
   

 

Du  samedi 8  

au dimanche 16 Septembre  

CALENDRIER  
DES 

de l’Office de Tourisme Communautaire  

et  de l’Office de Tourisme de Perros-Guirec 

ANIMATIONS  



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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... 

 
 

 

 

samedi 8 septembre 2018 
Comice agricole du canton de Lézardrieux 
Pleudaniel 
  
Tarif de base : 2€ Entrée  
Tarif de base : 13€ Repas  

Infos / Réservation 
 
06 09 05 05 78 
06 64 78 22 79 
 

 Visite d'Armor Semences, concours de chevaux et de bovins, exposition de matériel agricole. Brocante agricole "vide ton hangar" et en 
soirée, couscous sur le terrain.  

 
 

 

 

du samedi 8 septembre 2018 au dimanche 16 
septembre 2018 
Fête du Sport de Perros-Guirec du 8 au 16 
septembre 2018 
Perros-Guirec 
  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Service des Sports 
 

 Grande fête du Sport du 8 et 16 septembre à Perros-Guirec!  
 
- du 8 au 16 septembre: Portes-ouvertes des associations sportives 
- samedi 8 septembre: Handisport Day à Trestraou 
- mardi 11 septembre: Inauguration des parcours trail 
- mercredi 12 septembre: C.A.P fait son sport 
- jeudi 13 septembre:... 
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samedi 8 septembre 2018 
Porte ouverte Musikadomia 
Lannion 
De 09:30 à 12:30 et de 14:00 à 18:00 
35 chemin de Crec'h an Devet- Servel 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
0607607849 
 

 Apprendre & découvrir l'accordéon diatonique 

 
 

 

 

samedi 8 septembre 2018 
Buddy & Dookie : apéro + concert + mix 
Trévou-Tréguignec 
De 19:00 à 01:00 
Bar L'Elektron Libre 
50, rue du Royau 
Gratuit  

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

 Buddy & Dookie est un duo formé des musiciens Ruby Shiels et Kevin Donnelly qui offre au monde ses délices sonores, uniques et 
multiformes. Utilisant leurs propres beats, samples fantomatiques, objets sonores glanés, instruments divers et mix multipiste en live, ils vous 
embarqueront dans un voyage... 

 
 

 

 

samedi 8 septembre 2018 
Cash & Carry - Concert 
Plougrescant 
A 18:30 
Caré Ar Vag 
58 Hent Sant Gonery 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Café Ar Vag 
02 96 92 61 19 
 

 Cash & Carry est l'association d'un punk repenti et d'une rockeuse. Après deux ans de rock garage en quatuor avec Kiss Me Quick, Yanne et 
Patrick décident de monter un duo. Fans de Johnny Cash et de Dead Kennedys, ils commencent à composer des titres mélodiques en mai 
2017. Un an plus tard cela... 
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 samedi 8 septembre 2018 
Forum des associations 
Trébeurden 
A 14:00 
Centre Culturel Le Sémaphore 
7-9 Rue des Plages 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie de Trébeurden 
mairie-trebeurden@orange.fr 
02 96 15 44 00 
 

 Venez découvrir les nombreuses activités proposées. Et repartez avec le guide des associations où sont répertoriées les 80 associations qui 
œuvrent toute l’année sur la commune.  
Renseignements auprès de la mairie de Trébeurden. 

 
 

 

 

samedi 8 septembre 2018 
Forum des associations 
Trégastel 
De 14:00 à 18:00 
Centre des Congrès 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie 
communication@tregastel.fr 
www.tregastel.fr 
 

 Au Centre des Congrès. 

 
 

 

 

samedi 8 septembre 2018 
Pardon de Saint Tugdual 
Plounévez-Moëdec 
A 18:00 
Chapelle St Tugdual 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 91 73 
 

 Messe et procession. 

 
 

 

 

samedi 8 septembre 2018 
Salomon 1 the Ricky Key's 
Plougrescant 
A 21:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger 
Tarif de base : 8€ autre tarif : 6€  

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

 Salomon - Guitare & Chant,  
Steve Høobegaärt - Contrebasse Texas Bob Batterie & Choeurs 
Trio Rock'n'Roll 50-60's pour un répertoire des précurseurs du style.  
Place à la danse sur un bon vieux rock ! 
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samedi 8 septembre 2018 
Concert Les poissons voyageurs 
Louannec 
De 22:00 à 01:30 
Dockland Pub 
2 route de Kernu 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Dockland Pub 
02 96 23 01 34 
 

 Du balkan musette au swing polyphonique, chaque morceau ou presque est l’occasion pour le public de se joindre aux Poissons Voyageurs 
pour un chœur de gospel, un refrain de blues ou l’ambiance sonore d’un mariage mexicain. 
Le répertoire est entre swing polyphonique, Balkan composé et blues roumain. 

