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

samedi 29 juin 2019
Festiriboulezic #3

Ploulec’h loisirs
06 50 92 63 06

Ploulec'h A 17:30
Gratuit
Des concerts pour tous les goûts et tous les styles et en plus c’est gratuit.
17h30 : Victor and The Milshakers : Groupe de country et Rockabilly, avec le chanteur qui a un air d’Elvis et même le déhanché.
19h : Il Mercante qui enchantera les cœurs. Cet homme orchestre, italien, chaleureux, captera...

samedi 29 juin 2019
Talkie Walkie

Infos / Réservation
Café Ar Vag
02 96 92 61 19

Plougrescant De 18:30 à 01:00
Café Ar Vag
58 Hent Sant Gonery
Gratuit
Talkie Walkie nous distille un bluegrass festif. Ce style dérivé, mais plus rythmé, de la musique country américaine privilégie les instruments à
cordes et les harmonies vocales à trois voix. Ces excellents musiciens (nes) revisitent cette musique de l’Ouest !

samedi 29 juin 2019
Yuna Léon & Jane Rothfield
Trégastel De 18:30 à et de 21:30 à
Café Concert Toucouleur
118 Rue de Poul Palud
Tarif de base : 6€ Consommation en supplément

Infos / Réservation
Association LIV AN NOZ
02 96 23 46 26
toucouleur@wanadoo.fr
toucouleurcafe.wixsite.com

Transatlantic Bows. Yuna LEON, révélation de la nouvelle génération des violonistes de Bretagne et Jane ROTHFIELD, violoniste
américaine, ont partagé la scène lors du Trad Camp en 2016 (Massachussetts). Suite à cette expérience originale, elles ont eu envie de
poursuivre leur route ensemble. Au...

samedi 29 juin 2019
Conférence Fleurs de Bach
Lannion De 15:00 à 16:00

Infos / Réservation
06 84 86 01 16
valerie.gerain@mesfleursdevie.fr

Centre Biosoins
3 rue des Chênes
Tarif de base : 5€
Équilibrez vos émotions.
Les Fleurs de Bach pour aider l’entrée en maison de retraite (EHPAD).
L’inscription est obligatoire car le nombre de places est limité à 15 personnes.
Plusieurs thèmes abordés pour découvrir ou approfondir les Fleurs de Bach. Ouvert à toutes et à tous, sans prérequis...
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samedi 29 juin 2019
Escapades Baroques - Concert
Ploubezre A 20:30

kerfons.fr
infos@kerfons.fr
02 96 47 15 51

Chapelle Notre-Dame de Kerfons
Tarifs non communiqués
L'Ensemble Armor Consort composé d’élèves dirigés par Nathalie Le Gaouyat dans le cadre de la Ruche artistique et de deux ensembles
issus de l’atelier baroque de l’EMCT dirigés par Sidonie Euvremer,
donneront un concert de musique de l’Europe du XVIIe siècle.

Infos / Réservation

samedi 29 juin 2019
Le conte à la veillée selon TRIBANN

association TRIBANN
tribannasso@orange.fr
www.assotribann.com

PLOUGRESCANT De 21:00 à 23:15
Eglise
Libre participation
Au travers d'un récit et d’un conte illustrés de musiques traditionnelles et de projection d'images anciennes, TRIBANN vous propose un
voyage musical au cœur de la veillée, un grand moment de convivialité.

samedi 29 juin 2019
Ouverture épicerie Kribi Vrac - Atelier
cosmétiques naturels
Plouaret De 15:30 à 17:30

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

Epicerie Le Kribi Vrac
Tarif de base : 25€ à partir de 10 ans accompagné
Pour fêter l'ouverture de la nouvelle épicerie le Kribi Vrac, Laetitia de Zéro Déchet Trégor vous proposera un atelier : baume corps/mains
personnalisé et un gommage solide au marc de café. Collations offertes par le Kribi Vrac.

Infos / Réservation

samedi 29 juin 2019
Gala des Sirènes Lannionnaises
Lannion A 17:00
Espace aqualudique Ti Dour
49 Avenue de Park Nevez
Tarif de base : 3€ Gratuit - 12 ans
Le Grand bain des Sirènes.

02 96 05 60 60
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samedi 29 juin 2019
Les 20 ans de Maldoror

Maldoror
www.maldoror-theatre.com

Lannion A 19:00
Espace Ste Anne
Tarif de base : 5€ à 7€
Maldoror fête ses 20 ans.
Spectacle "Tout Maldoror ou presque en 1h45" Spectacle impro.
Repas le samedi midi. Expo, concert avec Tempo jazz.

Infos / Réservation
07 87 76 60 07
lapartdesanges22@orange.fr

samedi 29 juin 2019
Léa chante Piaf - Apéro chansons françaises
Plouguiel De 19:00 à 21:30
La Part des Anges
6 Rue de Groas Coat
Libre participation

« Léa, seule avec Piaf », c’est avec la force de sa simplicité et de son talent pianistique que Léa (Laurence Meillarec) aborde le répertoire de
« La môme ». Un spectacle émaillé d’anecdotes sur la vie de la grande dame, difficile d’émettre une quelconque critique tant l’artiste se
donne à fond...

Infos / Réservation

samedi 29 juin 2019
Grégory Nicolas - Dédicace

02 96 37 40 53
librairie.gwalarn@wanadoo.fr

Lannion A 15:00
Librairie Gwalarn
15 rue des Chapeliers
Gratuit

La librairie Gwalarn invite à rencontrer Grégory Nicolas pour la parution d'Equipiers, Editions Hugo Sport.
Équipiers est né d’un désir : celui de comprendre comment ces coureurs qui furent tous de formidables champions dans leur jeunesse
renoncent un jour à lever les bras pour se mettre au...
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samedi 29 juin 2019
Guirec Soudée - Dédicace

02 96 37 40 53
librairie.gwalarn@wanadoo.fr

Lannion A 10:00
Librairie Gwalarn
15 rue des Chapeliers
Gratuit

On ne présente plus Guirec, l'enfant du pays qui a fait le tour du monde en solitaire avec son voilier "Yvinec". En solitaire ? Pas tout à fait, car
peu de temps après le tout début de ses aventures, il a eu la chance de rencontrer Monique, une jolie poule rousse, de cette grande famille
des...

samedi 29 juin 2019
Animation à l'Objèterie - la petite fabrique à
nichoirs
Lannion De 09:30 à 11:30
Objèterie
ZA Buhulien
Tarif de base : 10€

Infos / Réservation
02 96 05 55 55
www.lanniontregor.com/fr/dechets/l-objeterieet-la-plateforme-de-stockagebois.html

Nichoir à chauve-souris.
à partir d’éléments collectés dans l’objèterie, fabriquons des abris pour la nourriture ou la reproduction des animaux de notre environnement
proche : oiseaux, insectes,… qui jouent un rôle essentiel au bon fonctionnement de nos jardins et plus largement de la nature !

samedi 29 juin 2019
Animation à l'Objèterie - ateliers cosmétiques
naturels
Lannion De 14:00 à 15:30
Objèterie
ZA Buhulien
Tarif de base : 10€

Infos / Réservation
02 96 05 55 55
www.lanniontregor.com/fr/dechets/l-objeterieet-la-plateforme-de-stockagebois.html

Création de dentifrice.
Réalisez vos propres cosmétiques et produits ménagers avec des ingrédients naturels, certifiés bio et non dangereux ni pour la santé, ni pour
la planète !
À chaque atelier, découvrez la recette et les ingrédients nécessaires pour la réaliser. Ainsi vous repartez avec vos...

Infos / Réservation

samedi 29 juin 2019
Fête du goémonier Madeleine
Pleubian A 16:00
Pen Lan
Tarifs non communiqués

Animation autour des algues : identification, cuisine moléculaire, histoire du site industriel de Penn Lann.
Concours de godille, inscription à 16h30
Animation musicale, tombola, feu d'artifice
Buvette et restauration le soir avec vente des tickets repas au bar Le Talbert à l'Armor, Société Ashum...

