
   

 

Du  samedi 25 Août  

au dimanche 2 Septembre   

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... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

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 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... 

 
 

 

 

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... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du samedi 25 août 2018 au lundi 27 août 2018 
Fêtes patronales 
Kermaria-Sulard 
  
Gratuit Tarif de base : 14€ repas du pardon adulte  

Infos / Réservation 
Comité d'animation de Kermaria-
Sulard 
 

 Au programme :  
- le samedi 25 : 14h30 Pen us pen puis à 18h00 messe avec la procession suivi du repas du pardon (sur réservation).  
- le dimanche 26 : vide grenier toute la journée, 14h30 concours de boules, 21h concert à Notre dame de la joie avec le groupe Lagan et à 
23h grand feux d'artifice.... 

 
 

 

 

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 «... 

 
 

 

 

samedi 25 août 2018 
Grande vente à la Récuperie 
Lézardrieux 
De 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 
25 rue Saint Christophe 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
0695316132 
 

 Grande Vente et -50% sur toute la boutique.  

 
 

 

 

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) 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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... 

 
 

 

 

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  
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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... 

 
 

 

 

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... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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. 

 
 

 

 

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.  
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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. 

 
 

 

 

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. 
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dimanche 26 août 2018 
P-Roz Rescue: épreuve de nage 
Perros-Guirec 
De 19:00 à 21:30 
Plage de Trestraou 
Perros-Guirec 
 

Infos / Réservation 
 
02 96 91 13 57 
https://perros-guirec.portail-
famille.net/ 
 

 1e édition du P-Roz Rescue, épreuve de natation avec ou sans palmes sur un parcours de 3 km, de 19h à 21h30. Départ au large depuis 
une vedette et arrivée sur la plage de Trestraou.  
Epreuve sportive ouverte aux licenciés FFESSM, FFN, Triathlon, avec présentation de la licence sportive en cour de... 

 
 

 

 

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... 

 
 

 

 

lundi 27 août 2018 
Cinéma – Les Terres Lointaines de Félix 
Lamarche 
Trédrez-Locquémeau 
A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
Café Théodore 
www.cafetheodore.fr 
02 96 35 29 40 
cafetheodore@orange.fr 
www.calameo.com/accounts/5341651 
 

 98 minutes, 2017 – Québec, Canada 
Langues originales : Anglais, Néerlandais, Tagalog, Cebuano 
 
Les Terres lointaines est un voyage au cœur du désert bleu, une plongée dans les territoires de l’immense et de l’intime. Sur un cargo couleur 
turquoise, huit hommes, Hollandais et Philippins, jeunes... 

 
 

 

 

lundi 27 août 2018 
Découverte du marais de Gouermel 
Plougrescant 
A 14:00 
Centre de loisirs 
Gouermel 
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 
 

 Deux mondes se rencontrent au marais de Gouermel. Frontière entre terre et mer, il a été aménagé et exploité par l'homme au fil des siècles. 
Découvrez ce site, sa biodiversité, son patrimoine bâti et les nouveaux usages qui s'y développent progressivement. 
Bottes et vêtements adaptés à la météo. 
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 lundi 27 août 2018 
La ruée vers l'or 
Belle-Isle-en-Terre 
De 14:00 à 17:00 
Centre d'initiation à la rivière 
2 rue Castel Mond 
Tarif de base : 4€ Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans  

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

 Pas besoin de traverser l’Atlantique pour trouver de l’or ! C'est aussi possible en Bretagne. Avec un peu de patience, il est  possible de 
recueillir quelques petites paillettes! Pioches, pelles, batées et pans vous attendent ! 

 
 

 

 

lundi 27 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 27 août 2018 
Nuit internationale de la chauve-souris 
Plestin-les-Grèves 
A 20:00 
parking du grand rocher 
Gratuit  

Infos / Réservation 
CPIE Pays de Morlaix 
02 98 67 51 54 
basedudouron@wanadoo.fr 
ulamir-cpie.fr 
 

 Une sortie familiale et ludique pour mieux connaître ces animaux emblématiques de la nuit qui impressionnent et qui questionnent.  
Prévoir lampe de poche, tenue chaude adaptée à la météo et chaussures de marche. 

 
 

 

 

lundi 27 août 2018 
Le site naturel du Yaudet 
Ploulec'h 
A 14:30 
Parking du Yaudet. Devant le puit 
Le Yaudet 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ARSSAT 
arssat.info 
 

 Véritable forteresse naturelle dominant l’estuaire du Léguer, le site naturel et archéologique du Yaudet, avec sa chapelle à la Vierge couchée 
et sa fontaine, est un lieu stratégique qui a bénéficié de plusieurs chantiers de fouilles archéologiques. 
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lundi 27 août 2018 
Escalade d'arbre à Kernansquillec 
Plounévez-Moëdec 
A 14:00 
Parking haut de Kernansquillec 
Kernansquillec 
Tarif de base : 5€  

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

 Pour la dernière de la saison, pratiquer 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. Rendez-vous directement sur site 

 
 

 

 

lundi 27 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 27 août 2018 
Sortie nature marée basse avec la Station 
LPO  
Pleumeur-Bodou 
A 13:30 
Station LPO 
Ile Grande 
Tarif de base : 4€ à 6.5€  

Infos / Réservation 
Station LPO 
02 96 91 91 40 
 

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

 
 

 

 

lundi 27 août 2018 
Fantastique vallée des Traouïero 
Trégastel 
A 14:30 
Traouiero 
Tarif de base : 8€ Gratuit moins de 6 ans -  

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

 Oserez-vous vous aventurer sur les sentiers, jadis repaires de contrebandiers, refuges de lépreux ou abris du scorfel, ce légendaire serpent 
maléfique ? Traouïero est un nom breton signifiant "les vallées", qui s'étendent sur 4 km. 
Prévoir des chaussures de sport. Non adapté aux poussettes... 
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mardi 28 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 28 août 2018 
Soirée karaoké 
Trévou-Tréguignec 
A 21:00 
Bar L'Elektron Libre 
50, rue du Royau 
Gratuit  

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

 Venez chanter sur vos tubes préférés ! 

