
   

 

Du  samedi 1  

au dimanche 9 Septembre  

CALENDRIER  
DES 

de l’Office de Tourisme Communautaire  

et  de l’Office de Tourisme de Perros-Guirec 

ANIMATIONS  



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du 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.  

 
 

 

 

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 vendredi 31 août 2018 au samedi 1 
septembre 2018 
DJ Tom 
La Roche-Derrien 
De 19:00 à 01:00 
La Roche-Derrien 
Tarif de base : 12€ Tarif repas pour les adultes  

Infos / Réservation 
USPR 
 

 Pour le lancement de Ker Roch en fête, profitez en pour venir vous restaurer autour d'un excellent repas et danser sur le son de DJ Tom. 
Menu (assiette à partager 6 personnes) 
(Jambon, Rosette, fromage) 
Rougail, 
Saucisse Riz, 
Tartelette fruit/ Café 
 
Sur réservation dans les commerces rochois... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du vendredi 31 août 2018 au lundi 3 
septembre 2018 
Pardon de Saint-Guénolé 
Trévou-Tréguignec 
  
Saint-Guénolé 
Gratuit Tarif de base : 14€ Tickets repas en vente à la pharmacie, au 
bureau de tabac, à la boulangerie  

Infos / Réservation 
Mignoned de St Guénolé 
 

 Mignoned de St Guénolé  
- vendredi : concert au Pub L’Hermine 
- samedi : 15h concours de boules en doublettes, 19h-22h chants marins avec « Les Couillons de Tomé » + repas (réservation au 07 89 69 
97 04),22h-2h soirée disco gratuite (venez déguisés !). 
- le dimanche : 10h30 messe & procession,... 

 
 

 

 samedi 1 septembre 2018 
Forum des Asso Pommerit Jaudy 
Pommerit-Jaudy 
A 10:00 
A la salle des sports 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Lannion Trégor Communauté 
02 96 91 35 66 
 

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

 
 

 

 

samedi 1 septembre 2018 
Delacourt Family - Concert 
Plougrescant 
A 18:30 
Café Ar Vag 
58 Hent Sant Gonery 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Café Ar Vag 
02 96 92 61 19 
 

 Trois générations d’artistes musiciens, tour à tour et ensemble, vont se produire sur la scène du Café Ar Vag. La Delacourt Family c’est 
Madeleine chanteuse de rue, connue pour sa présence régulière et appréciée sur les marchés du Trégor ; Patricia, chanteuse du trio 
Sérénada déjà passé au Café Ar... 

 
 

 

 

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

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

 Musique irlandaise. 
Réservations conseillées : 02 96 23 46 26 
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du samedi 1 septembre 2018 au dimanche 2 
septembre 2018 
Ker Roc'h en fête  
La Roche-Derrien 
A 19:30 
Centre ville 
Gratuit  

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

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

 
 

 

 

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

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

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

 
 

 

 

samedi 1 septembre 2018 
Concert lyrique  
Saint-Michel-en-Grève 
A 18:30 
Eglise 
Bourg 
Libre participation  

Infos / Réservation 
 

 

 L’Atelier Lyrique du 3ND (centre culturel de Versailles) a été créé en 2017 par Marie Verhoeven pour permettre à des élèves confirmés de 
chant lyrique de mettre en pratique l’enseignement reçu.  
 
L’atelier a préparé depuis le mois de septembre les extraits du célèbre opéra de W.A. Mozart, Don... 
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du samedi 1 septembre 2018 au dimanche 2 
septembre 2018 
Ker Roc'h en fête 
La Roche-Derrien 
  
La Roche-Derrien 
Gratuit  

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

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

 
 

 

 

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

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

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

 
 

 

 

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

Infos / Réservation 
Poséidon Bar  
0619261419 
 

 KINGSTON CALLING vous propose un tribute (hommage) to Bob Marley plus vrai que nature. Une occasion pour certains de découvrir et 
pour d’autres de replonger dans cette atmosphère reggae. 
Servi par 6 musiciens professionnels du Morbihan : Bouaïssi au chant et à la guitare, Stef à la Guitare et aux... 
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samedi 1 septembre 2018 
Forum des associations 
Plestin-les-Grèves 
De 10:00 à 13:00 
Salle An Dour Meur 
Kerilly 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

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

 
 

 

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

Infos / Réservation 
Mairie 
02 96 91 35 66 
 

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

 
 

 

 

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

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

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

 
 

 

 

