco 
Trédrez-Locquémeau 
A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Tarif de base : 6€ à 7€  

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

 La street credibility, ce label tant convoité par les artistes en manque de crédit, Funky Nyko l’a toujours eu. Pour ainsi dire, il est même né 
avec. 
 
Les artères de la ville, les trottoirs et les places, c’est dans ce local de répétition à ciel ouvert, sur cette scène jamais  fermée, que Fonky... 

 
 

 

 

vendredi 24 août 2018 
Miu Queiroz - 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 brésilienne aux sonorités jazz/pop/folk. 
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 vendredi 24 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 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... 

 
 

 

 

vendredi 24 août 2018 
Concert de musique des pays de l'Est avec 
Balkans Trio 
Plougrescant 
A 21:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger 
Tarif de base : 8€ autre tarif : 6€  

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

 Lurie Morar, cymbalum 
Alain Rolland,violon ,bratsch, kaval 
Leonid Belistov : contrebasse. 
Ces musiciens jouent ensemble depuis les années 2000 et aussi dans diverses formations. La musique roumaine est leur spéciali té, jusqu'à 
collecter des musiques traditionnelles dans les campagnes roumaines. 

 
 

 

 

du vendredi 24 août 2018 au dimanche 26 
août 2018 
Stage auto construction d’une mini-serre 
déplaçable pour potager en carré 
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 
 

 Venez réaliser par vous-même une mini-serre déplaçable pour potager en carré (dimension 2m x 2m). Ce modèle de serre est très pratique 
dans des petits jardins. Sa conception ingénieuse la rend très facile d’utilisation. Elle est très bien adaptée pour réaliser des rotations de 
cultures et lancer... 

 
 

 

 

vendredi 24 août 2018 
concert Fonky Niko 
Trédrez-Locquémeau 
A 21:00 
Kerguerwen 
Tarif de base : 6€  
Tarif de base : 5€ adhérent  

Infos / Réservation 
 

 

 Calé sur un groove qui cogne le premier temps, infiltré par l’afrobeat de Lagos et connecté à la rudesse du Delta, c’est dans  une fonderie 
électrique que Fonky Nyko usine son garage 
funk. Assurées par l’hélicon, les basses grognent et ronflent, accompagnant sax baryton sous effets et guitares... 
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vendredi 24 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 24 août 2018 
Léguer en fête - Découverte : La toponymie 
autour de l'eau - Causerie-conférence 
Plouaret 
A 20:30 
Maison du patrimoine 
Rue Louis Prigent 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Jean-Yves Le Moing 
02 96 38 33 84 
 

 Jean-Yves Le Moing poursuit ses recherches et nous propose une nouvelle découverte. L'histoire des noms de lieux nous parlera des 
usages des eaux de la vallée du Léguer.  

 
 

 

 

vendredi 24 août 2018 
La géologie raconte les climats et les 
paysages passés 
Trébeurden 
A 10:00 
Plage de Tresmeur 
Libre participation  

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

 Le site de Tresmeur n'a pas toujours été cette magnifique plage de sable fin. On peut suivre l'évolution du paysage depuis 120 000 ans par 
les dépôts quaternaires successifs, témoins de différents climats. 
À partir de 15 ans, 1,5 km de marche sur l'estran. Prévoir tenue adaptée. 
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vendredi 24 août 2018 
Concert de MR HYDE 
Trébeurden 
A 22:00 
Poséidon Bar 
2 Rue TRAOU MEUR 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Poséidon Bar 
0619261419 
 

 Une longue histoire ! Le groupe rock malouin, MR HYDE, nait au printemps de 1979 à Saint Malo avec Yannick Sandoval, Hervé Chevrinais 
à la guitare, Philippe Davaux à la basse et Philippe Leberichel à la batterie. Après une démo enregistrée, le bassiste et le batteur sont 
remplacés respectivement... 

 
 

 

 

vendredi 24 août 2018 
Festival Les Tardives 
Lannion 
De 17:15 à 23:45 
Quai d'Aiguillon 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.ville-lannion.fr 
 

 Au programme : 
17h15 - 19h15 : Initiation aux danses bretonnes avec le Centre culturel breton. 
17h30 - 20h30 : Animations familiales avec Monsieur Hoplabulle,  
J'irai jouer chez vous, et La base sport nature. 
19h30 - 20h30 : Arts de la rue avec Bois ta Lettre. 
20h30 - 22h00 : Fest-Noz avec les... 