 
 

 

 mardi 28 août 2018 
La vie de la rivière 
Belle-Isle-en-Terre 
De 14:00 à 17:00 
Centre d'initiation à la rivière 
2 rue Castel Mond 
Tarif de base : 4€ Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans  

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

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

 
 

 

 

mardi 28 août 2018 
Détente Origin'algues: sortie découverte et 
atelier cuisine aux algues 
Perros-Guirec 
A 13:15 
Maison du littoral 
Chemin du phare - Ploumanac'h 
 

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

 Plongez dans une aventure sensorielle: observez, touchez, croquez, cueillez les algues sur l'estran. L'animateur vous guidera dans cette 
découverte et vous racontera le rôle et les secrets insoupçonnés de ces végétaux marins. Après la cueillette, à vos tabliers, initiez-vous à la 
cuisine aux... 
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mardi 28 août 2018 
Traversée de la Baie de Locquirec 
Plestin-les-Grèves 
De 13:30 à 15:30 
Port de Locquirec 
Tarif de base : 8€  

Infos / Réservation 
TounNature 
06 79 77 13 45 
tounnature@orange.fr 
http://entrepreneurs.cae22.coop/-
tounn-richard-.html 
02 96 54 11 51 
 

 Traverser la rivière du Douron !!!…Passer du Finistère aux Côtes d’Armor en empruntant la plage… 
A marée basse, nous contournons la jetée du port de Locquirec, les oiseaux de mer nous accompagnent jusqu’aux rochers de la plage des 
Curés. En longeant la dune, nous arrivons aux 
thermes gallo-romains... 

 
 

 

 

mardi 28 août 2018 
Balade géologique 
Trégastel 
A 14:30 
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... 

 
 

 

 

mardi 28 août 2018 
Loto 
Plestin-les-Grèves 
A 20:00 
Salle An Dour Meur 
Kerilly 
 

Infos / Réservation 
 

 

 Loto organisé par l'EC PLESTIN PAYS DE TRÉGOR 

 
 

 

 

mardi 28 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... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 28 août 2018 
Sortie nature marée basse avec la Station 
LPO 
Pleumeur-Bodou 
A 14:00 
Station LPO 
Ile Grande 
Tarif de base : 4€ à 6.5€  

Infos / Réservation 
Station LPO 
02 96 91 91 40 
 

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

 
 

 

 

mercredi 29 août 2018 
Visite de la chapelle Golgon  
Trégastel 
De 14:00 à 17:00 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Ouverture de 14h à 18h. 
Visite de la chapelle et de ses statues restaurées. Visite libre et gratuite. 

 
 

 

 

mercredi 29 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 29 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! 
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mercredi 29 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 29 août 2018 
Bœuf musical / jam session 
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 
 

 Forme de concert où, des musiciens, qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer ensemble, se regroupent et improvisent des morceaux 
divers pour le plus grand plaisir de leurs auditeurs. Piano et guitare à disposition. 

 
 

 

 mercredi 29 août 2018 
Concert de Yann Lemm 
Plougrescant 
A 18:30 
Café Ar Vag 
58 Hent Sant Gonery 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Café Ar Vag 
02 96 92 61 19 
 

 Yann Lem est un bluesman des terres bretonnes qui mêle en français des reprises de pointures du blues ou ses propres compositions 
vigoureusement emballées avec des paroles bien d'ici. Entouré de musiciens au niveau de son attachant talent, un concert de Yann Lem est 
toujours un grand moment... 

 
 

 

 

mercredi 29 août 2018 
Concert – MATA HARI 
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 
 

 Quand 8 musiciens de la scène trégoroise se retrouvent, cela donne MATA HARI, un groupe en quête d’un son puissant, énergique, 
tellurique, dont l’objectif est la danse et la transe. MATA HARI se compose d’une section de cuivre inspirée ( trombone, sax ténor, sax 
baryton) soutenue pour une... 
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 mercredi 29 août 2018 
Plantes médicinales et gastronomiques 
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 
www.eau-et-rivieres.org/decouvrir 
 

 Les plantes qui ornent nos bords de chemins, nos prairies, nos berges de rivière ont souvent des vertus insoupçonnées. Certaines peuvent 
se cuisiner, d’autres possèdent des propriétés médicinales, d’autres par contre sont à éviter… Qui sait par exemple que c’est à partir de la 
reine des prés que... 

