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Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
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...

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...

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...

Infos / Réservation

du lundi 8 juillet 2019 au samedi 13 juillet 2019 Marie de Penvénan
02 96 92 62 50
Cap Armor Penvénan
06 14 41 37 39
Penvénan

Salle des fêtes
13 Rue de Tréguier

ville-penvenan.com/sportjeunesse/cap-armor/
julien.helary@ville-penvénan.fr

Enfants, adultes et familles, vacanciers et habitants du canton, l’équipe Cap Armor vous invite pendant l’été à découvrir un vaste programme
d’activités sportives et culturelles, qui se pratiquent en initiation, approfondissement ou sous forme de tournois.
Les enfants de moins de 6 ans et les...
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Infos / Réservation

samedi 13 juillet 2019
Tour d'horizon sur Bringuiller
Pleumeur-Bodou De 10:00 à 12:00

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

Tarif de base : 8€ Gratuit - de 6 ans
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 13 juillet 2019
Métroboulot - Concert

Infos / Réservation
Café Ar Vag
02 96 92 61 19

Plougrescant A 18:30
Café Ar Vag
58 Hent Sant Gonery
Gratuit
Ces six franciliens, tous musiciens-chanteurs (guitares, accordéon, tuba, chœurs et percussions) sont réunis autour d’un répertoire de
reprises de chansons françaises (et de compositions) qu’ils chantent à tour de rôle. C’est de la valse, du rock ou du tango ? De la musette ou
du fado ? En tous...

samedi 13 juillet 2019
Les Musicales de Saint-Gonéry

Infos / Réservation
Association des amis de la
Chapelle Saint-Gonéry

Plougrescant A 20:30
Chapelle Saint-Gonéry
Hent Sant Gonery
Libre participation
Concert de l'Orchesrte de la Bastille sur des musiques de Mozart et Mendelssohn

samedi 13 juillet 2019
Musique celtique avec Daouad
Plougrescant A 19:15

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

Chez Constance
6 Rue Landreger
Tarif de base : 8€ 25€ avec le dîner (hors boissons)
Thomas BOCHER flûtes traversières
Bertrand LE MARTRET guitare
Nicolas BESNERAIS contrebasse
Yvan DERRIEN batterie. Musiques traditionnelles de Bretagne, d’Irlande, d’Ecosse le tout, arrangé aux influences des musiques actuelles.
Soirée spéciale 25 ans du groupe.
Diner 19h15 et concert à 21h00
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Infos / Réservation

samedi 13 juillet 2019
Mauve your body - Concert de Gospel
La Roche-Jaudy A 20:30
Eglise de Hengoat
Tarifs non communiqués
Concert de Gospel par le groupe Mauve your Body organisé par l'association "La Presqu'île à tue-tête".

samedi 13 juillet 2019
Concert de clôture de l’Académie de Musique
Baroque
Lanvellec A 20:30

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

Eglise Saint Brandan
Gratuit
L’Académie de Musique Baroque de Lanvellec met l’accent sur :
– la maîtrise du langage musical de l’esthétique baroque,
– la basse continue et l’ornementation,
– le perfectionnement de l’ornementation en formation d’ensemble avec un orgue historique d’exception
– et l’approfondissement des...

Infos / Réservation

samedi 13 juillet 2019
Feu d'artifice

mairie

Trébeurden A 23:00
Esplanade Aristide Briand
Pointe du Castel
Gratuit
Le traditionnel feu d'artifice, tiré de la pointe du Castel vers 23h, suivi d'un bal populaire.

Infos / Réservation
DANCEL

samedi 13 juillet 2019
Séance dédicace avec Patrick Adler
Saint-Quay-Perros De 14:00 à 18:00
FNAC de Lannion
Zone Commercialede Keringant
Gratuit

A vos agendas ! Une belle rencontre avec Patrick Adler, artiste, humoriste, auteur, comédien. Séance-dédicaces et présentation de son livre
« Un père et passe » Éditions Le Sémaphore.
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samedi 13 juillet 2019
Stage photo débutant et perfectionnement
Pleumeur-Gautier
Kerlodac'h
Tarif de base : 60€

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...

Infos / Réservation

samedi 13 juillet 2019
A puppet in the sky - Apéro concert
Plouguiel De 19:00 à 21:30

07 87 76 60 07
lapartdesanges22@orange.fr

La Part des Anges
6 Rue de Groas Coat
Libre participation
Nourri de folk, de blues, de pop et de jazz , le groupe « A puppet in the sky » propose autour des compositions de Corinne Meurou un voyage
musical aux atmosphères planantes et puissantes , avec Karine Bonneau (contrebasse) , Karine Le Breton (clavier) et Corinne Meurou (chant
).

Infos / Réservation

samedi 13 juillet 2019
Vents du Large - Chants de marins

Vents du large

Plouaret De 19:00 à 22:00
Le Bourg
Gratuit
Animation du repas moules frites. Chants de la mer, de marins avec les 20 chanteurs du groupe et ses musiciens. Chants de travail, des
ports, à danser. Le tout agrémenté de diverses saynètes humoristiques.

samedi 13 juillet 2019
Feu d'artifice
Pleubian A 23:00
Manoir du Launay
59 Rue de Boisgelin
Gratuit
Organisé par l'association des Chasseurs.

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
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Infos / Réservation

samedi 13 juillet 2019
Rencontre avec un artiste à Hengoat La
Roche-Jaudy
Hengoat De 10:00 à 17:00
parking près de la Mairie
Gratuit

Dans le cadre du projet d’embellissement du bourg d’Hengoat, l’artiste David Puech a commencé ses sculptures en bois et en granit… Il vous
invite à venir le rencontrer pour vous présenter son métier. Selon la météo, des ateliers « découverte » pour les enfants seront proposés de
15h à 17h .

samedi 13 juillet 2019
Transpher - Concert

Infos / Réservation

Tonquédec A 19:00
Place de l'Église
Tarifs non communiqués
Retrouvez des groupes rochj celtique : Transpher , Tantad avec un spectacle pyrotechnique et un bal disco.
Repas jambon à l'os sur la place du village.

samedi 13 juillet 2019
Feu d'artifice

Infos / Réservation
Comité des fêtes
02 96 35 87 02

Tonquédec A 19:00
Place de l'église
Gratuit
Repas jambon à l'os sur la place du village animé par le groupe rochk celtique Transpher
Tantad, spectacle pyrotechnique et bal disco

Infos / Réservation
Ville de Perros-Guirec
www.perros-guirec.com

samedi 13 juillet 2019
Fête nationale: concert et feux d'artifice
Perros-Guirec
Plage de Trestraou
Rue Maréchal Foch

Place à la musique et la danse le 13 juillet plage de Trestraou, avec un concert , suivi d'un feu d'artifice !
Au programme : HOP HOP HOP CREW, suivi du traditionnel feu d'artifice.
Ne vous attendez pas à trouver, avec Hop Hop Hop Crew, de la musique balkanique traditionnelle : ces six musiciens...
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Infos / Réservation

samedi 13 juillet 2019
Feux d'artifice
Penvénan De 18:00 à 23:00
Port-Blanc
Gratuit
Dès 18 h, repas moules-frites, par le comité de jumelage au parking de la chapelle de Port-Blanc. À 23 h, feu d’artifice.

Infos / Réservation

samedi 13 juillet 2019
The Horse With Wild Eyes - Concert
Tréguier De 21:30 à 23:30
Pub L'atelier
12 Rue Poul Raoul
Gratuit

PUB L'ATELIER
02 96 92 86 07
contact@latelierpub.fr
www.latelierpub.fr

Véritable bande son d'un western fantasmagorique, The Horse With Wild Eyes fait le pont entre folklore US et rock noisy tranchant, et nous
livre une vision de l'ouest américain passé à travers le prisme gothique d'un Jim Jarmush. Banjos et guitares slides lacèrent des mélodies
imparables tandis...

samedi 13 juillet 2019
Feu d'artifice

Infos / Réservation
amicalesp.lannion@outlook.fr

Lannion A 19:00
Quai d'Aigullon
Gratuit
Animations, concerts et feu d'artifice à la tombée de la nuit.

samedi 13 juillet 2019
Randonnée guidée
La Roche-Jaudy
Rdv place de la mairie, près des statues
Tarifs non communiqués
Promenade dans les chemins du village, histoires d'ici et d'ailleurs...
balade familiale contée.
La journée se terminera par un concert (en cours de programmation).

Infos / Réservation
Mairie
02 96 91 36 99

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
ICI ça BOUGE
33 68 19 94 30
zaboudirect@gmail.com

samedi 13 juillet 2019
Feu d'artifice et concert
Saint-Michel-en-Grève De 19:30 à 02:00
Salle des fêtes et plage
Gratuit

Moules frites , retraite aux flambeaux, concerts, feu d'artifice
La soirée débutera avec les traditionnelles moules frites de l'amicale laïque dans une ambiance médiévale. A la nuit tombante se sera la
descente aux flambeaux de Bro Dragon qui rejoindra la plage. La soirée se terminera sur la plage...

du samedi 13 juillet 2019 au dimanche 14
juillet 2019
Fest-noz - Balèti

Infos / Réservation

Cavan A 19:00
Salle des fêtes
Bourg
Tarif de base : 10€
Samedi : 19 h 30, repas en extérieur (moules-frites) ; fest-Noz avec Talskan, Valaâr, Barbier-Trémel, Sibéril-Moal, Les Filles à Marier ; feu
d'artifice. Dimanche : à 9 h 30, tour de Cavan à Vélo et à Solex ; 12 h 30, apéritif offert par le comité des fêtes ; 14 h 30, concours de boules.

Infos / Réservation
Comité des fêtes de Plouaret
06 65 30 50 99
claudelemoullec@orange.fr

du samedi 13 juillet 2019 au dimanche 14
juillet 2019
Fêtes patronales
Plouaret De 15:30 à 17:00
Salle des fêtes
Rue de la Gare
Tarif de base : 12€

Samedi : jeux pour enfants, repas moules frites animée par le groupe Vent Du Large, descente aux flambeaux, feu d'artifice, bal.
Dimanche : trail
Fête foraine sur plusieurs jours
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samedi 13 juillet 2019
Repas et soirée animée

Infos / Réservation
C.A.T Convivialité à Trélévern

Trélévern A 19:30
Salle polyvalente
Place de la Mairie
Tarif de base : 13€
Repas et soirée animée organisés par Convivialité à Trélévern

Infos / Réservation

dimanche 14 juillet 2019
Fête Nationale - Feu d'artifice
Plestin-les-Grèves
Gratuit
Fête Nationale :
11h30 dépôt de gerbes aux monuments , 14h30 boules bretonnes au boulodrome , 19h repas dansant , 23h30 feu d'artifice à An Dour Meur

Infos / Réservation

dimanche 14 juillet 2019
Concert – Trans kabar

www.cafetheodore.fr
02 96 35 29 40
cafetheodore@orange.fr

Trédrez-Locquémeau A 21:00
Café Théodore
Kerguerwen
Tarif de base : 6€ à 7€

Suite à la sortie de leur 1er allbum « Maligasé » en Mars dernier sur Discobole Records, venez découvrir cette excellente maloya revisitée
façon Transkabar.
Trans Kabar, groupe de rock maloya, travaille sur une lecture électrique des rites mystiques de l’île de la Réunion pour élaborer une
musique...

dimanche 14 juillet 2019
Fête du chien et de la chasse / brocante
Pleubian
Centre Culturel Le Sillon
57 Rue de Boisgelin
Gratuit
Organisée par la Société de chasse de Pleubian. Entrée libre.

Infos / Réservation
06 33 25 53 91
06 88 44 07 47
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Infos / Réservation
Chez Constance
06 76 48 34 88
www.chezconstance.fr

dimanche 14 juillet 2019
Dîner - spectacle One man show avec Patrick
Adler
Plougrescant A 19:15
Chez Constance
6 Rue Landreger
Tarif de base : 16€ 36€ avec le dîner (hors boissons)

Avec son spectacle "Patrick Adler envoi du lourd, un tour du monde en 80 voix", c'est une soirée exceptionnelle avec un personnage tout
simplement phénoménal ! Un talent d'improvisation hors pair, un humour piquant à l'image de Thierry Le Luron.
19h15 : Dîner et concert à partir de 21h.

du dimanche 14 juillet 2019 au mercredi 24
juillet 2019
Tournoi de tennis

Infos / Réservation
Tennis Club de Trégastel
02 96 15 31 54
tennisclubtregastel@wanadoo.fr

Trégastel
Club House
Tarifs non communiqués
Tournoi estival du Tennis Club de Trégastel.
Tournoi jeunes et adultes.

