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Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

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

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

du jeudi 27 septembre 2018 au samedi 29
septembre 2018
Regards sur la mécanique amoureuse Théâtre équestre

Infos / Réservation

Lannion
A 20:00
Moulin du Duc
Tarif de base : 12€
Tarif de base : 10€ tarif réduit
C’est une histoire d’amour avec ses hauts et ses bas comme chaque histoire qui soude un couple mais le précipite aussi vers l’habitude et la
routine. Pour ne pas tourner en rond, il faut des remises en question, des sorties
de route, des improvisations, un peu de cette fantaisie immisçant son grain...

du samedi 29 septembre 2018 au dimanche 21
octobre 2018
Festival de Lanvellec et du Trégor
Lanvellec

Infos / Réservation
02 96 35 13 72
info@festival-lanvellec.fr
https://www.festival-lanvellec.fr/

Tarifs non communiqués
Ancré autour de l'orgue de Robert Dalam, bijou baroque classé Monument historique, abrité dans l'église de Lanvellec, le festival fait
résonner chaque année depuis plus de trente ans la musique ancienne à travers le Trégor. Luth, clavecin, harpe mais aussi théorbe, viole de
gambe, cornet,...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

samedi 29 septembre 2018
Contes des temps qui courent

Auberge de Crech Beg
06 52 30 76 51

Pleumeur-Bodou
A 18:30
Auberge de Crec'h Bec
Tarif de base : 25€

Conte & Musique interprété par Julie Bellule et Aude Speller / Tout- public (35 minutes)
"Il et elle sont petits. Trop petits. Mais petits par rapport à qui ?
Par les temps qui courent, il faut être grand.
Faute de quoi fiche le camp.
Par les temps qui courent, ni elle ni lui ne courent. Ou très...

samedi 29 septembre 2018
Concert Les Volfoni

Infos / Réservation
Café Ar Vag
02 96 92 61 19

Plougrescant
A 18:30
Café Ar Vag
58 Hent Sant Gonery
Gratuit
Crée en 2016, et remarqué notamment sur la scène du Folk Blues Festival de Binic, Les Volfoni est un trio de pur rock’n roll, composé de
Christophe Réhault, contrebasse chant, Gill Riot,guitare chant, et Georges Bessler, à la batterie. Leur répertoire est un savant mélange de
compositions et de...

Infos / Réservation

samedi 29 septembre 2018
Concert "Le Secret des Muses"' par Paul
O'DETTE

Festival de Lanvellec
https://www.festivallanvellec.fr/festivalautomne/concert-1-le-secret-desmuses

Perros-Guirec
A 18:00
Chapelle Notre-Dame de la Clarté

Paul O'Dette, l'un des plus grands luthistes actuels, nous révélera le secret des Muses. Il a puisé pour cela dans le "Lord Herbert of
Cherbury's Lute Book", un manuscrit du 17è siècle compilant des oeuvres de compositeurs Italiens, Français et Anglais.
Le titre de ce récital est tiré du recueil...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
samedi 29 septembre 2018
Ether
Plougrescant

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

A 21:00
Chez Constance
6 Rue Landreger
Tarif de base : 8€ autre tarif : 6€
Avec Matt Mesrine, Nycko Cavan, Wilfried Thomas, , Stef Le Rill et Will Lecoyote.
ETHER est un groupe né au printemps 2017, sous l'impulsion de Stef Le Rill auteur/interprète de Zimé.
Composé de 5 musiciens à l'expérience affirmée, le groupe propose des chansons aux accents poétiques et aux thèmes...

Infos / Réservation

du samedi 29 septembre 2018 au dimanche 30
septembre 2018
Festival Armoricourt, 10ème édition

www.festival-armoricourt.com
02 96 35 61 41
festival.armoricourt@gmail.com

Plestin-les-Grèves
Cinéma Le Douron
Place de Launceston
Tarifs non communiqués

Venez découvrir des courts-métrage de qualité et rencontrer ceux qui les font !

