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Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 du dimanche 28 juillet 2002 au dimanche 28 
juillet 2019 
STAGE MUSIQUE BLUES/ROCK'N'ROLL 
TREVOU TREGUIGNEC De 10:00 à 17:00 
L'ELEKTRON LIBRE 
le royau  
 

Infos / Réservation 
LA CHOUETTE 
02 96 91 75 02 
06 58 16 85 91 
cat.machu@orange.fr 
salomon-ricky-
keys.wixsite.com/srks  
 

STAGE BLUES/ROCK'N'ROLL/IMPROVISATION le 28 juillet à Trevou Treguignec.1 journée: Travail par instrument puis atelier 35 € contact 
cat.machu@orange.fr 0658168591 

 
 

 

 

du jeudi 14 juin 2018 au vendredi 14 juin 2019 
Conférence ArmorScience - Le gluten : il y a 
encore du pain sur la planche ! 
Pleumeur-Bodou A 18:00 
Pôle phoenix  
Route du Radome  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.armorscience.com  
 

Le gluten fait partie intégrante de notre alimentation depuis quelques dizaines de milliers d’années. Nous devrions donc pouvoir bien tolérer 
cette protéine et c’est le cas le plus souvent. 
Pourtant, de plus en plus fréquemment, des patients nous interpellent sur le danger d’en trop ingurgiter... 

 
 

 

 

du jeudi 23 mai 2019 au mardi 23 juillet 2019 
Balade géologique 
Trégastel A 14:30 
Preqqu'Île Renote  
Gratuit  

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

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

 
 

 

 

du jeudi 6 juin 2019 au dimanche 9 juin 2019 
Stage photo animalière en affût ou en balade 
bord de mer  
Pleumeur-Gautier   
Kerlodac'h  
Tarif de base : 250€  

Infos / Réservation 
Pixarmor Michel Méar 
07 83 99 18 85 
02 96 16 32 09 
contact@pixarmor.fr 
wwwpixarmor.fr  
 

Proposé par le photographe Michel Méar.  
Observer les oiseaux à quelques mètres sans le moindre dérangement procure de belles émotions. Au printemps, voir apparaître dans le 
viseur une hulotte ou une chevêche reste un moment inoubliable. Découvrir une nature exceptionnelle et variée dans la région... 
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du vendredi 7 juin 2019 au dimanche 9 juin 
2019 
Rendez-vous au jardin 
Ploubezre De 10:00 à 18:00 
Jardin arc en ciel 
Kerfons  
Tarif de base : 4€  

Infos / Réservation 
 
06 32 02 78 70  
 

A l’occasion des rendez-vous au jardin organisés par le ministère de la culture et de l’association des parcs et jardins de Bretagne, le jardin 
arc en ciel sera ouvert, plus de 8000 m2 de vivaces arbres et arbustes sont à découvrir, 300 m plus bas que la chapelle de Kerfons. 

 
 

 

 

du vendredi 7 juin 2019 au dimanche 9 juin 
2019 
TREGOR WAKE PARTY 
Perros-Guirec   
Le Linkin  
Gratuit  

Infos / Réservation 
KAFKITE 
0607024452 
www.kafkite.fr  
 

L'association Kafkite et la ville de Perros-Guirec vous convient à la Tregor Wake Party 2019. 
 
Vendredi 7 juin : Journée réservée aux scolaires du Trégor. 
Samedi 8 juin : Découverte des activités auprès du grand public, épreuves avec des personnes valides et des personnes en situation de 
handicap.... 

 
 

 

 

du samedi 8 juin 2019 au dimanche 9 juin 
2019 
Triathlon Côte de Granit Rose 
Trégastel   
 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Lannion Triathlon 
triathlon-cotedegranitrose.fr  
 

Dans un cadre exceptionnel plus de 250 athlètes s’affrontent sur 3 disciplines consécutives : natation, cyclisme et course à pied. Plus 
d'informations: triathlon-cotedegranitrose.fr 
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 du samedi 8 juin 2019 au lundi 10 juin 2019 
Ploubezre en fête 
Ploubezre   
 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ploubz'anim 
06 70 66 50 76  
 

Fête foraine pendant 3 jours (dès 14h). 
Samedi soir : repas et concerts avec Bluelips, Fogo na Fogo, feu d'artifice à 23h et DJ Disco. 
Dimanche : 15h : animations pour enfants et adultes, course au sac, tir à la corde, course à l’œuf. 17h : jeux de force bretons, perche, civière, 
was yod, lancer de... 

 
 

 

 

du samedi 8 juin 2019 au lundi 10 juin 2019 
6ème édition - Régate Trégor-Léon  
Perros-Guirec   
 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Société des Régates de Perros 
https://www.srperros.com/copie-
de-tregor-leon-2018-1  
 

L'édition 2019 de la régate Trégor-Léon se déroulera les 8,9 et 10 Juin dans le sens Roscoff -> Primel Trégastel -> Trébeurden -> Perros-
Guirec ! 
 
La TREGOR-LEON "route des casinos" a été crée en 2014 par les 4 clubs suivants : Yacht Club de Trébeurden, Société des Régates de 
Perros-Guirec, le... 

 
 

 

 

samedi 8 juin 2019 
Braderie de la Croix Rouge Française 
Lannion De 10:00 à 16:00 
7, rue de Beauchamp  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Organisée par la Croix-Rouge française, antenne de Lannion. Grand choix d’articles neufs et d’occasion. 

 
 

 

 samedi 8 juin 2019 
Fest-Noz Gouel an hañv 
Trégastel A 19:00 
Ancien presbytère 
Route du Bourg  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 

 

Cette année aura lieu la 42 ème édition du Fest-Noz Gouel an haðv. Il s’agit d’un des plus anciens fest-noz (depuis 1975) et une des plus 
belles fêtes de Bretagne. Un grand rendez-vous de la musique ainsi que de la danse bretonne!! 
Côté musique ce sera une très belle édition car nous avons la... 
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samedi 8 juin 2019 
Journée mondiale des océans 
Trégastel De 10:00 à 12:00 
Aquarium marin 
Boulevard du Coz-Pors  
 

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

Projection des films des nominés au Festival des Mondes Sous-Marins. 

 
 

 

 

samedi 8 juin 2019 
Tour d'horizon sur Bringuiller 
Pleumeur-Bodou De 10:00 à 12:00 
Bringuiller  
Tarif de base : 8€ gratuit - de 6 ans  

Infos / Réservation 
Escapade Glaz 
06 52 53 31 05 
escapadeglaz@free.fr 
escapadeglaz.fr  
 

Sur les traces des tailleurs de pierre, au travers de paysages variés et riches de biodiversité, nous vous entraînerons vers de vastes horizons 
marins.....Tout au long de l’année, de somptueuses couleurs bleues, vertes, roses, blondes et jaunes : une grande richesse botanique ! Pour 
toute la... 

 
 

 

 

samedi 8 juin 2019 
Soulful People - Apéro Jazz 
Plouguiel A 19:00 
Cabaret La Part des Anges 
6 Rue de Groas Coat  
Libre participation  

Infos / Réservation 
Cabaret La Part des Anges 
07 87 76 60 07 
lapartdesanges22@orange.fr  
 

Ce trio propose un répertoire vocal autour des inspirations de la chanteuse Marion Thomas. Interprétant tour à tour les standards connus ou 
plus confidentiels du jazz américain et français, quelques standards brésiliens et ses compositions, la chanteuse offre un large spectre 
musical laissant... 