 
 

 

 

du samedi 8 septembre 2018 au dimanche 9 
septembre 2018 
Sculpter ses cuillères en bois 
Pleumeur-Bodou 
De 09:00 à 18:00 
Ecocentre Trégor 
Tarif de base : 110€ chèque d'acompte 50 € demandé à l'inscription  

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

 Venez découvrir la sculpture de cuillères personnalisée en partant d’un morceau de bois brut. L’objectif est de connaître et maîtriser les outils 
à main ou électrique nécessaire (couteaux, plane, hache…) au façonnage de cuillère en bois. Pendant ce stage, chaque stagiaire créera ses 
propres... 

 
 

 

 samedi 8 septembre 2018 
Dédicace Michel Philippo  
Lannion 
A 15:00 
Librairie Gwalarn 
15 rue des chapeliers  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Publié aux éditions Marivole, Le crépuscule des ronces, c'est l'histoire de deux couples, deux histoires parallèles qui disent les trahisons, les 
échecs et les fêlures de nos vies ordinaires ; deux récits qui s'imbriquent et se superposent, témoignant par cette architecture de la tragique... 

 
 

 

 

samedi 8 septembre 2018 
Ces plantes qui nous font du bien 
Perros-Guirec 
A 14:00 
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 
 

 De tous temps, l'Homme a utilisé le végétal au quotidien. Au fil de la lande, sur un sentier surplombant la mer, repérons les plantes pour 
l'alimentation, le bien-être et la santé. Une surprise gustative vous attendra à la fin de l'animation. En partenariat avec l'association Terra 
Maris.  
Prévoir... 
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samedi 8 septembre 2018 
Animations à Beg Vilin 
Plougrescant 
A 19:00 
Parking de Beg Vilin 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie de Plougrescant 
02 98 92 51 18 
 

 Différentes animations organisées par la municipalité auront lieu cette soirée du 8 Septembre. 
- 19h Cirque sur la mer (acrobaties en mer), La Roue d'Armor 
- 20h30 Concert avec Passion Coco ( Chansons de variété française, jazz...) 
- 22h feu d'artifice 
Restauration sur place 

 
 

 

 

samedi 8 septembre 2018 
Sorties algues et ateliers de cuisine aux 
algues 
Trévou-Tréguignec 
A 11:00 
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... 

 
 

 

 

samedi 8 septembre 2018 
Breizh Handi Surf Day 
Perros-Guirec 
  
Plage de Trestraou  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ligue de Bretagne SURF 
0698872956 
 

 Breizh Handi Surf Day: initiation et découverte du Handi Surf (pour toutes les personnes en situation de handicap) 
 
* Initiation gratuite 
* Restauration et concerts sur place 
 
Plage de Trestraou.  
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samedi 8 septembre 2018 
Forum des Associations 
Perros-Guirec 
  
Route de Pleumeur Bodou 
Complexe sportif de Kérabram 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Complexe sportif de Kérabram 
02 96 49 02 45 
http://ville.perros-guirec.com/mes-
loisirs/culture/forum-des-
associations.html 
 

 Une cinquantaine d'associations culturelles, sportives et de loisirs se réunissent lors du Forum des associations qui se déroulera le samedi 8 
septembre toute la journée au complexe sportif de Kérabram de 9h à 17h.  

 
 

 

 

samedi 8 septembre 2018 
Concert Live Trio Serenada 
Tréguier 
A 21:30 
Tréguier 
Gratuit  

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

 Sérénada s'est formé voici huit ans, à la suite d'une rencontre sur une scène musicale des environs d'ici... Et le duo devient trio cette année 
avec l’apport du bien connu Philippe Guyard à l’accordéon. Christian Herbrick, compose, et s'inspire de ses influences slaves , héritées de son 
grand-père... 

 
 

 

 

dimanche 9 septembre 2018 
9ème Vide-grenier des Sapeurs Pompiers  
Perros-Guirec 
  
21 rue Gustave Eiffel 
ZA de kergadic 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Amicale des sapeurs pompiers 
erwan.borel@sdis22.fr 
 

 Vide-grenier de 6h à 18h sur la zone de Kergadic, autour du centre de secours organisé par l'amicale des sapeurs pompiers : 
- Emplacement : 3 € le mètre (5m minimum si un véhicule est laissé sur l'emplacement) 
-Arrivée possible à partir de 5h30 
- Animations : structure gonflable et parcours du... 

 
 

 

 

dimanche 9 septembre 2018 
Vide-greniers au bourg de Buhulien 
Lannion 
  
Buhulien 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 46 55 52 
 

 Le vide-greniers est organisé sur le terrain de jeu du bourg de Buhulien, près de l'échangeur de la RD 767, axe Lannion-Guingamp. 
Restauration rapide assurée (sandwichs, galettes saucisses, crêpes etc).  
Animation complémentaire envisagée. 
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dimanche 9 septembre 2018 
À pied vers l'île Milliau 
Trébeurden 
A 11:00 
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 9 septembre 2018 
Pardon de Saint Antoine 
Pommerit-Jaudy 
A 10:30 
Chapelle Saint Antoine 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Paroisse 
02 96 92 30 51 
 

 Dimanche messe à 10h30, 
Apéritif près de la chapelle et cochon grillé à la salle des fêtes.  