 
 

 

 du samedi 25 août 2018 au lundi 27 août 2018 
Pardon de Kermaria Sulard 
Kermaria-Sulard 
  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Au programme :  
- le samedi aura lieu la messe avec la procession et le repas du pardon (sur réservation).  
- le dimanche, est organisé une brocante dans les rues de la commune toutes la journée et le soir concert à l'église suivit du feu d'artifice.  
Durant tout le week-end : tournoi de boules et... 

 
 

 

 

samedi 25 août 2018 
Concert Lvie Svahn 
Tréguier 
A 21:30 
10 Rue Pont Raoul 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Pub l'Atelier 
www.latelierpub.fr/ 
 

 Après avoir joué avec Pigalle de 1989 à 2000, avec SID (Jannick Top, Yann Pincemin, JR Hugonnet), ou Le Grand Orchestre de l’Elysée-
Montmartre (formé de musiciens de la scène rock alternative), participé à des projets comme Les Chansons à Bretelles réunissant bon 
nombre d’accordéonistes de la «... 
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samedi 25 août 2018 
Festival sons d'été 
Pleumeur-Bodou 
A 17:00 
Auberge de Crec'h Bec 
Tarif de base : 6€  

Infos / Réservation 
Auberge de Crech Beg 
 

 Jazz, swing, chants... 4 groupes : Air Groove (jazz-fanfare), Sunyata (funck rock) Jazz'Am Quartet, Sous Ton Blacon (chansons françaises-
blues, swing-java) 

 
 

 

 

samedi 25 août 2018 
Cinéma – "Pays Barbare"de Angela Ricci 
Lucchi & Yervant 
Trédrez-Locquémeau 
A 10:00 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Tarif de base : 5€  

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

 Ce matin :« « Pays Barbare» de :Angela Ricci Lucchi & Yervant Gianikian, 2013, 65min, France 
 
Prix du Jury au Festival International de Murcia (IBAFF) 2014 
Notre nouveau projet de travail sur le fascisme constitue la suite de notre relecture du passé et de notre transposition au présent de... 

 
 

 

 

samedi 25 août 2018 
Silver Squid - 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 25 août 2018 
Concert de CROCHEMORE TRIO  
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 
 

 Un trio guitare contrebasse batterie qui s’inscrit dans la tradition du jazz, en proposant un répertoire de standards et de compositions inspirés 
par le son et le swing des musiciens de l’époque. Mathieu Crochemore se produit sur les scènes de l'Hexagone depuis quinze ans en 
participant à... 
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du samedi 25 août 2018 au dimanche 26 août 
2018 
Château de Tonquedec : Animations 
médiévales  
Tonquédec 
De 10:00 à 19:00 
Château de Tonquedec 
Tonquédec 
Tarif de base : 5€ + 1€ pour les animations  

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

 Kalon kleze et l'hermine radieuse. Reconstitutions historiques du XVe siècle. Pas d'armes  

 
 

 

 

du samedi 25 août 2018 au dimanche 26 août 
2018 
S'organiser dans l'espace et dans le temps au 
potager 
Pleumeur-Bodou 
De 09:30 à 17:00 
Ecocentre Trégor 
 

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

 Deux journées pour découvrir ou approfondir comment organiser un potager familial écologique et productif. 
Dessiner les espaces cultivés, adapter ses pratiques à sa terre, réaliser un plan des cultures et optimiser l'espace, faire se succéder les 
légumes, couvrir le sol au fil des saisons... 
Au... 

 
 

 

 

samedi 25 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,... 