Association Madeleine
06 18 35 74 67
06 42 18 98 65
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du samedi 29 juin 2019 au dimanche 30 juin
2019
Fest al Leger #5
Lannion De 16:00 à 01:00
Port départemental
Quai à sable
Loguivy les lannion
Tarif de base : 5€ gratuit l'après midi, fest noz gratuit pour les -18 ans

Infos / Réservation
Comité de soutien skol Diwan
Lannuon
06 63 37 45 67
kuzullannuon@gmail.com
diwanlannuon.bzh/kuzulskoazell/

Venez découvrir des jeux traditionnels bretons tout en visitant l'exposition de photos anciennes du Leguer. A partir de 19h, dansez au rythme
des groupes KLB quintet / Lusk / Bazar Bra tout en mangeant une galette ou une crêpe !

samedi 29 juin 2019
Brunch barbecue - Quai des Possibles

Infos / Réservation
Ville de Lannion

Lannion De 11:00 à 15:00
Quai d'Aiguillon
Tarifs non communiqués
Brunch-barbecue sur le Quai des Possibles

samedi 29 juin 2019
Pique-nique chanté et chorale africaine
Lannion A 11:30

Infos / Réservation
ville de lannion
www.lannion.bzh

Quai des Possibles
quai d'Aiguillon
Gratuit
Pique-nique chanté (Amnesty International) avec chorale africaine

samedi 29 juin 2019
La Folie des Glandeurs - Concert au Quai des
Possibles

Infos / Réservation
ville de lannion
www.lannion.bzh

Lannion De 18:00 à 20:30
Quai des Possibles
Quai d'Aiguillon
Tarifs non communiqués
Apéro-concert La Folie des Glandeurs, chanson à texte

du samedi 29 juin 2019 au dimanche 30 juin
2019
Stages de danses Lindy Hop et Blues

Infos / Réservation
Trégor Swing
tregorswing@gmail.com
tregor-swing.neopse-site.com

Ploulec'h De 10:00 à 17:00
Salle des fêtes
Le bourg
Tarifs non communiqués
Deux enseignants dynamiques (Peter et Chloé) animeront des stages de Lindy, Blues et Swivels.
Samedi soir, un concert swing et blues au Pixie à Lannion avec The Elis Trio vous permettra de mettre en pratique les cours.
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Infos / Réservation
SNSM
https://www.facebook.com/snsm.ploumanach/

samedi 29 juin 2019
MILLE SNSM : Découvrez Mille Raisons
de soutenir les sauveteurs en mer !
Perros-Guirec
Station SNSM de Ploumanac'h
Gratuit

Venez découvrir MILLE RAISONS de soutenir les Sauveteurs en Mer lors du MILLE SNSM, journées nationales de collecte !
La station SNSM de Ploumanac'h vous donne RDV le samedi 29 juin à partir de 14h30 à l'Anse de Pors Kamor et vous propose :
- Visite de la station, rencontre avec les bénévoles,
-...

Infos / Réservation

dimanche 30 juin 2019
Kermesse de l'école Sainte Famille
Pleumeur-Gautier
Tarifs non communiqués

Kermesse de l'école Sainte Famille sur le site de l'école.
Nombreux jeux pour petits et grands.
Tombola. Concours de boules en doublettes et babyfoot.
Tirages au sort à 15h.
Entrée libre.
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
www.feteducinema.com

du dimanche 30 juin 2019 au mercredi 3 juillet
2019
La Fête du Cinéma 2019
Perros-Guirec
27 Boulevard Thalassa

La fête du Cinéma 2019 aura lieu du Dimanche 30 juin au Mercredi 3 Juillet.
Pendant quatre jours, profitez d'une place de cinéma au tarif unique de 4€ pour découvrir les films du moment.
Plus d'informations sur feteducinema.com !

dimanche 30 juin 2019
Vide-grenier du Rugby Club de Perros

Infos / Réservation
Rugby Club de Perros
www.rugbyclubperros.fr

Complexe de Kérabram
340 Route de Pleumeur-Bodou
Tarifs non communiqués
Vide-grenier de 8h à 18h sur le complexe sportif de Kérabram, organisé par le Rugby Club de Perros :
- Emplacement : 3 € le mètre (mise en place de 6h30 à 8h)
- Animations pour les enfants
- Restauration et buvette

dimanch
e 30 juin
2019
Pink
Granit

Infos / Réservation
https://www.facebook.com/SevenIslandsSurfClub/photos/a.374817152594092/2721488401260277
/?type=3

PerrosGuirec
Boulevard
Joseph Le
Bihan
Tarifs non
communiqué
s
Evènement autour de la pratique du Stand Up Paddle. Balade 10h - 12h et compétition à 13h. Restauration sur place.
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dimanche 30 juin 2019
Session Irlandaise
Plougrescant A 17:00

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

Chez Constance
6 Rue Landreger
Gratuit
Après un bon bol d'air sur la côte sauvage de Plougrescant ce dimanche, arrêtez vous pour vous plonger dans un univers de musique
irlandaise. Ambiance conviviale et chaleureuse dans une atmosphère de pub irlandais. Musique en live pendant 3 h et quelquefois plus (de
17h à 20h).
Restauration sur...

dimanche 30 juin 2019
Kermesse de l'école Picherel

Infos / Réservation
Amicale Laïque de Trégastel

Trégastel De 13:30 à 18:30
Ecole Picherel
Rue de Palacret
Gratuit
Kermesse annuelle de l'école Picherel

Infos / Réservation

dimanche 30 juin 2019
Requiem de Gabriel Fauré

Ensemble vocal Variation XXI
06 87 40 00 04
06 87 40 00 04
jacquelinebriand@outlook.fr
variation.xxi.free.fr

Lannion De 21:00 à 22:30
Eglise St jean du Baly
rue de l'eglise

La Messe de Requiem, de Gabriel Fauré, est l’un des requiem les plus populaires. considéré comme l’un des plus beaux dans sa version
pour soli, chœur et orchestre. C’est une œuvre imprégnée d’espérance et d’humilité, mais aussi de peur et de douleur dans les passages «
forte ».

Infos / Réservation

dimanche 30 juin 2019
Sainte-Anne en scène

Maldoror
maldoror-theatre.com

Lannion De 14:00 à 18:30
Espace Ste-Anne
2 rue de Kérampont
Gratuit
3ème Festival de théâtre amateur.
Cet événement convivial sera une nouvelle fois un grand moment de partage et d’échanges avec les artistes amateurs du département voire
des départements limitrophes, qui viennent proposer leurs créations théâtrales.
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dimanche 30 juin 2019
Ile Grande en méditation - Breizh Conscience

Valérie Fraleu-Laville
breizhconscience@orange.fr
06 75 84 75 58

Pleumeur-bodou De 10:00 à 16:00
Ile Grande
Tarif de base : 20€
Sortie alliant marche & méditation sur un circuit varié et accessible de 7 km et environ 2h de méditation en plusieurs sessions. Prendre
conscience de son corps, de son rapport à la prendre le temps de déguster la richesse et la diversité du site.
Bénéfices de la sortie au profit de l'association...

Infos / Réservation

dimanche 30 juin 2019
Portes ouvertes à la ferme équestre de
Kerbiriou

Ferme equestre de Kerbiriou
06 71 03 35 37
fermeequestredekerbiriou@gmail.com
www.fermeequestredekerbiriou.fr

Plufur De 13:30 à 18:30
Kerbiriou
Gratuit

La ferme équestre de Kerbiriou vous ouvre ses portes. L'occasion de visiter les lieux, de se rencontrer, d'assister aux démonstrations des
cavaliers. Nous proposons également un vide sellerie ainsi que la possibilité de faire un baptême à poney ou a cheval.