 
 

 

 

samedi 8 juin 2019 
Arnaud Royer 
Plougrescant A 18:30 
Café Ar Vag 
58 Hent Sant Gonery 
Face à l'église  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Café Ar Vag 
02 96 92 61 19  
 

Guitariste hors pair il se produit avec de nombreux autres musiciens comme en solo. Festou-noz, festivals, concerts, Arnaud Royer nous 
emmène dans l’univers pluriel des musiques traditionnelles variées. 
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samedi 8 juin 2019 
Concert – Howlin' Grassman Vs Stompin' 
Bigfoot 
Trédrez-Locquémeau A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Tarif de base : 6€ à 7€  

Infos / Réservation 
 
www.cafetheodore.fr 
02 96 35 29 40 
cafetheodore@orange.fr  
 

Blues/Rock’n'roll from Brest 
Howlin’ Grassman & Stompin’ Bigfoot jouent un blues poisseux et un rock’n'roll sauvage. 
Un « two men band » à l’américaine, mélangeant batterie féroce, guitare électrique et chants possédés! 
 
Au chant, à la guitare et à la batterie, Lionel Mauguen (OKO, Gipsy Burek... 

 
 

 

 

samedi 8 juin 2019 
Coast Ar Jazz - Concert  
Plougrescant A 19:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger  
Tarif de base : 8€ 25€ avec le dîner (hors boissons)  

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

Place à l’energie, la joie, l’humour du jazz et du rythm and blues festif et à la danse pour un pour un bon vieux be bop.  
19h : Dîner (sur réservation) et concert à partir de 21h. 

 
 

 

 

samedi 8 juin 2019 
xMais pourquoi y parle pas çui-ci ? - 
Exposition 
Plestin-les-Grèves A 20:30 
Espace Culturel An Dour Meur 
Kerilly  
Tarif de base : 5€  
Tarif de base : 4€ adhérents OCM  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 06 28  
 

Qui est-il ? Que pense t’il? Quelle est son histoire? Tant de questions qui fusent, mais qui restent sans réponse. Un groupe s’interroge sur un 
individu qui se tait. Ils ne peuvent le supporter. Histoire de remplir le vide, ils causent, ils causent... Ces personnages hors du commun 
cherchent à... 
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du samedi 8 juin 2019 au dimanche 9 juin 
2019 
Salon de la Nutrition et du Bien-être 
Perros-Guirec   
Espace Rouzic  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Le 8 et le 9 juin, participez au 1er salon de la nutrition et du bien-être, organisé par armorcom, en marge des journées du bien-être de la ville 
de Perros-Guirec. 
En plus des exposants, vous y trouverez des conférences et des ateliers sur le thème du bien-être. 
 
Lieu : Espace Rouzic 
Horaires : de... 

 
 

 

 samedi 8 juin 2019 
Gouel an Hañv - Fest-Noz du bourg 
Trégastel De 19:00 à  et de 21:00 à  
Jardin du presbytère  
Tarif de base : 7€ Repas en supplément  

Infos / Réservation 
Nevez Amzer 

 

Le jardin du presbytère, au bourg de Trégastel, accueillera la traditionnelle fête de l'été (Gouel an Hañv). Au programme de l'édition 2019 : 
Carré Manchot - David Pasquet trio - L'Haridon/Bodros - Moal/Chaplain - Morvan/Paugam - Pennoù Devet - TiTOM. 
Repas à partir de 19h. Un parking sera... 

 
 

 

 du samedi 8 juin 2019 au lundi 10 juin 2019 
Régate Trégor Léon - Route des casinos 
Trébeurden   
Maison de la mer 
Rue de Trozoul  
 

Infos / Réservation 
 
tregor.leon@laposte.net  
 

6ème édition de cette régate très conviviale, associant la société des régates de Perros Guirec, Les yachts club de Trébeurden, du Diben et 
de Roscoff. 3 jours 3 escales, avec cette année un départ de Roscoff. 

 
 

 

 

du samedi 8 juin 2019 au lundi 10 juin 2019 
Stage de formation : Santé naturelle - 
Naturopathie et Bioénergie 
Plestin-les-Grèves De 09:30 à 19:00 
Manoir de Kerallic  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
centre de santé naturelle 
06 11 97 69 10 
vitamag@wanadoo.fr 
yoga-france.net  
 

Étude des dérèglements du système nerveux (stress, insomnie, fatigue nerveuse), solutions naturelles de soutien et rééquilibrage. Étude du 
système hormonal et les interactions avec le système nerveux. Protection et réparation du cœur, des veines et artères. Exercices de 
méditation et de relaxation.... 
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samedi 8 juin 2019 
Animation à l'Objèterie - à la découverte de la 
permaculture 
Lannion De 14:00 à 17:00 
Objèterie 
ZA Buhulien  
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
 
02 96 05 55 55 
www.lannion-
tregor.com/fr/dechets/l-objeterie-
et-la-plateforme-de-stockage-
bois.html  
 

Création d’une tour à fraisier. 
Comment mettre en œuvre les principes de la permaculture et réaliser des jardins en optimisant la matière première trouvée sur place. 

 
 

 

 

samedi 8 juin 2019 
Un éclat dans la nuit 
Perros-Guirec A 21:30 
plage de Saint Guirec 
Ploumanac'h  
 

Infos / Réservation 
Maison du Littoral 
escapadeglas@free.fr 
http://ville.perros-
guirec.com/index.php?id=1999 
02 96 91 62 77  
 

Tels des contrebandiers, munis de "lampes tempêtes", bravez le crépuscule. Mettez le cap sur le ballet lumineux de nos sentinelles des mers, 
les phares! Ouvrez grand les yeux car lorsque ces tours de pierres parlent d'histoire d'amour, ils en ont les lanternes qui tournent... Magie, 
légendes,... 

 
 

 

 

samedi 8 juin 2019 
Concours de boules bretonne 
Trégastel De 09:00 à 19:00 
Plage de Tourony  
Libre participation Tarif de base : 5€  
Tarif de base : 15€ Triplette  

Infos / Réservation 
Amicale de la boule Trégastelloise 
06 85 91 46 47  
 

Concours de boules Bretonne en Triplette à Tourony avec pour cadre le château de Costaérès.  
Restauration sur place. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du samedi 8 juin 2019 au dimanche 9 juin 
2019 
Championnat de France de chiens de 
sauvetage en mer 
Trévou-Tréguignec De 10:00 à 19:00 et de 07:30 à 19:00 
Plage de Trestel  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 62 87 50 53 
bzh.me/vuJjV  
 

Samedi : phase préparatoire avec démonstrations de sauvetage l’après-midi. 
Le dimanche toute la journée les 15 meilleures équipes de France s’affronteront.… Ce week-end est placé sous le signe de la cynophilie avec 
un village consacré aux animaux (village « canin » dès le samedi : alimentation... 