 
 

 

 

du samedi 25 août 2018 au dimanche 26 août 
2018 
Concours d'attelage 
Minihy-Tréguier 
  
Ferme du Syet 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ferme du Syet 
06 73 39 43 91 
 

 Sous couvert de la fédération française d'équitation. 
Une trentaine d'équipages venus des quatre, ou cinq départements bretons, et d'ailleurs concourent dans des épreuves de dressage et de 
maniabilité mais aussi un marathon et un cross, à un, deux et quatre chevaux. 
Le marathon comprend un parcours... 
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samedi 25 août 2018 
Grandiose cette île 
Pleumeur-Bodou 
A 14:00 
Ile Grande 
Tarif de base : 8€ Gratuit en desous de 6 ans  

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

 Risque d'éblouissement pour cette balade à l'Île Grande : découvrez de fabuleux paysages façonnés par les granitiers des années d'or, 
quand l'extraction du granite comptait jusqu'à 200 carriers sur l'île. Vous verrez aussi menhir, allée couverte, four à goémon, mais gare à 
vous, l'ankou rôde dans... 

 
 

 

 

samedi 25 août 2018 
L'île Renote, île de toutes les exaltations 
Trégastel 
A 10:00 
Ile Renote 
Tarif de base : 8€ Gratuit en desous de 6 ans  

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

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

 
 

 

 

samedi 25 août 2018 
Chantier festif 
Pouldouran 
De 09:00 à 13:00 
Maison des Talus 
Place de Pouldouran 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Association Skol ar C'hleuzioù 
06 81 12 24 97 
 

 les bénévoles de Skol Ar C'hleuzioù invitent qui le souhaite à les rejoindre pour apprendre les techniques de rénovation des routoirs et 
l'entretien des talus. 

 
 

 

 

dimanche 26 août 2018 
Pardon de Golgon - Traditionnel 
Trégastel 
  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Amicale de Golgon 
02 96 23 81 24 
 

 Traditionnel pardon, consacré à Saint-Golgon: célébration religieuse dans la Chapelle St Golgon, animation musicale et verre de l'amitié. 
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dimanche 26 août 2018 
Fête bretonne  
Plouzélambre 
A 14:00 
Chapelle Saint Mélar 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association de Saint-Mélar 
 

 En plein air devant la chapelle st Mélar de Plouzélambre 
repas galettes et crêpes le midi, jeux bretons pour les enfants et pour les adultes.  
Scène ouverte.  

 
 

 

 

dimanche 26 août 2018 
Trail du St Emilion 
Loguivy-Plougras 
De 10:00 à  et de 10:15 à  
le bourg 
Tarif de base : 7€ à 9€ 7€ sur réservation au 06 16 12 44 46 et 9€ sur 
place  

Infos / Réservation 
 
06 16 12 44 46 
 

 2 parcours de 8 et 17 km vers la forêt de Beffou 
RDV dès 10h 

 
 

 

 

dimanche 26 août 2018 
Leonor Bolcatto - Concert 
Tonquédec 
A 17:00 
Le Temps des Cerises 
L'Hôtel 
Tarif de base : 6€  

Infos / Réservation 
 
02 96 46 48 63 
 

 Leonor Bolcatto est une chanteuse franco-argentine. Elle interprète ses chansons et celles de poètes traditionnels argentins. Les textes 
qu'elle écrit racontent les gens, souvent des femmes, celles qui ont compté dans sa vie et celles sorties de son imaginaire. Ces tranches de 
vie, elle vous les... 

 
 

 

 dimanche 26 août 2018 
6 heures VTT de Trovern 
Trébeurden 
De 10:00 à 16:00 
Manoir de Trovern 
Tarif de base : 14€  

Infos / Réservation 
 
6htrovern-vtt.jimdo.com 
 

 La première édition ayant remporté un vif succès, voici donc la deuxième édition. 
Tous à vos VTT, électriques ou pas, en solo ou par équipe de 2 à 6. 
Pour le petit creux après l'effort, 6 heures tout de même.... tout est prévu avec une restauration sur place. 
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dimanche 26 août 2018 
Vide-greniers  
Trébeurden 
De 09:00 à 18:00 
Place de Îles 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Amicale Laïque de Trébeurden  
 

 Vide-greniers organisé par l'Amicale Laïque de Trébeurden  
3,50 €/m. Sans réservation. 
Installation à partir de 6h du matin. 
Exposants en alimentaire refusés. 
Extérieur, buvette, restauration sur place. 