 
 

 

 

mercredi 29 août 2018 
Thalasso à ciel ouvert ! 
Trégastel 
A 18:15 
Gréve rose ou blanche 
Tarif de base : 10€  

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

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

 
 

 

 

mercredi 29 août 2018 
Bien-être Origin'Algues 
Pleumeur-Bodou 
A 13:45 
Landrellec 
Tarif de base : 10€ à 30€ 1/2 tarif de 6 ans 10 ans  

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

 Partez à la découverte des algues, apprenez à les identifier, les cueillir respectueusement. Chemin faisant, nous remplirons quatre paniers : 
celui du cuisinier, du magicien, du médecin et du farceur. Ensuite, le temps d'un atelier culinaire, cuisinez ce nouvel ingrédient. 
Prévoir seau, bottes,... 

 
 

 

 

mercredi 29 août 2018 
Plantes aromatiques & fantastiques 
Pleubian 
De 10:00 à 12:00 
Maison du littoral du Sillon Talbert 
L'Armor Pleubian 
Tarif de base : 9€  

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

 Les plantes du marais maritime, de la dune et des rochers nous confient leurs bienfaits et leurs utilisations. Attention, elles ne sont pas toutes 
à cueillir ! Tenue de balade et adaptée à la météo. Pour toute la famille. 
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mercredi 29 août 2018 
Plantes aromatiques et fantastiques 
Pleubian 
A 10:00 
Maison du Littoral du Sillon 
Mer Mellen 
Tarif de base : 9€ - de 14 ans  

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

 Aux abords du majestueux Sillon de Talbert, découvrez les plantes maritimes et autres espèces, leur protection, leurs bienfaits et leurs 
particularités historiques et botaniques. Une surprise gustative vous attendra à la fin de l'animation. 
Pour toute la famille. Tenue de balade adaptée à la météo.  

 
 

 

 

mercredi 29 août 2018 
À marée basse 
Plougrescant 
A 14:00 
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 
02 96 92 58 35 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
www.lannion-tregor.com 
 

 Zone découverte à chaque marée, l’estran cache une vie mystérieuse. Enfilez vos bottes pour découvrir les animaux qui y vivent et pour 
connaître les bases d’une pêche à pied respectueuse de l’environnement. 
Prévoir des bottes. 

 
 

 

 

mercredi 29 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 
02 96 05 60 70 
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 29 août 2018 
Aux origines des supers héros 
Plounérin 
A 15:00 
Parking derrière la mairie 
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
Choukibenn 
06 52 17 81 22 
choukibenn@gmail.com 
 

 Où les supers héros puisent-ils leurs véritables pouvoirs ? Rencontrez Ribin, apprenti super, dans ses repaires de Poulloguer et Plounérin : il 
vous révèlera quelques secrets ! 
Pour toute la famille. Tenue de balade adaptée à la météo.  
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mercredi 29 août 2018 
Balades archéo-légendes : Sur la trace de 
Koupaïa. 
La Roche-Derrien 
De 10:00 à 12:00 
Parking du Chef du Pont 
Tarif de base : 8€ 4€ -15ans  

Infos / Réservation 
Association Forteresses de 
Bretagne 
06 70 22 99 33 
 

 De Langoat (Castel Dû) au Bourg Castral de La Roche-Derrien. 
Découvrir le patrimoine militaire du littoral, son histoire, son architecture, son rôle... Minimum 2 personnes 

 
 

 

 

mercredi 29 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 29 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... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  
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mercredi 29 août 2018 
Sortie nocturne 
Langoat 
A 20:00 
Salle polyvanlente 
Tarif de base : 3€  

Infos / Réservation 
Maison des talus et des routoirs à 
lin 
02 96 92 58 35 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
www.lannion-tregor.com 
 

 La diffusion d'un diaporama en salle vous permettra de mieux connaître et d'identifier les différentes espèces de chouettes, hiboux et 
chauves-souris. Nous partirons ensuite à leur rencontre près des étangs de Langoat. 
Chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo, lampe torche ou frontale. 

 
 

 

 

jeudi 30 août 2018 
Histoire du lin en Pays Rochois 
Pouldouran 
A 14:00 
Maison des talus et des routoirs à lin 
Tarif de base : 3€  

Infos / Réservation 
Maison des talus et des routoirs à 
lin 
02 96 92 58 35 
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 30 août 2018 
Traversée de la baie 
Plestin-les-Grèves 
A 14:00 
Parking de l'école de voile 
Saint Efflam 
Tarif de base : 8€  

Infos / Réservation 
TounNature 
06 79 77 13 45 
02 96 54 11 51 
www.avant-premieres.coop/-
Tounn-RICHARD-.html 
 

 À marée basse, dirigeons nos pas en direction du Rocher Rouge, puis prenons le cap plein Est afin de rallier l’église de Saint-Michel-en-
Grève. Au retour, nous découvrons la croix de Mi-Lieue, passage obligé du temps, quand les anciens se déplaçaient à pied. 
Pieds nus ou chaussures adaptées. 

 
 

 

 

jeudi 30 août 2018 
L'île mystérieuse 
Trégastel 
A 14:00 
Parking de l'île Renote 
île Renote 
Tarif de base : 9€  

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

 Des rochers roses, des plantes ancestrales et utiles, un mégalithe et des paysages riches en biodiversité qui méritent toute notre attention ! 
Une surprise gustative vous attendra à la fin de l'animation. 
Pour toute la famille. Tenue de balade adaptée à la météo.  
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jeudi 30 août 2018 
J'ai vu une drôle de plante ! 
Trébeurden 
A 10:00 
Parking du marais du Quellen. 
Marais du Quellen 
Tarif de base : 9€  

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

 Le marais du Quellen abrite toute une végétation très particulière : des zones humides, des prairies, des bois et des mares. Les libellules, 
grenouilles vertes et plantes préhistoriques se partagent ce dédale de verdure. 
Pour toute la famille. Tenue de balade adaptée à la météo.  