 
 

 

 

samedi 8 juin 2019 
Journée du bien être 
Perros-Guirec   
Plage de Trestraou  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
http://www.journeemondialedubienetre.com/#main  
 

La Journée du Bien-être se déroulera à Perros-Guirec le samedi 8 juin.  
Cette journée permettra de faire découvrir les multiples activités de bien-être sur la commune de Perros-Guirec, des activités physiques 
(soins du corps, stretching, …) et mentales (sophrologie, yoga, …) pour un public... 

 
 

 

 

samedi 8 juin 2019 
SNSM en fête 
Pleumeur-Bodou A 15:30 
Pors Gelen 
Ile Grande  
Gratuit  

Infos / Réservation 
STATION SNSM DE 
TRÉBEURDEN - ÎLE-GRANDE 
station-trebeurden.snsm.org  
 

Animations dans l’après-midi : à partir de 15h30 démonstrations de secourisme et de matériel de sécurité. 
A partir de 17h30 : buvette, restauration, huîtres et concerts avec Sous le Vent des Îles, Kanerien Trozoul, Boub & Houd  
Organisé par la Station SNSM de Trébeurden / Ile-Grande 
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samedi 8 juin 2019 
Concert vocal de l'Ecole de musique du 
Trégor  
Tréguier A 20:30 
Théâtre de l'Arche 
1 rue de la République  
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
 
www.ecole-musique-tregor.fr  
 

Concert vocal "Folk Songs" 

 
 

 

 dimanche 9 juin 2019 
Tro Ker Roc'h 
La Roche-Jaudy   
 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Ecole Sainte Catherine 
02 96 91 35 30  
 

Cette course nature doit permettre de rassembler des coureurs polyvalents de tous niveaux sur un parcours mi-sentier/mi-route. 
La réussite de cette journée dépendra des bonnes volontés qui voudront bien consacrer un peu de leur temps au profit de l'école pour un 
événement d'ampleur capable... 

 
 

 

 

dimanche 9 juin 2019 
Mégaphone tour - Concert 
Trédrez-Locquémeau A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Tarif de base : 6€ à 7€  

Infos / Réservation 
 
www.cafetheodore.fr 
02 96 35 29 40  
 

Le Mégaphone Tour est un festival itinérant, voulu comme un dispositif national d’aide à la tournée qui défend la formation de la scène par la 
scène et revendique le passage dans de petits lieux comme étant plus que jamais une étape formatrice et indispensable dans la carrière d’un 
artiste. 

 
 

 

 

dimanche 9 juin 2019 
Concert de l'Ecole de Musique du Trégor 
Lannion A 17:30 
Chapelle Ste-Anne 
Rue de Kérampont  
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
Ecole de Musique du Trégor 
www.ecole-musique-tregor.fr 
02 96 46 53 70  
 

Folk Songs - Concert vocal 
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dimanche 9 juin 2019 
Chan Chan - Spectacle 
Plougrescant A 19:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger  
Tarif de base : 8€ 25€ avec le dîner (hors boissons)  

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

Spectacle musical et poétique : plongé dans une obscurité totale, vous n'apercevrez que le maquillage lumineux des artistes. Au plaisir des 
yeux s'ajoute l’envoûtement des voix et de la musique venue d'ailleurs. Un pur moment de douce poésie. 
Claire Ledan à la guitare et au chant. C. Garay au chant... 

 
 

 

 

dimanche 9 juin 2019 
Baume Corps/Mains et réalisation d'un 
macérât de calendula 
Pleumeur-Bodou De 15:00 à 17:30 
Ecocentre du Trégor 
Route du Radome  
Tarif de base : 30€  

Infos / Réservation 
ZÉRO DÉCHET TRÉGOR 
06 29 95 28 40 
zerodechettregor@gmail.com 
www.zerodechet-tregor.com 
06 77 01 20 73 
ecocentre.tregor@gmail.com  
 

Atelier : réalisation d'un baume Corps/Mains à la fleur de souci & d'un macérât huileux au Calendula (souci) 
Nous réaliserons ensemble un macérât huileux de Calendula (Souci de notre jardin) 
Ainsi qu'un baume personnalisé à base de Calendula (réparateur, après-solaire, cicatrisant, nourrissant,... 

 
 

 

 

dimanche 9 juin 2019 
La route d’eldorado - Cinéma 
Lannion A 18:00 
Le Truc Café 
42 rue de Tréguier  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
09 50 23 42 43 
letrucafe@gmail.com  
 

De Don Paul, Eric Bergeron - 1h30 - 2000. 
1519. Les Espagnols ne rêvent que d’une chose : atteindre 
l’Eldorado, légendaire contrée aux mille richesses située quelque 
part en Amérique du Sud. Tulio et Miguel, deux sympathiques 
fripouilles, décident de tenter l’aventure et traversent l’océan à bord... 

 
 

 

 

dimanche 9 juin 2019 
Vide-greniers 
Lannion A 07:00 
Quai d'Aiguillon  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 53 93 
lannion.fc@wanadoo.fr 
www.lannionfc.fr  
 

Vide-greniers du Lannion FC 
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 dimanche 9 juin 2019 
Kermaria en toute Liberté 
Kermaria-Sulard De 10:00 à 18:00 
Salle des fêtes  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie 
07 86 79 96 13 
02 96 38 03 81  
 

Journée gratuite et festive pour toute la famille. Nombreuses activités sportives, culturelles et ludiques, pour petits et grands au niveau de la 
salle de sport, de la Salle des fêtes et également en plein air. 
Restauration payante sur place. 

 
 

 

 

dimanche 9 juin 2019 
Apéro et repas concert harpe et chant avec 
Morgan 
Pleumeur-Bodou A 18:30 
Village Gaulois 
Parc du Radome  
Tarif de base : 5€ entrée concert (sans le repas)  

Infos / Réservation 
Village Gaulois 
06 71 10 30 26 
contact@levillagegaulois.org 
02 96 91 83 95  
 

Morgan se révèle être une virtuose de la harpe celtique. Sa maîtrise de la harpe n'a d'égal que sa voix et son incontournable présence sur 
scène. Dans le cadre chaleureux des huttes gauloises, le spectateur devient voyageur au fils des chansons celtiques et musiques de l’est. 
Repas galettes crêpes... 

 
 

 

 

lundi 10 juin 2019 
Duo Arrin - Concert 
Penvénan A 15:00 
Chapelle Notre-Dame 
12 Chemin de la Chapelle  
Tarif de base : 10€ gratuit - de 18 ans  

Infos / Réservation 
Duo Arrin 
02 43 05 61 06 
www.arrin.com  
 

Heaney Richard, voix baryton, guitare, tabouret harpe et percutrum barytar (instrument inventé par Richard. Le guitariste créé des lignes de 
basse, qui donnent cette impression d'orchestre. Le principe : une guitare dont il joue avec le pouce du pied droit : totalement inédit!). Heaney 
Andréa, voix... 
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lundi 10 juin 2019 
Pardon de St Goueno 
Plouguiel   
La Roche Jaune  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Asso Sauvegarde chapelles 
02 96 92 01 17  
 

Office religieux et bénédiction de la Croix. 
Dans la journée, jeux organisés pour les enfants par la municipalité. 

