
   

 

Du  samedi 11  

au dimanche 19 Août  

CALENDRIER  
DES 

de l’Office de Tourisme Communautaire  

et  de l’Office de Tourisme de Perros-Guirec 

ANIMATIONS  



 

 

  

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

Infos / Réservation 
 

 

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

 
 

 

 

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

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

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

 
 

 

 

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

Infos / Réservation 
 
02 96 38 33 84 
 

 Les propriétaires vous accompagnent dans la visite des extérieurs du manoir de Lesmoal, de sa cour intérieure et de la magnifique grange à 
lin, aux proportions impressionnante. 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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

Infos / Réservation 
 
02 96 38 52 59 
 

 Le vendredi, c'est jour de marché à Loguivy-Plougras. Cette ancienne chapelle des seigneurs de Trogorre, vous invite à découvrir l'histoire 
qui l'a faite passer du statut de simple chapelle à celui d'église paroissiale.  
Fiche patrimoine, disponible en office de tourisme. 

 
 

 

 

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

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

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

 
 

 

 

samedi 11 août 2018 
Visite de la Brasserie artisanale Touken 
Tréguier 
De 11:00 à 12:00 
Rdv à la Brasserie 
Parc Ste Anne 
Tarif de base : € gratuit - 16 ans  
Tarif de base : 3€  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme 
02 96 92 22 33 
 

 Une brasserie pas comme les autres au bord du Jaudy. 
Production locale, produit de qualité dans un ancien site ferroviaire, venez découvrir toutes les étapes de la fabrication de la bière Philomenn : 
à visiter et à déguster (avec modération). 
Dégustation à l'issue de la visite. 
Réservation... 

 
 

 

 

samedi 11 août 2018 
Visite libre de la bambouseraie des 7 sources 
Plouaret 
De 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 
Route Kerbescond Penker 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 70 27 95 50  
 

 Le jardin d'exposition annexé à la pépinière de plus de 9000 m², vous présente dans une mise en scène dépaysante, une riche collection de 
bambous et de graminées, du nains au géants. Pierre, en professionnel passionné, vous conseillera au mieux pour vos projets 
d'aménagement et vos achats. Il vous... 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

dimanche 12 août 2018 
Chapelle de Kermaria 
Lézardrieux 
De 14:00 à 18:00 
Kermaria 
Gratuit  

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

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

 
 

 

 

lundi 13 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 13 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... 

 
 

 

 

mardi 14 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 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 14 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 14 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 14 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 14 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 Renan/les quais/parc de la Bornnais/retour cathédrale par rue Saint André 
Guides : Yvon Dagorn et Sam Péron 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 14 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 15 août 2018 
Excursion à l'île de Batz 
Trébeurden 
De 08:45 à  et de 16:45 à  
cale Nord 
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 15 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 15 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  

 

 

mercredi 15 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 15 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 15 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 16 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.... 

 
 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

 

jeudi 16 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 16 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 16 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 16 août 2018 
Visite guidée de La Roche-Derrien 
La Roche-Derrien 
De 17:00 à 18:30 
RDV à la Mairie 
Place du Martray 
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. 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 17 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 édifices 
religieux. 

 
 

 

 

vendredi 17 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 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... 

 
 

 

 

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... 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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. 

 
 

 

 

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... 

 
 

 



 

 

  

Les expositions 

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... 

 
 

 



 

 

  

Les expositions 

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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

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

  L'Oeil du photographe amateur peut s'avérer très perspicace et interpeler l'Oeil du visiteur. Nous vous proposons un voyage au coeur de 
l'Armor et de l'Argoat en découvrant les photos numériques, prises par les adhérents du club photo plestinais lors de ses sorties et de ses 
ateliers.  
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du mardi 19 juin 2018 au vendredi 7 
septembre 2018 
Exposition à la Galerie du Linkin 
Perros-Guirec 
  
65 rue Anatole Le Braz 
Gratuit  

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

 La Galerie d'Art du Linkin accueille pendant l'été plusieurs expositions (par quinzaine) de l'association ART TREGOR. Entrée libre. Du mardi 
au dimanche de 15h à 18h30. 

 
 

 

 

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

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

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

 
 

 

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

Infos / Réservation 
 
www.ville-lannion.fr 
 

 Exposition d'Alain Brouard 
Entrez dans son monde imaginaire matérialisé sous forme de sculptures et d'automates d'acier, de bronze et de laiton. Ses sculptures 
cinétiques permettent de donner la vie à des machines inutiles à l’aide d’une manivelle. Les spectateurs deviennent acteurs et participent... 

 
 

 

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

Infos / Réservation 
 

 

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

 
 

 

 

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

Infos / Réservation 
 

 

 Exposition de peinture à la maison notre dame 

 
 

 

 

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

Infos / Réservation 
Atelier d'artiste 
marieamelietroadec.com 
 

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

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

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

 
 

 

 

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

Infos / Réservation 
Ti Arzourien 
02 96 38 33 84 
 

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

 
 

 

 

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

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

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

Infos / Réservation 
Ti Arzourien 
02 96 38 33 84 
 

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

 
 

 

 

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

Infos / Réservation 
Mairie 
06 50 46 41 14 
 

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

 
 

 

 

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

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

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

 
 

 

 

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

Infos / Réservation 
Ti Arzourien 
02 96 38 33 84 
 

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

Infos / Réservation 
Ti Arzourien 
02 96 38 33 84 
 

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

 
 

 

 

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

Infos / Réservation 
Ti Arzourien 
02 96 38 33 84 
 

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

 
 

 

 

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

Infos / Réservation 
Ti Arzourien 
02 96 38 33 84 
 

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

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

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

 
 

 

 

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

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

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

 
 

 

 

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

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

 Peinture Melanie Mc Donald 
Paysages lumineux et scènes familiales des bords de mer, de Cornouailles ou de Bretagne, par une jeune artiste anglaise qui a choisi la 
Lieue de Grève comme port d’attache. 

 
 

 



 

 

  

Les expositions 

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du dimanche 15 juillet 2018 au samedi 18 août 
2018 
Circuit des chapelles - Exposition 
Lanvellec 
De 14:30 à 18:30 
Chapelle St Maudez 
Gratuit  

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

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

 
 

 

 

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

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

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

 
 

 

 

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

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

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

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

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

 
 

 

 

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

Infos / Réservation 
Compagnie Via Cané 
02 96 38 33 84 
 

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

 
 

 

 

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

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

 L'artiste Josée Wolf expose sur le thème "Rocs et rochers 2" à l'atelier galerie 8 rue Maréchal Foch.  
Ouvert de 11h à 13h et de 17h à 19h30 (sauf le dimanche après midi).  

