
   

 

Du  samedi 15  

au dimanche 23 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 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:... 

 
 

 

 

du mercredi 12 septembre 2018 au mercredi 
10 octobre 2018 
Venez découvrir un chantier de sculpture à 
CARNOET 
Perros-Guirec 
  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Visite commentée du 12 septembre au 10 octobre 2018 chaque mercredi de 15h à 17h.  
 
RDV devant le bâtiment d'accueil de la Vallée des Saints à Carnoët. 
 
Réservations Office de Tourisme 
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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... 

 
 

 

 

samedi 15 septembre 2018 
lundi 17 septembre 2018 
samedi 22 septembre 2018 
Randos pour les 50 ans du GR34 
Perros-Guirec 
De 10:00 à 17:00 A 13:45 A 19:00 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Amis de la Côte de Granit Rose  
07 77 89 10 12 
http://lesgalopins.lannion.free.fr/orain.html 
 

 Pour célébrer les 50 ans du GR® 34, le Comité FFRandonnée Côtes d’Armor et les associations de randonnée Rando-Trégor, les Amis de la 
Côte de Granite Rose, les Galopins et le centre culturel de Plestin-les-Grèves s’associent pour proposer dans le Trégor des randonnées 
guidées, gratuites et... 

 
 

 

 

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. 
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samedi 15 septembre 2018 
Dédicace de Patrice Blanc-Francard à Tom 
Librairie  
Perros-Guirec 
De 10:30 à 12:30 
8 place de l'Hôtel de Ville 
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
0296911711 
https://www.facebook.com/Tom-
Librairie-1213789672049180/ 
 

 Tom Librairie accueille en dédicace le journaliste musical Patrice Blanc-Francard le samedi 15 septembre de 10h30 à 12h30.  
Ancien animateur sur France Inter, technicien du son, critique de jazz et de rock, présentateur de «Pop 2» et responsable des «Enfants du 
rock», Patrice Blanc-Francard est un... 

 
 

 

 

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... 

 
 

 

 

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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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 . 

 
 

 

 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 ! 
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 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. 

 
 

 

 

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,... 
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 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 
La Ferme en Fête -Comice agricole 
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,... 

 
 

 

 

samedi 15 septembre 2018 
Fêtes annuelles à Lanvellec 
Lanvellec 
A 20:00 
Salle Steredenn 
Lanvellec 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 

 

 Concours de boules (14h30) et repas choucroute. 
Animé par Jean-Yves Perrot 

 
 

 

 

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 :... 
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dimanche 16 septembre 2018 
Journée du cheval au Club Hippique  
Trégastel 
  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Club Hippique de Trégastel 
02 96 15 38 38 
tourisme.tregastel@lannion-
tregor.com 
www.bretagne-
cotedegranitrose.com 
 

 Le cheval, c'est trop génial! 
Baptèmes, initiations, inscriptions. 
Plus d'informations: www.journeeducheval.ffe.com 

 
 

 

 

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... 

 
 

 

 

dimanche 16 septembre 2018 
Fest Deiz 
Lanvellec 
A 15:00 
Salle Steredenn 
Lanvellec 
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
 

 

 Avec les groupes BoomKlar, Eugénie et ses complices et Diramp 
Organisé par le Comité des Fêtes 

 
 

 

 

lundi 17 septembre 2018 
Film Répertoire et Patrimoine 
Plestin-les-Grèves 
A 18:00 
Place de Launceston 
Tarif de base : 5.3€ à 7.3€  

Infos / Réservation 
 
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.  
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lundi 17 septembre 2018 
Balades archéo-légendes : Sur la trace de 
Gonéry 
Plougrescant 
De 10:00 à 12:00 
Rdv Parking du Gouffre 
Tarif de base : 8€ 4€ -15ans  

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

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

 
 

 

 

lundi 17 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... 

 
 

 

 mercredi 19 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 19 septembre 2018 
Lancement du prix Gwalarn jeunesse 2019 
Lannion 
De 16:00 à 19:00 
Espace Sainte Anne 
2 rue de kérampont  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 en partenariat avec la Médiathèque Alain GOURIOU. 
Présentation des deux sélections de livres, celle du prix Gwalarn junior pour les 6è-5è et celle du prix Gwalarn ados, de la 4è à la seconde. 
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mercredi 19 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 19 septembre 2018 
Radonnée pédestre 
Pleumeur-Bodou 
A 14:00 
Landrellec 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Départ de Landrellec, 10km. - Pour célébrer les 50 ans du GR® 34, le Comité FFRandonnée Côtes d’Armor et les associations de 
randonnée Rando-Trégor, les Amis de la Côte de Granite Rose, les Galopins et le centre culturel de Plestin-les-Grèves s’associent pour 
proposer dans le Trégor des randonnées... 