 
 

 

 

lundi 10 juin 2019 
La flore médicinale du bocage en breton 
La Roche-Jaudy De 15:00 à 17:30 
Maison des talus et des routoirs à lin 
Place du bourg  
Tarif de base : 3€  

Infos / Réservation 
Herborescence 
02 96 92 58 35 
herborescence@live.fr 
www.herborescence.fr  
 

Découvrez l'ethnobotanique bretonne au cours d'une balade. Au gré des plantes rencontrées, il sera question de plantes médicinales, de 
louzoù et de guérisseurs. Ces savoirs magiques, religieux et empiriques seront comparés à la phytothérapie moderne. Bottes ou chaussures 
adaptées. 

 
 

 

 

lundi 10 juin 2019 
L'écologie relationnelle pour cultiver les 
relations avec nos enfants - Conférence 
Trévou-Tréguignec De 17:30 à 19:00 
Salle polyvalente 
Rue de la Mairie  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association Ar Royo 
bzh.me/Lue1v  
 

Dans le cadre du festival "Faites des coquelicots", conférence animée par Gwénaëlle Huet et Laurence Goasampis, formatrices en cours 
d'accréditation pour transmettre la méthode ESPERE® de Jacques Salomé. 
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mercredi 12 juin 2019 
Eric Vuillard - Dédicace 
Lannion A 18:00 
Librairie Gwalarn 
15 rue des Chapeliers  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 40 53 
librairie.gwalarn@wanadoo.fr  
 

La librairie Gwalarn invite à rencontrer Eric Vuillard, prix Goncourt 2017, à l'occasion de la parution de son nouveau et remarquable récit La 
guerre des pauvres, Editions Actes Sud. 

 
 

 

 

mercredi 12 juin 2019 
Sons buissonniers en breton 
Prat De 10:00 à 12:00 
Parking de Poulloguer 
Poulloguer  
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
Centre de découverte du son 
02 96 54 61 99 
contact@cdson.org 
cdson.org  
 

Baladons-nous à la recherche d'instruments de musique que peut nous offrir la nature. Instants magiques où un brin d'herbe se transforme en 
siflet, des fruits en percussions. Découvrons ensuite comment manipuler et s'amuser avec ses objets sonores. Chaussures de marche, 
vêtements adaptés à la météo... 

 
 

 

 

mercredi 12 juin 2019 
Balade contée dans la Vallée des Traouïéro 
Perros-Guirec A 21:00 
Route de randreus  
Tarif de base : 6€  

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 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 Randreus... 

 
 

 

 

mercredi 12 juin 2019 
Soirée Cinéclub - Surprise ! 
Tréguier A 20:30 
Théâtre de l'Arche 
Place de la République  
Tarif de base : 5.5€ + Adhésion 3€  

Infos / Réservation 
CCER 
site-ccertreguier@laposte.net  
 

Pour clôturer la saison, le club réserve une belle surprise cinématographique à ses fidèles spectateurs. 
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jeudi 13 juin 2019 
Cinéma – Travailleuses, Travailleuses ! de 
Sonia Larue 
Trédrez-Locquémeau A 20:30 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
 
www.cafetheodore.fr 
02 96 35 29 40 
cafetheodore@orange.fr  
 

Des femmes nous parlent de leur vie au travail. Avec humour et pudeur, elles évoquent ainsi la passion, le stress, le manque ou la fatigue 
que leur inspire le travail, à la fois source d’émancipation et d’aliénation. Celles qui parlent ici ce sont affranchies de leur servitude. 

 
 

 

 

vendredi 14 juin 2019 
Tantad  
La Roche-Jaudy   
A la maison des talus 
Place de la Mairie  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Skol ar c'hleuziou 
06 81 12 24 97  
 

Soirée festive et conviviale. 

 
 

 

 

vendredi 14 juin 2019 
Drive With A Dead Girl & BrüleParpaing - 
Concert 
Trévou-Tréguignec A 20:00 
Bar L'Elektron Libre 
50, rue du Royau  
Tarif de base : 1€ à 6€ Entrée aux dés ou 4 € pour les petits 
joueurs !!  

Infos / Réservation 
Bar L'Elektron Libre 
barlelektronlibre@gmail.com 
lelektronlibre.wixsite.com/barlelektronlibre 
drivewithadeadgirl.wordpress.com/ 
micr0lab.org/mu0l_0036/  
 

Drive with a dead girl, c’est Anne (chant/basse), Matthieu (guitare-basse/chœurs), Jean (guitare-basse/chœurs) et Alix (batterie) : ambiance 
romantique bruitiste et inquiétante, notre scorpion pique. 
BrüleParPaing c’est une poésie-noise du meilleur tonneau, fragile, fêlée, imparfaite et âpre,... 

 
 

 

 

vendredi 14 juin 2019 
Soirée cabaret  
Lannion A 20:30 
Salle des Ursulines  
Tarif de base : 4€ à 8€  

Infos / Réservation 
Chorale Salle de Bain 
lydiecheyppe@orange.fr 
06 86 45 76 70 
www.choralesalledebain.fr  
 

Organisée par la chorale Salle de bain. 
Nouveau répertoire. L'invité est l'Ecole de danse de Perros-Guirec. Billetterie ouverte le jour du concert 

 
 

 

 vendredi 14 juin 2019 
Gala des élèves du Centre culturel Saint 
Guenolé 
trevou treguignec De 20:30 à 23:30 
Salle polyvalente 
Rue de la Mairie  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Centre culturel de saint guénolé 
06 82 19 31 51 
06 82 19 31 51 
francoisebonniec@orange.fr  
 

le CCSG organise le gala des élèves de l'école de musique, accordéon diatonique, violon, guitare, harpe, broderie, danse irlandaise. 
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 samedi 15 juin 2019 
A vélo au boulot 2019 - Vélo-Parade de clôture 
du Challenge  
Lannion De 15:00 à 17:00 
 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Trégor Bicyclette 
lannion.challenge-velo.bzh  
 

Pour clôturer l'événement "A vélo au boulot 2019", venez parader à vélo dans les rues de Lannion dans la bonne humeur ! Le parcours de 
quelques km est court et sans difficulté, ouvert à toutes et tous (familles, enfants, personnes agées, etc.), et encadré par les membres de 
l'association pour... 

 
 

 

 

du samedi 15 juin 2019 au dimanche 16 juin 
2019 
Bienvenue dans mon jardin en Bretagne 
Lannion De 14:00 à 18:00 
1 route de Kermaria Sulard  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.mce-info.org/bienvenue-
dans-mon-jardin-bretagne 
02 99 30 83 18  
 

Jardin privé de M. Charles Le Laouénan ouvert au public. C'est l'occasion d'échanger sur les techniques et savoir-faire du jardinage au 
naturel, sans utilisation de pesticides de synthèse, ni engrais chimiques. 

 
 

 

 

samedi 15 juin 2019 
Braderie d'été de la Croix Rouge 
Perros-Guirec   
18 rue des frères lumières  
Tarifs non communiqués  

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

Afin de financer leurs actions sociales en faveur des plus démunis, les bénévoles de la Croix-Rouge Perrosienne vous invitent à découvrir de 
bonnes affaires dans les différents rayons : vêtements homme, femme, enfant, bébé, chaussures, linge de maison, livres, déco, vaisselle, 
petits-meubles,... 