Infos / Réservation

dimanche 14 juillet 2019
Fête Nationale - Feu d'artifice

Comité des fêtes

Ploumilliau A 19:00
Complexe du Clandy
Gratuit
Repas moules Frites - Animations - Feu d'artifices

dimanche 14 juillet 2019
Vide-grenier de l'Esplanade de la Douane
Perros-Guirec
Esplanade de la Douane
Perros-Guirec
Gratuit
Vide grenier organisé par l'association Harpan Diwan sur l'esplanade de la Douane
Buvette et petite restauration sur place.

Infos / Réservation
Harpan Diwan e Perroz
02 57 63 03 09
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Infos / Réservation
comité des fetes de trévou
tréguignec

dimanche 14 juillet 2019
Feu d'artifice du 14 juillet
Trévou-Tréguignec De 19:00 à 00:00
Front de mer de Trestel
Plage de Trestel
Gratuit

Le comité des fêtes de trévou-Tréguignec organise le feu d'artifice le 14 juillet. tirage à 23h. Animation musicale de 19h à minuit. Buvette sur
place.

Infos / Réservation

dimanche 14 juillet 2019
Vide grenier et feux d'artifice

02 96 22 16 86

Lézardrieux De 08:00 à 23:30
Le Port
Gratuit
Vide grenier organisé par l'amicale des sapeurs-pompiers de Lézardrieux de 8h à 19h. Repas galettes saucisses à partir de 19h30. Feux
d'artifice à 23h.

Infos / Réservation
06 88 14 34 30
http://lawena-harp-76.webself.net

dimanche 14 juillet 2019
Concert de harpe celtique et chants
traditionnels
Perros-Guirec A 17:00
place de l'église

Laissez-vous enchanter par l'univers de Lawena.
Eglise Saint-Jacques à 17h. Billetterie sur place.

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

dimanche 14 juillet 2019
Bal et feu d'artifice

02 96 91 36 31

La Roche-Jaudy A 19:00
Place de Pouldouran
Gratuit
Bal et feu d'artifice. Petite restauration sur place.

dimanche 14 juillet 2019
Vide-greniers

Infos / Réservation
Amicale Laïque de Trébeurden
bureau@altreb.org

Trébeurden De 08:00 à 18:00
Place des Iles
Corniche de Goas Treiz
Tarif de base : 3.5€ le mètre
Voici le traditionnel vide greniers organisé par l'Amicale Laïque de Trébeurden
Venez chiner ou vendre, ou les deux! Sur place possibilité de se restaurer.
Installation à partir de 6h du matin.
Exposants en alimentaire refusés.

Infos / Réservation

dimanche 14 juillet 2019
Bal Tak'Show

02 96 92 31 25

Tréguier De 21:00 à 00:00
Place du Général De Gaulle
Gratuit
Bal avec le groupe Bal Tak'Show sur la scène De Gaulle. Suivi du feu d'artifice à 23h sur les quais.

Infos / Réservation

dimanche 14 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.
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dimanche 14 juillet 2019
Fête nationale

Mairie de Trégastel
tourisme.tregastel@lanniontregor.com
02 96 15 38 38
arokana.fr

Trégastel
plage du Coz Pors
Gratuit

Fête nationale, sur la plage du Coz-Pors, avec au programme concert d'Arokana à 21h : véritable bombe de bonne humeur, quand Arokana
débarque avec ses sons décalés aux accents Pop-rock, ce sont toutes les thérapies modernes contre la morosité qui volent en éclat. Grâce à
un cocktail d’humour et de...

dimanche 14 juillet 2019
Circuit des chapelles - Randonnée guidée
Lanvellec A 15:00
Près de la Chapelle
SAINT-CONNAY
Gratuit

Infos / Réservation
Ti an Holl
02 96 35 06 28
tianholl@plestinlesgreves.com
plestinlesgreves.fr
02 96 35 61 93

Découvrir Saint-Connay
Randonnée guidée par Henchou Don Lanvaeleg à l’écart des grands axes vers des sites méconnus : la chapelle de Saint-Connay, son
calvaire et sa fontaine, le calvaire de Kroas Piriou, le hameau de Kerloas. Au retour, détour par le lavoir pour y découvrir une surprenante
petite...

Infos / Réservation

dimanche 14 juillet 2019
Vide Grenier

Comité des Fêtes
02 96 91 37 66

La Roche-Jaudy A 07:00
Rue de l'Eglise
Gratuit
Le bourg se transforme en grand déballage et chacun peut y vendre ou acheter toute sorte de choses : vaisselle, livres, textiles, déco, petit
mobilier, outils...
Rafraîchissements et restauration sur place.

Infos / Réservation

dimanche 14 juillet 2019
Vide Grenier

Asso Oh Quais
06 86 20 76 39

Tréguier
Rue Renan et les quais
Gratuit
Grand déballage de particuliers qui exposent leurs objets en les vendant aux visiteurs. 90 exposants sont attendus pour ce grand rdv annuel.
Restauration et rafraîchissements sur place.

Les animations
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du lundi 15 juillet 2019 au samedi 20 juillet
2019
Cap Armor Presqu'île de Lézardrieux
Pleubian

Infos / Réservation
CIAS Lannion Trégor Communauté
06 73 13 87 54
www.lannion-tregor.com/fr/enfancejeunesse/cap-armor.html
enfancejeunesse.pleudaniel@lanniontregor.com

Tarif de base : 1€ = 1 ticket Cap Armor
Jeunes à partir de 10 ans, adultes et familles, vacanciers et habitants du canton, l’équipe Cap Armor vous invite pendant l’été à découvrir un
vaste programme d’activités sportives et culturelles, qui se pratiquent en initiation, approfondissement ou sous forme de tournois.
Les moins de 10 ans...

lundi 15 juillet 2019
Fantastique Vallée des Traouiero
Trégastel De 10:00 à 13:00

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

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.

Infos / Réservation
LTC/GP3A
www.bretagnecotedegranitrose.com

lundi 15 juillet 2019
Grimpe d’arbre à Kernansquillec
Plounévez-Moëdec De 14:00 à 16:30
Ancien barrage de Kernasquillec
Kernasquillec
Tarif de base : 5€

Venez pratiquer une activité de grimpe d’arbre avec l’association l’Arbre à Lutik dans un site naturel d’exception. Suite à la démolition du
barrage, la nature a repris ses droits dans la vallée. À partir de 8 ans. Sur inscription. Prévoir une tenue de sport.
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Infos / Réservation
Aquarium Marin de Trégastel
contact@aquarium-tregastel.com
www.aquarium-tregastel.com

lundi 15 juillet 2019
Chasse aux œufs de raies
Trégastel De 11:00 à 13:00
Aquarium marin
Tarif de base : 6€

Partez à la recherche des capsules d'œufs de raie sur l'estran et dans les laisses de mer. Prévoir bottes et vêtements adaptés à la météo.

lundi 15 juillet 2019
Les Mercières - Concert
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

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

Musiques Traditionnelles : Une harpe celtique, un accordéon diatonique et l’envie de tricoter en finesse, avec cordes et boutons, la musique
qu’elles aiment. Voilà Les Mercières ! avec leurs compositions, et des traditionnels d’Europe… En juillet 2017, elles ont remporté le deuxième
prix du...

Infos / Réservation
06 46 19 63 24

du lundi 15 juillet 2019 au vendredi 16 août
2019
STAGES DE FOOTBALL CAMP*
Perros-Guirec
Complexe Sportif de Kérabram

Du 15 juillet au 16 août 2019, La ville de Perros-Guirec organise, avec S2S ACADEMY, des stages de football Camp*.
3 heures de Foot par jour au complexe sportif de Kérabram, tout l'été !
Pour les filles et les garçons, de 7 à 17 ans, encadrés par un Brevet d'état.
120 € la semaine.
Plus...
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lundi 15 juillet 2019
Place aux Mômes - Gromic - Spectacle
enfants

Infos / Réservation
La Mairie
02 96 15 44 00

Trébeurden A 18:00
Esplanade de la Mairie
Gratuit
Par la compagnie Gromic.
Un charmant vagabond... Un public participatif... Une rencontre inoubliable! Une tendre comédie visuelle pleine de magie et de rire.
Réalisé par Gromic ... et la magie de l'instant!
The Magigromic Show est une comédie inspirée par les magiciens et les clowns.

Infos / Réservation

du lundi 15 juillet 2019 au vendredi 16 août
2019
Stages de Skateboard au GRANIT PARK

enfancejeunesse@perrosguirec.com
murdock22293556@hotmail.fr

Perros-Guirec
Granit Park de Kérabram

Du 15 juillet au 16 août, La ville de Perros-Guirec et Lann Skate organisent des stages de skateboard et de trottinettes pour les débutants et
les confirmés !
SKATEBOARD :
Débutants > 2 fois 1h de Skate, à partir de 7 ans et sans limite d'âge, 25€
Perfectionnement > 2 fois 1h30 de Skate, pour les...

Infos / Réservation

lundi 15 juillet 2019
Spectacle OM INCLUSIVE

Perros-Guirec
0296498563

Perros-Guirec
Jardin du Palais des Congrès
Libre participation
Om Inclusive est un spectacle spirituellement chaotique dans lequel navigue José et Monique, deux yoguis chevronnés et déjant és.
Clowns, jongleurs, et acrobates à leurs heures, ils nous emmènent dans leurs prouesses et leurs maladresses dans une sincérité décalée.
En passant de la virtuosité au...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
Atelier Terra Maris
06 50 63 10 13
latelier.terra.maris@gmail.com
www.atelierterramaris.com

lundi 15 juillet 2019
J'ai vu une drôle de plante !
Trébeurden De 16:00 à 18:00
Parking du Quellen
Tarif de base : 10€

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...

Infos / Réservation
ARSSAT
arssat@wanadoo.fr
www.arssat.info

lundi 15 juillet 2019
Découverte du site naturel et archéologique
du Yaudet
Ploulec'h De 14:30 à 17:30
Parking du Yaudet
Tarif de base : 2€ adultes

Lieu stratégique ayant bénéficié de fouilles archéologiques, avec sa chapelle à la Vierge couchée, sa fontaine, son corps de garde et son
corps de douane, la maison du passeur, ses blocs rocheux millénaires. Prévoir chaussures de marche.

Infos / Réservation

du lundi 15 juillet 2019 au samedi 17 août
2019
Cap Armor Tréguier
Tréguier

Ville de Tréguier
06 82 06 30 48
www.ville-treguier.fr/vivre-atreguier/enfance-et-jeunesse.html
treguier.cap.armor@gmail.com

Place du Martray
Tarif de base : 2€ = 1 ticket Cap Armor
Bouger, apprendre, découvrir, soleil, sport, détente, convivialité, créativité … c’est Cap Armor!
Avec une vingtaine d’activités différentes proposées chaque semaine (sports, activités manuelles ou culturelles, ballades), le dispositif est mis
en place par le service sport, enfance et jeunesse de...

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

du lundi 15 juillet 2019 au vendredi 16 août
2019
Stage de football au complexe sportif de
Kerabram

contact@stages2sports.com
06 46 19 63 24

Perros-Guirec De 09:00 à 23:00
Route de Pleumeur Bodou

Du 15 juillet au 16 août, un stage de football, 3 heures par jour , est proposé aux jeunes filles et garçons de 7 à 17 ans au complexe sportif de
Kérabram.
Tarif : 120€ le stage sans l'hébergement.
Informations et inscriptions au 06 46 19 63 24
contact@stages2sports.com

Infos / Réservation

lundi 15 juillet 2019
Balade contée dans la Vallée des Traouïéro
Perros-Guirec A 21:00

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

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...

lundi 15 juillet 2019
Découverte du site naturel
Perros-Guirec A 14:00
Sentier des Douaniers
Chemin du Phare, Ploumanac'h
Gratuit

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

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...

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

du lundi 15 juillet 2019 au vendredi 19 juillet
2019
Stage de football

LANNION FOOTBALL CLUB
02 96 37 53 93
lannion.fc@wanadoo.fr
www.lannionfc.fr

Lannion De 10:00 à 17:00
Stade René Guillou
rue Edouard Branly
Tarif de base : 160€ Réduction si fratrie inscrite sur même semaine ou
si enfant inscrit sur 2 semain

Le Lannion Football club organise 4 semaines de stages de football pour les enfants âgés de 7 ans (révolus) à 13 ans. De mi-juillet à mi-août.

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

mardi 16 juillet 2019
Chauves-souris, la magie de la nuit.
Plestin-les-Grèves De 20:30 à 22:30
Tarif de base : 5€

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.

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

mardi 16 juillet 2019
Sortie marée basse
Pleumeur-Bodou De 11:30 à 13:00
Tarif de base : 6.5€

Découverte de la faune et de la flore de l'estran par l'exploration des flaques: anémones, éponges, crustacés, coquillages, poissons… Prévoir
chaussures pour marcher dans l'eau.

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

mardi 16 juillet 2019
Portes ouvertes

SOS Débarras
02 96 38 58 56

La Roche-Jaudy
11 Rue d'Argoat
Gratuit

l'atelier de dépôt vente ouvre ses portes et vous explique son action.