 
 

 

 

dimanche 9 septembre 2018 
Sunday Banana - Un dimanche festif et 
familial 
Plougras 
A 11:00 
Kerjolis 
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
dolcebanana.asso@gmail.com 
 

 11h- Kaouenn (spectacle jeune public, dès 1 an; durée 35 min): 
12h- Monsieur Germaine et ses petits chaos de compagnie (chanson française et reprises) 
13h30- Morisse & compagnie – AMAMASOULEOSO (Conte, tout public, 40 min) 
14h30- Boum des petits (durée 30 min) 
15h30- The Dusty Workshop (Musique,... 

 
 

 

 

dimanche 9 septembre 2018 
Pardon de St Nicolas  
Camlez 
A 10:30 
La chapelle 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Presbytère 
02 96 92 30 51 
 

 Office religieux à l'église, suivi d'un repas de crêpes.  
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dimanche 9 septembre 2018 
Le canardeur - Projection du film 
Lannion 
A 17:00 
Le Truc Café 
42 rue de Tréguier 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Le Truc Café 
09 50 23 42 43 
 

 Film de Michael Cimino de 1974, en version sous-titrée en français. 

 
 

 

 

dimanche 9 septembre 2018 
Détente Origin'algues: sortie découverte et 
atelier cuisine aux algues 
Perros-Guirec 
A 12:00 
Maison du littoral 
Chemin du phare - Ploumanac'h 
 

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

 Plongez dans une aventure sensorielle: observez, touchez, croquez, cueillez les algues sur l'estran. L'animateur vous guidera dans cette 
découverte et vous racontera le rôle et les secrets insoupçonnés de ces végétaux marins. Après la cueillette, à vos tabliers, initiez-vous à la 
cuisine aux... 

 
 

 

 

dimanche 9 septembre 2018 
Porte ouverte de l'école de surf Mat'surf 
school 
Saint-Michel-en-Grève 
De 10:00 à 13:00 
Route d'Arvor 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
0620901411 
mathieu.ropartz@live.fr 
 

 Au programme  
pot d’accueil, présentation de l’école de surf, présentation des activités proposées, présentation des différents passeports surf pour les 
personnes désirant prendre des cours à l'année. 

 
 

 

 

dimanche 9 septembre 2018 
Festi'Rando 
Loguivy-Plougras 
A 08:00 
Salle des fêtes 
Le bourg 
Tarif de base : 5€ casse-croûte et boisson au retour  

Infos / Réservation 
 
02 96 05 60 70 
02 96 38 33 84 
 

 Partez à la découverte de nos petits trésors qui peuplent notre Trégor vert, en empruntant des chemins ouverts et balisés uniquement pour 
cette occasion. Pour cette 22ème édition, Festi'Rando et Beffou-Rando vous donnent rendez-vous sur les chemins de Loguivy-Plougras.  
Départ libre pour 3 circuits... 
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dimanche 9 septembre 2018 
Vide grenier 
Ploubezre 
De 06:00 à 18:00 
ZAC derrière la Poste  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
0670665076 
 

 vide grenier 3€ le mètre linéaire  
Buvette et restauration sur place  

 
 

 

 

lundi 10 septembre 2018 
Mysterious Island 
Trégastel 
A 14:00 
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 
 

 On the dunes of IIe Grande the vegetation is fragile and needs protection: How can we protect them? Which plants are therapeutic? A tasty 
surprise will be waiting for you at the the end of our walk. 

 
 

 

 

lundi 10 septembre 2018 
Balade contée dans la Vallée des Traouïéro 
Perros-Guirec 
A 20:00 
Route de randreus 
 

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

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

 
 

 

 

mardi 11 septembre 2018 
Bien-être Origin'Algues 
Trévou-Tréguignec 
A 13:00 
Royau 
Tarif de base : 10€ à 30€  

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

 Partez à la découverte des algues, apprenez à les identifier, les cueillir respectueusement. Chemin faisant, nous remplirons quatre paniers : 
celui du cuisinier, du magicien, du médecin et du farceur. Ensuite, le temps d'un atelier culinaire, cuisinez ce nouvel ingrédient. 
Prévoir seau, bottes,... 
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 mercredi 12 septembre 2018 
Initiation Tango  
Lannion 
A 14:30 
espace sainte Anne 
2 rue de kérampont 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 par l'association : à la sauce Tango. 
Venez découvrir ou redécouvrir, le tango ! 

 
 

 

 

mercredi 12 septembre 2018 
Thalasso à ciel ouvert ! 
Trégastel 
A 18:15 
Gréve rose ou blanche 
Tarif de base : 10€  

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

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

 
 

 

 

mercredi 12 septembre 2018 
Les explorateurs de l'éphémère  
Perros-Guirec 
A 14:00 
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... 