 
 

 



 

 

  

Les expositions 

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

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

Infos / Réservation 
 
06 74 35 73 80 
 

 Par Xavier Auffret 

 
 

 

 

du lundi 30 juillet 2018 au vendredi 14 
septembre 2018 
Etreinte maritime 
Pleubian 
De 14:00 à 18:00 
Maison du Sillon 
Rue du Sillon de Talbert 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 16 54 67 
maison-littoral-pleubian@orange.fr 
02 96 22 16 45 
 

 Expo photo organisée à la Maison du Sillon.  
Du lundi au vendredi de 14h à 18h.  
Par Guirec Guélou 
Fruits du travail incessant des éléments, le Sillon de Talbert et les écueils qui l'entourent sont nés de l'étreinte des flots et de la roche. C'est 
en hiver en particulier, lors des grandes marées,... 

 
 

 

 

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

Infos / Réservation 
CCER 
 

 Le collectif expose ses oeuvres : peintures, sculptures, artisanat d'art... 15 artistes présents. 

 
 

 

 

du lundi 30 juillet 2018 au dimanche 12 août 
2018 
Jean-Marie Jacquot 
Lézardrieux 
  
Salle municipale de Kermouster 
Rue de l'école 
Gratuit  

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

 Entrée libre et gratuite. 
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 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 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 jeudi 16 août 2018 
Exposition photos 
Ploumilliau 
De 10:00 à 12:00 et de 15:00 à 19:00 
Centre Culturel de Keraudy 
Keraudy 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie de Ploumilliau 
07 67 09 35 73 
 

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

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

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

 
 

 

 

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

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

 Exposition de Christian Teixido (peintre) et Claire Valverde (sculpteure) . 
Les sculptures en pièces d’acier de Claire Valverde, à la fois puissantes et épurées, témoignent de ses recherches sur l’espace. Christian 
Teixido expose des peintures à l’aspect faussement géométrique, aux couleurs... 

 
 

 

 

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

Infos / Réservation 
 

 

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

 
 

 

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

Infos / Réservation 
Mairie 
02 96 15 44 00 
 

 Pascal Daussat, qui n'est plus à présenter, expose à nouveau cette année à la chapelle de Christ. Le thème : paysage du Trégor. Huiles sur 
toile. 
Ne manquez pas ce rendez-vous 
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du lundi 6 août 2018 au dimanche 12 août 
2018 
Exposition Artournage 
Penvénan 
  
Salle A. Le Braz 
Place de l'Eglise 
Gratuit  

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

 Tournage d'art sur bois :  
Jean-Yves Toullelan, mécanicien de métien et passionné de tournage sur bois propose un atelier de travail de bois et présente de 
nombreuses pièces de réalisation maison. 
Environ 150 pièces seront proposées : pièces en bois nature, structurées ,et en couleur. 
Entrée libre. 

 
 

 

 du mardi 7 août 2018 au dimanche 19 août 
2018 
Kristin Le Coz-Tribouilloy  
Lannion 
  
Atelier blanc 
Venelle de l'enfer 
Gratuit  

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

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

 
 

 

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

Infos / Réservation 
SEENU 
 

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

 
 

 

 

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

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

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

 
 

 

 

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 
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 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. 

 
 

 

 mardi 14 août 2018 
Randonnée botanique 
Hengoat 
A 14:30 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association Remue-Village 
anbert22@gmx.com 
 

 découverte des sentiers du village à la découverte du patrimoine rural et des plantes sauvages. 

 
 

 

 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  
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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... 

 
 

 

 

jeudi 16 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)... 
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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... 

 
 

 

 

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

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

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

 
 

 

 

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

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

 Tentures et inventions textiles de Corinne Gradis et Elodie Watanabé. 

 
 

 

 

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

Infos / Réservation 
 

 

 Du 5 juillet au 2 septembre, les nageurs sauveteurs CRS mettent à votre disposition des bracelets d'identification pour vos enfants en bas 
âge sur les plages de Trestraou et Trestrignel.  

 
 

 

 

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... 
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vendredi 13 juillet 2018 
mardi 14 août 2018 
samedi 8 septembre 2018 
AlgÔ et AnimÔ 
Perros-Guirec 
De 12:00 à 14:00 De 14:00 à 16:00 De 10:30 à 12:30 
Maison du Littoral 
Perros-Guirec 
 

Infos / Réservation 
 
02 96 9162 77 
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
 

 Animation nature.  
Le vie foisonne sous la mer, qui dévoile les astuces et les adaptations des algues et des animaux à qui sait bien observer, à l'oeil nu ou à la 
loupe! Une surprise gustative vous attendra à la fin de l'animation. En partenariat avec l'association Terra Maris. Réservation et... 

 
 

 

 

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

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

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

 
 

 

 

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

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

 La Foire regroupe une centaine d’antiquaires et brocanteurs professionnels venus de toute la France, avec une sélection d’antiquaires de 
prestige 
 
Dans le cadre enchanteur du Château de Kerduel, la Foire aux Antiquités de Pleumeur-Bodou est devenue la principale manifestation 
d’antiquités de... 
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du vendredi 10 août 2018 au dimanche 12 
août 2018 
Initiation à la permaculture 
Trébeurden 
De 09:00 à 17:00 
Chemin de Crec'H Hellen 
Tarif de base : 150€  

Infos / Réservation 
Association CREAGIR 
06 47 15 56 56 
 

 3 jours pour découvrir tous les aspects de la permaculture, balayer les idées reçues, et échanger des connaissances. 
Au programme : cours théoriques et ateliers pratiques pour concrétiser les cours. 

 
 

 

 

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

Infos / Réservation 
Comité des fêtes 
06 42 08 71 16 
 

 Repas crêpes-galettes/saucisse, suivi d’un fest-noz le samedi soir.  
Le dimanche, repas crêpes le midi avec un fest-deiz l’après-midi. 
Programmation en cours 

 
 

 

 

samedi 11 août 2018 
Laurent Morisson Trio - concert  
Trégastel 
De 18:30 à  et de 21:30 à  
Café Toucouleur 
Route de Poul-Palud  
Tarif de base : 5€  

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

 Flamen'Jazz - musiques métissées. 

 
 

 

 

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

Infos / Réservation 
Café Ar Vag 
02 96 92 61 19 
 

 Compagnon d’armes du groupe Pigalle pendant les années quatre-vingt dix, Thierry Svahn dégage le post-punk rock par tous les pores et a 
conservé son sens de l’humour. Projet solo puis maintenant en duo ou encore en trio… et c’est avec cette dernière formation qu’il va se 
produire. Batterie, basse... 
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samedi 11 août 2018 
L'île Milliau 
Trébeurden 
A 11:30 
Ecole de voile 
Tarif de base : 15€  

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

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

 
 

 

 

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

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

 Choeur de Chambre. Dir. Gildas Pungier.  
Rendez-vous incontournable de chaque festival depuis 10 ans, le concert du Chœur de Chambre Mélisme(s) fait partie intégrante de l’h istoire 
du festival. Pour clore brillamment cette édition d’anniversaire, Gildas Pungier et son ensemble nous ont concoctés... 