Infos / Réservation

dimanche 30 juin 2019
Cours de yoga

Cap trestel animations
06 33 71 23 07
moayogaojg@gmail.com
www.moayoga.com

Trévou-Tréguignec De 18:00 à 20:45
Plage de Trestel
Tarif de base : 13€ à 14€ Prix comprenant cours de yoga +
réservation de salle en cas de mauvais temps

Pour la deuxième année consécutive, chaque dimanche de Juillet et Août, 2 cours de yoga seront proposés sur le front de mer de la plage de
Trestel par Moayoga.
Un cours plus dynamique de 18h à 19h15
et un plus en douceur et relaxant de 19h30 à 20h45.

dimanche 30 juin 2019
Brunch-barbecue Quai des Possibles
Lannion De 11:00 à 15:00
Quai des Possibles
Quai d'Aiguillon
Tarifs non communiqués
Brunch-barbecue sur le Quai des Possibles

Infos / Réservation
ville de lannion
www.lannion.bzh
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dimanche 30 juin 2019
Vide-greniers

Infos / Réservation
mp.kerarzic@orange.fr

Lannion A 08:00
Terrain de foot
Route de l'aérodrome
Gratuit
Organisé par l'ASPTT Volley-ball

dimanche 30 juin 2019
Rando Nature

Infos / Réservation
Rando Nature
http://rando.nature22.free.fr/

Trévou-Tréguignec
Trestel

20e Rando Nature
Au programme circuits entre terre et mer et courses à pied. Animations repas.

du lundi 1 juillet 2019 au samedi 31 août 2019
Les Balades Nautiques de l'été
Perros-Guirec
Centre Nautique de Perros-Guirec

Infos / Réservation
Centre Nautique de Perros-Guirec
centrenautique@perrosguirec.com
02 96 49 81 21

Le centre nautique de Perros-Guirec propose un large choix de formules qui permettent à chacun, quels que soit l'âge et l'expérience, de
profiter des plaisirs de la glisse sur l'eau dans un espace de navigation grandiose et sécurisé.
Plusieurs balades sont proposées :
A BORD DU FILAO
Sorties...

Infos / Réservation

lundi 1 juillet 2019
Fantastique Vallée des Traouiero
Trégastel De 10:00 à 13:00

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

Les Traouiero
Tarif de base : 8€ gratuit - de 6 ans
Oserez-vous vous aventurez sur les sentiers, jadis repaires de contrebandiers, refuge de lépreux, ou abris du scorfel, légendaire serpent
maléfique? Traouiero est un nom breton signifiant "les vallées" qui s'étendent sur 4 km. Prévoir des chaussures de sport. Ce n'est pas adapté
aux poussettes.
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lundi 1 juillet 2019
Balade contée dans la Vallée des Traouïéro

Office de Tourisme de PerrosGuirec
02 96 23 21 15
infos@perros-guirec.com

Perros-Guirec A 21:00
Route de randreus
Tarif de base : 6€

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...

Infos / Réservation

lundi 1 juillet 2019
Découverte du site naturel

lamaisondulittoral@perrosguirec.com
02 96 91 62 77
http://ville.perrosguirec.com/index.php?id=1999

Perros-Guirec A 14:00
Sentier des Douaniers
Chemin du Phare, Ploumanac'h
Gratuit

Sur la plage, dans les rochers, partagez une découverte sensible et naturaliste de l'univers littoral et comprenez, par le biais d'expériences
simples, la formation géologique de la côte de granit rose. Prévoir des chaussures de marche.
Animation gratuite pour toute la famille. Réservation auprès...

du lundi 1 juillet 2019 au samedi 31 août 2019
On vous raconte...
Perros-Guirec De 11:00 à 12:30 et de 14:30 à 16:00
Sentier des Douaniers
Maison du Littoral, Ploumanac'h.
Gratuit

Infos / Réservation
lamaisondulittoral@perrosguirec.com
02 96 91 62 77
http://ville.perrosguirec.com/index.php?id=1999

Ploumanac'h, une masse de mer, de ciel et de roches gigantesques. Dans cet environnement démesuré, une faune et une flore se
développent grâce à une fragile couche de terre qui a failli disparaître du fait de la très grande fréquentation du site. Elle est aujourd'hui sous
haute surveillance. Un...

Infos / Réservation

mardi 2 juillet 2019
Delioù - Concert

Liv An Noz
02 96 23 46 26
toucouleur@wanadoo.fr
toucouleurcafe.wixsite.com/toucouleur

Trégastel De 18:30 à 19:30 et de 21:30 à 23:30
Café Concert Toucouleur
118 Rue Poul Palud
Libre participation Tarif de base : 6€ plus consommations

Musiques du monde : Delioù est la rencontre de la violoniste tchèque Jikta Malczyk et la harpiste bretonne Célestine Doedens. Leur concert
est un voyage musical s'inspirant de leurs voyages : Balkans, Turquie, Irlande Scandinavie…
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mardi 2 juillet 2019
Concert Variation XXI

variation.xxi.free.fr
variation.xxi@free.fr

Plouaret A 20:30
Eglise Notre Dame
Tarif de base : 8€ à 12€ Gratuit - 12 ans
L’ensemble « Variation XXI » de Lannion composé d’une quarantaine de chanteurs confirmés sous la direction de Jean-Jacques L’Anthoën,
assisté d’Aurélie Marchand, sera accompagné par un orchestre d’une douzaine de musiciens. Programme : « Requiem » de Gabriel Faure, «
Magnificat » d’A. Pärt + autres.

mardi 2 juillet 2019
Sonya Pinçon et les New Spiritual - Concert
Gospel

Infos / Réservation
www.gospelcotesdarmor.com
asso.overmyhead@gmail.com

Lannion A 20:30
Église Saint-Jean-du-Baly
Tarif de base : 5€ à 10€
Sous la direction de Sonya Pinçon, chanteuse professionnelle de jazz et de gospel, la quarantaine de chanteurs interprétera des gospels
modernes et des negro-spirituals traditionnels afin de partager avec le public l’énergie et l’émotion de ce répertoire vibrant et chaleureux. Pas
de réservation.

mardi 2 juillet 2019
Sur la plage abandonnée... coquillages et...
Perros-Guirec De 10:30 à 12:30
Maison du Littoral
Chemin du phare - Ploumanac'h

Infos / Réservation
lamaisondulittoral@perrosguirec.com
http://ville.perrosguirec.com/index.php?id=1999
02 96 91 62 77

Sur la plage, les vagues déposent coquillages et autres laisses de mer, tout un monde de biodiversité à découvrir! viens collecter ces trésors
sur les plages puis réalise ton mobile totem de la protection de la mer. De 10h30 à 12h30.
Tarif: 5,50 € enfant de 5 à 12 ans, avec un parent accompagnateur...

Infos / Réservation
Sites et patrimoine
02 96 15 38 38
sites-et-patrimoine-tregastel.info/

mercredi 3 juillet 2019
Visite guidée de la vallée des Traouïero
Trégastel De 14:30 à 17:30
Tarif de base : 5€ Gratuit moins de 18 ans

Les Traouïero sont deux vallées profondes parallèles, boisées et parsemées de chaos de granite rose aux formes surprenantes. Nous vous
invitons à venir découvrir cet univers magique, repaire de personnages réels et fictifs. Prévoir des chaussures adaptées.
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Infos / Réservation
Aquarium Marin de Trégastel
contact@aquarium-tregastel.com
www.aquarium-tregastel.com

mercredi 3 juillet 2019
Visite guidée
Trégastel De 10:30 à 12:00
Aquarium marin
Boulevard du Coz-Pors
Tarif de base : 1.8€ Gratuit moins de 18 ans

Pour tout savoir sur les animaux de la Manche.