 
 

 

 mercredi 19 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... 

 
 

 

 

du jeudi 20 septembre 2018 au dimanche 23 
septembre 2018 
Festival de musique et danse swing en bord 
de mer 
Trédrez-Locquémeau 
  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Association Trégor Swing 
tregorswing.reseaudesassociations.fr 
tregorswing@gmail.com 
 

 activités autour de la musique et de la danse swing : 
- projection d'un film d'époque ou sur l'époque 
- 2 soirées et un midi live 
- cours de plusieurs des danses swing (4 niveaux, dont 1 niveau découverte pour les débutants curieux) 
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jeudi 20 septembre 2018 
Randonnée sur le GR34 à Trélévern 
Trélévern 
A 13:45 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Rando-Trégor 
rando.tregor.free.fr/ 
 

 Le GR 34 fête ses 50 ans. Le Comité FFRandonnée Côtes d'Armor et les associations de randonnée Rando-Trégor, les Amis de la Côte de 
Granit Rose, les Galopins et le centre culturel de Plestin les Grèves s'associent pour proposer dans le Trégor des randonnées guidées, 
gratuites et ouvertes à tous, en... 

 
 

 

 

jeudi 20 septembre 2018 
Conférence "Les Jardins du Japon" - Mois de 
l'Architecture - par Denis-Marie Lahellec 
Perros-Guirec 
A 20:30 
Rue du Maréchal Foch 
Palais des Congrès 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
http://www.architecturebretagne.fr/ 
 

 Qu’il soit jardin de temple ou de sanctuaire, de villa ou de palais, le jardin tient dans l'espace japonais une place de choix. Ses traces, depuis 
des temps immémoriaux, nous montrent l’importance de ce lieu intermédiaire : transitoire entre extérieur et intérieur, médiateur entre nature 
et... 

 
 

 

 vendredi 21 septembre 2018 
Soirée célibataires ! 
Louannec 
De 22:00 à 00:00 
Dockland Pub 
2 route de Kernu 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Dockland Pub 
02 96 23 01 34 
 

 Speed dating et jeux. 
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vendredi 21 septembre 2018 
Randonnée sur le GR 34 
Trébeurden 
A 14:00 
Le Castel 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
lesgalopins.lannion@gmail.com 
02 96 91 13 89 
 

 Le GR 34 fête ses 50 ans. 
Le Comité FFRandonnée Côtes d'Armor et les assiciations de randonnée Rando-Trégor, les Amis de la Côte de Granit Rose, les Galopins et 
le centre culturel de Plestin les Grèves s'associent pour porposer dans le Trégor des randonnées guidées, gratuites et ouvertes à tous, en... 

 
 

 

 du vendredi 21 septembre 2018 au dimanche 
23 septembre 2018 
Fête du sport 
Trébeurden 
  
plage de Tresmeur 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 15 44 00 
 

 De nombreuses activités gratuites sont prévues pour la fête du sport aïkido, voile, plongée, athlétisme, handball, escalade, football, tango, 
glag football, tir à l'arc, BMX, buble impact, gym... etc. 
Pour clôturer la fête, rendez-vous le dimanche 23 dès 12h au City Stade pour la course colorée au... 

 
 

 

 samedi 22 septembre 2018 
Festival d'Art de l'Estran 
Trégastel 
  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
http://www.festivaldelestran.com/ 
02 96 23 91 47 
 

 Chaque année fin septembre, profitez des marées de l’Equinoxe d’automne pour (re)découvrir la Côte de Granit rose et ses paysages sous 
un nouveau jour. De Trébeurden à Pleumeur-Bodou en passant par Trégastel, le land art investit l’estran. Une belle occasion de redécouvrir 
ces merveilleuses... 

 
 

 

 

samedi 22 septembre 2018 
Visite guidée 
Trégastel 
A 14:30 
Tarif de base : 6€ 1,50 € en plus du tarif individuel  

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

 Pour tout savoir sur les animaux de la Manche. 
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samedi 22 septembre 2018 
Concours de palets 
Cavan 
A 10:00 
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
le PKK: Plankennoù Koad Kawan 
 

 Jeu traditionnel qui consiste à lancer à 5 mètres sur une planche de peuplier des palets au plus près possible d’un petit palet (appelé « 
Maître »). 
Inscription 10h00, en doublette 
Petite restauration sur place 

 
 

 

 

samedi 22 septembre 2018 
Concert de Dik Banovitch 
Plougrescant 
A 18:30 
Café Ar Vag 
58 Hent Sant Gonery 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Café Ar Vag 
02 96 92 61 19 
 

 Depuis plus de 35 ans, Dik joue son mélange d’acoustic roots et blues lors de concerts et festivals en Europe et aux US. Il a grandi à 
Chicago et a été influencé très tôt par le blues, swing et autres styles de musique de guitare américaine. Son style de percussive fingerpicking 
est unique. Parfois... 