 
 

 

 samedi 11 août 2018 
Bal des pompiers 
Plestin-les-Grèves 
A 20:00 
Esplanade An Dour Meur 
Kerilly 
Tarifs non communiqués  

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

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

 
 

 

 

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

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

 From the beginning of time, men have used plants on a daily basis. As we make our way across the sea-side moor, identify those used for 
nourishment, well-being and healing. A tasty surprise will be waiting for you at the the end of our walk. 
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samedi 11 août 2018 
Vide-greniers champêtre et vintage 
Plouaret 
  
Hameau de Bernantec 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité des fêtes  
02 96 38 81 17 
 

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

 
 

 

 

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

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

 Cochon grillé organisé par l'association des Pêcheurs plaisanciers sur le parking de l'Ile à Bois, à Kermouster. 
Places limitées aux 100 premières inscriptions. 

 
 

 

 

samedi 11 août 2018 
Concert d'Orgue 
Tréguier 
A 21:00 
La Cathédrale  
Place du Martray 
Gratuit  

Infos / Réservation 
David le Bourlot 
06 82 50 29 07 
 

 Par David le Burlot 

 
 

 

 

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

Infos / Réservation 
 

 

 Foire au puces des employés communaux 
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samedi 11 août 2018 
Concert de Soul Motor's 
Trébeurden 
A 22:00 
Poséidon bar 
2 rue Traou Meur 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Poséidon Bar 
0619261419 
 

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

 
 

 

 

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

Infos / Réservation 
Pub l'Atelier 
 

 Afin de vous faire découvrir leur nouvel album, ils vous y invitent à boucler vos valises et embarquer avec eux pour une croisière musicale à 
travers le monde.Vous pourrez y découvrir les "escales" musicales que leur formation vous propose. 
L' équipage de leur formation sera composé de : 
Philippe... 

 
 

 

 

dimanche 12 août 2018 
Soirée improse ton style 
Trévou-Tréguignec 
A 22:00 
Bar L'Elektron Libre 
50, rue du Royau 
Gratuit  

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

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

 
 

 

 

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

Infos / Réservation 
Comité des fêtes de Plougras 
02 96 38 57 41 
06 83 05 33 10 
 

 Défilé et expositions de vieilles mécanique, vieux outils, produits artisanaux - battage du blé à l'ancienne - Fest-deiz avec Lapused Noz - 
Balade à poney - Championnat des Côtes d'Armor de Tir à la corde (hommes-femmes-jeunes-enfants-mixtes) - repas champêtre le midi (12€ 
adulte et 6€ enfant - 6... 
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dimanche 12 août 2018 
À pied vers l'île Milliau 
Trébeurden 
A 12:00 
Centre de plongée 
Port de Trébeurden 
Tarif de base : 10€  

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

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

 
 

 

 

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

Infos / Réservation 
 
02 96 47 96 12  
 

 Venez découvrir les métiers anciens de la terre et de la mer qui revivront grâce aux mains expertes de nombreux artisans. Nous pourrez 
entre autres découvrir le battage à l'ancienne, les danses bretonnes, les vieilles voitures et vieux tracteurs; les brodeurs, l'animation autour du 
boulanger, les... 

 
 

 

 dimanche 12 août 2018 
Fest noz annuel de la cidrerie du Lianver 
Trédrez-Locquémeau 
  
Cidrerie Côte des Bruyères 
Le Lianver 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 29 40 
 

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

 
 

 

 

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

Infos / Réservation 
Presbytère 
02 96 92 30 51 
 

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

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

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

 
 

 

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

Infos / Réservation 
Comité des fêtes du bourg 
 

 Dans les Jardins du Presbytère, au bourg de Trégastel: après-midi ponctuée de jeux traditionnels dans une ambiance familiale. Restauration 
et buvette sur place. 

 
 

 

 

dimanche 12 août 2018 
Cochon grillé 
Langoat 
A 12:30 
Le bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association des chasseurs 
06 12 33 74 22 
 

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

 
 

 

 

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

Infos / Réservation 
Le Truc Café 
09 50 23 42 43 
 

 Film de Joel et Ethan Coen de 2010, en version sous-titrée en français. Projection dans le jardin. 
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dimanche 12 août 2018 
Fête - Le moulin s'anime 
Ploulec'h 
De 10:00 à 18:00 
Moulin de Crec'h Olen 
Gratuit  

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

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

 
 

 

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

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

 Brocante, livres, jeux, crêpes...Sur le Parking du Père Eternel. 

 
 

 

 

dimanche 12 août 2018 
Beach volley 
Saint-Michel-en-Grève 
A 15:00 
Plage 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ici ça bouge 
 

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

 
 

 

 

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

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

 Esprit Littor'Algues : reconnaître, cueillir et cuisiner les algues. Tounn vous révèle les secrets des algues et des plantes du bord de mer. 
Après la cueillette, à vos tabliers ! 
Prévoir un seau, des ciseaux et des chaussures qui vont dans l'eau. 
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dimanche 12 août 2018 
Vide grenier 
Cavan 
  
Salle des fêtes 
Tarif de base : € Pour les exposants par mètre  

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

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

 
 

 

 

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

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

 Vide-greniers de l'A.S.P. foot  

 
 

 

 

dimanche 12 août 2018 
Bien-être Origin'Algues 
Trébeurden 
A 12:30 
Tresmeur 
Tarif de base : 10€ à 30€ 1/2 tarif de 6 ans 10 ans  

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

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

 
 

 

 

lundi 13 août 2018 
Atelier algues 
Trégastel 
A 14:00 
Tarif de base : 6€ à 22€  

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

 Sortie extérieure : identification et reconnaissance des algues, utilisations passées, présentes et futures. La sortie sera suivie d'un atelier 
cuisine et dégustation des algues en partenariat avec Escapade Glas.  
Prévoir bottes et vêtements adaptés aux conditions météo. 
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lundi 13 août 2018 
Découverte de l'estran 
Perros-Guirec 
A 13:30 
Boulevard de la mer 
 

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

 Partez à la découverte de la faune et de la flore du littoral le temps d'une marée. Sortie de 2 heures encadrée par un animateur spécialisé en 
milieu marin du Centre Pep Le Hédraou.  
Tarif: 5€ - gratuit pour les moins de 6 ans. 
Réservations obligatoires et billets à retirer à l'Office de Tourisme... 