Infos / Réservation

mercredi 3 juillet 2019
Les Estivales : Journée Zen
Perros-Guirec
La Rotonde
Gratuit

Service Jeunesse, Vie Scolaire et
Sport
estivales@perros-guirec.com
0296911357

C'est le moment de se détendre ! Dans le cadre Des Estivales, le service Jeunesse, Vie Scolaire et Sport organise une journée zen avec des
ateliers autour du bien-être, le 3 août.
Horaires : de 15h à 19h00.
Rendez-vous à la Rotonde.
Animation gratuite.
Renseignements et inscription :
Service...

mercredi 3 juillet 2019
Détente Origin'algues: sortie découverte et
atelier cuisine aux algues
Perros-Guirec A 12:30
Maison du littoral
Chemin du phare - Ploumanac'h

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

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

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
Maison du Littoral Plougrescant
maisondulittoral@lanniontregor.com
www.lannion-tregor.com

mercredi 3 juillet 2019
A la découverte du site du Gouffre
Plougrescant De 10:00 à 12:00
Maison du littoral
Site du Gouffre
Tarif de base : 3€ à 1€

Le site du Gouffre nous dévoile son histoire. Découvrez les paysages, la faune et la flore qui composent cet espace naturel protégé
regorgeant de milieux divers. La géologie vous aidera à comprendre sa formation et son évolution. Prévoir des chaussures adaptées.

mercredi 3 juillet 2019
Visite guidée du quartier Bonne Nouvelle
Trébeurden De 09:00 à 12:00

Infos / Réservation
02 96 23 54 91
06 44 03 26 70

Office de Tourisme
Place de Crec'h Héry
Gratuit
L'Association pour la Recherche et la Sauvegarde des Sites Archéologiques du Trégor vous donne rendez-vous devant l'office de tourisme
pour une découverte du patrimoine de Trébeurden.
Au programme fontaine consacrée, la rue du menhir avec ses vieilles maisons de pêcheurs, chapelle N.D. de Bonne...

Infos / Réservation
Centre de Découverte du Son

mercredi 3 juillet 2019
Balade sonore à l'écoute des oiseaux
Plounévez-Moëdec De 10:00 à 12:00
Parking
Tarif de base : 5€ Gratuit moins de 18 ans

Venez découvrir ou redécouvrir les chants d'oiseaux comme vous ne les avez jamais entendu. Accompagné d'un guide, vous serez équipés
d'un casque afin d'amplifier les sons. Chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo. Pour toute la famille.

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

mercredi 3 juillet 2019
Perroz running tour

02 96 23 21 15
infos@perros-guirec.com

Perros-Guirec De 09:00 à 23:00
Perros-Guirec

Le mercredi 3 juillet et tous les mercredis en juillet et août, le coach sportif Rémi vous fera découvrir Perros-Guirec à travers un parcours trail
de 9 km. Une belle sortie sportive et commentée.
Départ à 9h30 du parking du Sémaphore
Tarif 5 € par adulte et mineur (à partir de 15 ans, accompagné...

mercredi 3 juillet 2019
Concert Gospel New Spiritual et Sonya
Pinçon
Perros-Guirec A 20:30

Infos / Réservation
07 68 78 53 87
www.gospelcotesdarmor.com
asso.overmyhead@gmail.com

place de l'église
Sous la direction de Sonya Pinçon, chanteuse professionnelle de Jazz et de Gospel, la quarantaine de chanteurs interpréteront des chants
gospel modernes et des negro-spirituals traditionnels afin de partager avec le public l’énergie et l’émotion de ce répertoire vibrant et
chaleureux. Philippe...

Infos / Réservation
Station LPO
ile-grande@lpo.fr
sept-iles.lpo.fr

mercredi 3 juillet 2019
Observons des oiseaux
Pleumeur-Bodou De 09:00 à 10:30
Station LPO
Ile Grande
Tarif de base : 6.5€ Gratuit moins de 18 ans

Sur le circuit, vous vous arrêtez fréquemment à certains points d'observation privilégiés: goélands, mouettes, aigrette garzette, huîtrier pie…
Jumelles et longue-vue mises à disposition.

jeudi 4 juillet 2019
Ile Milliau, il y a 6000 ans déjà
Trébeurden De 13:15 à 16:15

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

Tarif de base : 8€ Gratuit - de 6 ans
De curiosités en vues insolites, cap dans une traversée hors du temps. Le paysage raconte l'histoire de ces hommes, successivement
chasseurs, pêcheurs, cultivateurs ou carriers, suivant les saisons. Quelques savoureuses anecdotes : cette vallée des fées, le spot des fêtes
mondaines. Chaussures de...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
TounNature
06 79 77 13 45
www.avant-premieres.coop/Tounn-RICHARD-.html

jeudi 4 juillet 2019
Découverte et cuisine aux algues
Trévou-Tréguignec De 13:15 à 16:45
Tarif de base : 10€ 30€ sortie + atelier cuisine

Esprit Littor'Algues : reconnaître, cueillir et cuisiner les algues. Tounn vous révèle les secrets des algues et des plantes du bord de mer.
Après la cueillette, à vos tabliers ! Prévoir un seau, des ciseaux et des chaussures qui vont dans l'eau.

du jeudi 4 juillet 2019 au dimanche 7 juillet
2019
Stage photo animalière en affût ou en balade
bord de mer
Pleumeur-Gautier

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

Kerlodac'h
Tarif de base : 250€
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...

Infos / Réservation

jeudi 4 juillet 2019
Décryptage du Geosolmar
Trébeurden De 10:00 à 11:15

SGMB
geo22sgmb@orange.fr
sgmb.univ-rennes1.fr/

Plage de Tresmeur
Libre participation
La boussole gravée sur la promenade est un véritable couteau suisse : levers et couchers du soleil au fil des saisons, cadran solaire,
différentes roches de Trébeurden, coordonnées géographiques, formule des marées, et bien d'autres choses encore !
À partir de 12 ans. Animation en plein air, sans...

jeudi 4 juillet 2019
Balade géologique
Trégastel A 14:30
Prequ'Île de Renote
Gratuit

Infos / Réservation
02 96 15 38 38
tourisme.tregastel@lanniontregor.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...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du jeudi 4 juillet 2019 au vendredi 5 juillet
2019
30e foire aux livres d'Amnesty International
Lannion
Lannion De 10:00 à 20:00

Infos / Réservation
groupe Amnesty International
Lannion
02 96 38 03 47
maryvonne.broudic@wanadoo.fr
amnesty.lannion@gmail.com

salle des Ursulines
Tarif de base : 1€ à 5€ livres, revues vendus au poids
Grande foire aux livres en tous genres et aussi en anglais, allemand, espagnol...,pour tous : adultes, ados, enfants (et vinyls, cd, dvd ).

Infos / Réservation
Station LPO
ile-grande@lpo.fr
sept-iles.lpo.fr

jeudi 4 juillet 2019
Observons des oiseaux
Pleumeur-Bodou De 09:00 à 10:30
Station LPO
Tarif de base : 6.5€ à 4€

Sur le circuit, vous vous arrêtez fréquemment à certains points d'observation privilégiés: goélands, mouettes, aigrette garzette, huîtrier pie…
Jumelles et longue-vue mises à disposition.

Infos / Réservation
Auberge de Crech Beg

vendredi 5 juillet 2019
La Pétaquita (salsa / cumbia / rumba)
Pleumeur-Bodou A 21:00
Auberge de Crec'h Bec
Libre participation
La Petaquita est un groupe franco-chilien basé à Rennes qui met à l’honneur les musiques festives d'Amérique Latine : Cumbias, Salsas,
Rumbas et chansons Andines. Le groupe latino implique les percussions aux influences africaines, la guitare aux échos de flamenco
accompagnés des chants et du...

vendredi 5 juillet 2019
Festival Shakespeare du Trégor
Tonquédec A 20:00
Château de Tonquédec
Route du Château
Tarif de base : 12€
Festival Shakespeare du Trégor joue "Henry V" en plein air. Avec costumes et armes d'époque !