 
 

 

 

dimanche 26 août 2018 
L'île Milliau, il y a 6 000 ans déjà 
Trébeurden 
A 12:00 
Port de Trébeurden 
Tarif de base : 8€ Gratuit en desous de 6 ans  

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

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

 
 

 

 

samedi 18 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... 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 18 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 18 août 2018 
Visite de la Brasserie artisanale Touken 
Tréguier 
De 11:00 à 12:00 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 18 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 19 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. 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

dimanche 19 août 2018 
Léguer en fête - Balade patrimoine : Du garde-
manger gaulois au maraîcher bio 
d’aujourd’hui 
Trégrom 
A 17:00 
La carotte sauvage 
Kerouartz 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Yanninck Tassel 
02 96 38 33 84 
www.vallee-du-leguer.com  
 

 Le village de Kergueffiou était un lieu de vie gaulois : un souterrain gaulois comportant 5 à 6 salles a été fouillé en 1866, et récemment, une 
stéle gauloise de l'àge du fer a été mise à jour. Nous vous proposons de comprendre le pourquoi de ces souterrains. Pour finir notre balade, 
un verre de... 

 
 

 

 

lundi 20 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... 

 
 

 

 

lundi 20 août 2018 
Visite guidée de la Chapelle N-D de la Clarté 
Perros-Guirec 
A 15:30 
La Clarté 
Place de la Chapelle 
Gratuit  

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

 L'ARSSAT vous propose une visite guidée de la Chapelle N-D de la Clarté. Une œuvre architecturale rare de style gothique flamboyant, 
construite à partir de 1445 avec la pierre de granit rose de La Clarté. 
Elle offre un décor intérieur et un mobilier religieux remarquables dont un chemin de Croix du... 

 
 

 

 

lundi 20 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. 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 21 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 21 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 21 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 21 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... 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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

Infos / Réservation 
Yvon Dagorn 
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 

 
 

 

 

mardi 21 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 22 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... 

 
 

 

 

mercredi 22 août 2018 
Visite guidée de l'église de Brélévenez 
Lannion 
A 14:30 
Eglise de Brélévenez 
Lannion 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

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

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 22 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 22 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 22 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... 

 
 

 

 

mercredi 22 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. 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 22 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 23 août 2018 
Balade originale avec Marie-Jo, Presqu'île 
Greeters 
Pleubian 
  
Gratuit  

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

 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... 

 
 

 

 

jeudi 23 août 2018 
Balade originale avec Fañch, Presqu'île 
Greeters 
Lanmodez 
  
Gratuit  

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

 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’origine du nom des 
lieux bretons. 
Le lieu de... 

 
 

 

 

jeudi 23 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.... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 23 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... 

 
 

 

 

jeudi 23 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 23 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). 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 23 août 2018 
Visite guidée de La Roche-Derrien 
La Roche-Derrien 
De 17:00 à 18:30 
Place du Pouliet 
RDV à la Mairie 
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.  

 
 

 

 

jeudi 23 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 23 août 2018 
Découverte de Brest et croisière dans la rade 
Tréguier 
A 08:00 
Rue Marcellin Berthelot 
Tarif de base : 79€ Personne non membre de l'association, valable 
pour 4 sorties jusqu'à fin août  
Tarif de base : 72€ Personne membre de l'association, valable pour 4 
sorties jusqu'à fin août  

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

 Découverte de la cité du Ponant, le pont et le 
quartier de Recouvrance, le quartier des Capucins, 
le téléphérique et la route de la corniche St Anne 
de Porzic. 
L’après-midi : croisière commentée de la rade, 
aperçu du port de commerce, du port militaire, des 
géants des mers et de la baie de... 

 
 

 

 

vendredi 24 août 2018 
Balade originale avec Colette, Presqu'île 
Greeters / Enjoy a pleasant moment with 
Colette, Presqu'île Greeter 
Pleudaniel 
  
Boloï 
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... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 24 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. 

 
 

 

 

vendredi 24 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 24 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 25 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... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 25 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 25 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 25 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 26 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. 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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 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... 

 
 

 

 

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. 
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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... 

 
 

 

 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... 
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du mardi 3 juillet 2018 au jeudi 30 août 2018 
Visite commentée de l'exposition "Etonnants 
Métiers du Littoral Breton"  
Perros-Guirec 
  
76 Rue Gabriel Vicaire 
Maison des Traouïero 
Tarif de base : 5€ Gratuit pour les moins de 10 ans  

Infos / Réservation 
 
02 96 91 44 93 
http://ville.perros-guirec.com/mes-
loisirs/culture/exposition-d-ete-
etonnants-metiers-du-littoral-
breton.html 
 

 Visites commentées de l'exposition "Étonnants Métiers du Littoral Breton" par Marie STEPHAN (galeriste) le mardi à 19h45 et le jeudi à 15h 
à la Maison des Traouïero. 
 