 
 

 

 jeudi 30 août 2018 
Cirque Ritz 
Trégastel 
  
Parking du Père Eternel 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 

 

 Parking du Père Eternel (près de l'Aquarium). 

 
 

 

 

jeudi 30 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... 

 
 

 

 

jeudi 30 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... 
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jeudi 30 août 2018 
Les falaises de Trédrez-Locquémeau 
Trédrez-Locquémeau 
A 15:00 
Port de locquemeau 
Tarif de base : 5€  

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

 Une petite balade pour remonter le temps : les falaises sont un livre ouvert sur l'histoire de notre planète. Les curieux de nature 
débusqueront aussi la vie insolite qui habite ce remarquable site naturel. 
Chaussures de marche et tenue de saison, coupe-vent. 

 
 

 

 

vendredi 31 août 2018 
La boîte à tubes : soirée de fin de saison 
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 
 

 Viens poser ton tube dans notre boîte jusqu'au 27 août et représente ton "style" le 31 ! La boîte à tubes est à disposition toute la saison. 

 
 

 

 

vendredi 31 août 2018 
Découverte de l'estran 
Plestin-les-Grèves 
A 15:00 
Beg Douar 
Tarif de base : 8€  

Infos / Réservation 
TounNature 
06 79 77 13 45 
02 96 54 11 51 
www.avant-premieres.coop/-
Tounn-RICHARD-.html 
 

 Les mains dans l’eau, explorez les flaques à la recherche de coquillages, de crustacés... La faune et la flore marine n’auront plus de secrets 
pour vous ! 
Bottes ou chaussures adaptées. 

 
 

 

 

vendredi 31 août 2018 
Soirée karaoké 
Louannec 
A 21:00 
Dockland Pub 
2, route de Kernu 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Dockland Pub 
02 96 23 01 34 
 

 Soirée karaoké 
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vendredi 31 août 2018 
L'île Milliau 
Trébeurden 
A 11:00 
Ecole de voile 
Tarif de base : 15€ A partir de 15 ans  

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

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

 
 

 

 

vendredi 31 août 2018 
Laisse ta mer... propre et vivante. 
Perros-Guirec 
De 14:00 à 15:30 
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 31 août 2018 
Sur les traces de Faudacq 
Pleubian 
A 14:00 
Maison du Sillon 
Tarif de base : 2€  

Infos / Réservation 
Maison du Sillon. En partenariat 
avec Guy Prigent 
02 96 16 54 67 
maison-littoral-pleubian@orange.fr 
 

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

 
 

 

 

vendredi 31 août 2018 
Concert Safara 
Tréguier 
A 19:30 
Mouss'tache 
Rue Colvestre 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mouss'tache 
www.facebook.com/pg/m.mousstache/events/l 
 

 Safara veut dire voyager en arabe littéraire. Les 4 musiciens mêlent avec délice les rythmes festifs du Maghreb à ceux du swing manouche, 
et vous font aussi découvrir des chansons plus intimistes ...  
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vendredi 31 août 2018 
L'effet papillon ! 
Trévou-Tréguignec 
A 10:00 
Parking du marais de Trestel. 
Marais de Trestel 
Tarif de base : 9€  

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

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

 
 

 

 vendredi 31 août 2018 
Cirque Ritz  
Trégastel 
  
Parking du Père Eternel 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 

 

 Parking du Père Eternel (près de l'Aquarium). 

 
 

 

 

vendredi 31 août 2018 
Nuit des chauves-souris 
Prat 
A 20:00 
Parking 
Site de Poulloguer 
Gratuit  

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

 Un moulin, un étang et des bois : le lieu de vie idéal pour les demoiselles de la nuit. Le temps d'une soirée, venez les observer et 
comprendre leur mode de vie. 
Bonnes chaussures et tenue de saison, coupe-vent. 

 
 

 

 

vendredi 31 août 2018 
Du minéral au végétal 
Pleumeur-Bodou 
A 14:00 
Port St Sauveur 
île Grande 
Tarif de base : 9€  

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

 Laisse de mer, galets et plantes : quelles stratégies pour survivre face à la mer, aux piétinnements et quels rôles de ces végétaux et 
minéraux ? Une surprise gustative vous attendra à la fin de l'animation. 
Pour toute la famille. Tenue de balade et adaptée à la météo.  
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 samedi 1 septembre 2018 
Forum des Asso Pommerit Jaudy 
Pommerit-Jaudy 
A 10:00 
A la salle des sports 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Lannion Trégor Communauté 
02 96 91 35 66 
 

 Les associations locales se réunissent et proposent de découvrir une palette d'activités pour petits et grands : sports, culture, ateliers 
pratiques et manuels... 
Présence des associations de Pommerit Jaudy et La Roche Derrien. 
Inscription en mairie 

 
 

 

 

samedi 1 septembre 2018 
Brid Harper & Tony O'Connell - Concert  
Trégastel 
A 21:30 
Café Toucouleur 
Route de Poul-Palud  
Tarif de base : 8€ à 10€  

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

 Musique irlandaise. 
Réservations conseillées : 02 96 23 46 26 

 
 

 

 

du samedi 1 septembre 2018 au dimanche 2 
septembre 2018 
Ker Roc'h en fête  
La Roche-Derrien 
A 19:30 
Centre ville 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité des Fêtes de La Roche-
Derrien 
06 76 95 86 31 
 

 Trois jours de fêtes dans la petite cité médiévale : musique, concerts, théâtre de rue, fête foraine... 
Samedi 1/09 : à partir de 19h30 
* fanfare Tchiki Fonk 
* Gad Zuk (pop rock british) 
* The Fat Bastard Band 
* Feu d'artifice 
Dimanche 2/09 : à partir de 15h00 
* Cie Quality Street 
* Mathieu... 