 
 

 

 

du samedi 15 juin 2019 au dimanche 16 juin 
2019 
Bienvenue dans mon jardin en Bretagne 
Lannion De 09:30 à 12:30 et de 14:00 à 18:00 
37 rue pors an prat  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.mce-info.org/bienvenue-
dans-mon-jardin-bretagne 
02 99 30 83 18  
 

Jardin privé de M. Benjamin BOUIN ouvert au public. C'est l'occasion d'échanger sur les techniques et savoir-faire du jardinage au naturel, 
sans utilisation de pesticides de synthèse, ni engrais chimiques. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 15 juin 2019 
Apéro chansons françaises 
Plouguiel A 19:00 
Cabaret La Part des Anges 
6 Rue de Groas Coat 
Route de Penvénan  
Libre participation  

Infos / Réservation 
Cabaret La Part des Anges 
07 87 76 60 07 
lapartdesanges22@orange.fr  
 

En 1ère partie: chansons "à boire et à aimer" par la chorale Anouna 
En 2nde partie: Izeda, auteure compositeur interprète, partage son univers à la fois poétique et rythmé et s'accompagne à la guitare. 
Les chansons d’Izeda sont toutes différentes et s’inspirent de la vie, des émotions et de la... 

 
 

 

 

samedi 15 juin 2019 
Yann Lem 
Plougrescant A 18:30 
Café Ar Vag 
58 Hent Sant Gonery 
Face à l'église  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Café Ar Vag 
02 96 92 61 19  
 

Yann Lem est un bluesman des terres bretonnes qui mêle, en français, des reprises de pointures du blues ou ses propres compositions 
vigoureusement emballées avec des paroles bien d'ici. Entouré de musiciens au niveau de son attachant talent, un concert de Yann Lem est 
toujours un grand moment... 

 
 

 

 

samedi 15 juin 2019 
Concert – Badphone Septet 
Trédrez-Locquémeau A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Tarif de base : 6€ à 7€  

Infos / Réservation 
 
www.cafetheodore.fr 
02 96 35 29 40 
cafetheodore@orange.fr  
 

À la question posée, comment si peu en gouvernent autant ? Le BadPhone Septet garde à vue ceux qui s’opposent à l’écran total des 
visionnaires siliconés et répond par le refus de parvenir. 
Musique originale, au départ écrite pour la danse, le cinéma, le théâtre et toujours improvisée, elle se... 
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samedi 15 juin 2019 
Concert de l'Ecole de Musique du Trégor 
Lannion A 20:00 
Carré Magique 
Parvis des Droits de l'Homme  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Ecole de Musique du Trégor 
www.ecole-musique-tregor.fr 
02 96 46 53 70  
 

Concert des "Ensembles" 

 
 

 

 samedi 15 juin 2019 
Maurice Guéguen chante Boby La Pointe - 
Concert 
Plougrescant A 19:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger  
Libre participation Tarif de base : 25€ Dîner (hors boissons)  

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

Venez ré-écouter les chansons de l’adepte des jeux de mots, astuces sur les sonorités et autres textes parsemés de calembours, de 
contrepèteries « Ta Katie t'a quitté ». Maurice Guéguen au chant et Séphane Le Luyer à l'accordéon.  
19h : Dîner (sur réservation) et concert à partir de 21h en... 

 
 

 

 samedi 15 juin 2019 
Catherine Choron-Baix - Atelier d'écriture - 
Copie 
Plougrescant De 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger  
Tarif de base : 40€ la journée  
Tarif de base : 70€ les deux samedis (01/06 et 15/06)  

Infos / Réservation 
Chez Constance 
0621446851 
www.chezconstance.fr 
catherine.choronbaix@yahoo.fr  
 

Vous choisirez décrire une journée qui fut pour vous exceptionnelle, qui a peut-être fait basculer (ou failli faire basculer) votre vie. 
Vous pourrez alors, en mettant en perspective ces deux expériences, reconsidérer vos conceptions de l’ordinaire et de l’extraordinaire dans 
votre existence. 
 
Une... 

 
 

 

 samedi 15 juin 2019 
Journée-portrait, écriture 
PLOUGRESCANT De 10:00 à 17:00 
Chez Constance 
Rue Landreger  
 

Infos / Réservation 
 
02 96 92 51 84 
06 21 44 68 51 
Catherine.choronbaix@yahoo.fr  
 

Vous décrirez une de vos journées exceptionnelles, une de celles qui a fait basculer votre vie ou failli le faire, et reconsidérerez vos 
conceptions de l’ordinaire et de l’extraordinaire dans votre existence.  
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samedi 15 juin 2019 
Les Marmouzeries d'été 
Lannion A 10:00 
Espace Ste-Anne  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 46 64 22  
 

Au programme :  
10h et 11h : spectacle "Le petit Youkou" (pour les 1/5 ans). 
14h30 : animations, spectacle de magie... 

 
 

 

 

samedi 15 juin 2019 
Stage photo débutant et perfectionnement 
Pleumeur-Gautier   
Kerlodac'h  
Tarif de base : 60€  

Infos / Réservation 
Pixarmor Michel Méar 
07 83 99 18 85 
02 96 16 32 09 
contact@pixarmor.fr 
www.pixarmor.fr  
 

Proposé par le photographe Michel Méar.  
Apprendre les bases de la photographie pour ne plus laisser votre appareil photo décider pour vous. Maitriser les différents réglages de votre 
appareil photo pour en tirer le meilleur parti. Connaitre les règles de composition de vos photos que ce soit pour... 

 
 

 

 

samedi 15 juin 2019 
Divagus - Ciné-Théâtre 
Lannion A 19:00 
Le Truc Café 
42 rue de Tréguier  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
09 50 23 42 43 
letrucafe@gmail.com  
 

Divagus dégote une caméra-miracle : le rarissime modèle « CARTONITE 567 » ! 
L’appareil a déjà permis le tournage d’un reportage inattendu, les prochains vont suivre ! C’est ce premier film court d’une douzaine de 
minutes que Divagus vous dévoile, lors de projections disséminées dans des lieux... 

 
 

 

 

samedi 15 juin 2019 
Chauves-souris, la magie de la nuit. 
Plestin-les-Grèves De 20:30 à 22:30 
Parking du Grand Rocher  
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
CPIE Pays De Morlaix 
02 98 67 51 54 
basedudouron@wanadoo.fr 
cpie.ulamir.com  
 

Une sortie familiale et ludique pour découvrir ces animaux emblématiques de la nuit qui impressionnent et qui questionnent. Prévoir lampe de 
poche, tenue chaude adaptée à la météo et chaussures de marche. 
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samedi 15 juin 2019 
Fête de la musique 
Trélévern   
Place de la Mairie  
Gratuit  

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

Concerts gratuits placenn Ker Nevez (centre bourg)  
 
Restauration (chipolatas, merguez, frites, crêpes) et buvette. 