Infos / Réservation

samedi 29 septembre 2018
Bourse aux vêtements Automne - Hiver

Perros Animation Bourse aux
Vêtements
06 26 26 14 81

Perros-Guirec
De 09:00 à 17:00
Club des Navigateurs
Gratuit

L'association Perros Bourse aux vêtements organise sa bourse de printemps-été le samedi 29 septembre de 9h à 17h au Club des
Navigateurs.
Dépôt :
- le jeudi 27 septembre de 14h à 18h
- le vendredi 28 septembre de 9h à 12h
Reprise : lundi 1er octobre de 16h à 18h

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
samedi 29 septembre 2018
Francesco Durante et Francesco Manfredini
Concert

Infos / Réservation

Lannion
A 20:45
Eglise St Jean du Baly
Rue de l'Église
Gratuit Tarif de base : 12€
Arezzo en concert à l’automne avec Gildas Pungier L’Ensemble vocal et instrumental Arezzo effectuera sa tournée d’automne dans les
Côtes-d’Armor en septembre et octobre 2018, avec un programme consacré à des œuvres de la musique baroque italienne de la première
moitié du XVIIIème siècle.

samedi 29 septembre 2018
Club BD (AC/DB)

Infos / Réservation

Lannion
De 10:00 à 12:30
Espace sainte Anne
2 rue de kérampont
Gratuit
L’AC/DB ( Au Coin des Bulles), c’est environ 100 BD de nouveautés prêtées par la librairie GWALARN tous les deux mois le samedi matin :
les membres du Club BD se réunissent et les 20 meilleures BD de cette sélection sont achetées.

Infos / Réservation

samedi 29 septembre 2018
Rencontre François Roux - Librairie Gwalarn
Lannion
A 15:00
Librairie Gwalarn
15 Rue des Chapeliers
Gratuit
François Roux est réalisateur de courts métrages et de documentaires, auteur et metteur en scène pour le théâtre.
Il est l'auteur du Bonheur national brut (2014) et de Tout ce dont on rêvait (2017) aux éditions Albin Michel. Nous l'avons reçu à l'occasion de
la parution de ces deux romans, et de...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
Festival de Lanvellec
https://www.festivallanvellec.fr/festivalautomne/conference-a-lacte-decreation-dune-inspiration-divineau-genie-createur-de-lhomme

samedi 29 septembre 2018
Conférence "De l'Inspiration au Génie" par
Carole TALON-HUGON
Perros-Guirec
A 15:30
Maison des Traouiero
Tarif de base : 8€ Gratuit pour les moins de 16 ans

Dans le cadre de la 32ème édition du Festival de Lanvellec
Conférence:
De l'inspiration au génie par Carole TALON-HUGON (Philosophe)
Qu'est-ce qui confère à certains individus un pouvoir artistique de création exceptionnel? On réfléchira à cette question en considérant et en
évaluant différentes...

Infos / Réservation

du samedi 29 septembre 2018 au dimanche 30
septembre 2018
Florescence 9ème édition
Lannion
De 10:00 à 18:00
Parc Sainte Anne
Rue de Kérampont
Gratuit
L’association Jardin Passion Lannion organise sa 9e fête des plantes dans le parc Sainte-Anne et la chapelle attenante. Une quarantaine
d’exposants, conférence et dédicace de livres, démonstrations par les adhérents des ateliers Art floral, Bonsaïs, Vannerie etc

du samedi 29 septembre 2018 au dimanche
30 septembre 2018
Festival Vent de Grève
Saint-Michel-en-Grève
Plage
Gratuit
Rendez-vous sur le plage de St Michel en Grève !
Programme à venir.

Infos / Réservation
o.tourismedelalieuedegreve@wanadoo.fr
02 96 35 61 93
06 71 10 42 09
festivalventdegreve.fr/

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
Service Culture & Vie Associative
02 96 49 02 45

samedi 29 septembre 2018
Perros Humour en Scène: Laurent SAINTGERARD
Perros-Guirec
A 21:00
Rue du Maréchal Foch
Palais des Congrès

L’écriture fine et acérée de Laurent Saint-Gérard lui permet toutes les audaces, toutes les libertés, toutes les vérités aussi.
C’est pour cela que les personnages qu’il incarne avec une authenticité et une énergie époustouflante ont une dimension et un relief, qui,
derrière le rire, nous vont...