 
 

 

 

du samedi 1 septembre 2018 au lundi 3 
septembre 2018 
Pardon de Notre-Dame-de-Bon-Voyage 
Plounérin 
  
Chapelle N.D de Bon Voyage 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 89 25 89 02  
02 96 38 91 73 
 

 samedi : concours de boules (14h), jeux pour enfants (16h), repas (19h30), feu d'artifice  
dimanche : messe et procession (10h30), concours de boules (14h), danse, jeux pour enfants (16h), jeux de force (18h). Buvette et crêpe sur 
place 
lundi : Concours de boules (14h)  

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du samedi 1 septembre 2018 au dimanche 2 
septembre 2018 
Ker Roc'h en fête 
La Roche-Derrien 
  
La Roche-Derrien 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ker Roch en Fête 
06 76 95 86 31  
 

 2 jours de fête avec des concerts et du théâtre de rue. 
Samedi 1er septembre : jeux pour les enfants, concours de dessin, repas festis et concerts (Tchiki Fonk, Gad Zukes, The Fat Bastard Gang 
Band) 
En soirée à 22h30 : feu d'artifice et descente aux flambeaux. 
 
Dimanche 2 septembre : Théâtre de rue... 

 
 

 

 

samedi 1 septembre 2018 
50 ans du GR 34 : Randonnée gourmande 
Pleubian 
A 16:30 
Plage de Pors Rand 
Tarif de base : 15€ + 8€/enf - Réservation obligatoire  

Infos / Réservation 
Association des Randonneurs de 
la Presqu'île 
02 96 22 96 57 
06 04 19 40 61 
 

 Les saveurs de la presqu’île sauvage. Randonnée de 8 km. Dégustation de produits locaux (algues, légumes, huîtres, whisky, jus de pomme 
et kouign amann) 
RDV à 16h30 à la plage de Pors Rand (durée 3h) 
Payant : 15€ par adulte et 8€ par enfant. Réservation 
obligatoire 
Organisée par l’association Les... 

 
 

 

 

samedi 1 septembre 2018 
Concert de KINGSTON CALLING 
Trébeurden 
A 22:00 
Poséidon Bar 
2 Rue de Traou Meur 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Poséidon Bar  
0619261419 
 

 KINGSTON CALLING vous propose un tribute (hommage) to Bob Marley plus vrai que nature. Une occasion pour certains de découvrir et 
pour d’autres de replonger dans cette atmosphère reggae. 
Servi par 6 musiciens professionnels du Morbihan : Bouaïssi au chant et à la guitare, Stef à la Guitare et aux... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du samedi 1 septembre 2018 au lundi 3 
septembre 2018 
Pardon de Saint-Guénolé 
Trévou-Tréguignec 
  
Saint-Guenole 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mignoned de St guénolé 
 

 Organisé par l'association "mignoned de St Guénolé" 
Au programme :  
- le samedi soir à partir de 19h chants marins avec le groupe Sous le vent des îles + repas paëlla ( reservation au 07 89 69 97 04 ) , suivi 
d'une soirée disco (soirée gratuite). 
- le dimanche après midi exposition de voitures... 

 
 

 

 

samedi 1 septembre 2018 
Forum des associations 
Plestin-les-Grèves 
De 10:00 à 13:00 
Salle An Dour Meur 
Kerilly 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Un rendez-vous incontournable pour rencontrer les responsables et animateurs des associations plestinaises.  
Activités culturelles, sportives, bien être, langues, ateliers créatifs ou musicaux, engagement bénévole... 
Plus de 50 associations seront présentes. 
Un large éventail d’idées pour vous... 

 
 

 

 samedi 1 septembre 2018 
Forum des Assos à Pommerit Jaudy 
Pommerit-Jaudy 
  
Salle des fêtes 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie 
02 96 91 35 66 
 

 Hengoat, La Roche Derrien, Langoat, Pouldourant, Troguery :  
Chaque année, les associations locales se réunissent pour faire connaître leurs activités au public. C'est aussi l'occasion de s'informer sur les 
possibilités de loisirs et de s'inscrire aux différents ateliers proposés.. 

 
 

 

 

du samedi 1 septembre 2018 au dimanche 2 
septembre 2018 
Stage de danse du sensible  
Trédrez-Locquémeau 
De 10:00 à 18:00 et de 09:30 à 17:30 
Salle Louis Cado 
Keravilin 
Tarif de base : 140€  

Infos / Réservation 
 
06 63 91 22 65  
02 96 35 29 86 
www.clairelaronde.com/ 
 

 Stage de Danse du sensible (thématique : Confiance et estime de soi) 
En combinant méditation, expression dansée, pédagogie perceptive et communication non violente, la Danse du Sensible propose une 
nouvelle manière de se relier et de s’exprimer, à la fois authentique et incarnée. 
Nous ferons le... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 1 septembre 2018 
Comice Agricole 
Tréguier 
De 11:00 à 00:00 
Terrain du Bilo 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association du Comice Agricole 
06 15 19 82 10  
 

 Fête agricole locale 
11:00 : Défilé de matériel anciens et de chevaux 
12:30 : Buffet froid sur le terrain (vente de billets sur place, 10€) 
14:00 : Concours, animations et expositions  
Fête de la moisson, Gymkhana de Tracteur 
Concours de plumage de cocos par les élus 
17:00 :... 