Infos / Réservation
02 96 35 31 54

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
vendredi 5 juillet 2019
Cours de yoga
La Roche-Jaudy De 10:30 à 12:00
La Maladrerie
La Roche-Derrien
Tarif de base : 15€
Tarif de base : 50€ 1 séance par semaine
Tarif de base : 90€ 2 séances par semaine
En juillet-août, chaque jeudi de 18h30 à 20h et vendredi de 10h30 à 12h00.
Cours d'essai le 5 juillet de 10h30 à 12h00 sur donation seulement.
Tous niveaux bienvenues pour 1h30 de Hatha Yoga
Inscriptions obligatoires par mail ou téléphone.

Infos / Réservation
MOAYOGA
06 33 71 23 07
06 33 71 23 07
moayogaojg@gmail.com
www.moayoga.com

Infos / Réservation

vendredi 5 juillet 2019
Léguer en fête - Conférence

BVVL

Plouaret A 20:30
Maison du patrimoine
Tarifs non communiqués

Conférence débat sur l'Hydronomie animé par Hervé Le Bihan

Infos / Réservation

vendredi 5 juillet 2019
Planétarium de Bretagne - Observations
nocturnes

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

Pleumeur-Bodou A 21:30
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...

vendredi 5 juillet 2019
Balade semi-nocturne et musicale
Plestin-les-Grèves A 20:00
Port de Toul an Héry
Gratuit
Balade en direction de la Corniche, prestation musicale.
Organisée par l’association de Toul-An-Héry, distance environ 6 km, temps environ 2 h 30,

Infos / Réservation

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
Station LPO
ile-grande@lpo.fr
sept-iles.lpo.fr

vendredi 5 juillet 2019
Observons des oiseaux
Pleumeur-Bodou De 09:00 à 10:30
Station LPO
Tarif de base : 6.5€

Sur le circuit, vous vous arrêtez fréquemment à certains points d'observation privilégiés: goélands, mouettes, aigrette garzette, huîtrier pie…
Jumelles et longue-vue mises à disposition.

Infos / Réservation

samedi 6 juillet 2019
Soirée jeunesse : Escape Game !
Perros-Guirec

Service Jeunesse, Vie Scolaire et
Sport
estivales@perros-guirec.com
0296911357

Gratuit
Dans le cadre Des Estivales, le service Jeunesse, Vie Scolaire et Sport organise une soirée Escape Game !
Horaires : 20h - 22h30
Animation gratuite.
Inscription obligatoire.
Renseignements et inscription :
Service Jeunesse, Vie Scolaire et Sport,
les Estivales à la Rotonde, plage de...

Infos / Réservation

samedi 6 juillet 2019
PoP-LuX - Concert
Lannion A 21:30
Buhulien
Gratuit
Dans le cadre de la fête de quartier de Buhulien.
5 musiciens du Trégor, ambiance pop rock électro, des morceaux qui bougent, compos et reprises.

perrotbenoit@hotmail.fr

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

samedi 6 juillet 2019
Scène ouverte

Infos / Réservation
Café Ar Vag
02 96 92 61 19

Plougrescant A 21:30
Café Ar Vag
58 Hent Sant Gonery
Gratuit
La scène où se produisent plus de quarante fois dans la saison des artistes réputés de Bretagne, de France ou de l'étranger s'ouvre à toutes
et à tous. La liste de passage s'établit au fur et à mesure des inscriptions.

samedi 6 juillet 2019
Festival Shakespeare du Trégor

Infos / Réservation
02 96 35 31 54

Tonquédec A 20:00
Château de Tonquédec
Route du Château
Tarif de base : 12€
Festival Shakespeare du Trégor joue "Henry V" en plein air. Avec costumes et armes d'époque !

samedi 6 juillet 2019
Contes et légendes à la chapelle du Yaudet
Ploulec'h De 20:00 à 21:30

Infos / Réservation
BUGALE KOZH YEODET
06 59 75 61 00
bugaleky@gmail.com

La Chapelle du Yaudet
65 Route du Yaudet
Le Yaudet
Tarif de base : 5€ gratuit - de 12 ans
Jean Gestin, conteur, invite au voyage dans un monde magique et mystérieux où il fait vivre korrigans, lutins, esprits, revenants, diables et
ankou.
Initiation aux danses bretonnes en fin de soirée.

du samedi 6 juillet 2019 au dimanche 1
septembre 2019
Les Estivales : Les Animations
Hebdomadaires de l'été

Infos / Réservation
Service Jeunesse, Vie Scolaire et
Sport
estivales@perros-guirec.com

Perros-Guirec
La Rotonde
Tarifs non communiqués
Toute l'équipe d'animateurs professionnels du service jeunesse - vie scolaire et sport vous accueille plage de Trestraou, dans l'espace la
Rotonde pour les Estivales.
Les Estivales, c'est chaque semaine un programme dense d'animations pour tous à partir de 6 ans. Pas le temps de s'ennuyer à...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
samedi 6 juillet 2019
Brocante vide-greniers

Infos / Réservation
Comité des fêtes

Plouzélambre De 08:00 à 18:00
Le Bourg
Gratuit
Entrée gratuite pour les visiteurs,
Boissons et restauration sur place.

Infos / Réservation

samedi 6 juillet 2019
Raphaëlle Ahme - Dédicace

02 96 37 40 53
librairie.gwalarn@wanadoo.fr

Lannion A 15:00
Librairie Gwalarn
15 rue des Chapeliers
Gratuit
La librairie Gwalarn invite à rencontrer Raphaëlle Ahme qui dédicacera son roman Toi, tu as la haine.
Praticien hospitalier, chef de service, Raphaëlle Ahme se situe à un tournant de sa vie. Jailli des profondeurs de son être, ce roman fut une
nécessité, une catharsis. L’écriture lui est devenue...

samedi 6 juillet 2019
Braderie du Secours Populaire

Infos / Réservation
02 96 54 17 95

Plestin-les-Grèves De 09:00 à 17:00
Local du secours populaire
Route des écoles
Gratuit
L’occasion vous est offerte de dénicher des affaires à des prix symboliques, vêtements, chaussures (femmes, hommes, enfants et bébés),
livres et bibelots.

samedi 6 juillet 2019
Les Echappées de Luzel – Contes en
itinérance

Infos / Réservation

Plouaret A 21:00
Mairie
1 Place de l'Église
Tarifs non communiqués
Echappée nocturne à la lampe tempête avec Kristina Kuusisto au bandonéon et Brigitte Cloarec autour du kalevala finlandais et les contes du
pays de Galles. Rendez-vous devant la mairie. Danse et feu de joie en clôture !

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
samedi 6 juillet 2019
Information à l'Objèterie - alternatives aux
pesticides
Lannion De 14:00 à 17:00

Infos / Réservation
02 96 05 55 55
www.lanniontregor.com/fr/dechets/l-objeterieet-la-plateforme-de-stockagebois.html

Objèterie
ZA Buhulien
Gratuit
L’occasion d’en savoir plus sur l’interdiction des pesticides dans les jardins depuis le 1er janvier 2019 et de comprendre leurs effets sur
l’environnement :
• Faites le plein de connaissances par rapport aux notions d’entretien écologique des espaces verts et de jardinage écologique.
• Quelles...

samedi 6 juillet 2019
Découverte des carrières marines

Infos / Réservation
ARSSAT

Trébeurden De 14:00 à 18:00
office de Tourisme
Place de Crec'h Héry
Gratuit
Partez à la découverte du patrimoine de Trébeurden avec un guide de l'ARSSAT.
Au programme, découverte de l'estran à marée basse, algues, vie animales, coquillages, parcs à huîtres, visite de l'île "la petite fougère", son
quai, ses carrières, maison de granitier, sa forge, épave de la goëlette...

samedi 6 juillet 2019
Conférence Prévention des blessures en
course à pied

Infos / Réservation

Perros-Guirec
Palais des Congrès
Conférence animée par David Régnier, Kinésithérapeute, et l'organisme La Clinique du Coureur, sur la prévention des blessures en course à
pied, à 20h00 au Palais des Congrès de Perros-Guirec.
La conférence est payante au tarif de 5€, avec versement du montant des entrées aux associations "20 km de...