 
 

 

 

samedi 22 septembre 2018 
Magasin Général 
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 Steve Normandin à l'accordéon, Sylvie Briday: guitare, cuillère et planche pour "tapeux de pieds".  
Au Québec, un magasin général c'est bien plus qu'une supérette. C'est à la fois le bureau de poste, le bureau de tabac, la station service... 
Dans ce magasin général on y retrouve des chansons à... 

 
 

 

 

samedi 22 septembre 2018 
Dan Ar Braz Trio Invite Clarisse Lavanant 
Plestin-les-Grèves 
A 20:30 
Espace Culturel An Dour Meur 
Place de Kerilly 
Tarif de base : 21€ à 25€  

Infos / Réservation 
 
02 96 23 98 80 
www.andourmeur.com 
 

 Leurs chemins se croisent depuis quelques années déjà. 
Lui compose et réalise en grande partie le 2° album de Clarisse « Vers l'imaginaire ». 
Elle écrit des textes pour l'album de Dan « A toi et ceux » en 2003 et puis pour « Les perches du Nil » en 2007 . 
Enfin, en 2010 ils réalisent ensemble «... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 samedi 22 septembre 2018 
Le rendez-vous des bébés lecteurs 
Lannion 
A 10:30 
Espace sainte Anne 
2 rue de Kerampont 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour découvrir les livres, une séance d’histoires en chansons, de comptines et de jeux de doigts dédiée aux 
bébés lecteurs . Pour les 0-3 ans accompagnés d’un adulte. Gratuit. 

 
 

 

 samedi 22 septembre 2018 
Les p'tits bouqins 
Lannion 
A 10:30 
Espace sainte Anne 
2 rue de Kerampont 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 lecture d'albums à partir de 4 ans. 

 
 

 

 samedi 22 septembre 2018 
Les ossuaires - Conférence 
Lannion 
A 10:30 
Espace sainte Anne 
2 rue de Kerampont 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Par Georges Provost. 
Qu’ils soient monumentaux ou plus ordinaires, les ossuaires semblent l’une des originalités les plus saisissantes du patrimoine religieux 
breton.Les ossuaires ont pourtant été très courants dans bien des régions entre la fin du Moyen-Age et le XIX ème siècle mais, nulle part... 

 
 

 

 samedi 22 septembre 2018 
Club ciné 
Lannion 
A 10:30 
Espace sainte Anne 
2 rue de kérampont 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Sélection de films autour des « Fantômes au cinéma » 
Un rendez-vous pour les amateurs de cinéma.Vous aimez les échanges et discuter Cinéma en toute simplicité ? Vous êtes curieux et aimez 
découvrir de nouveaux horizons ? Nous nous retrouverons environ tous les deux mois autour d’une sélection de... 

 
 

 

 

samedi 22 septembre 2018 
Braderie de la Croix Rouge 
Plestin-les-Grèves 
De 09:00 à 17:00 
Local de la Croix Rouge 
Place d'Auvelais 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Déstockage massif de vêtements neufs et d’occasion, chaussures, bric-à-brac, livres.  
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dimanche 23 septembre 2018 
concours départemental de labour au cheval 
Plougras 
A 10:30 
Bourg de Plougras 
Gratuit Tarif de base : € entrée gratuite  

Infos / Réservation 
Association cheval faire-Kezeg 
Plijadur 
06 66 27 58 44 
kezegplijadur@gmx.fr 
 

 En parallèle se tiendra une épreuve de maniabilité aux longues rênes, en vue de la sélection au concours régional. Les membres de 
l'association feront des démonstrations de travail du sol avec du matériel moderne de traction animale.  
Petite restauration sur place : galettes-saucisses, crêpes et... 

 
 

 

 

dimanche 23 septembre 2018 
Manu Campos 
Plougrescant 
A 17:00 
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 Manuelle Campos (textes, chansons, guitare, ukulélé, accordéon), Nathalie Legaouyat (viole de gambe). 
Textes, chansons et poèmes où les pièces baroques et les mots se glissent dans les improvisations... 
Dialogue entre textes et viole mais aussi improvisations d'une viole et d'un accordéon,... 

 
 

 

 

dimanche 23 septembre 2018 
Les trails de l'estran 
Plouguiel 
  
La Roche Jaune 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
A travers l'Estran 
www.estran.org 
estran@estran.org 
 

 4 courses distinctes sont proposées aux participants dont trois sont classées dans le challenge de la solidarité. 
Avec ses 95 % d’estran, la course emprunte des paysages magnifiques et derrière les îles, possibles par ce fort coefficient de marée, et 
permet de fouler des espaces habituellement... 