 
 

 

 

samedi 15 juin 2019 
Fête de la Musique 
La Roche-Jaudy A 19:00 
Place du Martray  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité des Fêtes 
06 76 95 86 31  
 

Animations musicales en soirée sur la place du Martray  
Scène ouverte à tous,  
Repas sous chapiteau  

 
 

 

 

du samedi 15 juin 2019 au dimanche 16 juin 
2019 
Bienvenue dans mon jardin en Bretagne  
La Roche-Jaudy De 09:30 à 12:30 et de 14:00 à 18:00 
Pouldouran 
3 rue du Bizien  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.mce-info.org/bienvenue-
dans-mon-jardin-bretagne 
02 99 30 83 18  
 

Jardin permacole de Mme Guyon Julie ouvert au public. C'est l'occasion d'échanger sur les techniques et savoir-faire du jardinage au naturel, 
sans utilisation de pesticides de synthèse, ni engrais chimiques. 

 
 

 

 

samedi 15 juin 2019 
Henri Pollès - Conférence d'Henri Le Bellec 
Plougrescant A 20:30 
Salle Michel Le Saint 
Hent Sant Gonery  
Gratuit  

Infos / Réservation 
CAEL 
02 96 92 54 88 
caeltregor22@gmail.com  
 

Henri Pollès est bibliophile et écrivain. Il a eu le prix populiste en 1936 et le grand prix du roman de l'Académie Française pour l'ensemble de 
son oeuvre. Il venait régulièrement en vacances à Plougrescant. Ses deux romans "Sophie de Tréguier " et " Sur le fleuve de sang coule un 
beau navire" se... 
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samedi 15 juin 2019 
Faites de la musique - Concert 
Plestin-les-Grèves A 10:00 
Ti an Holl 
7 place d'Auvelais  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
0296350628  
 

Concert de Olivier Scarabin au piano 

 
 

 

 

samedi 15 juin 2019 
Atelier culinaire 
Tréguier De 09:30 à 12:00 
Tréguier  
Tarif de base : 30€  

Infos / Réservation 
Atelier Terra Maris 
06 50 63 10 13  
 

Dans une ambiance conviviale, chaque participant (à partir de 10 ans) peut réaliser ses recettes à base d’algues bretonnes, de plantes 
aromatiques et médicinales. 
Ces préparations salées ou sucrées sont confectionnées avec des produits biologiques et au maximum locaux et de saison, faciles à... 

 
 

 

 

dimanche 16 juin 2019 
Trail des Châteaux 
Tonquédec De 10:00 à  et de 10:30 à  
 
Tarif de base : 7€ 10km + 2€ inscription sur place  
Tarif de base : 8€ 18km + 2€ inscription sur place  

Infos / Réservation 
Amicale Laique 
trail.tonquedec.free.fr/ 
trailtonquedec.ikinoa.com/  
 

10km et 18km. 
L'après-midi c'est pour les enfants. Parcours des chevaliers et animations. 
Inscription sur Ikinoa. 
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dimanche 16 juin 2019 
Concert – Baltazar Montanaro 
Trédrez-Locquémeau A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
www.cafetheodore.fr 
02 96 35 29 40 
cafetheodore@orange.fr  
 

" Amours ", solo 
 
Baltazar Montanaro, violoniste franco-hongrois, entend par ce solo, clamer la nécessité d’un tournant : celui de retrouver l’essence du vivre 
en ensemble, dans la joie, pour retrouver la beauté de la poésie et du temps qui passe. 
Musicien parcourant l’Europe depuis plus de 15 ans,... 

 
 

 

 

dimanche 16 juin 2019 
Concert – chorale des agents de LTC et le 
ChOeur Orange Lannion  
Trédrez-Locquémeau A 18:00 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
www.cafetheodore.fr 
0296352940  
 

La chorale des agents de LTC, ALTA, entame sa 2ème année !Regroupant une quinzaine de choristes, la chorale ALTA se réunit tous les 
mardis midis sous la direction de Claire Goubin.Elle a le plaisir de chanter des airs du monde entier et de pouvoir les partager dans la joie et 
la bonne humeur! 
 
Le... 

 
 

 

 

dimanche 16 juin 2019 
Brocante Kermesse de l'école publique 
Pleubian   
Centre Culturel Le Sillon 
57 Rue de Boisgelin  
Gratuit  

Infos / Réservation 
APEL 

 

Vide-grenier toute la journée. 
Dans la matinée ouverture de certains stands de la kermesse (buvette, fleurs, vente de bijoux...).  
A partir de 14h ouverture de tous les stands de la kermesse. 
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dimanche 16 juin 2019 
Le Printemps des sonneurs 
Lannion De 14:00 à 19:00 
Centre-ville  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
printempsdessonneurslannion@gmail.com  
 

Défilé, concerts. 
Bagadoù et cercles celtiques. 

 
 

 

 

dimanche 16 juin 2019 
Vide-greniers 
Lannion A 09:00 
Chemin du Moulin-à-Vent 
Beg Léguer  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 87 62 16 60  
 

Organisé par l'Association des amis des plages de Beg-Léguer. 
Restauration sur place. 

 
 

 

 

dimanche 16 juin 2019 
Musique Irlandaise - Concert 
Plougrescant A 17:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger  
Tarif de base : 8€  

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

Yvon Riou à la guitare, Anne Girard à la flûte traversière, Gwenaelle Pineau à l'accordéon. 
Unique concert avec cette formation en trio pour le meilleur de la musique irlandaise. 
Possibilité de dîner sur place après le concert. 

 
 

 

 

dimanche 16 juin 2019 
Fête des pères à la Crêperie de la Mer  
Plestin-les-Grèves   
Crêperie de la mer 
Port de Toul an Héry  
 

Infos / Réservation 
 
02 96 35 65 81 
www.creperiedelamer.com  
 

La fête des pères à la Crêperie de la mer 
En cravate ou avec un nœud papillon, un cocktail sera offert à tous les papas !  
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dimanche 16 juin 2019 
Les oiseaux du parc Sainte Anne 
Lannion De 10:00 à 11:30 
Parking de Nod Uhel 
route de Morlaix 
Nod Uhel  
Tarif de base : 6.5€ à 4€  

Infos / Réservation 
Station LPO 
02 96 91 91 40 
ile-grande@lpo.fr 
sept-iles.lpo.fr  
 

Ecoute et observation des passeraux du parc: mésange charbonnière, grive muscienne, accenteur mouchet… Mise à disposition de jumelles 
et longue-vue. Prévoir vêtements adaptés aux conditions météo. 

 
 

 

 

dimanche 16 juin 2019 
J'ai vu une drôle de plante ! 
Trébeurden De 15:00 à 17:00 
Parking du Quellen 
Quellen  
Tarif de base : 10€ à 6€  

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

Le marais du Quellen abrite toute une végétation très particulière : entre des zones humides, des prairies, des bois et des mares, libellules, 
grenouilles vertes et plantes préhistoriques se mêlent dans ce dédale de verdure. Prévoir chaussures marche et tenue adaptée à la météo - 
amener votre... 