Exposition visible du 1er juillet au 2 septembre 2018 à la maison des Traouïero - La Clarté - Ploumanac'h 
Ouvert tous les jours de... 

 
 

 

 

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 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 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. 

 
 

 



 

 

  

Les expositions 

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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. 

 
 

 

 

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. 
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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. 

 
 

 

 

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).  

 
 

 

 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 
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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 mercredi 1 août 2018 au vendredi 31 août 
2018 
exposition artiste Ingress Vortices  
Lannion 
  
Boutique treizh 
14 place Général Leclerc  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
ingressvortices@gmail.com 
 

 Exposition de peinture  

 
 

 

 

du mercredi 1 août 2018 au vendredi 31 août 
2018 
Exposition : Jennifer Labedie 
Trévou-Tréguignec 
De 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00 
Bureau d'Information Touristique 
Rue des Ecoles 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
artdanaod@gmail.com 
 

 Aquarelles, gouaches, diverses techniques pour représenter les activités nautiques et paysages côtiers de Trévou-Tréguignec et de ses 
environs. 

 
 

 

 

du mercredi 1 août 2018 au lundi 15 octobre 
2018 
Le siècle des lumières - Exposition 
Lannion 
De 12:00 à 17:00 
La cale du Flambard 
Venelle des 3 Avocats 
Gratuit  

Infos / Réservation 
La cale du Flambard 
06 13 97 99 51 
lesiecledeslumieres.com 
 

 Exposition d'Anne Le Meur. Création de luminaires. 
Pièces uniques réalisées à partir de matériaux de récupération. 
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du mercredi 1 août 2018 au lundi 15 octobre 
2018 
Figures de la cale - Exposition 
Lannion 
De 12:00 à 17:00 
La cale du Flambard 
Venelle des 3 Avocats 
Gratuit  

Infos / Réservation 
La cale du Flambard 
www.facebook.com/LaCaleduFlambard/ 
 

 Exposition de Christophe Rouil puis travail autour de l'illustration de la Charlezenn, nouvelle d'Anatole Le Braz. 

 
 

 

 

du jeudi 2 août 2018 au lundi 3 septembre 
2018 
Exposition de peintures d'Angèle Berny 
Trévou-Tréguignec 
De 16:30 à 18:30 
Centre de Rééducation et de Réadaptation 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Centre de Rééducation et de 
Réadaptation Fonctionnelles de 
Trestel 
animation.trestel@ch-lannion.fr 
02 96 05 65 26 
 

 "Mouvement", exposition d'Angèle Berny, artiste peintre. 

 
 

 

 

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... 

 
 

 

 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. 
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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". 

 
 

 

 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... 

 
 

 

 

du lundi 13 août 2018 au lundi 1 octobre 2018 
Entre Terre et Mer - Exposition 
Plestin-les-Grèves 
  
Maison Notre Dame 
30 rue de Kergus 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 62 16 
 

 Exposition de René Gaouyer, pasteliste de Pleyber Christ avec ses paysages des Mont d’Arrées. 
Les landes et les tourbières du Yeun-Elez sont un « terrain de jeu » pour l’artiste qui aime particulièrement les paysages de la rivière de 
l’Elez, su lac St Michel jusqu’à Penity St Laurent, le Chaos de... 
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du lundi 13 août 2018 au dimanche 19 août 
2018 
Kristin' et Régis Bouffay - Exposition 
Tréguier 
  
Rue de la Chalotais 
Gratuit  

Infos / Réservation 
CCER 
 

 Les deux artistes se retrouvent pour exposer ensemble 

 
 

 

 du lundi 13 août 2018 au dimanche 19 août 
2018 
Exposition d'Anne Beauvais 
Penvénan 
De 10:30 à 12:30 et de 15:00 à 19:00 
Salle A. Le Braz 
Place de l'Eglise 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Anne Beauvais 
annebeauvais-marlhens.book.fr 
 

 Création de vitraux. 
*Lauréate en 2014 du 1er prix d'art appliqué du "Salon des Artistes de Paris". 