Infos / Réservation
Maison du Sillon
maison-littoral-pleubian@orange.fr

mardi 16 juillet 2019
Evolutions passée, présente et future du
Sillon de Talbert
Pleubian De 10:00 à 12:00
48 Rue du Sillon
Tarif de base : 2€ gratuit moins de 18 ans

Le Sillon de Talbert est le cordon de galets le plus mobile de Bretagne. Depuis sa mise en place, sa forme ne cesse d’évoluer. Durant cette
sortie, à l’aide de documents et de repères de terrain, l’histoire de vie du Sillon et son devenir vous seront présentés. Prévoir une tenue
adaptée aux sorties...

Infos / Réservation

mardi 16 juillet 2019
Atelier cosmétiques aux algues
Pleumeur-Bodou De 14:30 à 17:00
6 Crech Ar Beg

Réalisation d'un masque et d'un sérum visage avec Laeticia de Zero Dechet en Tregor !

Ecocentre Tregor
06 71 13 32 54
06 40 56 84 46
ecocentre.tregor@gmail.com
ecocentre-tregor.fr

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
SGMB
geo22sgmb@orange.fr

mardi 16 juillet 2019
Géologie de la Côte de Granite rose : 2
milliards d'années d'histoire
Trébeurden De 17:30 à 19:00
Amphitheâtre
Libre participation

Sur la côte de granite rose, il n'y a pas que du granite rose, mais des roches variées, depuis les plus vieilles roches datées de France (2
milliards d'années) aux granites les plus récents, 300 millions d'années quand même…

mardi 16 juillet 2019
Cours de couture

Infos / Réservation
Association Fait Main
06 09 73 63 00

Trédarzec De 09:00 à 12:00
Ancien Presbytère
Tarif de base : 35€
Avec l'association Fait Main de Trédarzec, Anne-Marie vous propose un cours de couture en initiation ou perfectionnement par la réalisation
de sacs et trousses, des créations . Cours de 3 heures, les fournitures sont incluses. Sur inscription.
Une cotisation de 2€ pour l'association est à prévoir,...

mardi 16 juillet 2019
Cours de couture

Infos / Réservation
Association Fait Main
06 09 73 63 00

Trédarzec De 14:00 à 17:00
Ancien Presbytère
Tarif de base : 35€
Avec l'association Fait Main de Trédarzec, Anne-Marie vous propose un cours de couture en initiation ou perfectionnement par la réalisation
de sacs et trousses, des créations . Cours de 3 heures, les fournitures sont incluses. Sur inscription.
Une cotisation de 2€ pour l'association est à prévoir,...

mardi 16 juillet 2019
Sin é Trio - Concert
Trégastel De 18:30 à 20:00

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

Café Concert Toucouleur
118 Rue Poul Palud
Tarif de base : 13€ 11 € pour les adhérents, incluant 1 conso sur la
base de 3€
Le Trio Sin é réunit des musiciens passionnés de musique irlandaise : Benoît Volant au violon, Tom Delany au uilleann pipes et whistles,
Camille Philippe à la guitare et mandoline. Ces 3 amis roulent leurs bosses en France, en Irlande et partout ailleurs dans des formations
comme FourWinds, Poppy...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
mardi 16 juillet 2019
Session musique irlandaise Sin é
Trégastel De 21:30 à 00:00
Café Concert Toucouleur
118 Rue Poul Palud
Libre participation Tarif de base : 6€ plus consommations

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

retrouvons nous dans l'ambiance d'un pub irlandais avec les musiciens Tom Delany (uilleann pipes,) Benoît Volant (violon), Camille Philippe
(guitare), auxquels d'autres musiciens sont invités à se joindre. Un moment de convivialité et de partage et d'échange entre musiciens et
public

mardi 16 juillet 2019
Concert – Lalala Napoli
Trédrez-Locquémeau A 21:00
Café Théodore
Kerguerwen
Tarif de base : 9€ à 10€

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

Lalala Napoli revisite et réinvente la musique napolitaine et la tarentelle à travers le Naples fantasmé de François Castiello, chanteur et
accordéoniste de Bratsch. Réunis autour des musiques populaires, les six musiciens explorent librement l’imaginaire des chansons
napolitaines, réveillent la...

mardi 16 juillet 2019
Nocturne à Rosanbo

Infos / Réservation
02 96 35 18 77

Lanvellec A 21:00
Château de Rosanbo
Tarif de base : 9€ à 11€
Visites cuisine et art de la table

mardi 16 juillet 2019
Cosmétiques aux algues : Réalisation d'un
masque et sérum visage
Pleumeur-Bodou A 14:30

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

Ecocentre du Trégor
Route du Radome
Tarif de base : 35€ à partir de 14 ans, goûter inclus
Et si nous mettions des algues et plantes marines dans nos cosmétiques maison ?
Laëtitia, membre des associations bretonnes croqueuses d'algues et de food'algues, animatrice en cosmétiques naturels certifiée vous
propose de découvrir des algues et actifs marins bretons et/ou français. Les vertus...

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

mardi 16 juillet 2019
CAP ARMOR - Descente en rappel
Trédarzec De 19:00 à 21:00
Eglise Saint-Pierre
Tarif de base : 4€

CIAS Lannion Trégor Communauté
enfancejeunesse.pleudaniel@lanniontregor.com
06 73 13 87 54
www.lannion-tregor.com/fr/enfancejeunesse/cap-armor.html

Descentes en rappel du clocher de l'Eglise de Trédarzec. A partir de 10 ans, sur inscription. Tickets en vente dans les offices de tourisme de
Pleudaniel Kerantour, Pleubian et Lézardrieux.

mardi 16 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
Conteur du TREGOR/GOËLO
06 84 26 88 39
yvon.dagorn@gmail.com

mardi 16 juillet 2019
Balade crépusculaire
Tréguier De 21:00 à 22:30
Parvis de la cathedrale
Place du Martray
Tarifs non communiqués Tarif de base : 6€

Les mardis soirs à Tréguier, au départ du parvis de la cathédrale, les conteurs vous guident dans leurs histoires et votre propre imaginaire, à
travers les ruelles et les parcs de cette belle cité de caractère. Soirée pour tous, de 6 à 82 ans, tarif famille.
Billetterie à partir de 20h45... départ...

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

mardi 16 juillet 2019
Entre terre et mer, l'estuaire du Bizien

Maison des talus et des routoirs à
lin
maisondulittoral@lanniontregor.com
www.lannion-tregor.com

La Roche-Jaudy De 09:30 à 12:30
Place du bourg
Tarif de base : 3€

Le coeur de l'estuaire balance entre eau douce et eau salée. Des plantes et des animaux se sont adaptés à cette vie mouvante : parcourez
l'estuaire pour les découvrir ! Cette sortie est idéale pour l'observation des oiseaux. Bottes et vêtements adaptés à la météo.

mardi 16 juillet 2019
P-Roz Rescue: épreuve de nage

Infos / Réservation
02 96 91 13 57

Perros-Guirec
Plage de Trestraou
Perros-Guirec
2e édition du P-Roz Rescue, épreuve de natation avec ou sans palmes. Départ au large depuis une vedette et arrivée sur la plage de
Trestraou.
Epreuve sportive ouverte aux licenciés FFESSM, FFN, Triathlon, avec présentation de la licence sportive en cour de validité 2018, aux
titulaires du BEESAAN...

Infos / Réservation

mardi 16 juillet 2019
Planétarium de Bretagne - Atelier fusée à eau
ou carte du ciel

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

Pleumeur-Bodou A 15:00
Planétarium de Bretagne
Tarif de base : 5€ Atelier seul
Tarif de base : 7€ Le pack spatial : 14h séance "L'aube de l'ère
spatiale" + atelier à 15h
De 7 à 12 ans. Impératif de se munir de 2 bouteilles vides (1,5l) de boisson gazeuse par personne pour la fabrication de la fusée. L’atelier «
fusée à eau » en cas de mauvais temps sera
remplacé par l’atelier « Carte du ciel ».

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
Aquarium Marin de Trégastel
contact@aquarium-tregastel.com
www.aquarium-tregastel.com

mercredi 17 juillet 2019
Matinée contée
Trégastel De 11:00 à 12:00

Contes de la mer pour petits et grands avec les Diseurs de Contes.

Infos / Réservation
ARSSAT
arssat@wanadoo.fr
www.arssat.info

mercredi 17 juillet 2019
Histoire du port de pêche de Locquémeau et
de son activité sardinière passée
Trédrez-Locquémeau De 10:00 à 12:00
Tarif de base : 2€ adultes

Evolution du site de la Préhistoire à nos jours : l'atelier à sel de Dossen Rouz, la pointe du Séhar (Beg Sec'h) et ses perrières, le double
tombolo, l'étang du Vorlenn. Prévoir des chaussures adaptées.

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

mercredi 17 juillet 2019
Balade cueillette du goût
Trégastel De 16:00 à 18:30
Tarif de base : 15€

Tout en chemin sur le sentier littoral, vous découvrirez les utilisations et les bienfaits nutritionnels des plantes de bord de mer et autres
végétaux . Vous dégusterez des préparations artisanales et créatives à base de plantes aromatiques et médicinales pour titiller vos papilles
avec des...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
Choukibenn
06 52 17 81 22
choukibenn@gmail.com

mercredi 17 juillet 2019
Aux origines des supers héros
Plounérin De 15:00 à 17:00
Tarif de base : 5€ gratuit - de 12 ans

Où les supers héros puisent-ils leurs véritables pouvoirs ? Rencontrez Ribin, apprenti super, dans ses repaires de Poulloguer et Plounérin : il
vous révèlera quelques secrets ! Pour toute la famille. Tenue de balade adaptée à la météo.

Infos / Réservation

mercredi 17 juillet 2019
Histoire du lin en Pays Rochois

Maison des talus et des routoirs à
lin
maisondulittoral@lanniontregor.com
www.lannion-tregor.com

La Roche-Jaudy De 14:00 à 17:00
Tarif de base : 3€

Cette petite fleur bleue a fait la richesse de la région aux siècles passés. Elle a laissé des traces dans l'histoire du Trégor, en témoigne le
patrimoine foisonnant le long de cette balade (port goémonier, routoirs, fermes massives, talus...). Chaussures de marche, vêtements
adaptés à la météo.

Infos / Réservation
Maison du Littoral Plougrescant
maisondulittoral@lanniontregor.com
www.lannion-tregor.com

mercredi 17 juillet 2019
A la découverte du site du Gouffre
Plougrescant De 10:00 à 12:00
Tarif de base : 3€

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.

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

mercredi 17 juillet 2019
Mercredi en fête

Infos / Réservation
Service Culturel
02 96 92 31 25

Tréguier A 21:00
Gratuit
Sur la scène du Martray
21h-22h: T.Mc Manus et J. Toaspern (guitare, musique d'inspiration écossaise et irlandaise)
22h30-00h: Breizh an Ankou solo et Bagad Bro Dreger
Sur la scène des Halles
21h-22h30: Egon, groupe de folk jazz.
Présence du bagad Skol Sonerien Landreger de Tréguier.

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

mercredi 17 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.

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

mercredi 17 juillet 2019
Observons des oiseaux
Pleumeur-Bodou De 09:00 à 10:30
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.

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

mercredi 17 juillet 2019
Découverte du littoral
Pleumeur-Bodou De 16:00 à 18:00

Découvrir le littoral en s'amusant. Sortie réservée aux enfants de 6 à 12 ans.

Infos / Réservation
TounNature
06 79 77 13 45
www.avant-premieres.coop/Tounn-RICHARD-.html

mercredi 17 juillet 2019
Découverte de l'estran
Plestin-les-Grèves De 12:00 à 14:00
Tarif de base : 8€

Les mains dans l’eau, explorez les flaques à la recherche de coquillages, de crustacés... La faune et la flore marine n’auront plus de secrets
pour vous ! Bottes ou chaussures adaptées.

mercredi 17 juillet 2019
Cours de broderie

Infos / Réservation
Association Fait Main
06 09 73 63 00

Trédarzec De 09:00 à 12:00
Ancien Presbytère
Tarif de base : 35€
Avec l'association Fait Main de Trédarzec, Virginie vous propose un cours de broderie sur le thème "Je brode une broche fruitée". Cours de 3
heures, les fournitures sont incluses. Sur inscription.
Une cotisation de 2€ pour l'association est à prévoir, sauf pour les adhérents.

mercredi 17 juillet 2019
Cours de couture

Infos / Réservation
Association Fait Main
06 09 73 63 00

Trédarzec De 14:00 à 17:00
Ancien Presbytère
Tarif de base : 35€
Avec l'association Fait Main de Trédarzec, Anne-Marie vous propose un cours de couture en initiation ou perfectionnement par la réalisation
de sacs et trousses, des créations . Cours de 3 heures, les fournitures sont incluses. Sur inscription.
Une cotisation de 2€ pour l'association est à prévoir,...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

mercredi 17 juillet 2019
HitHitHit - Concert

Infos / Réservation
Cafe Ar vag
02 96 92 61 19

Plougrescant De 18:30 à 23:00
Café Ar Vag
58 Hent Sant Gonery
Gratuit
Pour Mister Hit et Miss HitHit, on ne rigole pas avec les tubes ! Qu'ils soient underground ou grand public, HitHitHit les revisite sans états
d'âme, avec une approche soit minimaliste, soit poétique, voire frénétique. Un show à eux deux.