 
 

 

 

dimanche 16 juin 2019 
Brocante du quai 
Lannion De 08:30 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 exposants vous proposent des stands de mobiliers, objets de déco anciens, cartes postales, livres, vinyls, militaria, objets de marine, 
jouets, bijoux vintage. 
Chineur,... 
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dimanche 16 juin 2019 
Le quai des possibles - Lancement 
Lannion A 10:30 
Quai d'Aiguillon  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ville de Lannion 
www.lannion.bzh 
02 96 46 64 22  
 

Action phare de Lannion 2030, cette nouvelle saison du Quai des Possibles prend des couleurs marines et ludiques. Venez découvrir les 
aménagements 2019, du pont de Viarmes jusqu’au pont Sainte-Anne ! La promenade végétale, ponctuée de multiples jeux, invite à flâner le 
long du Léguer. 
Au programme... 

 
 

 

 

dimanche 16 juin 2019 
Kermess de l'amicale laïque 
Plouaret A 14:00 
Rue du Général de Gaulle  
Gratuit  

Infos / Réservation 
L'amicale laïque de Plouaret 

 

Le principal objectif de cette kermesse est de récolter un bénéfice suffisant et de le distribuer aux différentes classe, pour leur permettre de 
financer leurs projets d'écoles (sportifs, culturelles, pédagogiques, matériels...) 
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du samedi 8 juin 2019 au lundi 10 juin 2019 
Visite guidée de la Chapelle Notre-Dame de 
Kerfons 
Ploubezre De 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:30 
Kerfons 
Tarif de base : 2€ gratuit : habitants de la commune, enfants et 
personnes en gîte à Ploubezre  

Infos / Réservation 
 
02 96 47 15 51 
 

Dans un site bucolique, chapelle du XVème siècle contenant boiseries et vitraux gothique et Renaissance. Remarquable jubé de style 
gothique flamboyant en bois polychrome. 

 
 

 

 

lundi 10 juin 2019 
Visites guidées du Moulin de Crec'h Olen 
Ploulec'h De 10:30 à 12:00 et de 15:00 à 18:00 
Moulin de Crec'h Olen 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ASPP 
02 96 46 50 28 
sauvegarde-du-patrimoine-
ploulech.reseaudesassociations.fr 
 

Moulin réhabilité à l'identique par une association de bénévoles passionnés. Il s'agit d'un "moulin tour" d'architecture "pet it pied" 
caractéristique du nord Bretagne. 
Pour les autres jours, visites possibles sur rendez-vous pour les groupes, famille, scolaires. 

 
 

 

 

mardi 11 juin 2019 
Visites guidées du Moulin de Crec'h Olen 
Ploulec'h De 10:30 à 12:00 et de 15:00 à 18:00 
Moulin de Crec'h Olen 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ASPP 
02 96 46 50 28 
sauvegarde-du-patrimoine-
ploulech.reseaudesassociations.fr 
 

Moulin réhabilité à l'identique par une association de bénévoles passionnés. Il s'agit d'un "moulin tour" d'architecture "pet it pied" 
caractéristique du nord Bretagne. 
Pour les autres jours, visites possibles sur rendez-vous pour les groupes, famille, scolaires. 

 
 

 

 

mercredi 12 juin 2019 
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 14 juin 2019 
Visite de la Brasserie artisanale Touken  
Tréguier De 14:30 à 16:00 
Brasserie Touken 
Parc Ste Anne 
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme 
02 96 92 22 33 
 

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

 
 

 

 

du samedi 15 juin 2019 au dimanche 30 juin 
2019 
Visite guidée de la Chapelle Notre-Dame de 
Kerfons 
Ploubezre De 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:30 
Kerfons 
Tarif de base : 2€ gratuit : habitants de la commune, enfants et 
personnes en gîte à Ploubezre  

Infos / Réservation 
 
02 96 47 15 51 
 

Dans un site bucolique, chapelle du XVème siècle contenant boiseries et vitraux gothique et Renaissance. Remarquable jubé de style 
gothique flamboyant en bois polychrome. 
Tous les jours sauf le mardi. 
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du samedi 4 août 2018 au jeudi 15 août 2019 
Exposition d'arts kénanaise 
Saint-Quay-Perros De 15:00 à 19:00 
Salle communale Yves Guegan 
Rue de l'Église 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Expo d'Arts kénanaise rassemble une trentaine d’artistes autour d’un invité d’honneur.  

 
 

 

 

du lundi 1 avril 2019 au dimanche 5 janvier 
2020 
Exposition Les coulisses de l'Aquarium Marin 
de Trégastel 
Trégastel   
Aquarium Marin de Trégastel 
Tarif de base : 8.2€ Plein tarif  
Tarif de base : 23€ Tarif famille  

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

Les visiteurs sont invités à la découverte des métiers et des espaces non ouverts au public par le biais de photos. 

 
 

 

 du lundi 1 avril 2019 au jeudi 31 octobre 2019 
Florilège - Exposition photo en intérieur 
 
Cavan   
Centre du son 
Kerouspic 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Déclic'Armor 
 

Les photographes de Déclic’Armor présentent un best-off de leurs 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 photographique et réaliser des clichés 
qui montrent... 

 
 

 

 

du samedi 6 avril 2019 au lundi 11 novembre 
2019 
Exposition de photos de Cécile Domens 
"Patagonie le grand sud" 
Perros-Guirec   
Parvis de l'église Saint-Jacques 
Place de l'Église 
Centre-ville 
Gratuit  

Infos / Réservation 
service Culture, Vie Associative et 
Communication 
02 96 49 02 45 
http://ville.perros-guirec.com/mes-
loisirs/culture/expo-photo-cecile-
domens-patagonie-le-grand-
sud.html 
https://cecile-domens-photo.com/ 
 

Une exposition photo en plein air du 6 avril au 11 novembre: le parvis de l'église Saint-Jacques se transforme en galerie photographique pour 
accueillir l'exposition de Cécile Domens sur le thème "Patagonie le grand sud". 
Une Projection-Conférence se tiendra au Palais des Congrès, le samedi 6 avril... 
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du samedi 13 avril 2019 au samedi 15 juin 
2019 
Paradoxes - Exposition 
Lannion   
Chapelle des Ursulines 
Place des Patriotes 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.lannion.bzh 
 

Johan Houdart, artiste franco-belge, habitant la Clarté depuis 1996, est peintre et il créée des formes qui sont le reflet d’une pensée et d’une 
époque.  
Par la photographie et les films qu’elle réalise Bénédicte Delesalle interroge et sculpte la dimension d’une pensée saisie dans l’instant par 
les... 

 
 

 

 

du samedi 13 avril 2019 au samedi 8 juin 2019 
Ce que murmurent les fantômes - Exposition 
Lannion De 15:00 à 18:30 
L'Imagerie 
19 rue Jean Savidan 
Gratuit  

Infos / Réservation 
L'Imagerie 
02 96 46 57 25 
www.imagerie-lannion.com 
galerie.imagerie@orange.fr 
 

L'exposition redessine le fil du parcours artistique de Sophie Zénon au travers de quinze années de création puisant dans dif férents médiums 
d’expression (photographies, livres d’artistes, vidéos, installations). 
Neuf séries, une installation, quatre livres d’artistes et une vidéo se déploient... 