 
 

 

 mercredi 12 septembre 2018 
Cours de cuisine 
Trébeurden 
  
Manoir de Lan Kerellec 
Tarif de base : 60€  

Infos / Réservation 
 
02 96 15 00 00 
 

 Le Manoir de Lan Kerellec est heureux de proposer à tous les épicuriens un cours cuisine, tous les mercredis du mois de septembre, sur la 
thématique du poisson.  
Ce dernier vous donnera l'occasion de passer un moment conviviale et d'épater votre famille et amis grâce aux petites astuces de notre... 
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mercredi 12 septembre 2018 
Découverte et cuisine aux algues 
Trédrez-Locquémeau 
A 13:30 
Pointe de Séhar 
Tarif de base : 10€ à 30€  

Infos / Réservation 
TounNature 
06 79 77 13 45 
02 96 54 11 51 
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. 

 
 

 

 

mercredi 12 septembre 2018 
mercredi 19 septembre 2018 
mercredi 26 septembre 2018 
Découverte Aïkido 
Perros-Guirec 
De 17:15 à 20:30 De 17:15 à 19:30 De 17:15 à 19:30 
Salle d'Arts martiaux 
Rue de la salle 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
http://aouenaikido.jimdo.com/ 
 

 Venez essayer l’Aïkido gratuitement, aux portes ouvertes de AOUEN AIKIDO de Perros les Mercredis 12, 19 et 26 septembre. 
 
Enfants de 7 à 12 ans : 17h15 - 18h30 
Ados / adultes : 18h30 - 19h30. 
 
Sans engagement, avec une simple tenue souple. 
 
Cela se passera sous forme de séance d'initiation à... 

 
 

 

 mercredi 12 septembre 2018 
Forum des Associations 
Tréguier 
De 14:00 à 18:00 
Salle Omnisports 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Service culturel 
02 96 92 30 19 
 

 Une cinquantaine d’associations sportives, culturelles et sociales seront présentes. Soit quelque 80 activités et disciplines . 

 
 

 

 jeudi 13 septembre 2018 
Grand jeu Strategiezh 
Lannion 
A 18:30 
espace sainte Anne 
2 rue de kérampont 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.ville-lannion.bzh 
 

 Pour amener les citoyen-ne-s à s’emparer des enjeux de la Breizh COP, la Région Bretagne a imaginé Strategiezh. Véritable outil de débat 
public, ce jeu de plateau s’articule autour d’un jeu de cartes « huit familles » (habitat, bien-être, déchet, équilibres territoriaux, biens 
communs, transports,... 
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jeudi 13 septembre 2018 
Un siècle d'ostréiculture avec Brigitte, 
Presqu'île Greeters 
Lézardrieux 
  
Traou Treiz 
Gratuit  

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

 Partez avec Brigitte à la découverte d'un siècle d’ostréiculture (1880-1995) à travers la présentation de l’entreprise de mademoiselle Annette 
Guézennec et de la Paimpolaise du Large, entreprise de la famille d’Henri Mahéo innovatrice dans la pratique de ce métier. Brigitte saura 
vous captiver avec... 

 
 

 

 

vendredi 14 septembre 2018 
Film Répertoire et Patrimoine 
Plestin-les-Grèves 
A 18:00 
Cinéma le Douron 
Tarif de base : 5.3€ à 7.3€  

Infos / Réservation 
 
cinema-ledouron.fr 
02 96 35 61 41 
 

 1953, film entièrement restauré - Livreur de boutique vivant seul avec un père veuf, Harry rencontre Monika adolescente de deux ans sa 
cadette. Elle abandonne sa famille nombreuse, lui, son poste et ils naviguent vers l'archipel suédois pour un été d'aventure.  

 
 

 

 

vendredi 14 septembre 2018 
Blind test musical 
Louannec 
A 21:00 
Dockland Pub 
2 route de Kernu 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Dockland Pub 
02 96 23 01 34 
 

 Trouvez l'artiste, le titre des chansons ! 

 
 

 

 

vendredi 14 septembre 2018 
EZPZ - Concert 
Lannion 
A 21:00 
Le Truc Café 
42 rue de Tréguier 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Le Truc Café 
09 50 23 42 43 
 

 Concert de Swing hip hop pour fêter les 2 ans du café  
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vendredi 14 septembre 2018 
Léguer en fête - Découverte : Le léguer fait 
son cinéma ! 
Le Vieux-Marché 
A 20:30 
Salle Victor Hugo 
Le bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
BVVL 
02 96 38 33 84 
 

 Retour en vidéos de quelques étapes importantes de l’action menée sur le Léguer pour aboutir aujourd’hui à sa labellisation « Site Rivières 
Sauvages » puis projection en avant-première du nouveau film "Rivière Léguer, histoire d'une reconquête" en présence du réalisateur, 
Philippe Laforge. Des... 