Infos / Réservation

mercredi 17 juillet 2019
HitHitHit - Concert

Café Ar Vag
02 96 92 61 19

Plougrescant A 18:30
Café Ar Vag
58 Hent Sant Gonery
Gratuit

Pour Mister Hit et Miss Hithit, on ne rigole pas avec les tubes ! Qu'ils soient underground ou grand public, HitHitHit les revisite sans états
d'âme et on se surprend à découvrir ou à redécouvrir des morceaux qui ont marqués leur époque sous un angle totalement nouveau.

mercredi 17 juillet 2019
Les mercredis de l'Orgue

Infos / Réservation
Presbytère

Tréguier De 12:00 à 12:45
Cathédrale
Gratuit
En partenariat avec l'Association Plenum Organum, la communauté pastorale Saint-Tugdual propose des auditions d'organistes.
Andréas Kling est un organiste allemand qui a préparé un programme de musique française.

mercredi 17 juillet 2019
Atelier cuisine végétarienne
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 19:30
Ecocentre du Trégor
6 Crech Ar Beg
Tarif de base : 30€ Comprend un repas et un goûter !

Infos / Réservation
Ecocentre Tregor
06 71 13 32 54
06 40 56 84 46
ecocentre.tregor@gmail.com
ecocentre-tregor.fr

Venez découvrir une cuisine 100% végétale, bonne pour la santé et riche en saveurs! On apprendra ensemble à équilibrer une assiette
végétarienne, à préparer les légumes simplement, à cuire céréales et légumineuses correctement. Pour finir on partagera toujours les repas
pour expérimenter les...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

mercredi 17 juillet 2019
Les mercredis du port - Fest-noz

Infos / Réservation
Mairie
02 96 15 44 00

Trébeurden A 19:00
Jardin de Ker Nelly
rue de Trozoul
Gratuit
Couple de sonneurs et musiciens traditionnels, Enola et Ouenn vous font voyager à la rencontre des musiques de Bretagne et d’Irlande au
travers de morceaux à écouter et à danser.
Sonneurs bien connus des scènes de Bretagne et d’ailleurs vous pourrez danser la gavotte, des plinn endiablés et...

Infos / Réservation

mercredi 17 juillet 2019
Les Estivales : Games truck Tour
Perros-Guirec

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

La Rotonde
Gratuit
Le Service Jeunesse, Vie Scolaire et Sport organise le 17 juillet les GAMES TRUCK TOUR :
Soirée jeux de société à Trestraou
Horaires : de 18h à 22h
La Rotonde
Renseignements et inscription :
Service Jeunesse, Vie Scolaire et Sport,
les Estivales à la Rotonde, plage de...

mercredi 17 juillet 2019
Spectacle de chants

Infos / Réservation

Trégastel A 20:30
Le Bourg
Tarifs non communiqués
Chorale Choeur de Saint Louis

Infos / Réservation
Maison du Sillon
maison-littoral-pleubian@orange.fr

mercredi 17 juillet 2019
Regard sur la biodiversité des plantes locales
Pleubian De 14:30 à 16:30
Maison du Sillon
Gratuit

L’observation de la diversité des plantes, tant morphologique que physiologique, conduit à s'interroger par quel "mystère" celles-ci nous sont
parvenues du fond des âges. Cette sortie botanique conduite dans l'environnement proche du Sillon de Talbert tâchera de répondre à cette
interrogation...

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

mercredi 17 juillet 2019
Festival de Musique de Chambre

02 96 49 02 45

Perros-Guirec
Palais des Congrès
Tarif de base : € Gratuit pour les moins de 6 ans 12
Depuis 1985, tous les étés, le Festival de musique de chambre de Perros-Guirec est un rendez-vous incontournable des amateurs de
musique classique. Pour la 35e année consécutive, la ville de Perros-Guirec accueille les meilleurs interprètes internationaux du 17 juillet au
21 août 2019.
Chaque...

Infos / Réservation

mercredi 17 juillet 2019
Aux origines des superhéros
Plounérin A 15:00
Parking derrière la mairie
Tarif de base : 5€ Gratuit pour les moins de 12 ans.
Où les superhéros puisent-ils leurs véritables pouvoirs ? Pour le savoir, rencontrer Ribin, l’apprenti super-héro, dans son repaire de Plounérin
; il révélera quelques secrets !

Infos / Réservation

mercredi 17 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 17 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 17 juillet 2019
Théâtre de Guignol
Trégastel
Place Sainte Anne
Tarifs non communiqués
Marionnettes

Infos / Réservation
Mairie
02 96 15 38 38

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
mercredi 17 juillet 2019
La laisse de mer et la vie de l'estran
Trébeurden De 10:00 à 12:00

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

Plage de Pors Mabo
Libre participation
Deux fois par jour, la pleine mer dépose ce que certains considèrent comme des déchets. En dehors des vrais déchets liés à l'activité
humaine, ce que les scientifiques appellent la laisse de mer est indispensable à la vie de l'estran et en révèle la richesse.
Pour tous. Animation en plein air, sans...

mercredi 17 juillet 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.perrosguirec.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,...

Infos / Réservation

mercredi 17 juillet 2019
CAP ARMOR - Portés acrobatiques
Pleubian De 10:30 à 12:00
Salle Sillon Fitness
Tarif de base : 4€

CIAS Lannion Trégor Communauté
enfancejeunesse.pleudaniel@lanniontregor.com
06 73 13 87 54
www.lannion-tregor.com/fr/enfancejeunesse/cap-armor.html

Portés acrobatiques parents/enfants de 5 à 10 ans. Sur inscription. Tickets en vente dans les offices de tourisme de Pleudaniel Kerantour,
Pleubian et Lézardrieux.

Infos / Réservation
Aquarium Marin de Trégastel
contact@aquarium-tregastel.com
www.aquarium-tregastel.com

jeudi 18 juillet 2019
Atelier dégustation découverte des algues
Trégastel De 13:30 à 17:30
Tarif de base : 22€

Identification et reconnaissance, utilisations passées, présentes et futures suivi d'un atelier dégustation. Prévoir bottes et vêtements adaptés
à la météo

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
Eric Hamon
www.lannion-tregor.com

jeudi 18 juillet 2019
De la rivière à la pêche
Plounévez-Moëdec De 15:00 à 17:00
Tarif de base : 5€ gratuit moins de 12 ans

Connaissez-vous la pêche à la mouche ? Voulez-vous découvrir une rivière redevenue sauvage après la destruction d'un barrage ? Eric,
guide de pêche local, vous dévoilera les secrets de la rivière. Matériel de pêche fourni.
Prévoir bottes ou chaussures d'eau et tenue adaptée à la météo du jour.

Infos / Réservation

jeudi 18 juillet 2019
Autour du fort antique de Castel Du

Maison des talus et des routoirs à
lin
maisondulittoral@lanniontregor.com
www.lannion-tregor.com

Langoat De 14:00 à 17:00
Tarif de base : 3€

Parcourez les chemins à la découverte du patrimoine de Langoat : ses étangs, sa fontaine, son lavoir, son bocage, son quai si particulier...
sans oublier le château primitif de Castel Du, classé monument historique. Chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo.

Infos / Réservation
Maison du Littoral Plougrescant
maisondulittoral@lanniontregor.com
www.lannion-tregor.com

jeudi 18 juillet 2019
Sons buisonniers et côtiers
Plougrescant De 10:00 à 12:00
Tarif de base : 3€

En balade sur le littoral à la recherche d'instruments de musique qu'offre la nature : instants magiques où les bigorneaux se transforment en
sifflets, les berniques en maracas... Sortie animée par le Centre de découverte du son de Cavan. Prévoir une tenue adaptée aux sorties
nature.

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

jeudi 18 juillet 2019
Sortie crépusculaire
Plougrescant De 20:45 à 22:15
Tarif de base : 3€

Vivez les instants magiques du crépuscule sur le site du Gouffre. Laissez vos sens s’imprégner de l’ambiance nocturne s’installant peu à peu.
Découvrez la vie extraordinaire des chauves-souris, appelées aussi les hirondelles de la nuit. Prévoir vêtements chauds et lampe.

Infos / Réservation

jeudi 18 juillet 2019
Excursion commentée du Sillon de Talbert

Maison du Sillon
maison-littoral-pleubian@orange.fr

Pleubian De 09:30 à 12:30
Tarif de base : 2€ gratuit moins de 18 ans
Plus grande flèche de galets en France, le Sillon de Talbert est un site naturel remarquable en Bretagne, classé en Réserve naturelle.
Accompagnés du garde-conservateur, partez à la découverte de cet espace sauvage singulier et d’une grande vulnérabilité. Prévoir une
tenue adaptée aux sorties...

Infos / Réservation
SGMB
geo22sgmb@orange.fr

jeudi 18 juillet 2019
Décryptage du Geosolmar
Trébeurden De 10:00 à 11:15
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 Trebeurden, coordonnées géographiques, formule des marées... , et bien d'autres choses encore!

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

jeudi 18 juillet 2019
Observons des oiseaux
Pleumeur-Bodou De 09:00 à 10:30
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

jeudi 18 juillet 2019
Festival Place aux Mômes - "Souvent je
regarde le ciel"

https://www.sensationbretagne.com/festival-place-auxmomes-spectacles-enfantsgratuits-2-2/

Perros-Guirec A 17:00
1 boulevard Joseph Le Bihan
Perros-Guirec
Gratuit

Tous les ans, le festival Place aux Mômes met à l’honneur les arts vivants à travers une programmation éclectique et originale. Un moment
de détente, de rire et d'émerveillement à vivre en famille!
Théâtre musical, acrobatique et dansé - 40min
"Comment vivre dans le présent tout en étant...

du jeudi 18 juillet 2019 au dimanche 21 juillet
2019
Stage fabrication d'un chauffe-eau à bois
Pleumeur-Bodou De 09:00 à 18:00

Infos / Réservation
Ecocentre Tregor
06 40 56 84 46
ecocentre.tregor@gmail.com
ecocentre-tregor.fr

6 Crech Ar Beg
Tarif de base : 336€ Pour les petits budgets : tarif solidaire !
Contactez nous !
Chaque stagiaire fabriquera son chauffe-eau avec récupération de fumée.
Ces 4 jours permettront à ceux qui n’ont jamais travaillé le métal de découvrir ces techniques et aux autres de les perfectionner. Nous verrons
comment réaliser les délicates soudures étanches.
Ce sera l’occasion de s’initier à...

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

jeudi 18 juillet 2019
KokobaSaï (afro/trance)
Pleumeur-Bodou A 21:00
Auberge de Crec'h Bec
Tarifs non communiqués

Issu de diverses origines, aussi bien culturelles que musicales, KokoBasaï vous entraîne dans un puissant mélange de percussions et de
chants traditionnels guinéens, de blues et improvisations, mystifié par le didgeridoo et le chant guttural ! Ce mélange frénétique vous
transporte directement au...

Infos / Réservation

jeudi 18 juillet 2019
Découverte de l'estran

02 96 23 21 15
www.perros-guirec.com

Perros-Guirec A 13:00
Boulevard de la mer

Partez à la découverte de la faune et de la flore du littoral le temps d'une marée. Sortie de 2 heures encadrée par un animateur spécialisé en
milieu marin du Centre Pep Le Hédraou. Rendez-vous à l'anse des Arcades à 13h00.
Tarif: 5€ - gratuit pour les moins de 6 ans.
Réservations obligatoires et...

jeudi 18 juillet 2019
Sin é - Concert
Trégastel De 21:30 à 23:30

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

Café Concert Toucouleur
118 Rue Poul Palud
Tarif de base : 13€ 11 € pour les adhérents, incluant 1 conso sur la
base de 3€
musique irlandaise : Le groupe Sin é réunit 4 musiciens passionnés de musique irlandaise. Benoît Volant au violon, Tom Delany au uilleann
pipes et whistles, et Camille Philippe à la guitare et mandoline et Clément Guyard à la flûte traversière. Ces 4 amis roulent leurs bosses en
France, en Irlande...

jeudi 18 juillet 2019
Circuit des Chapelles - Amours galantes Concert
Plestin-les-Grèves A 21:00
Chapelle Saint Haran
Tarif de base : 6€ à 8€

Infos / Réservation
Centre Culturel Municipal - Ti an
Holl
02 96 35 06 28
tianholl@plestinlesgreves.com
http://plestinlesgreves.fr/ocm/

« Amours galantes »
Guillaume Handel, traverso et Clémence Schweyer, clavecin.
Des roseaux de l’antique Pan qui inspirèrent Debussy, au village médiéval d’Hamelin, la flûte et son chant évoquent charme et séduction. Elle
fut particulièrement appréciée des compositeurs dits galants, à l’instar de...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

jeudi 18 juillet 2019
Orgue de Lannion - Audition du marché

Infos / Réservation
Amis de l'orgue de Lannion
amisorguealannion@gmail.com

Lannion De 12:00 à 12:45
Eglise Saint-Jean-du-Baly
Libre participation
Par Adrien Cavarec.