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

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

 Fête agricole locale 
11:00 : Défilé de matériel anciens et de chevaux 
12:30 : Buffet froid sur le terrain (vente de billets sur place, 10€) 
14:00 : Concours, animations et expositions  
Fête de la moisson, Gymkhana de Tracteur 
Concours de plumage de cocos par les élus 
17:00 :... 
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du samedi 1 septembre 2018 au dimanche 2 
septembre 2018 
Ateliers avec fiddle avec Brid Harper et 
concertina avec Tony O'Connell 
Trégastel 
De 11:00 à  et de 13:00 à  
Toucouleur 
Route de Poul-Palud  
Tarif de base : 25€ à 40€  

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

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

 
 

 

 

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

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

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

 
 

 

 

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

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

 Pièce de théâtre de et par Geneviève le Meur. 
Une femme parle de sa voisine, une nouvelle venue, D'où vient-elle? On ne le sait. Mais la femme raconte, parle de Josepha, de sa vie. Au 
travers les épisodes du quotidien, elle se demande si les dés ne sont pas pipés et si, comme le répète souvent... 
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dimanche 2 septembre 2018 
Vide-greniers / Marc'had al laoù Diwan 
Louaneg 
Louannec 
De 08:00 à 19:00 
Le bourg 
Gratuit Tarif de base : 3€ Prix exposant: 3 €/ml  

Infos / Réservation 
Skol Diwan Louannec 
02.96.37.21.93 
 

 Boued hag evajoù e vo, sonerezh ha plijadur ivez ! 
Vide-greniers de l'école Diwan de Louannec. Buvette et restauration sur place. Animation musicale. 

 
 

 

 

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

Infos / Réservation 
 

 

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

 
 

 

 

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

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

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

 
 

 

 

lundi 3 septembre 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... 
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lundi 3 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 4 septembre 2018 
Excursion commentée du Sillon de Talbert 
Pleubian 
A 09:30 
Maison du Sillon 
Tarif de base : 2€  

Infos / Réservation 
Maison du Sillon 
02 96 16 54 67 
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... 

 
 

 

 

mercredi 5 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 5 septembre 2018 
Forum des associations 
Plougrescant 
De 15:00 à 19:30 
Salle Michel Le Saint 
Place de la Mairie 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie 
02 98 92 51 18 
 

 La municipalité invite les associations locales à présenter leurs activités pour permettre aux habitants de choisir parmi les nombreux loisirs 
proposés dans le secteur : sports, activités manuelles, activités culturelles... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 5 septembre 2018 
Fantastique vallée des Traouïero 
Trégastel 
A 14:30 
Traouiero 
Tarif de base : 8€  

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

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

 
 

 

 

jeudi 6 septembre 2018 
Balade Contée Archéo-Légende 
Ploulec'h 
De 10:00 à 12:00 
Le Yaudet 
Tarif de base : 4€ à 8€  

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

 Et si la Ville d'Ys était en fait en Côtes d'Armor ? L'archéologie est passée par le Yaudet et a révélé une occupation à l'âge du Fer, à la 
Période Gallo-Romaine et au Haut Moyen-âge, période où le roi Gradlon et sa fille Ahès auraient vécu, selon la Légende. Venez faire la 
découverte de ce site... 

 
 

 

 

jeudi 6 septembre 2018 
La Presqu'île, territoire d'algues, avec Brigitte, 
Presqu'île Greeters 
Pleubian 
  
rue de Mer Melen 
Gratuit  

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

 Brigitte vous propose une découverte de cette ressource naturelle renouvelable et non-délocalisable : les algues, des métiers, des traditions, 
des acteurs de ce secteur économique, des associations à l'Armor Pleubian... Gratuit. Sur réservation à l'office de tourisme. Lieu du RDV 
communiqué lors... 

 
 

 

 vendredi 7 septembre 2018 
Causerie sur les phares et balises 
Penvénan 
A 18:30 
Centre nautique 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Médiathèque et Centre nautique 
www.ville-
penvenan.com/calendrier 
 

 Patrick Coadalan chef de la subdivision des phares et balises de Lézardireux, responsable des parcs de balisage de Lézardrieux et Saint 
Malo viendra nous parler des phares et du balisage en mer et plus particulièrement sur la cote de Penvénan. 
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 vendredi 7 septembre 2018 
Forum des associations de Trévou et 
Trélévern 
Trévou-Tréguignec 
De 16:30 à 19:30 
Nouvelle salle de sport 
rue du stade 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie de Trévou-Tréguignec 
02 96 23 71 91 
02 96 23 71 92 
 

 Les communes de Trélévern et de Trévou-Tréguignec organisent le forum réunissant les associations trélévernaises et trévousiennes. Les 
visiteurs trouveront sur place tous les renseignements sur leurs activités. 