Infos / Réservation

dimanche 30 septembre 2018
2ème édition du marathon Perros - Paimpol

Association Objectif Autonomie
www.marathonobjectifautonomie.bzh

Minihy-Tréguier

Passage du Marathon par Minihy Tréguier.
Lors de cette 2ème édition 4 courses sont organisées.
Course de 42,195 km : départ à 9h sur l'esplanade à Perros Guirec
Inscription: 35 euros
Course en relais x2 avec passage à Minihy Tréguier:
1er relais : départ de Perros-Guirec à 9h00 (esplanade),...

dimanche 30 septembre 2018
Session Irlandaise
Plougrescant

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

A 17:00
Chez Constance
6 Rue Landreger
Gratuit
Ambiance conviviale dans une atmosphère de pub irlandais. De 17h à 20h après un bon bol d'air sur la côte de Plougrescant, arrêtez vous
chez Constance pour profiter de ce moment festif.

dimanche 30 septembre 2018
Fête des vieux métiers
Pleumeur-Bodou

Infos / Réservation
0296918395
www.levillagegaulois.org

De 14:00 à 18:00
Parc du Radôme
Tarif de base : 6€
Venez clôturer la saison dans une ambiance festive animée par les Frères Morvan et autres groupes de musique bretonne, vous pourrez
assister à des combat gaulois,découvrir des vieux métiers oubliés, admirer d'anciens véhicules... et vous laisser surprendre par bien d'autres
animations

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

Infos / Réservation
http://www.marathonobjectifautonomie.bzh

dimanche 30 septembre 2018
Marathon de Perros Guirec à Paimpol
Perros-Guirec
Perros-Guirec
Gratuit

42km, 13 communes. Une performance sportive à faire en solo, en duo (21km) ou à 4 (10km), également pour les enfants

Infos / Réservation

dimanche 30 septembre 2018
Repas dansant

Auberge de Penn Ar Feunteun
02 96 92 51 02

Plougrescant
De 12:30 à 18:30
Plougrescant
Tarif de base : 25€
L'Auberge de Penn Ar Feunteun invite les amateurs de danse à passer une après-midi de danse tout en dégustant une bonne paëlla.

Infos / Réservation

du mercredi 3 octobre 2018 au mercredi 5
décembre 2018
Conférences " L'univers des couleurs"
présentée par Yves Jézéquel
Perros-Guirec
14 Rue Crec'h Feunteun
Bibliothèque Municipale
Gratuit

Cycle de 3 conférences présentées par Yves Jézéquel sur le thème : « L'univers des couleurs » :
- mercredi 3 octobre : Les couleurs de la nature
- mercredi 7 novembre : Les couleurs de la préhistoire
- mercredi 5 décembre : Les couleurs de l'antiquité
Les conférences ont lieu à 14h

02 96 23 03 59

Les animations
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mercredi 3 octobre 2018
Thalasso à ciel ouvert !
Trégastel

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

A 18:15
Gréve rose ou blanche
Tarif de base : 10€
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...

Infos / Réservation

jeudi 4 octobre 2018
Grands voyageurs, poids plume

Maison du Sillon
02 96 16 54 67
maison-littoral-pleubian@orange.fr

Pleubian
A 14:00

Chaque automne, des millions d’oiseaux quittent leurs lieux de reproduction pour rejoindre leurs zones d’hivernage. À l’occasion des
journées européennes de la migration, deux séances d’observation vous sont proposées pour rencontrer ces voyageurs du ciel.
Prévoir une tenue adaptée aux sorties...

jeudi 4 octobre 2018
Rencontre originale avec Jean et Mithé,
Presqu'île Greeters

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

Lézardrieux
Port de plaisance
Gratuit
Jean et Mithé proposent aux curieux de monter à bord de leur voilier à quai au port de Lézardrieux et d’échanger sur leur quotidien de marins
: appareils de navigation et de sécurité, code de la mer, aménagements intérieurs et vie à bord, documents nautiques, marée, courants,
voyages effectués......