Infos / Réservation

du jeudi 18 juillet 2019 au dimanche 21 juillet
2019
Spectacle équestre de voltige

https://www.carremagique.com/spectacle/regardsmecanique-amoureuse/
0641374788

Perros-Guirec
Esplanade de Teignmouth

Spectacle "Regards sur la mécanique amoureuse", Compagnie Volti Subito
C’est une histoire d’amour avec ses hauts et ses bas comme chaque histoire qui soude un couple mais le précipite aussi vers l’habitude et la
routine. Pour ne pas tourner en rond, il faut des remises en question, des sorties
de...

du jeudi 18 juillet 2019 au vendredi 19 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.

jeudi 18 juillet 2019
Léguer en fête - De la rivière à la pêche

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

Infos / Réservation
Eric Hamon

Plounévez-Moëdec De 15:00 à 17:00
Parking au bord de la rivière
Site de Kernansquillec
Tarif de base : 5€ gratuit moins de 12 ans
Connaissez-vous la pêche à la mouche ? Voulez-vous découvrir une rivière redevenue sauvage après la destruction d'un barrage ? Eric,
guide de pêche local, vous dévoilera les secrets de la rivière.

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

jeudi 18 juillet 2019
Sur la trace des dragons
Saint-Michel-en-Grève A 16:00

Infos / Réservation
Bro Dragon
brodragon2017@gmail.com
06 99 70 28 79

Parking de la salle des fêtes
bourg
Tarif de base : 5€
Partez sur la trace des dragons avec la nouvelle enquête d’investigation du journaliste Jean-Pierre Chou Chen.

Infos / Réservation

jeudi 18 juillet 2019
Planétarium de Bretagne - Atelier fusée à eau
ou carte du ciel

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

Pleumeur-Bodou A 15:00
Planétarium de Bretagne
Tarif de base : 5€ Atelier seul
Tarif de base : 7€ Le pack spatial : 14h séance "L'aube de l'ère
spatiale" + atelier à 15h
De 7 à 12 ans. Impératif de se munir de 2 bouteilles vides (1,5l) de boisson gazeuse par personne pour la fabrication de la fusée. L’atelier «
fusée à eau » en cas de mauvais temps sera
remplacé par l’atelier « Carte du ciel ».

jeudi 18 juillet 2019
Balade géologique
Trégastel A 14:30
Prequ'Île 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...

jeudi 18 juillet 2019
Vie nocturne des chauves-souris dans le
Grand Traouïéro
Perros-Guirec
Route de Randreus
Gratuit

Infos / Réservation
02 96 91 62 77
http://ville.perros-guirec.com/maville/nature-environnement/sitenaturel-protege-de-ploumanach/animations-nature.html

Venez participer à une balade nocturne pour observer la faune et découvrir les bruits des animaux: oiseaux, amphibiens, chauves-souris.
Rdv route de Randreus, en face du n°89.
Départ à 21h.
Prévoir des vêtements chauds et une lampe torche pour le retour.

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
jeudi 18 juillet 2019
Loto

Infos / Réservation
L'Amicale des Joyeux Retraités
02 96 15 18 27

Trévou-Tréguignec A 20:30
Salle polyvalente
36 rue de la mairie

Loto de l'été de L'Amicale des Joyeux Retraités
Nombreux lots à gagner.

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

vendredi 19 juillet 2019
Balade cueillette du goût
Pleumeur-Bodou De 16:00 à 18:30
Tarif de base : 15€

Tout en chemin sur le sentier littoral, vous découvrirez les utilisations et les bienfaits nutritionnels des plantes de bord de mer et autres
végétaux . Vous dégusterez des préparations artisanales et créatives à base de plantes aromatiques et médicinales pour titiller vos papilles
avec des...

Infos / Réservation
Maison du Littoral Plougrescant
maisondulittoral@lanniontregor.com
www.lannion-tregor.com

vendredi 19 juillet 2019
A marée basse
Plougrescant De 14:00 à 16:30
Tarif de base : 3€

Zone découverte à chaque marée, l'estran cache une vie mystérieuse. Enfilez vos bottes pour découvrir les animaux qui y vivent et pour
connaître les bases d'une pêche à pied respectueuse de l'environnement. S'équiper de bottes ou chaussures allant dans l'eau de mer

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
Maison du Sillon
maison-littoral-pleubian@orange.fr

vendredi 19 juillet 2019
Balade archéo-légende sur le Sillon de Talbert
Pleubian De 10:00 à 12:00
Tarif de base : 2€ gratuit moins de 18 ans

Le Sillon de Talbert est levé face à la mer, fier de sa légende arthurienne et des personnages qui la composent. C’est ce que vous racontera
cette balade inédite sur ce site emblématique du littoral breton. Prévoir une tenue adaptée aux sorties nature en bord de mer. Chaussures de
randonnées ou...

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

vendredi 19 juillet 2019
Observons des oiseaux
Pleumeur-Bodou De 09:00 à 10:30
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
Station LPO
ile-grande@lpo.fr
sept-iles.lpo.fr

vendredi 19 juillet 2019
Sortie marée basse
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 15:30
Tarif de base : 6.5€

Découverte de la faune et de la flore de l'estran par l'exploration des flaques: anémones, éponges, crustacés, coquillages, poissons… Prévoir
chaussures pour marcher dans l'eau.

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

vendredi 19 juillet 2019
Traversée de la Baie de Saint Efflam
Plestin-les-Grèves De 13:30 à 16:30
Tarif de base : 8€

À marée basse, dirigeons nos pas en direction du Rocher Rouge, puis prenons le cap plein Est afin de rallier l’église de Saint-Michel-enGrève. Au retour, nous découvrons la croix de Mi-Lieue, passage obligé du temps, quand les anciens se déplaçaient à pied. Pieds nus ou
chaussures adaptées.

Infos / Réservation

vendredi 19 juillet 2019
Steph Geremia, Ben Gunnery, Ronan Pellen Concert

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

Trégastel De 21:30 à 23:30
Café Concert Toucouleur
118 Rue Poul Palud
Tarif de base : 15€ 13 € pour les adhérents, incluant 1 conso sur la
base de 3€
Irish Music : Steph Geremia, flûtiste et chanteuse est considérée comme l'une des meilleures musiciennes de sa génération. Vivant à Galway,
elle joue sein du groupe Alan Kelly Gang avec lequel elle parcourt le monde. En 2018, son CD solo "Up the flew" a été acclamé par la
critique. Pour ce...

vendredi 19 juillet 2019
CAP ARMOR - Kayak
Lézardrieux De 09:30 à 11:30
Camping Municipal
Kermarquer
Tarif de base : 7€

Infos / Réservation
CIAS Lannion Trégor Communauté
enfancejeunesse.pleudaniel@lanniontregor.com
06 73 13 87 54
www.lannion-tregor.com/fr/enfancejeunesse/cap-armor.html

Sortie en Kayak, rendez-vous au camping de Lézardrieux. A partir de 10 ans, sur inscription. Tickets en vente dans les offices de tourisme de
Pleudaniel Kerantour, Pleubian et Lézardrieux.

vendredi 19 juillet 2019
Mouettes et chansons - Concert
Plougrescant A 19:00

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

Chez Constance
6 Rue Landreger
Tarif de base : 8€ 25€ avec le dîner (hors boissons)
Ils naviguent depuis Brest 93 de bistrots en pontons, et sur scène au grès des fêtes maritimes avec leur répertoire de chants de marin fait de
coups de cœur au goût de sel avec humour et nostalgies marines. Accordéon, guitare et voix.
19h : Dîner (sur réservation) et concert à partir de 21h.

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

Infos / Réservation

vendredi 19 juillet 2019
Les Estivales : Faites de la Peinture
Perros-Guirec
La Rotonde
Gratuit

Service Jeunesse, Vie Scolaire et
Sport
estivales@perros-guirec.com
02 96 91 13 57

Faites de la Peinture ! Le service Jeunesse, Vie Scolaire et Sport organise un atelier de peinture (matériel fourni) le 19 juillet.
Horaires : de 11h à 16h
à La Rotonde
Renseignements et inscription :
Service Jeunesse, Vie Scolaire et Sport,
les Estivales à la Rotonde, plage de...

Infos / Réservation
Maison du Sillon. En partenariat
avec l'Association Forteresses
maison-littoral-pleubian@orange.fr

vendredi 19 juillet 2019
Balade archéo-légende sur le Sillon de Talbert
Pleubian De 10:00 à 12:00
Maison du Sillon
Tarif de base : 2€ gratuit - 18 ans

Le Sillon de Talbert est levé face à la mer, fier de sa légende arthurienne et des personnages qui la composent. C'est ce que vous racontera
cette balade inédite sur ce site emblématique du littoral breton.
Prévoir une tenue adaptée aux sorties nature en bord de mer. Chaussures sportives ne...

vendredi 19 juillet 2019
Découverte des carrières marines

Infos / Réservation
ARSSAT
06 44 03 26 70

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...

vendredi 19 juillet 2019
Games trucks Tour
Trégastel De 18:00 à 22:00
Place du Coz Pors
Gratuit
Jeux d'ambiance, jeux de réflexion et art créatif pour les plus petits. Pour toute la famille.

Infos / Réservation

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

vendredi 19 juillet 2019
Les paysages littoraux de la côte de granite
rose

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

Trébeurden De 10:00 à 12:00
Plage de Tresmeur
Libre participation
Le granite rose dans tous ses états : tombants rocheux, chaos, cuvettes et rigoles sont les composantes paysagères du granite rose. La
biodiversité exceptionnelle révèle ses subtilités en fonction du sol et de l'exposition.

vendredi 19 juillet 2019
Fest-noz de Port Le Goff

Infos / Réservation
Centre culturel Saint-Guénolé

Trévou-Tréguignec A 20:00
Port Le Goff
Tarif de base : € entrée au fest-noz
Animation par les élèves du Centre culturel Saint-Guénolé dès 20h puis fest-noz avec Taouarh et les Chantous d'Loudia.
Restauration dès 19h : moules, saucisses, frites, crêpes.
Repli à la salle polyvalente en cas de mauvais temps.

vendredi 19 juillet 2019
Festival Les Tardives
Lannion De 17:15 à 23:45

Infos / Réservation
www.ville-lannion.fr

Quai d'Aiguillon
Gratuit
Au programme :
Initiation aux danses bretonnes, animations familiales, arts de la rue, fest-noz avec Le Bour-Bodros Quintet et concert avec Jive Me.

vendredi 19 juillet 2019
Fest noz
trevou treguignec De 19:00 à 02:00

Infos / Réservation
Centre Culturel de Saint Guénolé
06 82 19 31 51
francoisebonniec@orange.fr

Site de port le Goff

Sur le site de Port le Goff, grand Fest Noz, avec Taouarh, Le bris-mace, les chantous d'loudia et le duo Stéphan-correc, animation des élèves
du centre culturel St Guénolé.

vendredi 19 juillet 2019
Après le Soleil - huile merveilleuse & brume
capillaire
Trégastel A 10:00
Zéro Déchet Trégor
Route du Grannec
Tarif de base : 30€ 2h/2produits/goûter
Apprenez à apaiser, prolonger, sublimer les effets du soleil.
Réalisation d'une huile merveilleuse pour le corps et visage.
Réalisation d'une brume capillaire

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

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
samedi 20 juillet 2019
Concert : Les Virtuoses de Chambre de
Cologne

Infos / Réservation

Perros-Guirec

L'église Saint Jacques reçoit les Virtuoses de Chambre de Cologne le Samedi 20 juillet à 20h30, à l'église Saint Jacques.
Un ensemble de 8 jeunes solistes virtuoses, des gagnants de concours internationaux, bien connu en Allemagne grâce à leur
professionnalisme et à la haute qualité du jeu. Les...

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

samedi 20 juillet 2019
Ces plantes qui nous font du bien
Pleubian De 16:00 à 18:00
Tarif de base : 10€

Aux abords du majestueux Sillon de Talbert, découvrez les plantes maritimes et autres espèces : celles du marais maritime, de la dune et des
rochers nous confient leurs bienfaits et leurs utilisations. Attention, elles ne sont pas toutes à cueillir, espace protégé ! Prévoir chaussures
marche et...