 
 

 

 

du samedi 1 septembre 2018 au dimanche 2 
septembre 2018 
Ateliers avec fiddle avec Brid Harper et 
concertina avec Tony O'Connell 
Trégastel 
De 11:00 à  et de 13:00 à  
Toucouleur 
Route de Poul-Palud  
Tarif de base : 25€ à 40€  

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

 Participation : 25 € / 1 jour - 40 € / 2 jours. 
Renseignements et inscription : 02 96 23 46 26 

 
 

 

 

dimanche 2 septembre 2018 
Pardon de Kelomad 
Plouguiel 
A 10:30 
Chapelle de Kelomad 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association de Sauvegarde des 
CHapelles 
02 96 92 50 65 
 

 Office religieux à 10h30 suivi d'un repas sous chapiteau à 12:30  
Horaire à déterminer 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

dimanche 2 septembre 2018 
Celle là 
Plougrescant 
A 17:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger 
Libre participation  

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

 Pièce de théâtre de et par Geneviève le Meur. 
Une femme parle de sa voisine, une nouvelle venue, D'où vient-elle? On ne le sait. Mais la femme raconte, parle de Josepha, de sa vie. Au 
travers les épisodes du quotidien, elle se demande si les dés ne sont pas pipés et si, comme le répète souvent... 

 
 

 

 

dimanche 2 septembre 2018 
Vide greniers de Toul an Héry 
Plestin-les-Grèves 
  
Port de Toul an Héry 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Vide grenier de Toul an Héry. Emplacement exceptionnel, en bord de mer en face de Locquirec. À proximité des Thermes Gallo-Romains du 
Hogolo (le long du circuit de Sainte-Barbe). Plus de 200 exposants. Restauration sur place. Exposants : 3 € le mètre linéaire. Entrée gratuite.  

 
 

 

 

dimanche 2 septembre 2018 
Session de musique irlandaise - concert  
Trégastel 
A 16:00 
Toucouleur 
Route de Poul-Palud  
Tarif de base : 5€  

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

 Autour de Brid HARPER & Tony O'CONNELL, musiciens et public (bien sûr) bienvenus. 

 
 

 





 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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 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 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... 

 
 

 

 

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... 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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. 

 
 

 

 

lundi 27 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... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 28 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 28 août 2018 
Démonstration lancer de hache et de couteau 
avec Marie-Claire, Presqu'île Greeters 
Pleubian 
  
Gratuit  

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

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

 
 

 

 

mardi 28 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 28 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. 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 28 août 2018 
Visite gratuite de la cidrerie de Kernivinen  
Perros-Guirec 
A 10:00 
lieu dit de kerambellec 
Gratuit  

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

 Le cidre fermier et le jus de pomme «Le Verger de Kernivinen» sont fabriqués selon une méthode naturelle. Les vergers s’étendent sur 7 
hectares, et compte environ 20 variétés de pommes différentes. Après des soutirages successifs pour contrôler la fermentation qui dure entre 
2 et 4 mois, le cidre... 

 
 

 

 

mardi 28 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 29 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... 

 
 

 

 

mercredi 29 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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mercredi 29 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 29 août 2018 
Visite guidée de l'église Saint-Jacques 
Perros-Guirec 
De 15:00 à 17:00 
Place de l'église 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
http://arssat.info/ 
 

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

 
 

 

 

mercredi 29 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 29 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. 
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mercredi 29 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... 

 
 

 

 

mercredi 29 août 2018 
Visites guidées des carrières marines 
Trébeurden 
De 14:00 à 19:00 
Trébeurden 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Hervé Godest  
 

 L'Estran, algues, coquillages et parcs à huîtres. 
Visite de l'Ile "La Petite fougère", ses carrières de granit, son quai et maisons de carriers. 
Vue sur les autres îles voisines, l'épave de la goelette Alcyde. 
L'allée couverte de Prajou Menhir et ses gravures. 
Chaussures de marches ou baskets... 

 
 

 

 

jeudi 30 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 30 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, …. 
Places... 
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jeudi 30 août 2018 
Démonstration lancer de hache et de couteau 
avec Marie-Claire, Presqu'île Greeters 
Pleubian 
  
Gratuit  

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

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

 
 

 

 

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

Infos / Réservation 
 
02 96 43 01 71 
 

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

 
 

 

 

jeudi 30 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 30 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... 
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jeudi 30 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. 

 
 

 

 

vendredi 31 août 2018 
Gisant et lin-seul - Les nocturnes 
Tréguier 
A 22:30 
Cloître de Tréguier 
Tréguier 
Tarif de base : 2€ gratuits pour les scolaires accompagnés et - 12 ans  
Tarif de base : 1.5€ réduit pour les deamndeurs d'emploi, étuddiants, , 
-16 ans, PMR, groupes +de 15  

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

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

 
 

 

 

vendredi 31 août 2018 
Visite guidée de Lannion - Rive droite 
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 
 

 Parcours historique à travers les siècles le long des places, rues et venelles entre maisons à pans de bois, façades en pierre et édif ices 
religieux. 