jeudi 4 octobre 2018
Rentrée littéraire 2018
Tréguier

Infos / Réservation
Ville de Tréguier
bibliotheque-culturel@villetreguier.fr
02 96 92 96 97

A 09:00
Salle d'honneur
Gratuit
La librairie Le Bel Aujourd'hui et la bibliothèque Henri Pollès à Tréguier vous invitent à la présentation de quelques ouvrages de cette rentrée
littéraire 2018.
Vous êtes les bienvenus autour d'un café à la salle d'honneur de la Mairie.
Merci de réserver avant le samedi 29 septembre auprès de la...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
vendredi 5 octobre 2018
Un phare nommé Kéréon - Soirée conte
Lannion

Infos / Réservation
Les diseurs de contes
07 86 42 70 97
lesdiseursdecontes@gmail.com

A 20:30
Espace Sainte Anne
2 Rue de Kerampont
Libre participation
Rémy Cochen, conteur du Morbihan, viendra nous faire vivre l'aventure d'un géant de pierre, dernier phare français construit en mer. C'est le
récit d'une aventure humaine où à chaque instant c'est la mer qui décide. Que l'on soit marin ou terrien, l'histoire de Kéréon nous touche au
cœur.
A partir...

Infos / Réservation

vendredi 5 octobre 2018
Planétarium de Bretagne - Observations
nocturnes

www.planetarium-bretagne.fr
02 96 15 80 30

Pleumeur-Bodou
A 20:30
Planétarium de Bretagne
Gratuit
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...

Infos / Réservation

du vendredi 5 octobre 2018 au dimanche 7
octobre 2018
Festival Blues des deux rivières

Association Blues des deux
Rivières
02 96 43 01 71
www.bluesdesdeuxrivieres.com

Belle-Isle-en-Terre
A 21:00
Salle polyvalente
Tarif de base : 20€ à 30€ pass 2 jours. Tarif réduit : 20 €
Tarif de base : 10€ à 13€ Vendredi.Tarif réduit : 10 €
Tarif de base : 15€ à 20€ Samedi. Tarif réduit : 13 €
A la confluence du Guic et du Guer, découvrez la 17éme édition de ce festival haut en couleur qui promet, cette année encore un joli voyage
musical.
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vendredi 5 octobre 2018
Diner Dansant
Perros-Guirec

Infos / Réservation
Amis de la Côte de Granit Rose
07 77 89 10 12

Zone de Kergadic
L'association les Amis de la Côte de Granit Rose organise un diner dansant le vendredi 5 octobre à partir de 19h30 à l'Espace Rouzic, zone
de Kergadic.
Tarif : 20 € pour les adhérents et 30 € pour les non adhérents
Inscriptions et renseignements : à partir du 7 septembre à la maison des loisirs,...

samedi 6 octobre 2018
Festival de Lanvellec - Visite > ParnasseParadis

Infos / Réservation
www.festival-lanvellec.fr
0296056070

Plouzélambre
A 11:00
Bourg
Tarif de base : 6€ à 8€ Gratuit - 12 ans
Avec Carole Boëtti, guide conférencière.
Visite guidée de l’église et de la fontaine de Plouzélambre.
Quoi de mieux qu’une petite église Renaissance et son enclos paroissial pour aborder les thématiques chères aux croyants tant antiques que
chrétiennes : l’ombre et la lumière ? Histoire,...

samedi 6 octobre 2018
Concert Steven Francis
Plougrescant

Infos / Réservation
Café Ar Vag
02 96 92 61 19

A 18:30
Café Ar Vag
58 Hent Sant Gonery
Gratuit
Steven Francis est né à New York dans une famille de musiciens et chante depuis son plus jeune âge. Habitant Saint Brieuc depuis 2007, il
continue de proposer sa musique new-yorkaise, continuant de composer et d'interpréter ses chansons sur scène accompagné de sa guitare
et de son charisme. Ses...

samedi 6 octobre 2018
Duo Gazag - Concert
Trégastel
De 18:30 à 21:30
Café Toucouleur
Route de Poul-Palud
Tarif de base : 5€

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

Musiques du Monde.
Les couleurs sonores de ce duo sont marquées par la rencontre du saxophone et de l'accordéon, alliant la douceur du soprano à la
puissance et l'énergie du baryton. Ils proposent une musique à la croisée de nos influences, essentiellement construites autour de leurs
compositions.