Infos / Réservation

samedi 20 juillet 2019
Louzoù mat da zebriñ
Loguivy-Plougras A 15:00

Centre Forêt Bocage Ti ar
C'hoadoù
02 96 21 60 20
centre-foret-bocage@orange.fr
centre-foretbocage.com

Tarif de base : 2€ à 5€ Gratuit moins de 8 ans
Elles sont souvent injustement considérées comme mauvaises herbes… les plantes sauvages de nos campagnes ! Apprenez à les
reconnaître et à les utiliser. Sortie nature en breton

Infos / Réservation

samedi 20 juillet 2019
Grandiose cette île
Pleumeur-Bodou De 10:00 à 12:00

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

Tarif de base : 8€ Gratuit - de 6 ans
Risque d'éblouissement... lors de ce tour à l'Ile grande. De fabuleux paysages façonnés par les granitiers des années d'or quand l'extraction
de granite a compté jusqu'à 200 carriers sur l'île. Vous verrez aussi menhir, allée couverte, four à goémon, mais garre à vous, l'Ankou rôde
dans les parages...

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

samedi 20 juillet 2019
Plantes comestibles sauvages
Plougras A 10:00
5 Hent An Dachenn Sport
Tarif de base : 2€ à 5€ Gratuit moins de 8 ans

Centre Forêt Bocage Ti ar
C'hoadoù
02 96 21 60 20
centre-foret-bocage@orange.fr
centre-foretbocage.com

Elles sont souvent injustement considérées comme mauvaisesherbes… les plantes sauvages de nos campagnes ! Apprenez à les
reconnaître et à les utiliser.

Infos / Réservation
Comité des fêtes Plestin les
grèves
07 60 35 70 15

du samedi 20 juillet 2019 au dimanche 21
juillet 2019
Son et lumière - Les bonnets rouges
Plestin-les-Grèves A 22:00
An Dour Meur
Tarif de base : 5€ Gratuit jusqu'à 15 ans

Un spectacle historique présenté par la troupe Ar Vro Bagan. 70 acteurs retracent l’histoire d’une révolte paysanne qui, au XVIIe siècle,
enflamma la Bretagne. Clin d’œil aux manifestations de 2013.
Restauration et à partir de 19h. Spectacle vers 22h.

samedi 20 juillet 2019
Cours de broderie

Infos / Réservation
Association Fait Main
06 09 73 63 00

Trédarzec De 09:00 à 12:00
Ancien Presbytère
Tarif de base : 35€
Avec l'association Fait Main de Trédarzec, Virginie vous propose un cours de broderie sur le thème "Je brode une broche fruitée". Cours de 3
heures, les fournitures sont incluses. Sur inscription.
Une cotisation de 2€ pour l'association est à prévoir, sauf pour les adhérents.

samedi 20 juillet 2019
Cours de broderie

Infos / Réservation
Association Fait Main
06 09 73 63 00

Trédarzec De 14:00 à 17:00
Ancien Presbytère
Tarif de base : 35€
Avec l'association Fait Main de Trédarzec, Virginie vous propose un cours de broderie sur le thème "Je brode un bandeau de chapeau".
Cours de 3 heures, les fournitures sont incluses. Sur inscription.
Une cotisation de 2€ pour l'association est à prévoir, sauf pour les adhérents.

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
samedi 20 juillet 2019
duo Cissko Le Penven - Concert
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

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

Ali Boulo Santo Cissoko, griot sénégalais, koraïlte et chanteur et Cyrille Le Penven, contrebassiste et chanteur breton, visitent le répertoire
traditionnel mandingue et breton et proposent aussi leurs compositions avec leurs instruments kora et contrebasse, avec lesquels ils
parcourent le monde...

samedi 20 juillet 2019
Gérer son stress et dormir profondément
Pleudaniel De 14:30 à 17:30
Centre de santé naturelle
Zone Artisanale Kerantour Nord
Tarif de base : 40€

Infos / Réservation
Renner
06 11 97 69 10
06 11 97 69 10
vitamag@wanadoo.fr
yoga-france.net

Facteurs et comportements pour améliorer la récupération et réparation du corps pendant le sommeil. Apprenez des gestes simples, la
gestion de votre environnement et connaître les facteurs favorisent la complétude de ce cycle naturel. Pratique de la relaxation, la respiration
contrôlée.

du samedi 20 juillet 2019 au samedi 27 juillet
2019
Stage international d'aïkido traditionnel du
Japon

Infos / Réservation
ASPTT Lannion section Aïkido
02 96 37 15 41
06 42 83 68 53
lannion.asptt.com/activity/aikido/

Lannion A 17:00
Dojo de l'ASPTT
Chemin de l'ASPTT
Tarif de base : 20€ Prix en fonction du nombre de jours
Ouvert à tous et à toutes ! Sous la direction d'un maître de renom : Gérard Blaize, 7e Dan Aïkikaï de Tokyo, 5e Dan Masakatsu bo-jutsu, 7e
Dan Jodo.
Début : samedi 20 juillet 17h. Les jours suivants : 9h30-12h30 et 17h30-20h30.

samedi 20 juillet 2019
Récital d’orgue
Lannion A 21:00
Eglise de Brélévenez
Libre participation
Par Olivier Houette.
Titulaire du grand-orgue Clicquot de la cathédrale de Poitiers.

Infos / Réservation
Amis de l'orgue de Lannion
amisorguealannion@gmail.com

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
samedi 20 juillet 2019
Circuit des Chapelles - Randonnée Patrimoine
Ploumilliau A 15:00
Eglise de Keraudy
Bourg de Keraudy
Gratuit

Infos / Réservation
Ti an Holl
02 96 35 06 28
plestinlesgreves.fr/ocm/circuit.php
tinanholl@plestinlesgreves.com
02 96 35 61 93

Chemins secrets, contes et légendes autour de Keraudy.
Découverte du patrimoine avec le Comité des fêtes de Keraudy, élu en 2016, « plus beau village du Trégor » : l’église Notre Dame de type «
Beaumanoir » et son magnifique retable, le bourg. L’histoire de l’école, du château de Lanascol, des...

samedi 20 juillet 2019
Circuit des Chapelles - Duo Daou(zek Concert
Ploumilliau A 21:00
Eglise Notre Dame de Keraudy
Tarif de base : 6€ à 8€

Infos / Réservation
Centre Culturel Municipal - Ti an
Holl
02 96 35 06 28
tianholl@plestinlesgreves.com
http://plestinlesgreves.fr/ocm/

« Duo Daou(zek)»
Guillaume Laizet, clarinette ; Daniel Lawson, accordéon diatonique.
Deux musiciens, douze notes. Un accordéon deux voix accordées en demi-swing, une clarinette naviguant autour de sa clef de douzième.
Ces deux-là se sont rencontrés lors du fest-noz tirage au sort de Guerlesquin au...

samedi 20 juillet 2019
Balbazar - Concert
Lannion De 21:00 à 02:00

Infos / Réservation
06 95 77 62 22
letrucafe@gmail.com

Le Truc Café
42 Rue de Tréguier
Gratuit
Vous n'avez plus besoin d'acheter de ticket d'avion pour voler au-dessus des îles tropicales, une douce chaleur caressant votre peau,
pendant que vous dérivez lentement dans un trip lumineux, les frères bazar sont de retour en mode tropique !
Venez écouter le plus beau couchers de soleil de votre...

Infos / Réservation

samedi 20 juillet 2019
Grande brocante de l'Amitié Rochoise

L'Amitié Rochoise
02 96 92 40 32

La Roche-Jaudy A 06:00
Place du Martray
Gratuit
Plusieurs dizaines d'exposants dans les rues de la petite cité médiévale.
Buvette et restauration en continu. bAccueil des exposants dès 6 heures, tarif 3€ le mètre linéaire (véhicule accepté derrière le stand).

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

samedi 20 juillet 2019
Grande brocante de l'Amitié Rochoise

L'Amitié Rochoise
02 96 92 40 32

La Roche-Jaudy A 06:00
Place du Martray
Gratuit Tarif de base : 3€ le mètre linéaire
Plusieurs dizaines d'exposants dans les rues de la petite cité médiévale.
Buvette et restauration en continu. bAccueil des exposants dès 6 heures (véhicule accepté derrière le stand).

Infos / Réservation

samedi 20 juillet 2019
Plancha partie et Beach Party

isabelle Touchard
06 81 99 43 05
isabelle.touchard22@gmail.com

Saint-Michel-en-Grève A 13:00
Plage
Gratuit Tarif de base : 5€ à 7€ Tarif repas non définis

Les dimanches animés d'Ici ça Bouge . Rejoignez nous pour un déjeuner Plancha sur la plage. Vers 16 h place aux beachs parties en famille
ouvertes à tous et gratuites.

samedi 20 juillet 2019
Tour de l'ile Milliau
Trébeurden De 09:30 à 13:30
Port de plaisance

Infos / Réservation
Yacht Club
http://yctreb.free.fr/index.html
06 08 28 39 22
06 22 41 61 71

A la voile, à la rame, à la nage ou à moteur, tous les moyens sont acceptés pour faire le tour de l'ile Milliau. Un moment de convivialité et non
de rivalité car ce n'est pas une compétition! Les efforts seront suivis d'une "auberge espagnole".

samedi 20 juillet 2019
Concours de boules : challenge Le Plapoux
Trélévern A 14:30

Infos / Réservation
Traplousmen
traplousmen@gmail.com
06 08 42 98 38

Port l'Epine
Tarif de base : € Engagement par doublette, gratuit pour les moins de
16 ans.
Fin des inscriptions à 14h30, tirage à 14h45.

Infos / Réservation

samedi 20 juillet 2019
Fest-noz et feu d'artifice
Saint-Quay-Perros A 20:30
Stade de football
Gratuit
Fest-noz et feu d'artifice organisé par l'association de danses bretonnes. Différents concerts seront organisés durant cet soirée. Restauration
rapide sur place.

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
Vélo-Club Plouguiellois
06 33 23 98 08
vcplouguiel@free.fr
vcplouguiel.free.fr

dimanche 21 juillet 2019
Cochon grillé du vélo-club plouguiellois
Plouguiel De 12:00 à 17:00
Tarif de base : 13€

Repas convivial organisé par le club cycliste de Plouguiel, au bord du Guindy, à proximité de la passerelle Saint-François

Infos / Réservation

dimanche 21 juillet 2019
Vide-greniers du Club des Bruyères

02 96 35 25 05
02 96 35 63 63

Ploumilliau A 07:00
Bourg
Gratuit

3 € le mètre linéaire. Placement dans l’ordre des arrivées.
Petite restauration et boissons sur place.

Infos / Réservation

dimanche 21 juillet 2019
Concert – Turfu

Café Théodore
www.cafetheodore.fr
02 96 35 29 40
cafetheodore@orange.fr

Trédrez-Locquémeau A 21:00
Café Théodore
Kerguerwen
Tarif de base : 6€ à 7€

Raphaël Decoster et Matthieu Souchet se sont trouvés en 2014 au Portugal, lors d’une rencontre internationale de musique trad, appelée
Ethno. Dès lors, leurs yeux pétillent et semblent se dire : pourquoi pas ? Mais ce n’est que deux ans plus tard que les acolytes se retrouvent.
Cette fois loin des...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
dimanche 21 juillet 2019
Le Lenn en fête

Infos / Réservation
Mairie de Louannec
www.louannec.com/evenements

Louannec De 17:00 à 00:00
Camping Ernest Renan
Route de Perros-Guirec
Gratuit
Animations avec le bagad de Tréguier « Sonerien Bro Landreger », La Gavotte Louannécaine, Les chants de marins « Rue du quai », Le
groupe rock « Salomon and the Ricky Key’s ».
A 23h, feu d’artifice tiré sur le Lenn par Ruggiéri et rythmé par la musique.
Restauration et buvette sur place. Ouvert à...

Infos / Réservation

dimanche 21 juillet 2019
The Chambers - Concert
Tréguier A 20:30
Cathédrale Saint Tugdual
Place du Martray
Tarif de base : 22€
Les huit musiciens, triés sur le volet par le maître violoniste russe Artem Kononov, qui viennent de différents pays, et qui sont tous basés à
Cologne, se produisent sous le nom "Les Virtuoses de Chambre de Cologne" depuis 2013. Les arrangements de Kononov permettent au
musicien individuel de...

Infos / Réservation

dimanche 21 juillet 2019
29ème Puces Diwan

kuzullannuon@gmail.com
diwanlannuon.bzh/kuzulskoazell

Lannion De 07:00 à 19:00
Centre-ville
Quai d'Aiguillon
Gratuit

De nombreux professionnels et particuliers sont attendus sur les parkings d’Aiguillon et Günzburg, la Place du Centre et dans les rues qui les
rejoignent.
Espace restauration, crêpes et buvette sur place toute la journée.