 
 

 

 

lundi 13 août 2018 
Rémi Bouguennec & Liam Roudil - 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. 

 
 

 

 

lundi 13 août 2018 
Histoire et Chansons avec Maxime PIOLOT et 
Rémy Le MARTRET 
Perros-Guirec 
A 18:00 
Chapelle Notre Dame de la Clarté  
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
http://piolot.auzeau.fr 
 

 Lundi 13 août à 18h Concert-Histoire à la Chapelle Notre Dame de la Clarté: 
 
"L'Histoire se raconte mais elle se chante aussi" 
Maxime PIOLOT chante avec ses musiciens et Rémy LE MARTRET raconte l'histoire de la Chapelle.  
 
Entrée libre participation 
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lundi 13 août 2018 
Place aux Mômes - L'école des Petits Roberts 
- Spectacle enfants 
Trébeurden 
A 18:00 
Esplanade de la Mairie 
Gratuit  

Infos / Réservation 
La Mairie 
02 96 15 44 00 
 

 Avec 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 directeur. L'autre mange bio, aime les fleurs, la 
nature, le yoga, et... la chasse. Sylvain... 

 
 

 

 

lundi 13 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 13 août 2018 
Escalade d'arbre et visite guidée à 
Kernansquillec 
Plouaret 
A 14:00 
Maison du développement à Plouaret, 
Gratuit  

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

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

 
 

 

 

lundi 13 août 2018 
Les explorateurs de l'éphémère 
Perros-Guirec 
A 13:30 
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 
 

 Le temps d'une marée, explorer, observer et comprendre le monde fourmillant de l'estran.  
Prévoir des chaussures de marche et d'eau.  
Pour toute la famille. Tarif: 6 € / adulte; 4 €/ enfant (de 7 à 12 ans); gratuit pour les moins de 7 ans. 
Réservation à la Maison du Littoral.  
Annulation possible... 
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lundi 13 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 13 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 
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. 

 
 

 

 

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

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

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

 
 

 

 

lundi 13 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 13 août 2018 
Sorties algues et ateliers de cuisine aux 
algues 
Trévou-Tréguignec 
A 13:30 
Parking plage du Royau  
Tarif de base : 10€  
Tarif de base : 30€ avec l’atelier de cuisine aux algues  

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

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

 
 

 

 

lundi 13 août 2018 
Fête Vénitienne 2018 
Perros-Guirec 
  
Port de plaisance 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 23 22 88 
 

 Fête Vénitienne sur le quai de la Douane au Port de Plaisance: 
 
A partir de 18h: 
* Animations musicales 
* Défilé de bateau aux lampions 
* Restauration: moules-frites, galettes-saucisses, crêpes 
 
A 23h: Feu d'Artifice 
 
Sur la Grande Scène: 
19h: Celtic Breizh 
21h: Les Trimarantes 
22h30: Krog e Barz 

 
 

 

 

lundi 13 août 2018 
Balade contée dans la Vallée des Traouïéro 
Perros-Guirec 
A 21:00 
Route de randreus 
 

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

 Vivez une expérience typiquement Bretonne, une plongée dans les contes et légendes bretons au cœur de la Vallée des Traouïéro. A la 
tombée de la nuit, éclairés à la lampe tempête (fournie), suivez votre conteur de la Compagnie des Accordeurs de Contes pour une balade 
enchantée.  
Départ : route de... 
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lundi 13 août 2018 
Loto 
Plestin-les-Grèves 
A 20:00 
Salle An Dour Meur 
Kerilly 
 

Infos / Réservation 
 

 

 Loto du Club des Loisirs 

 
 

 

 

lundi 13 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. 

 
 

 

 

mardi 14 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 14 août 2018 
Concert Fac Similé 
Pleubian 
A 19:30 
Bar Le Talbert 
Bourg 
L'Armor-Pleubian 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
02 96 22 93 80 
 

 Concert de chansons 80/90 par Fac Similé 
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mardi 14 août 2018 
Bœuf musical 
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 14 août 2018 
Découverte de l'estran 
Perros-Guirec 
A 14:00 
Boulevard de la mer 
 

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

 Partez à la découverte de la faune et de la flore du littoral le temps d'une marée. Sortie de 2 heures encadrée par un animateur spécialisé en 
milieu marin du Centre Pep Le Hédraou.  
Tarif: 5€ - gratuit pour les moins de 6 ans. 
Réservations obligatoires et billets à retirer à l'Office de Tourisme... 

 
 

 

 

mardi 14 août 2018 
Géologie du quaternaire à Trébeurden : 120 
000 ans d'histoire 
Trébeurden 
A 17:30 
CCAS 
Libre participation  

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

 La dernière glaciation et le réchauffement qui a suivi ont marqué profondément les paysages du littoral trégorrois, que ce soit dans le modelé 
des roches ou les dépôts tels que le lœss, les dunes de sable ou les cordons de galets. 
À partir de 15 ans. Conférence en salle. 

 
 

 

 

mardi 14 août 2018 
Le Fest Noz du Loc 
Pluzunet 
A 21:00 
Chapelle du Loc 
Tarif de base : 6€  

Infos / Réservation 
 

 

 La renaissance du célèbre fest-noz de plein air sur l'esplanade de la chapelle du Loc après presque dix ans d'interruption. Buvette, crêpes, 
etc 
concert de trompes de chasse en ouverture avec les sonneurs du Guindy, Carré manchot, Lusk, Guilchou - Marius, Le Roux - David 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 14 août 2018 
Jam Session / scène ouverte à tous ! 
Louannec 
De 21:00 à 00:00 
Dockland Pub 
2, route de Kernu 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Dockland Pub 
 

 Scène ouverte à tous les musiciens, chanteurs et danseurs !  
Sonos et instruments sur place. 

 
 

 

 

mardi 14 août 2018 
Pêche aux couteaux...c'est le pied ! 
Pleumeur-Bodou 
A 14:00 
Ile Grande 
Tarif de base : 8€ Gratuit moins de 6 ans -  

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

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

 
 

 

 

mardi 14 août 2018 
Rallye de l'Ile Grande  
Pleumeur-Bodou 
A 15:00 
Ile Grande 
Tarif de base : € pour équipe déjà constituée  

Infos / Réservation 
Marie José Deunf 
06 87 55 74 93  
rallyeilegrande@orange.fr 
 

 Vous souhaitez découvrir l’Ile Grande, ses secrets, son patrimoine et ses recoins insolites ? 
 
Venez participer en famille, entre amis, entre collègues au rallye de l’Ile Grande ! 
 