samedi 6 juillet 2019
Journée Algues : cuisine et cosmétique aux
algues
Trégastel De 10:30 à 17:30

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

Route du Grannec
Tarif de base : 49€ à partir de 14 ans accompagné
Venez découvrir les vertus des algues en cuisine et dans les cosmétiques.
Atelier cuisine aux algues - Repas végétarien aux algues - Atelier Cosmétiques auxalgues - Goûter aux algues

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

samedi 6 juillet 2019
Solo Duo Nauti Breiz 2019

Société des Régates de Perros
https://www.srperros.com
contact@srp.com

Perros-Guirec
Rue Anatole Le Braz
Port de Plaisance

Régate en double ou en solitaire, organisée par la Société des régates de Perros-Guirec, dont le départ sera donné du port de Perros pour
une journée sur l'eau avec plusieurs manches courues.
PROGRAMME:
Vendredi 05 juillet :
- 18h à 20h : inscriptions au club house de la SRP.
Samedi 06 juillet :...

du samedi 6 juillet 2019 au dimanche 7 juillet
2019
Pardon de Saint-Sebastien

Infos / Réservation

Plestin-les-Grèves
Saint Sébastien
Tarifs non communiqués
Samedi : 14h boules bretonnes, 18h30 Soirée crêpes.
Dimanche : 10h30 messe à la chapelle, 14h. Boules bretonnes, 15h30 promenades, 17h concert, 19h. Jambon grillé avec chants de marin

dimanche 7 juillet 2019
Roc'h n' Color
La Roche-Jaudy A 11:00

Infos / Réservation
Ti Ker Roc'h
www.oandb.fr/evenements/rochncolor-2019

Tarifs non communiqués
Parcours coloré de 6 km organisé pas l'association Ti Ker Roc'h. Départ à 11h, sur réservation.

Infos / Réservation

dimanche 7 juillet 2019
Repas champêtre
Minihy-Tréguier A 12:00
Bourg
Tarif de base : 15€
Repas sous chapiteau au profit de la restauration de l'Eglise Saint Yves.
Menu : kir, entrée, jambon à l'os, ratatouille, fromage, dessert café.
Réservation obligatoire avant le 3 juillet.

Association des Amis pour la
Restauration de l'Eglise Saint
Yves
06 87 79 25 72
06 70 67 46 79

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

dimanche 7 juillet 2019
Brocante Kermesse de l'école Saint Georges
Pleubian
Centre Culturel Le Sillon
57 Rue de Boisgelin
Gratuit

Au Centre Culturel Le Sillon au au Manoir du Launay.
Dans la matinée ouverture de certains stands de la kermesse.
A partir de 14h ouverture de tous les stands de la kermesse.

dimanche 7 juillet 2019
Concert - chorale L'air de Rien
Plestin-les-Grèves A 17:00

Infos / Réservation
choralelairderienlokemo22@orange.fr

Chapelle Saint-Sébastien
Saint-Sébastien
Libre participation
Concert de la chorale L'air de Rien sous la direction d'Aurélie Marchand, accompagné au piano par Rob Mitchell.

dimanche 7 juillet 2019
Festival Shakespeare du Trégor

Infos / Réservation
02 96 35 31 54

Tonquédec A 20:00
Château de Tonquédec
Route du Château
Tarif de base : 12€
Festival Shakespeare du Trégor joue "Henry V" en plein air. Avec costumes et armes d'époque !

dimanche 7 juillet 2019
Concert des Professeurs de l'Académie de
musique baroque
Lanvellec A 17:00

Infos / Réservation
02 96 35 14 14
info@festival-lanvellec.fr
www.festival-lanvellec.fr

Eglise Saint Brandan
Tarif de base : 12€ à 15€ Gratuit - 16 ans
Durant la période estivale, la commune de Lanvellec vit au rythme de l’académie de musique baroque. Une trentaine de stagiaires issus des
quatre coins de l’Europe – voire au-delà – viennent se perfectionner auprès de grands artistes et pédagogues. La musique baroque résonne
dans tout le village...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du dimanche 7 juillet 2019 au jeudi 11 juillet
2019
Piste prévention Moto

Infos / Réservation
estivales@perros-guirec.com
02 96 91 13 57

Perros-Guirec
Esplanade de la Douane
Gratuit
Du 7 au 11 Juillet, retrouvez une piste de prévention à Moto à l'esplanade de la Douane.
Horaires : 10h à 12 et 15h à 19h
14 ans et +
Renseignements et inscription :
Service Jeunesse, Vie Scolaire et Sport,
les Estivales à la Rotonde, plage de Trestraou
estivales@perros-guirec.com / 02 96 91 13...

Infos / Réservation
Comité des Fêtes de la Clarté
http://www.animation-laclarte.com/

dimanche 7 juillet 2019
Vide-greniers de La Clarté
Perros-Guirec
La Clarté
Espace Gabi Ollivier
Gratuit

Le comité des fêtes de La Clarté organise la 22e édition de son grand vide-grenier à l'espace Gabi Ollivier.
Restauration sur place (crêpes, buvette...)
Inscriptions au 07 82 14 62 23

dimanche 7 juillet 2019
Léguer en fête - Balade patrimoine - L'estuaire
du Léguer

Infos / Réservation
André Le Person
ARSSAT

Ploulec’h De 17:00 à 19:30
Parking du Yaudet
Yaudet
Gratuit
Découvrez le Léguer maritime depuis le site archéologique du Yaudet, ancien lieu de vie gaulois. Visitez le village et la maison du passeur
près du port (XVIIe siècle), le corps de douane, le corps des gardes-côtes, puis le mur de pêcherie de la baie de la Vierge. le retour se fera
par Pont-Roux,...

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

dimanche 7 juillet 2019
Foire aux puces

02 96 22 98 95
06 42 08 69 54

Lanmodez
Place Ty an Holl
Gratuit

Place Ty an Holl dans le bourg.
3 € le mètre linéaire.
Restauration rapide. Buvette, grillades, crêpes, frites.

Infos / Réservation

dimanche 7 juillet 2019
Cours de yoga

Cap trestel animations
06 33 71 23 07
moayogaojg@gmail.com
www.moayoga.com

Trévou-Tréguignec De 18:00 à 20:45
Plage de Trestel
Tarif de base : 13€ à 14€ Prix comprenant cours de yoga +
réservation de salle en cas de mauvais temps

Pour la deuxième année consécutive, chaque dimanche de Juillet et Août, 2 cours de yoga seront proposés sur le front de mer de la plage de
Trestel par Moayoga.
Un cours plus dynamique de 18h à 19h15
et un plus en douceur et relaxant de 19h30 à 20h45.

dimanche 7 juillet 2019
SOS Débarras fête ses 7 ans
La Roche-Jaudy

Infos / Réservation
SOS Débarras
02 96 38 58 56

SOS Débarras
11 Rue d'Argoat
Gratuit
Au programme : repas moules-frites sur réservation (10€). Animations pour enfant, cirque, présence de Casimir.

dimanche 7 juillet 2019
Atelier Zéro Déchet : Cosmétique fraîche
Trégastel De 14:00 à 18:00
Zéro Déchet Trégor
Route du Grannec
Tarif de base : 35€ à partir de 10 ans accompagné, goûter inclus

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

C'est l'art d'utiliser des ingrédients naturels que nous trouvons dans notre cuisine et notre jardin pour fabriquer des soins. Réalisation
personnalisée de 4 soins/rituels : bain vapeur visage, gommage, masque, lait nettoyant.