 
 

 

 

samedi 15 septembre 2018 
Braderie d'Automne de la Croix Rouge  
Perros-Guirec 
De 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 
18 rue des frères lumières 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Croix Rouge Française 
02 96 23 16 63 
al.perros-guirec@croix-rouge.fr 
 

 Braderie organisée par la Croix Rouge Française dans le local des Frères Lumières le samedi 15 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

 
 

 

 

samedi 15 septembre 2018 
Pardon de Notre Dame du Calvaire 
La Roche-Derrien 
A 11:30 
A la Chapelle 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Presbytère 
02 96 92 30 51 
 

 Office religieux à 11:30 

 
 

 

 

samedi 15 septembre 2018 
Totem - Concert 
Plougrescant 
A 18:30 
Café Ar Vag 
58 Hent Sant Gonery 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Café Ar Vag 
02 96 92 61 19 
 

 Totem en duo c’est la talentueuse Dany Schmitt au chant et à la guitare et Bruno Boileau, au chant et claviers. Venu de Plélan-le-Petit (22), 
Totem vous emmène sur la mythique Route 66 en présentant sur scène un concert “New Country“ reprenant les meilleurs titres des artistes 
de la nouvelle... 
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du samedi 15 septembre 2018 au dimanche 16 
septembre 2018 
Château de Tonquedec - Animations 
médiévales  
Tonquédec 
De 14:00 à 18:00 
Château de Tonquedec 
Tarif de base : 5€ + 1€ pour les animations  

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

 Kalon Kleze. Reconstitutions historiques du XVe siècle. Animations pédagogiques autour de la vie quotidienne et militaire . 

 
 

 

 

samedi 15 septembre 2018 
Musique Bretonne 
Plougrescant 
A 21:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger 
Tarif de base : 8€ autre tarif : 6€  

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

 avec YOUHADENN  
LJ SUIGNARD (chant), Olivier ADELEN (percussion), Hug BESCO (guitare, low whistle)  
Un trio puissant et détonnant. Une vague de bonne humeur... Une musique Trad-Pop qui groove !  
Musique vivante et présentation remuante : la complicité de ces trois amis embarque les spectateurs... 

 
 

 

 

samedi 15 septembre 2018 
Léguer en fête - Découverte : Le léguer fait 
son cinéma ! 
Lannion 
A 20:30 
Espace Culturel St Anne 
Gratuit  

Infos / Réservation 
BVVL 
02 96 38 33 84 
 

 Retour en vidéos de quelques étapes importantes de l’action menée sur le Léguer pour aboutir aujourd’hui à sa labellisation  « Site Rivières 
Sauvages » puis projection en avant-première du nouveau film "Rivière Léguer, histoire d'une reconquête" en présence du réalisateur, 
Philippe Laforge. Des... 

 
 

 

 samedi 15 septembre 2018 
Les Petites Bobines - Projection jeune public 
Lannion 
De 10:30 à 11:15 
Espace Sainte Anne 
2 rue de Kerampont 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Projection pour le jeune public "les petites bobines" sur le thème du loup, à partir de 4 ans . 
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 samedi 15 septembre 2018 
Initiation Tango  
Lannion 
A 11:00 
espace sainte Anne 
2 rue de kérampont 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 par l'association : à la sauce Tango. 
Venez découvrir ou redécouvrir, le tango ! 

 
 

 

 samedi 15 septembre 2018 
Découvrez l'estuaire du Jaudy  
La Roche-Derrien 
De 09:00 à 12:00 
La Roche Derrien Canoë Kayak 
Les Prajou 
Tarif de base : 25€  

Infos / Réservation 
La Roche Derrien Canoë Kayak 
0677158462 
 

 Dans le cadre des journées du patrimoine, découvrez le patrimoine de l'estuaire du Jaudy en kayak, sous les explications d'un animateur 
environnement ? 

 
 

 

 

samedi 15 septembre 2018 
Braderie du Secours Populaire 
Plestin-les-Grèves 
De 10:00 à 17:30 
Local du Secours Populaire 
Rue des Ecoles 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 54 17 95 
 

 Déstockage massif de vêtements neufs et d’occasion, chaussures, bric-à-brac, livres.  

 
 

 

 samedi 15 septembre 2018 
Repas - TIWIZY 
Pleubian 
  
place abbé le floch 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Association Tiwizy 
 

 Repas organisé par l'association Tiwizy afin de venir en aide aux enfants de Tiwizy, quartier de Ouarzazate. 
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samedi 15 septembre 2018 
Journée découverte de la Psallette 
Plouguiel 
De 10:00 à 18:00 
Plouguiel 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Psallette 
06 17 09 47 20 
 

 "Viens avec tes copains" 
La Psallette de la cathédrale Saint Tugdual à Tréguier c’est : Une chorale d’enfants accompagnée de voix d’hommes. Une format ion au chant 
donnée par des chefs de chœurs reconnus. Une association conviviale et très active dans le Trégor  
(animations de messes diverses,... 