Balade découverte de 2h30, ponctuée d’une trentaine d’énigmes Pour les amoureux de l’Ile, circuit de 10km en 3h avec... 

 
 

 

 

mardi 14 août 2018 
concert Jazz "Clément Abraham Quartet" 
Trédrez-Locquémeau 
A 21:00 
Kerguerwen 
Trédrez-Locquémeau 
Tarif de base : 6€  
Tarif de base : 5€ adhérent  

Infos / Réservation 
 

 

 D’abord passionné par le be-bop, le batteur Clément Abraham s’est progressivement intéressé à toute la musique noire du vingtième siècle. 
Ses influences sont donc multiples parmi les héritiers de Papa Jo Jones – l’un des inventeurs de la batterie moderne. C’est au Sénégal, où la 
musique est... 
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du mardi 14 août 2018 au mercredi 15 août 
2018 
Estivales des R' 
Lannion 
De 10:00 à 19:00 
Lannion 
Gratuit  

Infos / Réservation 
SMITRED 
0296546532 
communication@valorys.smitred.com 
 

 Estivales des R' : Jeux, photobooth, ateliers, nombreuses animations, plein de cadeaux...  

 
 

 

 

mardi 14 août 2018 
Alg'Ô et Anim'Ô 
Perros-Guirec 
A 14:00 
Maison du Littoral 
Chemin du phare - Ploumanac'h 
 

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

 La vie foisonne sous la mer. La nature dévoile les astuces et les adaptations des algues et des animaux à qui sait bien observer, à l'oeil nu 
ou à la loupe! Une surprise gustative vous attendra à la fin de l'animation.  
En partenariat avec l'association Terra Maris.  
Prévoir des bottes et une tenue... 

 
 

 

 

mardi 14 août 2018 
Excursion commentée du Sillon de Talbert 
Pleubian 
A 09:30 
Maison du Sillon 
Tarif de base : 2€ gratuit - 18 ans  

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

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

 
 

 

 

mardi 14 août 2018 
L'île mystérieuse 
Trégastel 
A 10:00 
Parking de l'île Renote 
île Renote 
Tarif de base : 9€ - de 14 ans  

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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 mardi 14 août 2018 
Marionnettes  
Trégastel 
  
Place Sainte Anne 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Mairie 
02 96 15 38 38 
 

 Théâtre de France. 
Place Sainte Anne 
Payant.  

 
 

 

 

mardi 14 août 2018 
Trestel animations : découverte du surf / 
stand up paddle 
Trévou-Tréguignec 
De 16:00 à 17:30 
plage de Trestel 
Tarif de base : 16€ Une seule séance par personne au tarif 
préférentiel.  

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

 Retrouvez Anthony pour une initiation au surf ou stand up paddle (selon la marée et la météo) à l'école de surf de Trestel. 
réservé à la découverte. A partir de 8 ans. 
Sur inscription au chalet de Trestel. Paiement à l'inscription obligatoire. 
Prévoir une serviette et un maillot de bain. Arriver 10... 

 
 

 

 

mardi 14 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 14 août 2018 
Balade géologique à Trégastel  
Trégastel 
A 14:30 
Presqu'Île de Renote 
Gratuit  

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

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

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 14 août 2018 
Circuit des chapelles - Randonnée Patrimoine 
Plestin-les-Grèves 
A 14:00 
Quai de Toul an Hery 
Gratuit  

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

 « A la rencontre de Saint Haran » 
Randonnée « patrimoine et histoire » animée par Madeleine Le Corre. Histoire et légende plestinaises de Toul an Hery à Saint Haran : lieux 
historiques, vieilles légendes, nature et oiseaux de l’estuaire du Douron (amateurs : prendre vos jumelles). Verre de l’amitié... 

 
 

 

 

mardi 14 août 2018 
Visite de la ville de Tréguier 
Tréguier 
De 10:30 à 12:00 
Rdv en face des 2 tours sur les quais 
Tarifs non communiqués  

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

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

 
 

 

 

mardi 14 août 2018 
Don du Sang 
Plestin-les-Grèves 
De 11:30 à 13:00 et de 15:30 à 18:30 
Salle An Dour Meur 
Kerilly 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 L’Etablissement Français du Sang collecte tous les types de don de sang : don de sang total, don de plaquettes, don de plasma, et don de 
sang placentaire. Il participe aussi au prélèvement de moelle osseuse. 

 
 

 

 

mardi 14 août 2018 
Trestel animations : initiation aux gestes qui 
sauvent 
Trévou-Tréguignec 
De 15:00 à 17:30 
Salle polyvalente 
Tarif de base : 11€  

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

 Retrouvez Olivier pour une initiation aux gestes qui sauvent à la salle polyvalente (lieu confirmé à l'inscription). 
Formation découverte à partir de 10 ans. 
Sur inscription au chalet de Trestel. Paiement pour réservation 1€, puis la totalité sur place. 
Prévoir une bouteille d’eau. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 14 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... 

 
 

 

 

mardi 14 août 2018 
Sortie nature marée basse avec la Station 
LPO  
Pleumeur-Bodou 
A 14:30 
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. 

 
 

 

 

mercredi 15 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 15 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  

 

 

mercredi 15 août 2018 
Sortie enfant avec LPO  
Pleumeur-Bodou 
De 16:00 à 18:00 
11 rue des chardons 
Tarif de base : 4€  

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

 Découvrir le bord de mer sans les parents! 

 
 

 

 

mercredi 15 août 2018 
Pardon de Notre Dame de Port Blanc 
Penvénan 
A 10:30 
A la chapelle 
Port Blanc 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Presbytère 
02 96 92 30 51 
 

 Office religieux à 10h30. 

 
 

 

 

mercredi 15 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 15 août 2018 
Découverte de l'estran 
Perros-Guirec 
A 15:00 
Boulevard de la mer 
 

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

 Partez à la découverte de la faune et de la flore du littoral le temps d'une marée. Sortie de 2 heures encadrée par un animateur spécialisé en 
milieu marin du Centre Pep Le Hédraou.  
Tarif: 5€ - gratuit pour les moins de 6 ans. 
Réservations obligatoires et billets à retirer à l'Office de Tourisme... 

 
 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

 

mercredi 15 août 2018 
Concert de DJ ORDOEUVRE  
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 
 

 DJ Ordoeuvre est un virtuose des platines (deux fois vice-champion du monde DMC et trois fois champion de France)… Mais, l’Histoire 
retiendra que, c’était un lundi, le seul véritable soir «off» pour ces stakhanovistes du dance-floor. Le hasard se mit en travers de leur route et 
les fit se croiser... 

 
 

 

 

mercredi 15 août 2018 
Pardon de Notre Dame de Brestan 
Pleubian 
  
Chapelle de Brestan 
Brestan 
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
06 30 42 93 16 
 

 Assomption. 
Messe à la chapelle à 10h30. 