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

dimanche 21 juillet 2019
Circuit des Chapelles - Conférence

Ti an Holl
02 96 35 06 28
plestinlesgreves.fr
tianholl@plestinlesgreves.com

Ploulec'h A 18:30
Chapelle du Yaudet
65, route du Yaudet
Le Yaudet
Gratuit

Louis-Marie Faudacq, peintre-témoin du Trégor rural et maritime des débuts du XXe siècle.
L’œuvre peinte de Louis-Marie Faudacq raconte une histoire : celle de la vie dans nos campagnes et sur notre littoral, au début du XXe
siècle. Au travers de l’exposition (plus de 80 œuvres, peintures,...

dimanche 21 juillet 2019
Circuit des chapelles - Randonnée Patrimoine
Tréduder A 15:00
Eglise
Rue de l'Église
Gratuit

Infos / Réservation
Ti an Holl
02 96 35 06 28
tianholl@plestinlesgreves.com
plestinlesgreves.fr
02 96 35 61 93

Tro dro d’ar Milin Promadec - Autour du moulin de Promadec
Contes et légendes d’ici et d’ailleurs vous guideront sur les chemins du Moulin de Promadec. Le long du Roscoat, un chant agrémentera la
balade. Animé par Jean-Yves Gallou et Jocelyne Jaunas. Petit goûter au retour. Bonnes chaussures de...

Infos / Réservation
Association Sabor HispanoAmericano
info@sha.asso.fr
www.tango-a-la-mer;com

dimanche 21 juillet 2019
Festival Tango par la Côte
Trégastel De 16:00 à 19:00
Esplanade du Coz-Pors
Gratuit

Démonstration de Tango, esplanade du Coz-Pors.

dimanche 21 juillet 2019
Trest'ival
Trévou-Tréguignec De 18:00 à 00:00

Infos / Réservation
comité des fetes de trévou
tréguignec

Front de mer à trestel
Plage de Trestel
Gratuit
Nouveau à Trévou (1ere édition), animation musicale sur le front de mer à Trestel de 18h à minuit. Acoustic Lady Land et Belle Province.
Restauration et buvette.

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

dimanche 21 juillet 2019
Le peintre Louis-Marie Faudacq par Guy
Prigent - Conférence

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

Ploulec'h De 18:30 à 20:00
La Chapelle du Yaudet
65 Route du Yaudet
Le Yaudet
Gratuit
Ethnologue spécialiste des patrimoines littoraux, Guy Prigent présente la vie et l'oeuvre de Louis-Marie Faudacq, peintre du Trégor maritime
et rural du début du XXème siècle. La conférence se tient à la chapelle du Yaudet, lieu même où plus de 80 oeuvres du peintre sont
exposées du 13 juillet au...

dimanche 21 juillet 2019
Régate la Buzulzo
Trébeurden
Maison de la Mer
port de plaisance

Infos / Réservation
yacht club de Trébeurden
https://yachtclubtrebeurden.com/index.html
06 33 59 11 43

9ème édition pour cette petite régate particulièrement conviviale, ouverte à tous types de bateaux.
Inscription obligatoire la veille à la maison de la mer.

Infos / Réservation

dimanche 21 juillet 2019
Plancha party et beach party

ICI ça BOUGE
33 68 19 94 30
zaboudirect@gmail.com

Saint-Michel-en-Grève A 13:00
Plage
Tarifs non communiqués Tarif de base : 5€ à 7€

Les dimanches animés d'Ici ça Bouge sur la plage de Saint Michel en grève. Entre amis ou en famille venez profitez de ces moments
conviviaux et dynamiques!

Infos / Réservation

dimanche 21 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.

Les animations
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dimanche 21 juillet 2019
Planétarium de Bretagne - 50 ans de la
mission Apollo

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

Pleumeur-Bodou De 15:00 à et de 18:00 à
Planétarium de Bretagne
Tarif de base : 4€

- 15h : Projection de "L'Aube de l'ère spatiale" (Tarifs habituels)
- 16h : Diffusion du film d'animation "Objectif Lune"- (Tarif spécial : 4 €), à partir de 7 ans
- 18h : Rétrospective animée par notre conférencier Maxime Piquel : venez revivre l'histoire
du 21 juillet 1969 à travers des anecdotes...

dimanche 21 juillet 2019
50 Ans Apollo 11
Pleumeur-Bodou A 15:00
Planétarium de Bretagne
Parc du Radôme
Tarif de base : 4€

Infos / Réservation
02 96 15 80 30
contact@planetariumbretagne.bzh
www.planetarium-bretagne.bzh/

50 ans jour pour jour après les premiers pas de l'homme sur la Lune, nous vous invitons à revivre les moments clefs de l'exploration spatiale !
Venez faire votre premier pas au Planétarium !
Au programme :
- 15h : Projection de "L'Aube de l'ère spatiale",
- 16h : Film d'animation pour les plus...

Infos / Réservation

dimanche 21 juillet 2019
Vide-greniers
Tonquédec De 07:00 à 18:00

L'AMICALE DES CHASSEURS
DE TONQUEDEC
06 12 76 04 69
06 24 82 15 47

Pré communal
Gratuit
Petits et grands venez vendre ce que vous voulez ou trouver votre bonheur !

dimanche 21 juillet 2019
Régate : Branle-Bas de Perros-Open
Perros-Guirec

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

Rue Anatole Le Braz
Port de Plaisance
Comme tous les ans, la Société des régates de Perros (SRP) et l’Association des Plaisanciers de Perros organisent l’opération « Vidons les
pontons! », une sortie pour tout type de bateau qui aura lieu le dimanche 21 juillet 2019.
Plus d'informations :
contact@srp.com

Les animations
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dimanche 21 juillet 2019
Vide-greniers

02 96 35 18 29
comitefetesplufur@orange.fr

Plufur A 07:00
Terrain communal
Gratuit

Organisé par le comité des fêtes. Sans réservation. Restauration sur place.

dimanche 21 juillet 2019
Atelier enfant - Goûter Zéro Déchet Bonbons, cookies, peinture
Trégastel A 15:00

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

Zéro Déchet Trégor
Route du Grannec
Tarif de base : 40€ forfait 1 enfant et 1 adulte, à aprtir de 6 ans
Parce que le Zéro Déchet peut être gourmand et amusant, je vous propose un goûter zéro déchet.
Au programme, Cookies Zéro Déchet (avec des restes de pain sec) - Bonbons Zéro Déchet façon "Roudoudou" (avec des coquillages de la
plage) - Peinture Zéro Déchet
Démonstration de la réalisation d'un...

Les visites
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
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.

du mardi 9 juillet 2019 au mardi 27 août 2019
Visite guidée du village de Ploumanac'h
Perros-Guirec
Bureau du Port de Ploumanac'h
Chemin de la Pointe
Gratuit

Infos / Réservation
www.arssat.info
arssat@wanadoo.fr
02 96 46 32 51

Visite guidée de Ploumanac'h à travers l'Histoire de sa population, à partir des découvertes archéologiques, suivie de la période galloromaine, avant de progresser dans le temps jusqu'à l'arrivée du tourisme à la fin du XIXème. Le récit s'appuie sur un circuit pédestre de 2 km
environ, partant du...

mercredi 10 juillet 2019
vendredi 12 juillet 2019
samedi 13 juillet 2019
Visite de la Brasserie artisanale Touken

Infos / Réservation
Office de Tourisme
02 96 92 22 33

Tréguier A 14:30 A 11:00 A 11:00
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...

Infos / Réservation
http://arssat.info/

mercredi 10 juillet 2019
mercredi 17 juillet 2019
mercredi 31 juillet 2019
mercredi 7 août 2019
Visite guidée de l'église Saint-Jacques
Perros-Guirec
Place de l'église
Gratuit

Retrouvez votre guide de l'ARSSAT (Association pour la Recherche et la Sauvegarde des Sites Archéologiques du Trégor), à l'église SaintJacques Le Majeur, au centre-ville, à 15h, pour une visite de ce bel édifice classé monument historique (durée 2h).

Les visites
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
samedi 13 juillet 2019
Visite de la Brasserie artisanale Touken

Infos / Réservation
Office de Tourisme
02 96 92 22 33

Tréguier A 11:00
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...

samedi 13 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 13 juillet 2019
Rencontre avec un artiste à Hengoat La
Roche-Jaudy
Hengoat De 10:00 à 17:00
parking près de la Mairie
Gratuit

Dans le cadre du projet d’embellissement du bourg d’Hengoat, l’artiste David Puech a commencé ses sculptures en bois et en granit… Il vous
invite à venir le rencontrer pour vous présenter son métier. Selon la météo, des ateliers « découverte » pour les enfants seront proposés de
15h à 17h .

Infos / Réservation

samedi 13 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 visites
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
lundi 15 juillet 2019
Les Mercières - Concert
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

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

Musiques Traditionnelles : Une harpe celtique, un accordéon diatonique et l’envie de tricoter en finesse, avec cordes et boutons, la musique
qu’elles aiment. Voilà Les Mercières ! avec leurs compositions, et des traditionnels d’Europe… En juillet 2017, elles ont remporté le deuxième
prix du...

lundi 15 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 15 juillet 2019
Visite guidée de la Chapelle N-D de la Clarté

www.arssat.info
arssat@wanadoo.fr
02 96 46 32 51

Perros-Guirec A 15:30
La Clarté
Place de la Chapelle
Gratuit

L'ARSSAT vous propose une visite guidée de la Chapelle N-D de la Clarté. Une œuvre architecturale rare de style gothique flamboyant,
construite à partir de 1445 avec la pierre de granit rose de La Clarté.
Elle offre un décor intérieur et un mobilier religieux remarquables dont un chemin de Croix du...

Infos / Réservation

lundi 15 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 16 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

mardi 16 juillet 2019
Visite guidée du village de Ploumanac'h
Perros-Guirec A 14:30
Bureau du Port de Ploumanac'h
Chemin de la Pointe
Gratuit

Infos / Réservation
www.arssat.info
arssat@wanadoo.fr
02 96 46 32 51

Visite guidée de Ploumanac'h à travers l'Histoire de sa population, à partir des découvertes archéologiques, suivie de la période galloromaine, avant de progresser dans le temps jusqu'à l'arrivée du tourisme à la fin du XIXème. Le récit s'appuie sur un circuit pédestre de 2 km
environ, partant du...

mardi 16 juillet 2019
Sin é Trio - Concert
Trégastel De 18:30 à 20:00

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

Café Concert Toucouleur
118 Rue Poul Palud
Tarif de base : 13€ 11 € pour les adhérents, incluant 1 conso sur la
base de 3€
Le Trio Sin é réunit des musiciens passionnés de musique irlandaise : Benoît Volant au violon, Tom Delany au uilleann pipes et whistles,
Camille Philippe à la guitare et mandoline. Ces 3 amis roulent leurs bosses en France, en Irlande et partout ailleurs dans des formations
comme FourWinds, Poppy...

mardi 16 juillet 2019
Session musique irlandaise Sin é
Trégastel De 21:30 à 00:00
Café Concert Toucouleur
118 Rue Poul Palud
Libre participation Tarif de base : 6€ plus consommations

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

retrouvons nous dans l'ambiance d'un pub irlandais avec les musiciens Tom Delany (uilleann pipes,) Benoît Volant (violon), Camille Philippe
(guitare), auxquels d'autres musiciens sont invités à se joindre. Un moment de convivialité et de partage et d'échange entre musiciens et
public

Les visites
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
fondation alain de rosanbo
02 96 35 18 77
fondationalainde@rosanbo.net

du mardi 16 juillet 2019 au mardi 13 août 2019
nocture a Rosanbo
LANVELLEC De 21:00 à 23:00
chateau de rosanbo
Lanvellec

visite nocturne sur le thème de la cuisine et des arts de la tables ,visite a la lueur des bougies .ambiance assurée .

du mardi 16 juillet 2019 au mercredi 14 août
2019
Visite guidée de l'église de Brélévenez

Infos / Réservation
02 98 64 58 81
www.sprev.org

Lannion De 10:30 à 12:30 et de 14:30 à 18:30
Eglise de Brélévenez
Lannion
Gratuit
Eglise romane fortifié du 12ème siècle, modifiée aux 14ème et 15ème siècles ; elle doit peut-être son origine aux Templiers. Chaque époque
a su, depuis, y apporter son témoignage, des retables baroques aux vitraux du 20ème siècle, tout en conservant une belle harmonie à cet
édifice construit sur sa...

Infos / Réservation

mardi 16 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...

mardi 16 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 16 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.