 
 

 

 samedi 15 septembre 2018 
Concert Ervé Deroff 
Trébeurden 
A 20:30 
Rue des Plages 
Tarif de base : 10€ à partir de 12 ans  

Infos / Réservation 
 
asso.pcpgb@gmail.com 
 

 L’association Petits Cadeaux pour Gros bobos organise un concert afin de récolter des fonds pour améliorer les conditions d’hospitalisation 
et la vie quotidienne des enfants malades. 
 

 

 
 

 

 

samedi 15 septembre 2018 
Comice agricole : La Ferme en Fête 
Trévou-Tréguignec 
A 11:00 
rue du stade 
Tarif de base : 2€ Entrée de la "Ferme en fête"  
Tarif de base : 20€ Tarif repas du soir. Tickets en vente sur place.  

Infos / Réservation 
 

 

 Présentation d'animaux, bocagénèse (filière bois), découverte des travaux légumiers, animations enfants, visite guidée d’une exploitation 
maraîchère bio à partir du terrain de la fête à 14h, 15h, 16h, 17h, … 
11h accueil des exposants, 14h ouverture des concours (vaches laitières, allaitantes,... 
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dimanche 16 septembre 2018 
Défi Louannec-Perros 
Louannec 
  
 

Infos / Réservation 
 
06 49 72 94 10 
06 45 82 95 24 
 

 A partir de 9h. Inscriptions payantes. 
Le Défi : triathlon en équipe de deux (course à pied, kayak et VTT) ouvert à toute personne à partir de 14 ans (autorisation parentale pour les 
mineurs). 
Le défi du Lenn : courses de 1 km, 2,750 km ou 5,750 km, pour tous à partir de 7 ans. 
Le défi pédestre :... 

 
 

 

 

dimanche 16 septembre 2018 
Vide-greniers 
Saint-Michel-en-Grève 
  
Bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ici ça bouge 
 

 En extérieur 
Extérieur, buvette et restauration sur place 
Tarif : Exposants : 2,50 € le mètre linéaire. 

 
 

 

 

dimanche 16 septembre 2018 
Robbie Walshe & Vinny Murphy - concert  
Trégastel 
A 17:00 
Café Toucouleur 
Route de Poul-Palud  
Tarif de base : 7€ à 5€  

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

 Irish Music. 
Robbie Walshe (concertina) et Vinny Murphy (accordéon), sont tous deux issus de familles de musiciens. La tradition du jeu de l'accordéon a 
été transmise à Vinny par son grand père et ses oncles. Quant à Robbie, il a appris auprès des plus grands (Noel Hill, Edel Fox)... Ils jouent... 
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dimanche 16 septembre 2018 
Défi Louannec - Perros  
Perros-Guirec 
  
Esplanade de la douane 
 

Infos / Réservation 
 
02 96 49 02 62 
 

 Défi Louannec – Perros, le dimanche 16 septembre: 
 
Les départs et arrivées se font sur l'Esplanade de la Douane à Perros-Guirec. 
 
3 épreuves : 
- Triathlon Grand Défi : course à pied, kayak et VTT 
- Triathlon Petit Défi: course à pied, kayak et VTT 
- Rando Eco-Citoyenne 

 

 
 

 

 

dimanche 16 septembre 2018 
Fêtes de St Mathieu 
Plouaret 
A 09:30 
Hameau de Saint Mathieu 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 20 88 62 71 
 

 Balades en calèches dès 9h30. Départs Colombier de Guernachanay. 
Repas façon « auberge espagnole » dès 12h30 au four à pain de St Mathieu (pain cuit sur place à disposition) 
Départ de St Mathieu pour une rando-découverte avec M.T. Mahé à 14h00 
Spectacle « La Princesse Lointaine » donné dans lacour... 

 
 

 

 dimanche 16 septembre 2018 
Visite du parc des phares et balises 
Lézardrieux 
De 13:30 à 17:30 
Port de Plaisance 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 22 19 80 
 

 Propriété de l'Etat, la subdivision des phares et balises de Lézardrieux ouvre ses portes au public afin de vous faire découvrir les bureaux et 
les ateliers installés dans son parc. 
Au programme : visites, description des missions par les personnels et projection d'un film témoignant des missions... 
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dimanche 16 septembre 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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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. 

 
 

 

 

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... 