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

samedi 6 octobre 2018
Duo Rouz/ Orgeolet

Chez Constance
06 76 48 34 88
www.chezconstance.fr

Plougrescant
A 21:00
Chez Constance
6 Rue Landreger
Tarif de base : 8€ autre tarif : 6€

Le concert d'Alan Rouz et Alexi Orgeolet mêle, sans exclusive, compositions,reprises de mélodies traditionnelles et adaptations de chants à
écouter ou à danser des terroirs du Kreiz Breizh, du Trégor, des pays vannetais et gallo.
Musique enracinée donc mais aussi subtilement arrangée et créative,...

samedi 6 octobre 2018
Festival de Lanvellec - Concert Arcadia
Plestin-les-Grèves
A 20:30
Eglise Saint-Efflam
Bourg
Tarif de base : 20€ à 22€ Gratuit pour les moins de 16 ans

Infos / Réservation
02 96 35 13 72
www.festival-lanvellec.fr
info@festival-lanvellec.fr

Concert #3 > Arcadia
Ensemble Les Musiciens de Saint-Julien
Direction : François Lazarevitch
Soliste : Enea Sorini
La quête de l’Antique des 15e et 16e siècles ne s’est pas seulement traduite dans la musique mais également dans la littérature. Ainsi le
Napolitain Jacopo Sannazaro va-t-il écrire...

samedi 6 octobre 2018
Festival de Lanvellec - Conférence
Lannion
A 16:00
Espace Sainte Anne
Lannion
Tarif de base : 8€ gratuit - 16 ans

Infos / Réservation
02 96 35 13 72
info@festival-lanvellec.fr
www.festival-lanvellec.fr

Conférence #B > Pouvoirs et plaisirs de la rhétorique musicale
Du 16e au 18e siècle en Europe, l’art de l’éloquence est à l’honneur, et se trouve au cœur de la conception et de la pratique de la musique.
Les compositeurs et les musiciens cultivent les qualités des grands orateurs pour emporter...

samedi 6 octobre 2018
Rencontre dédicace Tanguy Kervran Librairie Gwalarn

Infos / Réservation

Lannion
A 15:00
Librairie Gwalarn
15 Rue des Chapeliers
Gratuit
L'auteur a exercé pendant 35 ans comme obstétricien gynécologue hospitalier dans les Côtes d'Armor : autant dire que Tanguy Kervran est
quelqu'un de très connu dans le Trégor ! Dans ce livre il nous invite à partager ses souvenirs mais aussi ses réflexions sur les prodiges de la
grossesse et de la...

Les animations
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samedi 6 octobre 2018
L'Océan, l'Homme et le Plancton - Conférence
Pleudaniel

Infos / Réservation
Association Algue Voyageuse Festiv'Alg

A 14:30
Maison Communautaire
Tarif de base : 5€
L’homme vit en étroite interaction avec l'’océan qui lui apporte une partie de sa subsistance ainsi que 50% de l’'oxygène de l'atmosphère,
produits par le phytoplancton. Pierre MOLLO nous expliquera comment l'influence de l'’homme sur l’'océan est égale à celle de l'’océan sur sa
vie et son devenir...