 
 

 

 

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... 

 
 

 

 

mercredi 15 août 2018 
Trestel Animations : séance prépa' physique 
Trévou-Tréguignec 
De 14:00 à 15:00 
Ecole publique de Trévou-Tréguignec. 
Gratuit  

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

 Retrouvez Anthony pour une séance de préparation physique générale (pour maintenir ses conditions physiques en attendant la rentrée). 
Réservé aux sportifs : une bonne condition physique est requise pour participer. A partir de 14 ans. 
Sur inscription au chalet de Trestel ou par mail. 
Tenue de sport... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 15 août 2018 
Fête du 15 août à la Clarté  
Perros-Guirec 
A 19:00 
Espace Gabi Ollivier 
 

Infos / Réservation 
 
http://www.animation-laclarte.com/ 
 

 Le Comité des fêtes de la Clarté organise son traditionnel Fest-Noz sur l'espace Gabi Ollivier. 
Restauration sur place, crêpes, buvette.  
 
19h:  
Chants marins et variétés : Rue du Quai 
 
20h30:  
Fest Noz: Oriaz 
 
Entrée: 5 euros 
Entrée + repas adultes: 13 euros 
Entrée + repas enfants: 6 euros  

 
 

 

 

mercredi 15 août 2018 
Savoirs populaires des landes et prairies de 
Plounérin 
Plounérin 
De 15:00 à 17:00 
Etang du Moulin Neuf 
Parking de Kerliziri 
Tarif de base : 5€ gratuit - de 12 ans  

Infos / Réservation 
Herborescence 
herborescence@live.fr 
www.herborescence.fr/ 
 

 Une balade au cœur des savoirs écologiques paysans : l'occasion de commenter la manière de mettre en valeur landes et prairies, d'écouter 
en breton les chants d’oiseaux imités par l’homme, de nommer localement faune et flore. Une trêve pour philosopher sur le monde comme il 
va... 
Bottes ou... 

 
 

 

 

mercredi 15 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... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 15 août 2018 
Concert Mercredi du port - Maltavern  
Trébeurden 
De 18:30 à  et de 21:00 à  
Jardin de Ker Nelly 
Rue de Trozoul 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie 
02 96 15 44 00 
 

 A partir de 18h30 repas. 
A partir de 21h concert : Dans la lignée du groupe irlandais "The Pogues", Maltavern donne un sang nouveau au répertoire celtique 
traditionnel par la fusion des instruments traditionnels. La musique celtique de Maltavern est donc résolument teintée d'un rock énergique et... 

 
 

 

 

mercredi 15 août 2018 
Vide grenier du Corsaire 
Trébeurden 
  
Le Corsaire 
 

Infos / Réservation 
 
www.le-vide-grenier-du-corsaire.e-
monsite.com 
06 10 92 15 29 
 

 Vide grenier organisé au profit de l'association "courir pour Audrey - Chouchen Bihan", qui soutient la recherche sur le syndrome de RETT. 
Dans un cadre champêtre, de 9h à 18h, venez vendre ou chiner! Ce vide grenier est uniquement adressé aux particuliers et se fait sur 
réservation.  
Un seul... 

 
 

 

 

mercredi 15 août 2018 
Mercredi en fête 
Tréguier 
De 20:30 à 00:00 
Mairie 
BP4 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Service culturel 
02 96 92 31 25 
 

 Au pied de la cathédrale, deux scènes gratuites où défilent des groupes de musique d'ici et d'ailleurs…  
Restauration festive et village artisanal. 
 
Place du Martray 20h30 – 21h00 Skol sonerien Landreger 
Scène du Martray 21h00 - 22h00 Menguy Berenguer : Erwan Menguy : flûte et 
Erwan Berenguer :... 

 
 

 

 

mercredi 15 août 2018 
Alg'Ô et Anim'Ô 
Pleubian 
De 15:30 à 17:30 
Maison du littoral du Sillon Talbert 
L'Armor Pleubian 
Tarif de base : 9€ à partir de 14 ans  

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

 La vie foisonne sous la mer, qui dévoile les astuces et les adaptations des algues et des animaux à qui sait bien observer, à l’œil nu ou à la 
loupe ! Pour toute la famille. Prévoir bottes ou chaussures d'eau et une tenue adaptée à la météo du jour. 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 15 août 2018 
Alg'Ô et Anim'Ô 
Pleubian 
A 15:30 
Maison du Littoral du Sillon 
Sillon de Talbert 
Tarif de base : 9€ - de 14 ans  

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

 La vie foisonne sous la mer ! À qui sait bien observer, à l'oeil nu ou à la loupe, les algues et les animaux dévoilent leurs astuces pour 
s'adapter à ce milieu ! Une surprise gustative vous attendra à la fin de l'animation. 
Pour toute la famille. Prévoir bottes ou chaussures d'eau et une tenue... 

 
 

 

 

mercredi 15 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 15 août 2018 
Thibaut Garcia & Boris Grelier: 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 
Thibaut Garcia (guitare) et Boris Grelier (flûte)  
 
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... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 15 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 15 août 2018 
Circuit des chapelles - Randonnée  
Lanvellec 
A 15:30 
Place de l'eglise 
Gratuit  

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

 « De Saint Maudez à Saint Goulven » 
Randonnée découverte du patrimoine de Lanvellec : chapelles Saint Maudez et Saint Goulven, fontaines, calvaire du Run, ancien manoir de 
Goas Ru. Verre de l’amitié en fin de parcours. 
Départ de la place de l’église à Lanvellec à 15 h 30. Durée 2 h 30. Distance 7... 

 
 

 

 mercredi 15 août 2018 
Marionnettes 
Trégastel 
  
Place Sainte Anne 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Mairie 
02 96 15 38 38 
 

 Théâtre de France. 
Place Sainte Anne 
Payant.  

 
 

 

 

mercredi 15 août 2018 
La laisse de mer et la vie de l'estran 
Trébeurden 
A 10:00 
Plage de Toeno 
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... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 15 août 2018 
Abdoul Kamal et Safara - Concert perché 
Trégastel 
A 19:00 
Plage de Tourony 
Tarif de base : 5€ Gratuit - de 12 ans 12 

Infos / Réservation 
 
06 60 56 71 62  
utopiarbre.fr 
 

 Le Collectif Utopiarbre et l'association Element'Air vous proposent une soirée atypique avec au programme: concert dans les arbres, petite 
restauration, buvette et grimpe encadrée dans les arbres. Réduction pour les festivaliers non motorisés! 