 
 

 

 

vendredi 7 septembre 2018 
Planétarium de Bretagne - Observations 
nocturnes 
Pleumeur-Bodou 
A 21:00 
Planétarium de Bretagne 
Gratuit  

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

 Observation extérieure devant le parvis du planétarium (selon météo) par nos animateurs et avec la participation du Club Astro du Trégor. 
 
En cas de mauvais temps (ciel couvert, pluie), l'observation est annulée. Pour savoir si l'observation a lieu contactez le 02.96.15.80.30 le 
matin. 
Toute... 

 
 

 

 

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.  
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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:... 

 
 

 

 

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... 

 
 

 

 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. 
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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 ! 

 
 

 

 

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... 
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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... 

 
 

 

 

samedi 8 septembre 2018 
Alg'Ô et Anim'Ô 
Perros-Guirec 
A 10:30 
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... 

 
 

 

 

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 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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 
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... 
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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. 

 
 

 

 

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,... 
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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.  

 
 

 

 

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 
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  
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du vendredi 6 juillet 2018 au samedi 15 
septembre 2018 
Visites guidées de la savonnerie de Madi 
Perros-Guirec 
  
Port de Plaisance 
 

Infos / Réservation 
 
02 96 45 10 70  
 

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

 
 

 

 

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

Infos / Réservation 
 
02 96 38 33 84 
 

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

 
 

 

 

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

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

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

 
 

 

 

samedi 1 septembre 2018 
Visite libre de la bambouseraie des 7 sources 
Plouaret 
De 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 
Route Kerbescond Penker 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 70 27 95 50  
 

 Le jardin d'exposition annexé à la pépinière de plus de 9000 m², vous présente dans une mise en scène dépaysante, une riche collection de 
bambous et de graminées, du nains au géants. Pierre, en professionnel passionné, vous conseillera au mieux pour vos projets 
d'aménagement et vos achats. Il vous... 
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dimanche 2 septembre 2018 
Chapelle de Kermaria 
Lézardrieux 
De 14:00 à 18:00 
Kermaria 
Gratuit  

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

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

 
 

 

 

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

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

 Les vestiges de destructions naturelles lentes sont les documents que la préhistoire nous a légués. Des noms de lieux retenus dans les 
vieilles « gwerzioù » peuvent éclairer une approche locale de l’Antiquité et du Moyen-Age. Cette randonnée permettra de découvrir et de 
comprendre l'existence de... 

 
 

 

 

mardi 4 septembre 2018 
Démonstration lancer de hache et de couteau 
avec Marie-Claire, Presqu'île Greeters 
Pleubian 
  
Gratuit  

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

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

 
 

 

 

mardi 4 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... 
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mercredi 5 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... 

 
 

 

 

mercredi 5 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 6 septembre 2018 
Démonstration lancer de hache et de couteau 
avec Marie-Claire, Presqu'île Greeters 
Pleubian 
  
Gratuit  

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

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

 
 

 

 

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 
Comice agricole 
Pleudaniel 
  
Prat Collet 
Gratuit  

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

 Il accueillera tous les animaux de la ferme (vaches, chevaux, moutons et chèvres, poules, lapins, etc.). Les concours d'animaux se 
dérouleront l'après-midi. Concours de chevaux, bovins de race normande et Prim'Holstein et race à viande. 
Gratuit.  
Repas le soir à la salle Georges Brassens à... 

 
 

 

 

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... 

 
 

 





 

 

  

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 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 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... 

 
 

 

 

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... 
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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... 

 
 

 

 

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. 

 
 

 



 

 

  

Les expositions 

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du vendredi 15 juin 2018 au dimanche 30 
septembre 2018 
La vie rurale - Exposition 
Pluzunet 
De 14:00 à 18:00 
17 place marc harit fulup 
Tarif de base : 1€  

Infos / Réservation 
Association l'Art de Vivre en Côtes 
d'Armor Bretagne 
06 78 69 70 43 
02 96 40 04 61 
https://www.facebook.com/ardevivre22/ 
 

 Les expositions seront sur la présentation de photos numériques encadrées, noir et blanc et couleur, sur la période de l'histoire du cheval de 
trait breton au travail, et de la vie rurale avec les outils correspondant de l'époque entre 1920 et 1950 avec une diffusion 2.0 sur écran, de 
films... 