Infos / Réservation

samedi 6 octobre 2018
Octobre Rose

Marche aquatique Trégastel
06 70 31 94 33

Trégastel
De 14:30 à 17:00
Plage de la Grève-Blanche
Libre participation

Octobre Rose à Trégastel pour vaincre le cancer du sein.
Au programme : yoga sur la plage, marche aquatique & aquagym en mer, massages, conseils en nutrition, atelier peinture,
échanges & conseils en tatouage mammaire, dégustation de crêpes, macarons et infusion bien-être…

Infos / Réservation

du samedi 6 octobre 2018 au dimanche 7
octobre 2018
Planétarium de Bretagne - Fête de la science

www.planetarium-bretagne.fr
02 96 15 80 30

Pleumeur-Bodou
De 14:00 à 18:00
Planétarium de Bretagne

Le Planétarium de Bretagne propose, en continu une présentation des séances qui constituent sa
programmation, et notamment le nouveau spectacle de l'année sur la matière noire : "Fantôme de l'Univers" (séances toutes les 30 minutes).
Exposition "être né sous une bonne Lune"
Exposition...

samedi 6 octobre 2018
Fest Noz

Infos / Réservation

Plestin-les-Grèves
A 20:00
Plestin-les-Grèves
Tarif de base : 7€
Animé par les Mignoned Eugénie en début de soirée, puis le groupe War Sav, les musiciens Yves Biannic et Yann Simon, les chanteuses
Murielle Le Guern et Enora de Parsco.
Organisé par le Cercle Celtique de Plestin.

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
samedi 6 octobre 2018
Repas choucroute et soirée dansante
Trélévern

Infos / Réservation
C.A.T Convivialité à Trélévern
06 83 00 07 74

A 19:30
Salle polyvalente
Place de la Mairie
Repas choucroute et soirée dansante animée par un DJ.
Ouvert à tous. Organisé par Convivialité à Trélévern.
Réservations auprès du Bar des Plages ou par téléphone

dimanche 7 octobre 2018
Festival de Lanvellec - Concert
Lannion

Infos / Réservation
02 96 35 13 72
www.festival-lanvellec.fr

A 15:00
Carré Magique
Parvis des Droits de l'Homme
Tarif de base : 26€ à 28€ gratuit pour les - de 16 ans
Concert #4 > Muse, honor di Parnasso
Ensemble La Fenice
Direction : Jean Tubéry
Solistes : Kristen Witmer, Olivier Coiffet
Qui sont véritablement les neuf Muses résidant au Mont Parnasse? Jean Tubéry et la Fenice nous dressent un portrait musical de ces
divinités : Euterpe (musique), Terpsichore...

dimanche 7 octobre 2018
Les souillés de fond de cale - Concert

Infos / Réservation

Trégastel
A 16:00
Centre des Congrès
Place Sainte Anne
Tarif de base : 12€ à 15€
Chansons marinées. 27 années d’escales embrumées et plus de 950 concerts.
Depuis 1991, le groupe des Côtes d’Armor a promené ses compositions liées aux mondes maritimes du Nord au Sud et de l’Ouest à l’Est,
de...

dimanche 7 octobre 2018
Les Goules Poly - Concert

Infos / Réservation
Café Ar Vag
02 96 92 61 19

Plougrescant
A 15:00
Chapelle Saint Gonery
Tarif de base : 12€
Dans le cadre de l’animation de la Chapelle Saint-Gonery à Plougrescant, avec le soutien de la Mairie, de la paroisse Saint-Yves de Tréguier
et bien évidemment des Amis de la Chapelle, Laurent Gomis et le Café Ar Vag proposent le dimanche 7 octobre à 15h00 "Criatura", un
concert de chants...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
dimanche 7 octobre 2018
La chapelle St Yves en musique
Loguivy-Plougras

Infos / Réservation
lachapellesaintyves@gmail.com
06 07 75 04 68

Chapelle Saint Yves
Hameau de St Yves
Tarif de base : € Gratuit pour les enfants
Programme à venir

dimanche 7 octobre 2018
Wine Spirit
Plougrescant

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

A 17:00
Chez Constance
6 Rue Landreger
Libre participation
Un groupe vocal un brin farfelu qui mêlent leurs six voix accompagnées d’un tabernacle de guitariste ! du cousu main joyeux, un poil
iconoclaste et des histoires chantées dans la bonne humeur.

dimanche 7 octobre 2018
Course pédestre - La Tro Enez Veur
Pleumeur-Bodou

Infos / Réservation
Mairie de Pleumeur Bodou
tro-enez-veur.ikinoa.com
02 96 23 92 75
06 23 06 56 61

Ile Grande
La Tro Enez accueille tous les amoureux de la course à pied dans le cadre magnifique des sentiers et des ruelles Ile Grandaises.
Premier départ à 10 h. 3 courses : 9,8 km, benjamins / minimes 3,2 km, course des scolaires 1,6 km.