 
 

 

 

mercredi 15 août 2018 
Fête du Royau 
Trévou-Tréguignec 
A 15:00 
plage du Royau 
Tarif de base : 14€ Repas : kir, moules (1 kg)-frites (500g) + fruit + 
café  

Infos / Réservation 
Association des usagers du port 
du Royau 
02 96 15 89 72 
 

 Organisée par les Plaisanciers. 
A partir de 15h jeux enfants : pêche à la ligne, structure gonflable. 
A partir de 18h30 repas moules frites (ou jambon-frites), animation musicale avec le groupe d'accordéons de Trévou-Tréguignec et initiation à 
la danse bretonne. Concert des Canards à l'Orange... 

 
 

 

 

mercredi 15 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. 

 
 

 

 

mercredi 15 août 2018 
Traversée de la Baie de Locquirec 
Plestin-les-Grèves 
De 15:30 à 17:30 
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 p lage des 
Curés. En longeant la dune, nous arrivons aux 
thermes gallo-romains... 
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 mercredi 15 août 2018 
D'une rive à l'autre  
Plestin-les-Grèves 
A 19:00 
Port de Toul an Héry 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Fête entre Plestin-les-Grèves et Locquirec  
Soirée grillades, moules-frites à Toul an Héry.  
Animation musicale par Red Cardell  

 
 

 

 

mercredi 15 août 2018 
Vide-grenier à Ploubezre 
Ploubezre 
  
Salle André Paugam 
Rue du stade 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 150 exposants 

 
 

 

 

mercredi 15 août 2018 
Quais d'Escale 
Tréguier 
De 20:00 à 00:00 
Sur les quais 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Service culturel 
02 96 92 31 25 
 

 20:00 - 21:00 : The Magic Beam Sisters : trio vocal so swing et son beau brun…de musicien ! Ces artistes pluridisciplinaires spécialisées 
dans la « Close harmony » reprennent (en anglais et/ou en français) des standards des années 40/50, des Andrews Sisters, Boswell 
Sisters…mais aussi des morceaux... 

 
 

 

 jeudi 16 août 2018 
Balade originale avec Christian, Presqu'Ile 
Greeter 
Pleubian 
De 14:00 à 16:00 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 22 16 45 
 

 "Partez pour une balade à pied unique dans les rues et long du bord de mer à Larmor-Pleubian. Christian vous proposera un échange sur ce 
que vous voyez agrémenté d'histoires et d'anecdotes liées à l'évolution de ""ce coin du bout du monde"".  
Le lieu de rendez-vous communiqué lors de l'inscription.... 
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jeudi 16 août 2018 
Sortie découverte de la plage à marée basse 
Trégastel 
A 16:00 
Tarif de base : 6€  

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

 Sortie sur l'estran, cette portion du littoral découverte à marée basse : faune, flore, géologie, phénomène des marées, écologie marine. 
Prévoir bottes et vêtements adaptés aux conditions météo. 

 
 

 

 

jeudi 16 août 2018 
Sortie nature LPO Observons les oiseaux 
Pleumeur-Bodou 
De 09:00 à 10:30 
Tarif de base : 4€  

Infos / Réservation 
LPO 
02 96 91 91 40 
 

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

 
 

 

 

jeudi 16 août 2018 
Collecte de sang 
Perros-Guirec 
De 11:00 à 13:00 et de 15:30 à 18:30 
65 rue Anatole Le Braz 
Port de plaisance 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
https://dondesang.efs.sante.fr/lefs-
lance-un-appel-urgent-la-
mobilisation 
 

 Venez donner votre sang de 11h à 13h et de 15h30 à 18h30 au Club des Navigateurs sur le port à Perros-Guirec. 

 
 

 

 

jeudi 16 août 2018 
Concert Fiché Sulfure 
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 
 

 Concert punk 
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 jeudi 16 août 2018 
Concert de GUZZ II 
Plougrescant 
A 18:30 
Café Ar Vag 
58 Hent Sant Gonery 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Café Ar VAg 
02 96 92 61 19 
 

 Ces trois musiciens nous livrent un scénario musical laissant un public heureux et des critiques enthousiastes liées à une qualité musicale 
rare ! Guitare, batterie, violon, mandoline, saxophone baryton, clavier, choeurs haut perchés parsèment les arrangements de ce trio 
orchestral de rock. 
 
Set... 

 
 

 

 

jeudi 16 août 2018 
Ah Surely ! - 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. 

 
 

 

 jeudi 16 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... 

 
 

 

 

jeudi 16 août 2018 
Le Choeur des Nouvelles Voix de Saint-
Petersbourg 
Perros-Guirec 
  
Eglise Saint Jacques 
Place de l'Eglise 
Tarif de base : 17€ Tarif Réduit: 9 euros  

Infos / Réservation 
 
http://www.latoisondart.com 
 

 La Toison d’Art présente un concert exceptionnel à Perros-Guirec le jeudi 16 août à 21h, en l’Église St Jacques 
 
Chants de l’Histoire d’une Ville. 
Liturgie et chœurs orthodoxes russes.  
Chants traditionnels de Russie. 
 
Prix : 17 € - 9 € (tarif réduit) 
Billetterie à l'Office de Tourisme de... 
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jeudi 16 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 16 août 2018 
Festival Place aux Mômes "Sous le poids des 
plumes" 
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.  
 
"Sous le poids des plumes" par la compagnie PYRAMID 
Trois danseurs qui à travers la poésie de leurs corps plongeront dans un monde onirique où viendront s'entrechoquer leurs dif férents 
souvenirs de vie. 
Une succession de saynètes... 

 
 

 

 

jeudi 16 août 2018 
De la rivière à la pêche 
Plounévez-Moëdec 
De 15:00 à 18:00 
Parking bas de Kernansquillec 
Kernansquillec 
Tarif de base : 5€ Gratuit - 12 ans  

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

 Connaissez-vous la pêche à la mouche ? Savez-vous ce que devient une rivière après la démolition d'un barrage ? Éric, guide de pêche 
local, vous dévoilera les secrets de la rivière. 
Matériel de pêche fourni. Prévoir des bottes et une tenue adaptée à la météo.  
Sur réservation obligatoire au... 
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jeudi 16 août 2018 
Traversée de la baie 
Plestin-les-Grèves 
A 15:30 
Parking de l'école de voile 
Saint Efflam 
Tarif de base : 8€ 6 à 14 ans  

Infos / Réservation 
TounNature 
06 79 77 13 45 
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 16 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 16 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 16 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  

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 16 août 2018 
Les falaises de Trédrez-Locquémeau 
Trédrez-Locquémeau 
A 15:00 
Port de locquemeau 
Tarif de base : 5€ gratuit - 12 ans  

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. 