 
 

 

 

du lundi 13 août 2018 au dimanche 19 août 
2018 
Madame Huth 
Lézardrieux 
  
Salle municipale de Kermouster 
Rue de l'école 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Entrée libre et gratuite. 

 
 

 

 du mardi 14 août 2018 au dimanche 9 
septembre 2018 
Exposition "Paysage(s)"  
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 mardi 14 août 2018 au dimanche 9 
septembre 2018 
le cabotage à la voile en Bretagne  
Ploulec'h 
  
chateau de Kerninon  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 les derniers voiliers-caboteurs du Trégor Goelo expo photos + visites guides  

 
 

 

 

du mercredi 15 août 2018 au samedi 18 août 
2018 
Circuit des chapelles - Exposition 
Plouzélambre 
De 14:30 à 18:30 
Eglise Saint-Sylvestre 
Bourg 
Gratuit  

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

 Sculpture Annelise Nguyen 
Une créatrice des Monts d’Arrée qui joue avec le feu et l’acier pour faire naître des courbes, des volutes, des rondeurs ... Des nuages dans le 
vent, une sorte d’apesanteur. 

 
 

 

 

du jeudi 16 août 2018 au vendredi 14 
septembre 2018 
Le Léguer, rivière sauvage ! - Exposition 
intérieure 
Plouaret 
  
Maison du développement 
Rue Louis Prigent 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Déclic'Armor 
02 96 38 33 84 
 

 Le 20 octobre 2017, Le Léguer est devenu la première rivière de Bretagne labellisée "Site Rivières Sauvages". Une belle récompense, 
témoin de la richesse du patrimoine naturel de cette magnifique rivière. Les photographes du club photo Déclic'Armor ont sillonné les berges 
du Léguer et de ses... 

 
 

 

 

du samedi 18 août 2018 au samedi 25 août 
2018 
Reflets - Exposition photographique de Jean 
Ducouet 
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 
 

 Des reflets de bateaux de pêche dans le port de Loguivy-de-la-mer, de Pailpol par des journées calmes et ensoleillées. Un ciel bien bleu et 
une légère brise, tout est en place pour créer des tableaux. Reflets mouvants, changeants, troublants et hauts en couleurs. 
Ces reflets se sont transformés au... 
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du samedi 18 août 2018 au dimanche 19 août 
2018 
La grande histoire du Vieux-Marché - 
Exposition projection 
Le Vieux-Marché 
De 10:30 à 18:30 
salles Gavroche et Victor Hugo 
Place Ar C'Hezeg 
Le bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 A travers des documents d'archives, découvrez l'histoire de cette très ancienne place de marché. 

 
 

 

 

dimanche 19 août 2018 
Couleurs de Bretagne : Fête de la Peinture 
La Roche-Derrien 
De 08:00 à 17:00 
Dans le centre ville 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie  
02 96 91 36 31 
 

 Fête de la peinture dans les rues de la cité rochoise. Peintres amateurs et confirmés sont accueillis pour créer sur le site, dans la journée, 
une peinture ou un dessin sur un sujet libre en rapport avec le patrimoine local. La participation au concours est libre. Toutes les techniques à 
plat sont... 

 
 

 

 du lundi 20 août 2018 au dimanche 26 août 
2018 
Elisabeth Le Deu 
Lézardrieux 
  
Salle municipale de Kermouster 
Rue de l'école 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Entrée libre et gratuite. 
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mercredi 22 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... 

 
 

 

 

jeudi 23 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 24 août 2018 au jeudi 30 août 
2018 
Exposition de peintures 
Trédrez-Locquémeau 
  
Coopérative 
Port de Locquémeau 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Exposition de M. Bonny 
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du samedi 25 août 2018 au mercredi 12 
septembre 2018 
Résonance en partage - 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 
 

 Pierre Delcourt, peintre, et Michelle Winckler, sculpteure, s’inspirent de la nature pour en traduire la force, la fragilité et la beauté. Leurs 
travaux lui font résonance, portées par des matières, des formes et des couleurs en partage. 
Fermé le jeudi.  

 
 

 