Infos / Réservation

dimanche 7 octobre 2018
Jardins Secrets

Office de tourisme Bretagne Côte
de Granit Rose
02 96 92 22 33

Pouldouran
De 10:00 à 18:00
Le Manoir
Tarif de base : 3€ Gratuit - 12 ans
Flânerie au jardin dans un domaine d’exception :
Un dimanche d’automne, un lieu privé méconnu ouvre ses portes aux amoureux du jardin, des vieilles pierres et du temps de vivre.
Chaque année, une nouvelle découverte : une demeure secrète, un jardin de passionnés et toujours l’art de vivre en...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

dimanche 7 octobre 2018
Course solidaire : Trégo'rose

Association Oh Quais !
06 42 71 33 48

Tréguier
A 08:00
Les Quais
Tarif de base : 8€

Marche et course dont les bénéfices sont reversés à la ligue contre le cancer dans le cadre d'octobre rose.
8:00 Marche mixte 11 km, 8:30 Marche mixte 7 km, 9:30 Course femmes 11 km, 9:45 Marche patrimoniale et gourmande 10€, 10:00 Course
femmes 7 km
Inscription 8 € gratuit -12ans, jusqu'au 6...

Infos / Réservation
02 96 22 87 68

dimanche 7 octobre 2018
L'automne au jardin
Lanmodez
Salle Ty an Holl
Gratuit

Bourse d'échange de plantes organisée par le Papillon de la Presqu'île sur la place et la salle Ty an Holl. A partir de 10h.
La bourse de plantes, sera un lieu d’échanges de plantations, de bouturages et d’expériences, tissant ainsi des liens entre les jardiniers pour
le plus grand bonheur de...

dimanche 7 octobre 2018
Sortie nature LPO Journées européennes de
la migration

Infos / Réservation
LPO
02 96 91 91 40

Pleumeur-Bodou
A 14:00
station LPO
Gratuit
A la pointe de Castel Erek, près de la station LPO de l'Ile Grande. Des activités pour vivre la migration des oiseaux (fou de Bassan, grand
labbe, pingouin torda, puffin des Baléares, ...

Festival

Môm’Art

Spectacles pour petits et grands : Trébeurden Pleumeur-Bodou Trégastel

du 29 au 31 octobre 2018

Cie les yeux creux
"Choses"
Cirque Content pour Peu
"Entre le Zist et le Geste"

© Bleuen@Publitregor 02 96 48 41 66

M.Léo et
Ivekev Breud Orchestra
"Le monde de ma valise"

Vente des billets et programme dans votre Office de Tourisme
1 spectacle : 6 € • forfait 3 spectacles : 12 €
Destination

Les visites
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
samedi 29 septembre 2018
Visite libre de la bambouseraie des 7 sources
Plouaret

Infos / Réservation
06 70 27 95 50

De 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Route Kerbescond Penker
Gratuit
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...

Infos / Réservation

mercredi 3 octobre 2018
Sur les traces du Commissaire Dupin - Visite
guidée

02 96 15 38 38
tourisme.tregastel@lanniontregor.com

Trégastel
A 15:00
Office de Tourisme
Gratuit
Chantal de Guido, Guide des Traouïero vous propose une visite guidée franco-allemande sur les lieux de tournage du film « La morte rose »
dans les pas du Commissaire Dupin, entre Ploumanac'h et Trégastel.
Réservation et point de rendez-vous: Office de Tourisme Trégastel.

jeudi 4 octobre 2018
Rencontre originale avec Jean et Mithé,
Presqu'île Greeters

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

Lézardrieux
Port de plaisance
Gratuit
Jean et Mithé proposent aux curieux de monter à bord de leur voilier à quai au port de Lézardrieux et d’échanger sur leur quotidien de marins
: appareils de navigation et de sécurité, code de la mer, aménagements intérieurs et vie à bord, documents nautiques, marée, courants,
voyages effectués......