 
 

 

 

vendredi 31 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... 
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samedi 1 septembre 2018 
Visite libre de la ferme de Foreschou 
Le Vieux-Marché 
De 15:00 à 18:00 
Foreschou 
Tarif de base : € 4€/adulte et 2€ /enfant  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 62 40 
lafermedeforeschou@orange.fr 
lafermedeforeschou.fr/ 
 

 Elevage, transformation et vente sur les marchés voici une journée à la ferme pédagogique de Foreschou.  
Vincent et Amy Lefèvre vous ouvrent les portes de leur ferme pédagogique pour une balade en compagnie des animaux. Les enfants auront 
le joie de caresser et nourrir les bêtes. La projection d'un... 

 
 

 

 

samedi 1 septembre 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 2 septembre 2018 
Chapelle de Kermaria 
Lézardrieux 
De 14:00 à 18:00 
Kermaria 
Gratuit  

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

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

 
 

 

 

dimanche 2 septembre 2018 
Léguer en fête - Balade patrimoine : Si les 
pierres pouvaient parler 
Pluzunet 
A 17:00 
Place de l'église 
Le bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Pluned patrimoine 
02 96 38 33 84 
www.vallee-du-leguer.com  
 

 Les vestiges de destructions naturelles lentes sont les documents que la préhistoire nous a légués. Des noms de lieux retenus dans les 
vieilles « gwerzioù » peuvent éclairer une approche locale de l’Antiquité et du Moyen-Age. Cette randonnée permettra de découvrir et de 
comprendre l'existence de... 
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du lundi 1 janvier 2018 au lundi 31 décembre 
2018 
Talus et patrimoine bocager - Exposition 
Pouldouran 
  
Maison des Talus 
Place de la mairie 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Communauté de Communes  
02 96 91 33 00 
 

 Exposition pédagogique sur les talus, le bocage, les routoirs à lin... une richesse qui fait l'identité du secteur. 

 
 

 

 

du mardi 27 mars 2018 au dimanche 4 
novembre 2018 
Le miroir de méduse - Exposition 
Trégastel 
  
Boulevard du Coz-Pors 
Tarif de base : 8.1€ Tarif adulte  
Tarif de base : 3.3€ Exposition seule  

Infos / Réservation 
Aquarium Marin de Trégastel 
www.aquarium-tregastel.com 
contact@aquarium-tregastel.com 
02 96 23 48 58 
 

 Par l’Espace des sciences. 
Visible aux heures d'ouverture de l'Aquarium Marin. 

 
 

 

 

du vendredi 30 mars 2018 au vendredi 31 août 
2018 
Exposition Autour du Posca 
Pleumeur-Bodou 
  
Auberge de Crec'h Bec 
Route du radôme 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Auberge de Crec'h Bec 
06 13 79 32 15 
 

 Cette année l'Auberge de Crec'h Bec ré-investi les murs pour une nouvelle exposition haute en couleur autour du dessin au "posca" (feutre 
peinture tout support). 
Cette exposition qui comprendra une dizaine d'oeuvres est marquée par une inspiration allant du dessin ethnique au tatouage polynésien 
en... 

 
 

 

 

du dimanche 1 avril 2018 au dimanche 4 
novembre 2018 
Gisant et lin-seul  
Tréguier 
De 10:30 à 12:30 et de 14:30 à 18:30 
Cloître de Tréguier 
Tréguier 
Tarif de base : 2€ gratuits pour les scolaires accompagnés et - 12 ans  
Tarif de base : 1.5€ réduit pour les demandeurs d'emploi, étudiants, -
16 ans, PMR, groupes +de 15  

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

 Un exposition de Jean Divry. 
Un cloître comme une nef... Comme un vaisseau de pierre, où les gisants se changent en voiles de lin... Où les cénotaphes plongent nos 
regards au fond des mers. Où la visite devient voyage, dans le monument... navire. 
Juillet et août de 10h30 à 18h30 en continu. Les... 
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du dimanche 1 avril 2018 au dimanche 30 
septembre 2018 
Rétrospective - Exposition 
Plestin-les-Grèves 
  
Maison Notre Dame 
30 rue de kergus 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Centre Culturel 
02 96 35 62 16 
 

 La Lieue de Grève de Plestin les Grèves à Saint Michel en Grève, d'après la collection de cartes postales anciennes de Cyrille L'Hénoret.  

 
 

 

 

du samedi 7 avril 2018 au dimanche 11 
novembre 2018 
Expo Photo Denis Palanque 
Perros-Guirec 
  
Eglise St Jacques 
Parvis de l'église 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 49 02 45 
https://www.denispalanque.com 
 

 Une exposition photo en plein air... 
Du 7 avril au 11 novembre, le parvis de l'église Saint-Jacques se transforme en galerie photographique pour accueillir l'exposition du 
photographe Denis Palanque sur le parc de Yellowstone en hiver.  