 
 

 

 

jeudi 16 août 2018 
Circuit des Chapelles - Conférence 
Plestin-les-Grèves 
A 21:00 
Ti an Holl 
7, place d'Auvelais 
Gratuit  

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

 « Les artistes de Plestin et des environs, fin 19e et début 20e » 
Par Yves Coativy, maître de conférences en histoire médiévale à l'université de Bretagne-occidentale. 
Aux 19e et 20e siècles, de nombreux artistes fréquentent Plestin et ses environs, de Locquirec à Locquémeau, certains y vivent,... 

 
 

 

 vendredi 17 août 2018 
Balade originale avec Christian, Presqu'Ile 
Greeter 
Pleubian 
De 14:00 à 16:00 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 22 16 45 
 

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

 
 

 

 

vendredi 17 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 17 août 2018 
Concert François Le Roux 
Pleubian 
A 19:30 
Bar Le Talbert 
Bourg 
L'Armor-Pleubian 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
02 96 22 93 80 
 

  Concert de Jazz / Swing par François Le Roux.  

 
 

 

 

vendredi 17 août 2018 
Soirée surprise ! 
Trévou-Tréguignec 
  
Bar L'Elektron Libre 
50, rue du Royau 
Tarifs non communiqués  

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

 Soirée surprise ! Chuttt ! c'est un secret ! 

 
 

 

 

vendredi 17 août 2018 
Découverte de l'estran 
Plestin-les-Grèves 
A 16:00 
Beg Douar 
Tarif de base : 8€ 6 à 14 ans  

Infos / Réservation 
TounNature 
06 79 77 13 45 
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 17 août 2018 
1ère édition - "Les Breizh Friday" proposés 
par les commerçants de Trestraou  
Perros-Guirec 
A 21:00 
bvd Joseph Le Bihan 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Vivre à Trestraou 
vivreatrestraou@gmail.com 
 

 Venez découvrir la première édition des "Breizh Friday" organisée par les commerçants de Trestraou.  
 
Le vendredi 17 août: 
À partir de 21h, le groupe Trégastelois de chants de marins, les Krog & Barzh, se produira sur scène à Trestraou pour un set de 2h.  
 
*Les Krog e Barzh: avec plus de 30... 
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vendredi 17 août 2018 
Alex De Vree & Erwan Le Fichant - 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 
 

 Blue's n'Folk. 

 
 

 

 

vendredi 17 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 f il 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. 

 
 

 

 

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

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

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

 
 

 

 

vendredi 17 août 2018 
Concert de Maxime Piolot 
Trégastel 
A 20:45 
Chapelle Sainte-Anne 
Place Sainte-Anne 
Libre participation  

Infos / Réservation 
association Terre et Vent 
06 32 51 59 44 
 

 Voyage estival chanté d'églises en chapelles bretonnes 
Par sa voix et ses textes porteurs d'émotion, poétiques et profonds, Maxime Piolot nous emmène à travers la vie, la rencontre avec l'autre, le 
sens... 
Avec les musiciens Dominique Rivière (guitare, accordéon, mandocello, ukulele) et Corinne... 
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vendredi 17 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 17 août 2018 
Sur les traces de Faudacq 
Pleubian 
A 14:00 
Maison du Sillon 
Tarif de base : 2€ gratuit - 18 ans  

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

 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 17 août 2018 
Balades archéo-légendes : Sur la trace de 
Gonéry 
Plougrescant 
De 10:00 à 12:00 
Parking du Gouffre 
Tarif de base : 8€ 4€ -15ans  

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

 Plougrescant, du Castel Meur au Tumulus du Castel. 
Découvrir le patrimoine militaire du littoral, son histoire, son architecture, son rôle... Nombre minimum : 2 personnes 
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vendredi 17 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,... 

 
 

 

 

vendredi 17 août 2018 
Concert Ensemble Choral du Bout du Monde 
Plestin-les-Grèves 
A 21:00 
Plestin-les-Grèves 
Tarif de base : 10€ Gratuit - 18 ans  

Infos / Réservation 
 
06 73 61 53 19  
06 87 33 27 46 
www.ecbm.bzh 
 

 Sous la direction de Christian Desbordes, 80 choristes et musiciens de cet ensemble vocal et instrumental réputé en Bretagne proposeront 
un programme varié de créations en langue bretonne. 

 
 

 

 

vendredi 17 août 2018 
Concert de Stick'n Fingers  
Trébeurden 
De 22:00 à 01:00 
Poséidon Bar 
2 Rue de Traou Meur 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Poséidon Bar  
0619261419 
 

 Les Stick’n Fingers rendent hommage avec e´nergie aux Rolling Stones en reprenant la plupart de leurs grands tubes.  
Un peu plus focalise´ sur la pe´riode Mick Taylor 70-74 - la plus créative et la plus riche qui soit - et de l’album Sticky Fingers. 
un groupe de scène dont la passion est de... 

 
 

 

 

vendredi 17 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 Barto. 
20h30 - 22h00 : Fest-Noz avec Jean Charles... 
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vendredi 17 août 2018 
Trestel Animations : séance gym fit' 
Trévou-Tréguignec 
De 19:30 à 20:30 
salle polyvalente 
Gratuit  

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

 Retrouvez Anthony 1 vendredi sur 2 pour une initiation à la gym fit' à la salle polyvalente (confirmé à l'inscription). La gym fit’ est plus tonique 
que la gym douce mais moins intense que le fitness, adaptée à chacun. 
Découverte / débutants. A partir de 14 ans. Aucune compétence physique n'est... 

 
 

 

 

vendredi 17 août 2018 
Sortie nature marée basse avec la Station 
LPO 
Pleumeur-Bodou 
A 16:30 
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. 

 
 

 

 

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,... 
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 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 
Servel 
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. 

 
 

 

 

samedi 18 août 2018 
Concert trance / psyché avec Cosmic 
Trickster 
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 
 

 Soirée psychedelic trance avec "Cosmic Trickster". 

 
 

 

 

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... 
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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 

 
 

 

 

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... 

 
 

 

 

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... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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. 

 
 

 

 

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 
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dimanche 19 août 2018 
Vide grenier 
Camlez 
De 08:00 à 17:00 
Dans le bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité des fêtes 
02 96 92 74 90 
 

 Le bourg se transforme en grande braderie et chacun déballe sur son stand. 

 
 

 

 

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... 

 
 

 

 

dimanche 19 août 2018 
Vide grenier 
Camlez 
De 08:00 à 18:00 
Le bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité des fêtes 
02 96 92 74 90 
 

 Le bourg se transforme en grande braderie et chacun déballe sur son stand. 

 
 

 

 

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 ;... 
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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 

 
 

 

 

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... 
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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 

 
 

 