 
 

 

 

samedi 8 septembre 2018 
Visite libre de la ferme de Foreschou 
Le Vieux-Marché 
De 15:00 à 18:00 
Foreschou 
Tarif de base : € 4€/adulte et 2€ /enfant  

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

 Elevage, transformation et vente sur les marchés voici une journée à la ferme pédagogique de Foreschou.  
Vincent et Amy Lefèvre vous ouvrent les portes de leur ferme pédagogique pour une balade en compagnie des animaux. Les enfants auront 
le joie de caresser et nourrir les bêtes. La projection d'un... 
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samedi 8 septembre 2018 
Visite libre de la bambouseraie des 7 sources 
Plouaret 
De 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 
Route Kerbescond Penker 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 70 27 95 50  
 

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

 
 

 

 

dimanche 9 septembre 2018 
Léguer en fête - Balade patrimoine : 11 
novembre 1918, si loin, si proche ! 
Tonquédec 
A 17:00 
Place de l'église 
Le Bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Soizic Le Gac 
02 96 38 33 84 
www.vallee-du-leguer.com  
 

 La vallée est passée de 52 930 habitants à l’été 1914 à 49 216 en 1920. La Grande Guerre s’est chargée de graver des noms sur  nos 
Monuments aux Morts. Quand s’arrête la boucherie, les rescapés apprennent à survivre aux démons du suicide et de l’alcoolisme. La 
jeunesse a envie d’ailleurs, tandis que... 

 
 

 

 

mardi 11 septembre 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... 

 
 

 

 

mercredi 12 septembre 2018 
Visite guidée de l'église de Brélévenez 
Lannion 
A 14:30 
Eglise de Brélévenez 
Lannion 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Eglise romane fortifié du 12ème siècle, modifiée aux 14ème et 15ème siècles ; elle doit peut-être son origine aux Templiers. Chaque époque 
a su, depuis, y apporter son témoignage, des retables baroques aux vitraux du 20ème siècle, tout en conservant une belle harmonie à cet 
édifice construit sur sa... 
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mercredi 12 septembre 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 13 septembre 2018 
Un siècle d'ostréiculture avec Brigitte, 
Presqu'île Greeters 
Lézardrieux 
  
Traou Treiz 
Gratuit  

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

 Partez avec Brigitte à la découverte d'un siècle d’ostréiculture (1880-1995) à travers la présentation de l’entreprise de mademoiselle Annette 
Guézennec et de la Paimpolaise du Large, entreprise de la famille d’Henri Mahéo innovatrice dans la pratique de ce métier. Br igitte saura 
vous captiver avec... 

 
 

 

 

vendredi 14 septembre 2018 
Visite de la Brasserie artisanale Touken - 
Copie 
Tréguier 
De 15:00 à 16:00 
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... 

 
 

 

 

du samedi 15 septembre 2018 au dimanche 16 
septembre 2018 
Château de Tonquedec - Animations 
médiévales  
Tonquédec 
De 14:00 à 18:00 
Château de Tonquedec 
Tarif de base : 5€ + 1€ pour les animations  

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

 Kalon Kleze. Reconstitutions historiques du XVe siècle. Animations pédagogiques autour de la vie quotidienne et militaire . 
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du samedi 15 septembre 2018 au dimanche 16 
septembre 2018 
Visites guidées de l’église de Brélévenez - 
Journées du patrimoine 
Lannion 
  
église de Brélévenez 
7 Place Ernest Laurent 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.lannion.bzh 
 

 proposées par Les Amis du patrimoine religieux de Brélévenez  
En partie romane, sans doute fortifiée, cette église est construite en schiste vert et 
en granite. Remaniée aux XIII, XIV et XVe siècles, elle présente à l’intérieur de beaux 
retables du XVIIe. On y accède par un escalier de 140 marches... 

 
 

 

 

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

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

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

 
 

 

 

samedi 15 septembre 2018 
Visite libre de la bambouseraie des 7 sources 
Plouaret 
De 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 
Route Kerbescond Penker 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 70 27 95 50  
 

 Le jardin d'exposition annexé à la pépinière de plus de 9000 m², vous présente dans une mise en scène dépaysante, une riche collection de 
bambous et de graminées, du nains au géants. Pierre, en professionnel passionné, vous conseillera au mieux pour vos projets 
d'aménagement et vos achats. Il vous... 
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du lundi 1 janvier 2018 au lundi 31 décembre 
2018 
Talus et patrimoine bocager - Exposition 
Pouldouran 
  
Maison des Talus 
Place de la mairie 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Communauté de Communes  
02 96 91 33 00 
 

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

 
 

 

 

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

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

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

 
 

 

 

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

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

 Un exposition de Jean Divry. 
Un cloître comme une nef... Comme un vaisseau de pierre, où les gisants se changent en voiles de lin... Où les cénotaphes plongent nos 
regards au fond des mers. Où la visite devient voyage, dans le monument... navire. 
Juillet et août de 10h30 à 18h30 en continu. Les... 