 
 

 

 

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

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

 30 photos grand-format pour mieux connaitre l’ajonc, surnommé "Kalon aour" (le cœur d’or) par Anjela Duval. Elles vous conduiront dans la 
lande, son habitat, à la découverte de ses usages ou de la faune qu’il abrite, sur les chemins de la réserve naturelle régionale des Landes, 
Prairies et Etangs... 

 
 

 

 

du mardi 19 juin 2018 au vendredi 7 
septembre 2018 
Exposition à la Galerie du Linkin 
Perros-Guirec 
  
65 rue Anatole Le Braz 
Gratuit  

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

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

 
 

 

 

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,... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

 du samedi 30 juin 2018 au samedi 8 
septembre 2018 
Exposition de Pascal Barat et Daniel Jules 
Roger 
Lannion 
  
Chapelle des Ursulines 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.ville-lannion.fr 
 

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

 
 

 

 

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

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

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

 
 

 

 

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

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

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

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

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

 
 

 

 

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

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

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

 
 

 

 du samedi 11 août 2018 au samedi 15 
septembre 2018 
Les paysages de Jean-Jacques Furet - 
Exposition photo 
Lézardrieux 
De 09:30 à 18:30 
33 rue du Port 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Jean-Jacques Furet vous propose de découvrir les paysages qu'il a su immortaliser le temps d'un cliché, au sein de la boutique 
"Anthologique", au deux pas du port de Lézardrieux. 
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du lundi 13 août 2018 au lundi 1 octobre 2018 
Entre Terre et Mer - Exposition 
Plestin-les-Grèves 
  
Maison Notre Dame 
30 rue de Kergus 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 62 16 
 

 Exposition de René Gaouyer, pasteliste de Pleyber Christ avec ses paysages des Mont d’Arrées. 
Les landes et les tourbières du Yeun-Elez sont un « terrain de jeu » pour l’artiste qui aime particulièrement les paysages de la rivière de 
l’Elez, su lac St Michel jusqu’à Penity St Laurent, le Chaos de... 

 
 

 

 du mardi 14 août 2018 au dimanche 9 
septembre 2018 
Exposition "Paysage(s)"  
Penvénan 
De 11:00 à 18:30 
5 Rue du Général de Gaulle 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Atelier d'artiste 
marieamelietroadec.com 
 

 Peintures et photographies .  

 
 

 

 du mardi 14 août 2018 au dimanche 9 
septembre 2018 
le cabotage à la voile en Bretagne  
Ploulec'h 
  
chateau de Kerninon  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

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

 
 

 

 

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

Infos / Réservation 
 
02 96 38 33 84 
 

 Le 20 octobre 2017, Le Léguer est devenu la première rivière de Bretagne labellisée "Site Rivières Sauvages". Une belle récompense, 
témoin de la richesse du patrimoine naturel de cette magnifique rivière. Les photographes du club photo Déclic'Armor ont sillonné les berges 
du Léguer et de ses... 
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du jeudi 16 août 2018 au vendredi 14 
septembre 2018 
Le Léguer, rivière sauvage ! - Exposition 
intérieure 
Plouaret 
  
Maison du développement 
Rue Louis Prigent 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Déclic'Armor 
02 96 38 33 84 
 

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

 
 

 

 

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

Infos / Réservation 
 
06.83.41.09.09 
 

 instantanées de Margaux Déprez 

 
 

 

 

du samedi 25 août 2018 au mercredi 12 
septembre 2018 
Résonance en partage - Exposition  
Tréguier 
De 11:00 à 13:00 et de 16:30 à 19:30 
Galerie L'Oiseau Sablier 
14 Rue Saint-Yves 
Gratuit  

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

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

 
 

 

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

Infos / Réservation 
 

 

 Entrée libre et gratuite. 
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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... 

 
 

 

 

du lundi 3 septembre 2018 au dimanche 9 
septembre 2018 
Les pinceaux de Brigitte  
Lézardrieux 
De 14:00 à 19:00 
Rue des écoles Kermouster  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 

 

 Brigitte Mercy exposera ses créations sur porelaine et Quentin Lefevre ses photos.  

 
 

 

 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 
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mercredi 5 septembre 2018 
Place des Arts 
Perros-Guirec 
  
Square du Maréchal Delattre de Tassigny 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
http://arttregor.com/ 
 

 Les artistes d'ART-TREGOR vous donnent rendez-vous pendant la période estivale, au centre-ville de Perros-Guirec, place du maréchal 
Delattre de Tassigny. 
Pour le plaisir des yeux ils vous proposeront des huiles, aquarelles, pastels, sculptures... Venez découvrir des œuvres originales et uniques... 

 
 

 