 
 

 

 

du samedi 27 avril 
2019 au dimanche 15 
septembre 2019 
Exposition de 
sculptures de 
Francis Guerrier 
Perros-Guirec   
Palais des Congrès  
Gratuit  

Infos / Réservation 
service Culture, Vie Associative et Communication 
http://ville.perros-guirec.com/mes-loisirs/culture/exposition-sculptures-francis-
guerrier.html 
http://francisguerrier.com/Francisguerrier.com/Sculptures_Monumentales.html 
 

Le matériau privilégié de Francis Guerrier est le métal. Il réalise des sculptures monumentales de 5 à 15 mètres de hauteur. Six sculptures 
monumentales à découvrir, dont certaines sont réalisées et exposées en avant-première à Perros-Guirec. Cinq à Trestraou, une au parc des 
sculptures, quelques... 

 
 

 

 

du mardi 14 mai 2019 au jeudi 13 juin 2019 
Nouvelles du Jardin potager - Les Chardons 
- Exposition 
Pleumeur-Bodou   
Centre Culturel 
20 Route de Trébeurden 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 91 83 69 
lesincroyablescomestibles.fr/pleumeur-
bodou/ 
 

L'exposition permet de découvrir la vie et le développement du jardin public depuis 3 ans avant son déplacement au sein du bourg. C'est un 
potager d'"Incroyables Comestibles" qui s'inscrit dans une démarche citoyenne et solidaire. Cette exposition vous donnera peut-être envie de 
flâner, entretenir... 
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du jeudi 16 mai 2019 au dimanche 30 juin 2019 
I sea you - Exposition 
Lannion   
Le Truc Café 
42 rue de Tréguier 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
09 50 23 42 43 
letrucafe@gmail.com 
 

«Originaire des Côtes-d’Armor, la mer est une passion mais également ma plus grande source d’inspiration. Graphiste de formation, je réalise 
aujourd’hui des illustrations qui sont bien sûr inspirées de ma culture bretonne mais aussi par le surf, le skate, les tatouages, la gravure ou les 
comics ...... 

 
 

 

 

du vendredi 17 mai 2019 au samedi 8 juin 
2019 
Photofolie - Exposition 
Lannion De 15:00 à 18:30 
L'Imagerie 
19 rue Jean Savidan 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
galerie-imagerie.fr 
02 96 46 57 25 
 

Thématique : le jeu. 
Photographies de Joséphine Cahour, Jean Damiens, Aude Debeaurain, Jean Ducouet, Daniel Gardan, Éveline Guyomard, Amanda Hinault & 
Julie Cotinaud, Hubert Jeannin, Hervé Leray, Benoît Lintanf, Thierry Loas, Frédéric Magnin, Alice Marchand, Carole Pralong, Caroline 
Quéguinier et... 

 
 

 

 

du vendredi 31 mai 2019 au dimanche 30 juin 
2019 
Jenny Darrot - Exposition 
Lannion   
La Cale du Flambart 
4 venelle des Trois Avocats 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
jennydarrot@gmail.com 
 

Encres et peintures 
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du samedi 1 juin 2019 au lundi 10 juin 2019 
jARTdin 
Saint-Michel-en-Grève De 14:00 à 19:00 
32 route de Toul Ar Vilin 
Gratuit  

Infos / Réservation 
jARTdin 
02 96 35 76 75 
06 08 94 46 24 
yvonik.josse@orange.fr 
www.jartdin.fr 
 

Exposition des sculptures d'extérieur d'artistes :  
Sybille Besançon, Jantien Kahn, Laeticia Lavieville, 
Jean-René Marrec 

 
 

 

 

du samedi 1 juin 2019 au samedi 29 juin 
2019 
Exposition "Claq'n Art" 
Perros-Guirec   
Galerie d'Art du Linkin 
65 rue Anatole Le Braz 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Galerie d'Art du Linkin 
06 52 75 64 11 
http://galeriedartdulinkin.fr/?page_id=542 
 

La galerie d'Art du Linkin vous invite à découvrir l'exposition "Claq'n Art" du 1er au 29 juin.  
La galerie est ouverte tous les jours de 15h à 19h sauf les dimanches et lundis. 

 
 

 

 

du samedi 1 juin 2019 au lundi 30 septembre 
2019 
O'cat s'en coud - Exposition 
Plougrescant   
Place de l'Eglise 
Gratuit  

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

Exposition de Ludivine L'Hostis dans la galerie de Colette L'Hostis. Création d'objets et accessoires en tissus, colorés, personnalisables, 
pièces uniques, fait main.  
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 du samedi 1 juin 2019 au samedi 31 août 2019 
Léguer Sauvage - Exposition photo en 
extérieur 
Lannion   
Quai d'Aiguillon 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Déclic'Armor 
 

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 mardi 4 juin 2019 au dimanche 30 juin 2019 
Dessin de Olivier Prin 
La Roche-Jaudy De 14:00 à 19:00 
L'Atelier 14 
20 Place du Martray 
Gratuit  

Infos / Réservation 
L'atelier 14 
06 82 86 70 11 
latelier14.monsite-orange.fr 
 

C'est d'abord et surtout une histoire de plaisir. Le plaisir de découvrir un outil, le plaisir tactile de laisser glisser son feutre sur la feuille, le 
plaisir de la concentration aléatoire, de la découverte d'un trait plaisant, le calme 

 
 

 

 

du samedi 8 juin 2019 au dimanche 9 juin 
2019 
Le Mariage : Exposition 
La Roche-Jaudy   
Salle des fêtes 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association patrimoine Glad war-
dro Hengoad 
 

La tradition du mariage, coutumes... 
Témoignages, photos... 
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du samedi 8 juin 2019 au vendredi 28 juin 
2019 
La Croix de Mi-Lieue - Exposition 
Plestin-les-Grèves   
Ti an Holl 
7 place d'Auvelais 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 06 28 
 

En marge de la commémoration du 75e anniversaire du débarquement sur la Lieue de Grève qui aura lieu à Saint Michel en Grève les 10 et 
11 août prochains... 
75 ans après, le mystère reste entier sur les conditions de sa disparation. 
Une exposition bilingue retraçant l’histoire de la Croix de... 

 
 

 

 

du samedi 15 juin 2019 au dimanche 15 
septembre 2019 
Omingmak - Exposition photo 
Lanvellec De 14:00 à 17:30 
Chateau de Rosanbo 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
fondation alain de rosanbo 
02 96 35 18 77 
fondationalainde@rosanbo.net 
www.rosanbo.net 
 

Le château de Rosanbo accueil une exposition qui vous fait voyager dans le grand nord à travers des images pleines de sensibi lités  

 
 

 

 

samedi 15 juin 2019 
Fait Main -Exposition 
Trédarzec De 10:00 à 18:00 
Salle polyvalente 
Le Bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 19 56 19 79 
 

Exposition d'art floral, réfection de fauteuils, hardanger (broderie), pic-assiettes (mosaïque), couture, cartonnage, peinture sur bois, relooking 
meubles.  
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du samedi 15 juin 2019 au dimanche 16 juin 
2019 
Travaux d'aiguilles et autres - Exposition  
Lanvellec De 10:00 à 18:00 
Salle Steredenn 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Venez rendre visite au Club Lanvellec Loisirs et découvrir l'exposition de leur travaux. Broderie, patchwork, peinture, cartonnage, bijoux, 
cartes postales, déco.... 
Le Samedi après-midi et le dimanche toute la journée. 

 
 

 