 
 

 

 

du dimanche 1 avril 2018 au dimanche 30 
septembre 2018 
Rétrospective - Exposition 
Plestin-les-Grèves 
  
Maison Notre Dame 
30 rue de kergus 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Centre Culturel 
02 96 35 62 16 
 

 La Lieue de Grève de Plestin les Grèves à Saint Michel en Grève, d'après la collection de cartes postales anciennes de Cyrille L'Hénoret.  
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du samedi 21 avril 2018 au dimanche 4 
novembre 2018 
Exposition photo "Sculpteurs de la Vallée des 
Saints" 
Perros-Guirec 
  
Rue Saint-Guirec 
Gratuit  

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

  
 
"J'ai pris la route de Carnoët en 2013 à la découverte d'une "Ile de Pâques au cœur de la Bretagne". Subjugué par ces immenses statues de 
granit j'ai décidé de revenir pour les photographier. J'ai aussi eu la chance de pouvoir approcher quelques sculpteurs au travail. Et quel travail 
! Des hommes... 

 
 

 

 

du mardi 1 mai 2018 au mercredi 31 octobre 
2018 
Mémoire de la vallée des papeteries - 
Exposition photographique en extérieur 
Plounévez-Moëdec 
  
Site de Kernansquillec 
Gratuit  

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

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

 
 

 

 

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

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

 Exposition d'Anne Le Meur. Création de luminaires. 
Pièces uniques réalisées à partir de matériaux de récupération. 

 
 

 

 

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

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

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

 
 

 

 

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

Infos / Réservation 
 
02 96 35 62 16 
 

 Exposition de René Gaouyer, pasteliste de Pleyber Christ avec ses paysages des Mont d’Arrées. 
Les landes et les tourbières du Yeun-Elez sont un « terrain de jeu » pour l’artiste qui aime particulièrement les paysages de la rivière de 
l’Elez, su lac St Michel jusqu’à Penity St Laurent, le Chaos de... 
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du jeudi 16 août 2018 au vendredi 14 
septembre 2018 
Léguer, rivière sauvage - Exposition intérieure 
Plouaret 
De 09:30 à 12:30 et de 14:00 à 18:00 
Maison du développement 
Rue Louis Prigent 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 33 84 
 

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

 
 

 

 

du vendredi 31 août 2018 au dimanche 30 
septembre 2018 
La Réserve naturelle des Sept-Iles - 
Exposition 
Trévou-Tréguignec 
De 10:00 à 11:30 et de 16:30 à 19:00 
Médiathèque - Espace Multi-Services 
Rue des Ecoles (face à l'église) 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie de Trévou-Tréguignec 
06.81.82.47.14 
07.89.69.97.04 
biblio-trevou@orange.fr 
 

 La Réserve Naturelle Nationale (RNN) propose une nouvelle exposition qui met à l’honneur la beauté et la richesse naturelle de l’archipel des 
Sept-Iles et plus particulièrement de la Côte de Granit Rose. 

 
 

 

 

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

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

 Exposition / Vente à l'Espace Rouzic du 1er au 8 septembre de 14h à 19h, entrée gratuite. 
 
22 artistes se mobilisent pour l'association "Les enfants de Trestel": 
- O. BOUTET 
- B. GELEBART 
- D. GIRAULT 
- N. GIRARD 
- L. HASCOET 
- M. JEANNE-GARRAULT 
- LOARANS 
- T. LE BALER 
- H. LE BRIQUIR 
- P. LE... 
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 du mercredi 5 septembre 2018 au mercredi 17 
octobre 2018 
Traces de la guerre 14-18  
Plestin-les-Grèves 
De 09:30 à 12:30 et de 14:00 à 17:30 
Maison du Tourisme 
Place du 19 mars 1962 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 61 93 
 

 Exposition sur le thème de la guerre 14-18 par l'association histoire et patrimoine de Tredrez-Locquémeau 

 
 

 

 

jeudi 13 septembre 2018 
Un siècle d'ostréiculture avec Brigitte, 
Presqu'île Greeters 
Lézardrieux 
  
Traou Treiz 
Gratuit  

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

 Partez avec Brigitte à la découverte d'un siècle d’ostréiculture (1880-1995) à travers la présentation de l’entreprise de mademoiselle Annette 
Guézennec et de la Paimpolaise du Large, entreprise de la famille d’Henri Mahéo innovatrice dans la pratique de ce métier. Brigitte saura 
vous captiver avec... 

 
 

 

 

du vendredi 14 septembre 2018 au dimanche 
14 octobre 2018 
Rouil et La Charlezann - Exposition  
Lannion 
  
La cale du Flambard  
Venelle des 3 Avocats 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
0613979951 
 

 Exposition des croquis, dessins et travaux réalisés pour l'illustration de "La Charlezann", nouvelle d'Anatole Le Braz.  

 
 

 

 

du samedi 15 septembre 2018 au dimanche 16 
septembre 2018 
Château de Tonquedec - Animations 
médiévales  
Tonquédec 
De 14:00 à 18:00 
Château de Tonquedec 
Tarif de base : 5€ + 1€ pour les animations  

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

 Kalon Kleze. Reconstitutions historiques du XVe siècle. Animations pédagogiques autour de la vie quotidienne et militaire . 

 
 

 