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

Infos / Réservation
Communauté de Communes
02 96 91 33 00

Pouldouran
Maison des Talus
Place de la mairie
Gratuit
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

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

Boulevard du Coz-Pors
Tarif de base : 8.1€ Tarif adulte
Tarif de base : 3.3€ Exposition seule
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

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

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
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

Infos / Réservation
Centre Culturel
02 96 35 62 16

Plestin-les-Grèves
Maison Notre Dame
30 rue de kergus
Gratuit
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.

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

du samedi 21 avril 2018 au dimanche 4
novembre 2018
Exposition photo "Sculpteurs de la Vallée des
Saints"

http://ville.perrosguirec.com/fr/mesloisirs/culture/expo-photo-bernardernot-sculpteurs-de-la-vallee-dessaints.html
0296490245

Perros-Guirec
Rue Saint-Guirec
Gratuit

"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

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

Plounévez-Moëdec
Site de Kernansquillec
Gratuit
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

Infos / Réservation
02 96 38 33 84

Plouaret
Le bourg
Lotissement Yvonne Kerdudo
Gratuit
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...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

du vendredi 15 juin 2018 au dimanche 30
septembre 2018
La vie rurale - Exposition

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/

Pluzunet

De 14:00 à 18:00
17 place marc harit fulup
Tarif de base : 1€
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...

Infos / Réservation

du mercredi 1 août 2018 au lundi 15 octobre
2018
Le siècle des lumières - Exposition

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

Lannion
De 12:00 à 17:00
La cale du Flambard
Venelle des 3 Avocats
Gratuit
Exposition d'Anne Le Meur. Création de luminaires.
Pièces uniques réalisées à partir de matériaux de récupération.

Infos / Réservation

du mercredi 1 août 2018 au lundi 15 octobre
2018
Figures de la cale - Exposition

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

Lannion
De 12:00 à 17:00
La cale du Flambard
Venelle des 3 Avocats
Gratuit
Exposition de Christophe Rouil puis travail autour de l'illustration de la Charlezenn, nouvelle d'Anatole Le Braz.

Infos / Réservation

du lundi 13 août 2018 au lundi 1 octobre 2018
Entre Terre et Mer - Exposition

02 96 35 62 16

Plestin-les-Grèves
Maison Notre Dame
30 rue de Kergus
Gratuit

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...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du vendredi 31 août 2018 au jeudi 15
novembre 2018
La Réserve naturelle des Sept-Iles Exposition

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

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
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

Infos / Réservation
02 96 35 61 93

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

Infos / Réservation

du vendredi 14 septembre 2018 au dimanche
14 octobre 2018
Rouil et La Charlezann - Exposition

0613979951

Lannion
La cale du Flambard
Venelle des 3 Avocats
Gratuit
Exposition des croquis, dessins et travaux réalisés pour l'illustration de "La Charlezann", nouvelle d'Anatole Le Braz.

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

du jeudi 20 septembre 2018 au vendredi 28
décembre 2018
Exposition photo: Léguer, Rivière Sauvage

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

Perros-Guirec
De 14:00 à 17:00
Maison du Littoral
Gratuit

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.

Infos / Réservation
02.96.23.21.15

du vendredi 21 septembre 2018 au lundi 1
octobre 2018
Rétrospective Passion Baroque !
Perros-Guirec
21 Place de l'Hôtel de Ville
Gratuit

Dans le cadre du Festival de Lanvellec, l'Office de Tourisme de Perros-Guirec accueille l'exposition "Rétrospective Passion Baroque !" qui
présente les différentes affiches du festival au fil des ans.

jeudi 4 octobre 2018
Rencontre originale avec Jean et Mithé,
Presqu'île Greeters

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

Lézardrieux
Port de plaisance
Gratuit
Jean et Mithé proposent aux curieux de monter à bord de leur voilier à quai au port de Lézardrieux et d’échanger sur leur quotidien de marins
: appareils de navigation et de sécurité, code de la mer, aménagements intérieurs et vie à bord, documents nautiques, marée, courants,
voyages effectués......