Les visites
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du samedi 15 juin 2019 au dimanche 30 juin
2019
Visite guidée de la Chapelle Notre-Dame de
Kerfons

Infos / Réservation
02 96 47 15 51

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
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.

lundi 1 juillet 2019
Manoir de Goaz Froment - Visite guidée
Le Vieux-Marché De 11:00 à 12:00
Goaz Froment
Tarif de base : 5€

Infos / Réservation
Les amis du Manoir de Goaz
Froment
02 96 38 85 80
contact@manoirdegoazfroment.com
www.manoirdegoazfroment.com

Plongez dans l’histoire d’un manoir Renaissance du Trégor. Visites guidées par les propriétaires du lieu-dit, de la carrière, des routoirs à lin,
du manoir (sa tour d’escalier, sa salle basse).

Infos / Réservation

lundi 1 juillet 2019
Visites guidées du Moulin de Crec'h Olen

ASPP
02 96 46 50 28
sauvegarde-du-patrimoineploulech.reseaudesassociations.fr

Ploulec'h De 10:30 à 12:00 et de 15:00 à 18:00
Moulin de Crec'h Olen
Gratuit

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

Les visites
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
02 96 15 38 38
tourisme.tregastel@lanniontregor.com

mardi 2 juillet 2019
Auf den Spuren von Kommissar Dupin Geführte Tour
Trégastel A 15:00
Gratuit

Visite guidée en allemand.
Chantal de Guido, Guide des Traouïero für den verein "Sites et Patrimoine" bietet personnlich eine kostenlose Führung zu den Schauplätzen
des Krimis "Bretonisches Leuchten" von Jean-Luc Bannalec an.
Treffpunkt und Reservierung am Office de Tourisme Trégastel

Infos / Réservation

mardi 2 juillet 2019
Léguer en fête - Visite guidée de Notre-Dame
de Bonne Nouvelle

ARSSAT

Plouaret De 10:00 à 12:00
Eglise Notre-Dame de Bonne Nouvelle
Gratuit
Découvrez cette église de la fin du XVè siècle, classée monument historique en 1907. Visitez la sacristie et vous admirerez les boiseries du
XIXè siècle, les deux sablières sculptées du début du XVIè siècle et déambuler devant les différents vitraux dont l'un raconte un miracle de
Saint Yves dans...

du mardi 2 juillet 2019 au samedi 31 août 2019
Visite guidée de la Chapelle Notre-Dame de
Kerfons

Infos / Réservation
02 96 47 15 51

Ploubezre De 10:00 à 13:00 et de 15:00 à 19:00
Kerfons
Tarif de base : 2€ gratuit : habitants de la commune, enfants et
personnes en gîte à Ploubezre
Dans un site bucolique, chapelle du XVème siècle contenant boiseries et vitraux gothique et Renaissance. Remarquable jubé de style
gothique flamboyant en bois polychrome.

mardi 2 juillet 2019
Visite gratuite de la cidrerie de Kernivinen
Perros-Guirec A 10:00

Infos / Réservation
infos@perros-guirec.com
02 96 23 21 15

lieu dit de kerambellec
Gratuit
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...

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

mardi 2 juillet 2019
Visites guidées du Moulin de Crec'h Olen

ASPP
02 96 46 50 28
sauvegarde-du-patrimoineploulech.reseaudesassociations.fr

Ploulec'h De 10:30 à 12:00 et de 15:00 à 18:00
Moulin de Crec'h Olen
Gratuit

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

mercredi 3 juillet 2019
Visite gratuite de la cidrerie de Kernivinen
Perros-Guirec A 10:00

Infos / Réservation
infos@perros-guirec.com
02 96 23 21 15

lieu dit de kerambellec
Gratuit
Le cidre fermier et le jus de pomme «Le Verger de Kernivinen» sont fabriqués selon une méthode naturelle. Les vergers s’étendent sur 7
hectares, et compte environ 20 variétés de pommes différentes. Après des soutirages successifs pour contrôler la fermentation qui dure entre
2 et 4 mois, le cidre...

jeudi 4 juillet 2019
Visite gratuite de la cidrerie de Kernivinen
Perros-Guirec A 10:00

Infos / Réservation
infos@perros-guirec.com
02 96 23 21 15

lieu dit de kerambellec
Gratuit
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...

vendredi 5 juillet 2019
Visite de la Brasserie artisanale Touken

Infos / Réservation
Office de Tourisme
02 96 92 22 33

Tréguier De 14:30 à 16:00
Brasserie Touken
Parc Ste Anne
Tarif de base : 5€
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...

Les visites
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

vendredi 5 juillet 2019
Manoir de Goaz Froment - Visite guidée
Le Vieux-Marché De 11:00 à 12:00
Goaz Froment
Tarif de base : 5€

Infos / Réservation
Les amis du Manoir de Goaz
Froment
02 96 38 85 80
contact@manoirdegoazfroment.com
www.manoirdegoazfroment.com

Plongez dans l’histoire d’un manoir Renaissance du Trégor. Visites guidées par les propriétaires du lieu-dit, de la carrière, des routoirs à lin,
du manoir (sa tour d’escalier, sa salle basse).

samedi 6 juillet 2019
Visites guidées de la ferme bio Dolmen &
Potager
Trévou-Tréguignec De 11:00 à 12:30

Infos / Réservation
Dolmen et Potager
06 61 51 20 94
troadecguillaume@yahoo.fr
www.dolmen-et-potager.com

Dolmen & Potager
Coat Mez
Gratuit
Tous les samedis de juillet-août, découvrez une ferme atypique où se mêlent cultures maraîchères en plein champ et sous tunnels, vaches et
veaux Salers et grandes cultures. Guillaume partagera ses astuces pour réussir votre potager bio.

Infos / Réservation

samedi 6 juillet 2019
Visite guidée de la chapelle de Penvern

Association "les amis de la
chapelle de Penvern"

Trébeurden De 14:00 à 18:00
Penvern
Libre participation
L’une des plus anciennes de la commune, la chapelle de Penvern, également appelée Notre Dame de Citeaux, vous ouvre ses portes chaque
1er samedi du mois. vous pourrez profiter des connaissances du guide qui vous contera son histoire, et vous parlera entre autre de son
sanctuaire remontant à l’an...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

du samedi 4 août 2018 au jeudi 15 août 2019
Exposition d'arts kénanaise

Infos / Réservation

Saint-Quay-Perros De 15:00 à 19:00
Salle communale Yves Guegan
Rue de l'Église
Gratuit
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

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

Trégastel
Aquarium Marin de Trégastel
Tarif de base : 8.2€ Plein tarif
Tarif de base : 23€ Tarif famille
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

Infos / Réservation
Déclic'Armor

Cavan
Centre du son
Kerouspic
Gratuit
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/mesloisirs/culture/expo-photo-ceciledomens-patagonie-le-grandsud.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...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du samedi 27 avril
2019 au dimanche 15
septembre 2019
Exposition de
sculptures de
Francis Guerrier

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

Perros-Guirec
Palais des Congrès
Gratuit
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...

Infos / Réservation

du jeudi 16 mai 2019 au dimanche 30 juin 2019 09 50 23 42 43
letrucafe@gmail.com
I sea you - Exposition
Lannion
Le Truc Café
42 rue de Tréguier
Gratuit
«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 ......

Infos / Réservation

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

jennydarrot@gmail.com

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
Galerie d'Art du Linkin
06 52 75 64 11
http://galeriedartdulinkin.fr/?page_id=542

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

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

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

Plougrescant
Place de l'Eglise
Gratuit
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.

du samedi 1 juin 2019 au samedi 31 août 2019
Léguer Sauvage - Exposition photo en
extérieur

Infos / Réservation
Déclic'Armor

Lannion
Quai d'Aiguillon
Gratuit
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...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
L'atelier 14
06 82 86 70 11
latelier14.monsite-orange.fr

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

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 jeudi 6 juin 2019 au dimanche 30 juin 2019
Structures métalliques de Dimitri Sroka
La Roche-Jaudy De 14:00 à 19:00

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

L'Atelier 14
20 Place du Martray
Gratuit
Exposition de structures métalliques de Dimitri Sroka.

du vendredi 7 juin 2019 au vendredi 30 août
2019
Lumières sur l'estuaire - Exposition de photos

Infos / Réservation
Association Déclic'Armor
ehpad.larochederrien22@orange.fr
02 96 91 54 68

La Roche-Jaudy
7 Rue Alain le Diuzet
Gratuit
Exposition de photos de l'association Déclic'Armor sur le thème "Lumières sur l'estuaire".