 
 

 

 

du samedi 21 avril 2018 au dimanche 4 
novembre 2018 
Exposition photo "Sculpteurs de la Vallée des 
Saints" 
Perros-Guirec 
  
Rue Saint-Guirec 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
http://ville.perros-
guirec.com/fr/mes-
loisirs/culture/expo-photo-bernard-
ernot-sculpteurs-de-la-vallee-des-
saints.html 
0296490245 
 

  
 
"J'ai pris la route de Carnoët en 2013 à la découverte d'une "Ile de Pâques au cœur de la Bretagne". Subjugué par ces immenses statues de 
granit j'ai décidé de revenir pour les photographier. J'ai aussi eu la chance de pouvoir approcher quelques sculpteurs au travail. Et quel travail 
! Des hommes... 
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du mardi 1 mai 2018 au mercredi 31 octobre 
2018 
Mémoire de la vallée des papeteries - 
Exposition photographique en extérieur 
Plounévez-Moëdec 
  
Site de Kernansquillec 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 33 84 
02 96 43 01 70 
 

 A travers une vingtaine de photos, plongez dans la mémoire de la vallée des papeteries. En 1856, Jean-François Vallée, alors papetier dans 
le Finistère décide l’implantation de sa propre usine au lieu-dit de Locmaria sur les communes de Plounévez-Moëdec et Belle-Isle-en-Terre : 
la papeterie Vallée... 

 
 

 

 

du samedi 5 mai 2018 au dimanche 30 
septembre 2018 
Exposition Petillon du Canard enchaîné  
Plestin-les-Grèves 
  
Crêperie Avel Zo 
Place de l'église 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 03 02 
 

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

 
 

 

 

du samedi 5 mai 2018 au dimanche 16 
septembre 2018 
Exposition au jardin du Moulin à mer de 
Traou Meur 
Pleudaniel 
  
Moulin de Traou Meur 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
http://www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org/ 
 

 Exposition de sculptures dans le jardin de Traou Meur, jardin clos au-dessus du Trieux. Environnement autour du moulin à marée, naturel et 
protégé dans le cadre Natura 2000. Site classé rocaille, restaurée. Restauration de la fontaine et des lavoirs.  
Oeuvres des artistes : Bruno Guihéneuf, Michel... 

 
 

 

 

du lundi 7 mai 2018 au dimanche 30 
septembre 2018 
Les richesses du Léguer - Exposition 
extérieure 
Plouaret 
  
Le bourg 
Lotissement Yvonne Kerdudo 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 33 84 
 

 Pour les 20 ans de la Fête du Léguer en 2016, les photographes de Déclic’Armor ont présenté une sélection de photos réalisées durant les 
dix dernières années tout au long de la vallée. Une vallée qu’ils connaissent très bien maintenant, où ils ont pu donner libre-cours à leur 
imagination... 
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du 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 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 11 août 2018 au samedi 15 
septembre 2018 
Les paysages de Jean-Jacques Furet - 
Exposition photo 
Lézardrieux 
De 09:30 à 18:30 
33 rue du Port 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Jean-Jacques Furet vous propose de découvrir les paysages qu'il a su immortaliser le temps d'un cliché, au sein de la boutique 
"Anthologique", au deux pas du port de Lézardrieux. 
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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... 

 
 

 

 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 .  

 
 

 

 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 jeudi 16 août 2018 au vendredi 14 
septembre 2018 
Léguer, rivière sauvage - Exposition intérieure 
Plouaret 
De 09:30 à 12:30 et de 14:00 à 18:00 
Maison du développement 
Rue Louis Prigent 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
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... 

 
 

 



 

 

  

Les expositions 

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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... 

 
 

 

 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. 

 
 

 

 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 

 
 

 



 

 

  

Les expositions 

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du vendredi 24 août 2018 au lundi 24 
septembre 2018 
Exposition Photo 
Lannion 
  
Sylkgraphics 
2 rue duguesclin 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06.83.41.09.09 
 

 instantanées de Margaux Déprez 

 
 

 

 

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.  

 
 

 

 

du samedi 25 août 2018 au dimanche 26 août 
2018 
Ikebana et origami - Exposition 
Plestin-les-Grèves 
De 10:00 à 18:00 
Ti an Holl 
7, place d'Auvelais 
Gratuit Tarif de base : 10€ Initiatation Ikebana, reéservation avanat le 
17 août  

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

 Ikebana (Sogetsu) - Art floral japonnais. 
- samedi : démonstration de Ikebana de 14h à 16h par Yumie Sasakie et Odile Carton 
- dimanche : initiation Ikebana de 10 à 13h et atelier origami de 15h à 16h30 

 
 

 

 du lundi 27 août 2018 au dimanche 2 
septembre 2018 
Monsieur Firmin 
Lézardrieux 
  
Salle municipale de Kermouster 
Rue de l'école 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Entrée libre et gratuite. 

 
 



 

 

  

Les expositions 

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

 

jeudi 30 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 samedi 1 septembre 2018 au samedi 8 
septembre 2018 
Exposition - Vente des Arts du Rotary  
Perros-Guirec 
  
Espace Rouzic 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Rotary Club Lannion Pays du 
Trégor  
06 83 14 43 74 
 

 Exposition / Vente à l'Espace Rouzic du 1er au 8 septembre de 14h à 19h, entrée gratuite. 
 
22 artistes se mobilisent pour l'association "Les enfants de Trestel": 
- O. BOUTET 
- B. GELEBART 
- D. GIRAULT 
- N. GIRARD 
- L. HASCOET 
- M. JEANNE-GARRAULT 
- LOARANS 
- T. LE BALER 
- H. LE BRIQUIR 
- P. LE... 

 
 

 