 
 

 

 dimanche 23 septembre 2018 
Course de l'Estran  
Plouguiel 
  
La Roche Jaune 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
A travers l'Estran 
estran@estran.org 
www.estran.org 
 

 Trois courses distinctes sont proposées aux participants dont trois sont classées dans le challenge de la solidarité :  
* EVE longue de 50 km partira à 12h15 de la plage de Trestel, empruntant un parcours boisé avant de rejoindre l'estuaire de Tréguier. 
* ESTRAN 34 km, départ donné à 14h à partir... 
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dimanche 23 septembre 2018 
4ème Rando gourmande 
Perros-Guirec 
  
Perros-Guirec 
Tarif de base : 25€ 10 euros de 6 à 12 ans  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 93 10 
randogourmandeperros@gmail.com 
 

 Les bénévoles des clubs service du Trégor, solidaires d'un même idéal "soutenir de grandes causes ou œuvres humanitaires", ont décidé de 
s'unir afin d'aider l'association Autisme Trégor-Goëlo (voir au verso), en organisant cette quatrième rando gourmande autour de Ploumanac'h, 
Perros-Guirec, La... 

 
 

 

 

dimanche 23 septembre 2018 
Planétarium de Bretagne - Les saisons, 
équinoxe et solstice 
Pleumeur-Bodou 
De 15:00 à  et de 16:00 à  
Planétarium de Bretagne 
Tarif de base : 4€  

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

 Séances à 15h, les astres et les marées, à 16h, le phénomène des saisons. 

 
 

 

 

dimanche 23 septembre 2018 
L’Echappée gourmande à la Fête de St 
Mathieu 
Plouaret 
  
Quartier St Matthieu 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Compagnie Via Cané 
07.77.07.37.52 
www.viacane.com 
 

 Cette après-midi festive se déroulera auprès du Four à pain, quartier St Matthieu à Plouaret.  
Au programme : pains chauds et spectacle avec : "la Princesse Lointaine" par la compagnie d'Azur. 
Véritable spectacle de cape et d'épée, mais aussi de fantaisies et de drôleries où les masques et les jeux... 
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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. 

 
 

 

 

samedi 15 septembre 2018 
Dédicace de Patrice Blanc-Francard à Tom 
Librairie  
Perros-Guirec 
De 10:30 à 12:30 
8 place de l'Hôtel de Ville 
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
0296911711 
https://www.facebook.com/Tom-
Librairie-1213789672049180/ 
 

 Tom Librairie accueille en dédicace le journaliste musical Patrice Blanc-Francard le samedi 15 septembre de 10h30 à 12h30.  
Ancien animateur sur France Inter, technicien du son, critique de jazz et de rock, présentateur de «Pop 2» et responsable des «Enfants du 
rock», Patrice Blanc-Francard est un... 

 
 

 

 

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... 
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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... 

 
 

 

 

mardi 18 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 19 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... 
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vendredi 21 septembre 2018 
Visite de la Brasserie artisanale Touken  
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... 

 
 

 

 

samedi 22 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 22 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 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 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 vendredi 31 août 2018 au jeudi 15 
novembre 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 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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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.  

 
 

 

 

samedi 15 septembre 2018 
Dédicace de Patrice Blanc-Francard à Tom 
Librairie  
Perros-Guirec 
De 10:30 à 12:30 
8 place de l'Hôtel de Ville 
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
0296911711 
https://www.facebook.com/Tom-
Librairie-1213789672049180/ 
 

 Tom Librairie accueille en dédicace le journaliste musical Patrice Blanc-Francard le samedi 15 septembre de 10h30 à 12h30.  
Ancien animateur sur France Inter, technicien du son, critique de jazz et de rock, présentateur de «Pop 2» et responsable des «Enfants du 
rock», Patrice Blanc-Francard est un... 

 
 

 

 

du jeudi 20 septembre 2018 au vendredi 28 
décembre 2018 
Exposition photo: Léguer, Rivière Sauvage  
Perros-Guirec 
De 14:00 à 17:00 
Maison du Littoral  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 91 62 77 
http://ville.perros-guirec.com/ma-
ville/nature-environnement.html 
 

 Expo photo: "Léguer, Rivière Sauvage" par l'association Déclic Armor à la Maison du littoral de Ploumanac'h.  
 
Du 20 septembre au 28 décembre 2018.  
 
Ouvert tous les mercredis de 14h à 17h.  
Vacances scolaires, ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h.  

 
 

 