Infos / Réservation
06 20 06 54 25

du vendredi 14 juin 2019 au dimanche 30 juin
2019
Exposition de sculptures Fer/Inox de Bruno
Léon
Perros-Guirec De 10:00 à 19:00
Galerie La Vieille Cave
Gratuit

"Mes recherches de formes d'expression trouvent leurs sources côté océan. C'est en laissant libre cours à mon imagination que je dessine
toutes ces formes élancées et épurées avant de passer à la réalisation. Je tords, étire, façonne et redresse les précieux métaux jusqu'à
obtenir le résultat...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

Infos / Réservation

du samedi 15 juin 2019 au dimanche 15
septembre 2019
Omingmak - Exposition photo

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

Lanvellec De 14:00 à 17:30
Chateau de Rosanbo
Tarifs non communiqués

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

du lundi 17 juin 2019 au mercredi 31 juillet
2019
Le changement climatique - Exposition
Plougrescant De 14:00 à 18:00

Infos / Réservation
Lannion Trégor Communauté
02 96 92 58 35
maisondulittoral@lanniontregor.com
www.lannion-tregor.com

Maison du Littoral
Gratuit
Exposition proposée par la Maison du Littoral de Plougrescant. Le climat se modifie : comment et pourquoi ? Quelles conséquences dans le
monde et en France ? Comment réduire nos impacts sur le climat et quelles idées pour s’adapter ?

du samedi 29 juin 2019 au samedi 12 octobre
2019
Marie-Jacques Massol - Exposition

Infos / Réservation
www.lannion.bzh

Lannion
Chapelle des Ursulines
Place des Patriotes
Gratuit
Des toiles issues de la mémoire bretonne, soi scènes de la vie maritime, soi vieilles photographies transformées en peinture. Deux palettes
dominent, le gris et le sépia. Deux techniques, celle du glacis, alterné avec l'empâtement. Ce dernier est réservé aux figures, ombrées de
sorte qu'elles...

du lundi 1 juillet 2019 au mercredi 31 juillet
2019
Léguer Sauvage - Exposition photo en
interieur

Infos / Réservation
Déclic'Armor

Plouaret
Maison communautaire
Rue Louis Prigent
Gratuit
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...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du lundi 1 juillet 2019 au mercredi 31 juillet
2019
Ambiance nature - Exposition
Plestin-les-Grèves De 09:30 à 12:30 et de 14:00 à 18:30

Infos / Réservation
02 96 35 61 93
guillemette-c.com
decophot@gmail.com

Maison du Tourisme
Place du 19 mars
Gratuit
Exposition de photographies du Trégor de Guillemette Clément.
Ambiance Nature - balade en images dans la nature.
L'ambiance créée sera calme et reposante « tout ce que nous construisons n'est rien à côté de la nature »

Infos / Réservation

mardi 2 juillet 2019
Micheau-Vernez - Exposition
Plouaret A 10:00
192 Rue François Marie Luzel
Gratuit
Collection Harbonville de personnages en faïences de Quimper Micheau-Vernez.

Infos / Réservation

du mardi 2 juillet 2019 au mercredi 31 juillet
2019
Exposition photographies et sculptures
mécaniques.

L'Atelier 14
06 82 86 70 11
latelier14.monsite-orange.fr

La Roche-Jaudy De 15:00 à 19:00
L'Atelier 14
20 Place du Martray
La Roche Derrien
Gratuit

Un photographe et un sculpteur à La Roche Derrien. Des photos du Trégor sur divers supports et des sculptures-lampes faites avec des
pièces mécaniques, a voir.

Infos / Réservation

du mardi 2 juillet 2019 au samedi 31 août 2019
Exposition "Ploumanac'h de fil à fil"

02 96 91 62 77

Perros-Guirec
Maison du Littoral
Gratuit
Durant l’hiver, Anne Guibert-Lassalle a croqué Ploumanac’h, dessinant les maisons (toutes) et les habitants (ceux qui le voulaient). Avec les
bouts de laine et de tissu qu’ils lui ont donnés, elle a tissé au fur et à mesure une tenture colorée qui est l’œuvre de tous.”
Ouvert tous les jours du 2...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du mercredi 3 juillet 2019 au lundi 12 août
2019
Exposition

Infos / Réservation

Plestin-les-Grèves
Maison Notre Dame
30 rue de Kergus
Gratuit
Exposition de Christiane Le Gléau

Infos / Réservation
Arts Lannion
arts.lannion@gmail.com
www.artslannion.blogspot.com

du vendredi 5 juillet 2019 au samedi 20 juillet
2019
Triptyque été - Exposition
Lannion A 18:00
5 lieux au centre historique de Lannion
Gratuit

LA manifestation d'art contemporain estivale. Une belle déclinaison de l'art contemporain au plein centre-ville de Lannion ! Cinq lieux à petite
distance à pied vous invitent à la découverte. De différents artistes y présentent des œuvres récentes à éveiller les esprits.

Infos / Réservation

du vendredi 5 juillet 2019 au samedi 20 juillet
2019
En Dialogue - Exposition
Lannion De 11:00 à 19:00

Association Arts Lannion
06 10 70 27 44
jutta.schaeidt@gmail.com
www.dominiquedevarine.com
www.monbijou-france.com

Atelier Jutta Bijoux
7bis, place du général Leclerc
Gratuit
Exposition/installation d’un dialogue artistique entre le sculpteur Dominique de Varine et Jutta Behr-Schaeidt, bijoux contemporains. Une belle
recherche surprenante autour du vide et du plein !

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

du vendredi 5 juillet 2019 au samedi 27 juillet
2019
Encres et peintures de François Mélin

Galerie Au Passeur
06 99 05 43 11
galerieaupasseur@orange.fr

Lannion De 10:00 à 18:30
Galerie Au Passeur
14, rue Saint Yves
Gratuit

François Mélin, formé à l'Ecole des Beaux-Arts de Brest, a participé à plusieurs expositions collectives dont la galerie Irène Bonny et l'Atelier
Blanc à Lannion.
L'exposition présente des encres et peintures inspirées par la mer, entre figuration et abstraction lyrique : ses oeuvres font rêver !

du vendredi 5 juillet 2019 au dimanche 25 août Infos / Réservation
2019
dourven@lannion-tregor.com
02 96 48 99 91
Confluences maritimes
Trédrez-Locquémeau De 15:00 à 19:00
Galerie du Dourven
Pointe du Dourven
Gratuit
Ouverte sur la mer, la galerie invite à nous questionner sur cet univers qui brasse dans ses étendues autant de beautés que de graves
questions de société. Des artistes s’associent aux mobilisations, initiatives, recherches, inventions qui y font face et deviennent une véritable
force de...

du vendredi 5 juillet 2019 au jeudi 11 juillet
2019
Exposition de peinture

Infos / Réservation

Trédrez-Locquémeau
Salle de la coopérative
Port de Locquémeau
Gratuit
Exposition par l'association Histoire et Patrimoine de Trédrez-Locquémeau

du samedi 6 juillet 2019 au vendredi 19 juillet
2019
Jean-Jacques Furet - Exposition

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

Plougrescant
Place de l'Eglise
Gratuit
Complètement autodidacte, Jean Jacques Furet se passionne pour la photo depuis plus de quarante ans.
Ses sujets de prédilection sont les paysages, la nature et la flore. Etre sur le terrain du matin au soir par tous les temps à traquer les belles
lumières, est pour lui, déjà un bonheur, en revenir...