Infos / Réservation

mardi 16 juillet 2019
Visite de la station de conditionnement

UCPT
02 96 20 83 30
ucpt-paimpol.fr

Camlez A 10:00
Zone de conditionnement
Rond Point de Croaz Brabant
Gratuit
Fruits de saisons, de la terre et du temps, les légumes frais "Prince de Bretagne" sont devenus un pilier économique du Trégor et du Goëlo.
Venez découvrir une organisation originale née de la volonté des agriculteurs de faire vivre leur terroir.
En plus : dégustation offerte en fin de visite.

mercredi 17 juillet 2019
Visite de la Brasserie artisanale Touken

Infos / Réservation
Office de Tourisme
02 96 92 22 33

Tréguier A 14:30
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...

mercredi 17 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
http://arssat.info/

mercredi 17 juillet 2019
Visite guidée de l'église Saint-Jacques
Perros-Guirec De 15:00 à 17:00
Place de l'église
Gratuit

Retrouvez votre guide de l'ARSSAT (Association pour la Recherche et la Sauvegarde des Sites Archéologiques du Trégor), à l'église SaintJacques Le Majeur, au centre-ville, à 15h, pour une visite de ce bel édifice classé monument historique (durée 2h).

jeudi 18 juillet 2019
Les papeteries Vallée racontées
Belle-Isle-en-Terre De 14:30 à 16:30
Bureau touristique
15 rue crec'h ugen
Tarif de base : 5€ Gratuit pour les moins de 12 ans

Infos / Réservation
02 96 43 01 71
reservation@guingamppaimpol.com
www.guingamp-paimpol.com

L'Office de Tourisme vous propose une balade à la découverte de l'ancienne usine à papier Vallée. Au départ de l'Office de Tourisme, une
petite boucle de 3 km vous invitera à longer le Léguer pour découvrir l'ancienne usine et la vie de ceux qui y ont travaillé. Accessible pour les
poussettes....

jeudi 18 juillet 2019
Sin é - Concert
Trégastel De 21:30 à 23:30

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

Café Concert Toucouleur
118 Rue Poul Palud
Tarif de base : 13€ 11 € pour les adhérents, incluant 1 conso sur la
base de 3€
musique irlandaise : Le groupe Sin é réunit 4 musiciens passionnés de musique irlandaise. Benoît Volant au violon, Tom Delany au uilleann
pipes et whistles, et Camille Philippe à la guitare et mandoline et Clément Guyard à la flûte traversière. Ces 4 amis roulent leurs bosses en
France, en Irlande...

jeudi 18 juillet 2019
Visite guidée de l'église St-Jean-du-Baly par
la SPREV

Infos / Réservation
02 96 48 34 31
www.sprev.org

Lannion De 10:30 à 12:30
Eglise St-Jean-du-Baly
Gratuit
Au XVème siècle, cet édifice remplaça la chapelle du château, tout d'abord dédiée à Notre-Dame jusqu'en 1625, puis à Saint-Jean, auquel on
ajouta "du Baly" pour rappeler la promenade aménagée à l'emplacement des murailles alors détruites. En 1760, on démolit la flèche qui
surmontait la tour du...

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

jeudi 18 juillet 2019
Visite gratuite de la cidrerie de Kernivinen

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

Perros-Guirec A 10:00
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 18 juillet 2019
Balade nocturne dans le centre historique de
Lannion
Lannion A 20:00

Infos / Réservation
arssat.info
arssat@wanadoo.fr
02 96 46 32 51

Office de Tourisme
2 quai d'Aiguillon
Gratuit
Une autre vision de la ville en dehors de l’agitation de la journée, pour découvrir l'histoire des ses différents quartiers, émaillée d'anecdotes.
Rdv devant l'Office de Tourisme. Durée : environ 2h.

vendredi 19 juillet 2019
Visite de la Brasserie artisanale Touken

Infos / Réservation
Office de Tourisme
02 96 92 22 33

Tréguier A 11:00
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...

Infos / Réservation

vendredi 19 juillet 2019
Steph Geremia, Ben Gunnery, Ronan Pellen Concert

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

Trégastel De 21:30 à 23:30
Café Concert Toucouleur
118 Rue Poul Palud
Tarif de base : 15€ 13 € pour les adhérents, incluant 1 conso sur la
base de 3€
Irish Music : Steph Geremia, flûtiste et chanteuse est considérée comme l'une des meilleures musiciennes de sa génération. Vivant à Galway,
elle joue sein du groupe Alan Kelly Gang avec lequel elle parcourt le monde. En 2018, son CD solo "Up the flew" a été acclamé par la
critique. Pour ce...

Les visites
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

vendredi 19 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).

vendredi 19 juillet 2019
Visite guidée de Lannion - Rive droite
Lannion A 14:30
Office de Tourisme
2 quai d'Aiguillon
Gratuit

Infos / Réservation
Arssat
02 96 46 32 51
arssat@wanadoo.fr
arssat.info

Parcours historique à travers les siècles le long des places, rues et venelles, permettant de suivre l'évolution de l'urbanisme : maisons à pans
de bois, belles demeures en pierre, empreinte religieuse avec églises et couvents, en lien avec les personnages célèbres de la ville.
Rdv devant l'Office...

samedi 20 juillet 2019
Visite de la Brasserie artisanale Touken

Infos / Réservation
Office de Tourisme
02 96 92 22 33

Tréguier A 11:00
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...

samedi 20 juillet 2019
duo Cissko Le Penven - Concert
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

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

Ali Boulo Santo Cissoko, griot sénégalais, koraïlte et chanteur et Cyrille Le Penven, contrebassiste et chanteur breton, visitent le répertoire
traditionnel mandingue et breton et proposent aussi leurs compositions avec leurs instruments kora et contrebasse, avec lesquels ils
parcourent le monde...

Les visites
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
samedi 20 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 20 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...

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...

du vendredi 7 juin 2019 au vendredi 30 août
2019
Lumières sur l'estuaire - Exposition de photos
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
Association Déclic'Armor
ehpad.larochederrien22@orange.fr
02 96 91 54 68

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
Maison du Littoral
Gratuit

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

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 ?

Infos / Réservation

du samedi 22 juin 2019 au samedi 5 octobre
2019
41e Estivales photographiques du Trégor

02 96 46 57 25
galerie-imagerie.fr
contact.imagerie@orange.fr

Lannion De 10:30 à 12:30 et de 15:00 à 18:30
L'Imagerie
19 rue Jean Savidan
Gratuit
La thématique des 41e Estivales place la figure paternelle au centre des questionnements photographiques. Nos pères : le possessif induit
que le point de vue est collectif, et tourné vers les générations précédentes. Car pour qu’il y ait un père, il faut qu’il y ait nécessairement un
enfant, et...

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...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
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...

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

du mardi 2 juillet 2019 au mercredi 31 juillet
2019
Photos et sculptures - Exposition

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

Deux exposition à L'Atelier 14. Jean Ducouet photographe et Dimitri Sroka sculpteur, mélangent leurs visions artistiques et décalées pour le
régal des yeux.

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
Infos / Réservation

du mercredi 3 juillet 2019 au lundi 12 août
2019
Entre Terre et Mer - Exposition
Plestin-les-Grèves De 14:00 à 17:00
Maison Notre Dame
30 rue de Kergus
Gratuit

Pastel par Danielle Mahé

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 samedi 27 juillet
2019
Marie Alloy - Exposition

Infos / Réservation
02 96 13 97 81

Lannion De 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:30
Papiers d’Artistes
6, rue Duguesclin
Gratuit
L’empreinte intérieure, entre nature et poésie.
Inspirées par la beauté du monde végétal, les œuvres de Marie Alloy traduisent l’émotion de l’artiste et sont une invitation à la contemplation.
Egalement éditrice, Marie Alloy présentera des livres d’artistes matérialisant le dialogue gravure/poésie...

du samedi 6 juillet 2019 au samedi 31 août
2019
Corinne Vomscheid - Exposition
Lannion
La Cale du Flambard
Venelle des 3 avocats
Gratuit
Peintures

Infos / Réservation
corinne.vomscheid@wanadoo.fr

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
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...

du lundi 8 juillet 2019 au dimanche 21 juillet
2019
Eclectique de démangés, et Clac! Tiques de
démangés - Exposition

Infos / Réservation
srk2photo@gmail.com

Lannion
Atelier des Ursulines
Place des Patriotes
Gratuit
2 projets en 1 :D'abord réunir des artistes issus de partout en France, de Belgique, Suisse et Allemagne pour partager leur travail. Puis
préparer une expo future à travers le regard de ces artistes sur Lannion et ses habitants. Donc prise de portrait possible pendant l'exposition.

du lundi 8 juillet 2019 au lundi 16 septembre
2019
C'était l'été 44 Creac'h Maout - Exposition
photo

Infos / Réservation
Frédéric Le Chevanton
02 96 22 16 45

Pleubian De 10:30 à 18:30
Bureau d'InformationTouristique
Place du Château
Gratuit
Texte d'Irène Jonas
La première fois que j’ai regardé les images de Frédéric Le Chevanton, c’est une poésie de Rimbaud qui m’est revenue en tête, celle du
Dormeur du Val. Nous ne sommes pas dans un vallon campagnard mais sur la côte âpre des Côtes d’Armor, pourtant, tous les deux mettent,
l’un en...

Infos / Réservation

du vendredi 12 juillet 2019 au dimanche 18
août 2019
Circuit des chapelles - Peintures - Exposition

Office de Culturel Municpal
02 96 35 06 28
plestinlesgreves.fr
tianholl@plestinlesgreves.com
02 96 35 61 93

Ploumilliau De 14:30 à 18:30
Chapelle de Christ
Christ
Gratuit

Peintures de Fabrice Berger-Rémond
Les huiles sur bois colorées d'un globe-trotter créatif installé à Locquémeau.
« Toujours en perpétuelle recherche artistique et mouvement géographique, d’où cette collection de peintures et son évolution picturale,
grande en diversité de styles, techniques et...

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

du vendredi 12 juillet 2019 au dimanche 18
août 2019
Circuit des chapelles - Exposition sculptures

Ti an Holl
02 96 35 06 28
tianholl@plestinlesgreves.com
plestinlesgreves.fr
02 96 35 61 93

Plestin-les-Grèves De 14:30 à 18:30
Chapelle Saint Sébastien
Saint Sébastien
Gratuit

Sculptures fibres végétales & pierre
Tatiana Stolpovic & Violaine Anagnan
Tatiana Stolpovic est une sculptrice et plasticienne originaire de Belgrade en Yougoslavie. Elle vit en France depuis 1972. Elle a fait de
nombreuses expositions en Yougoslavie et à Paris, mais aussi en Écosse, en Italie, en...

Infos / Réservation

du vendredi 12 juillet 2019 au dimanche 18
août 2019
Circuit des chapelles - Exposition de
Sculptures de Bénédicte Vallet

Ti an Holl
02 96 35 06 28
tianholl@plestinlesgreves.com
plestinlesgreves.fr
02 96 35 61 93

Plestin-les-Grèves De 14:30 à 18:30
Chapelle Sainte Barbe
Toul an Héry
Gratuit

Les sculptures de porcelaine de Bénédicte Vallet sont polymorphes, vivantes, évolutives ; à la lisière des règnes végétal, minéral et animal.
Elles sont composées d'assemblages complexes d'éléments de porcelaine, cousus de fibres de chanvre et de lin.
Bénédicte Vallet étudie à l'école des...

Infos / Réservation

du vendredi 12 juillet 2019 au dimanche 18
août 2019
Circuit des chapelles - Peintures - Exposition

Office Culturel Municipal
02 96 35 06 28
plestinlesgreves.fr
tianholl@plestinlesgreves.com

Plufur De 14:30 à 18:30
Chapelle Saint-Yves (dans l’enclos de l’
Centre ville
Gratuit

Peintures de Jacques Bacheley.
Dernier enfant d'une famille d'agriculteurs du Cotentin, peu ouverte aux arts, j'ai toujours été passionné par le dessin et la peinture. Après
m'être fourvoyé dans des études scientifiques jusqu'à une école d'ingénieurs, j'ai tourné la page et définitivement opté pour...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

du vendredi 12 juillet 2019 au dimanche 18
août 2019
Circuit des chapelles -Peintures écrites Exposition
Plestin-les-Grèves De 14:30 à 18:30

Infos / Réservation
Ti an Holl
02 96 35 06 28
tianholl@plestinlesgreves.com
plestinlesgreves.fr
02 96 35 61 93

Chapelle St Efflam
Saint Efflam
Gratuit
de Guillaume Bourquin
Le projet peintures écrites a débuté il y a huit ans. Aux confins des arts plastiques et de la philosophie, il se résume en un geste : celui
d’écrire, de recopier sur toiles des textes tirés du patrimoine de l’humanité.
Pris dans un mouvement plus vaste dans lequel l’image...

Infos / Réservation

du vendredi 12 juillet 2019 au dimanche 18
août 2019
Circuit des chapelles - Glas/Bleu - Exposition

Ti an Holl
02 96 35 06 28
tianholl@plestinlesgreves.com
plestinlesgreves.fr
02 96 35 61 93

Lanvellec De 14:30 à 18:30
Chapelle St Maudez
Maudez
Gratuit

Peintures de Claire de Chavagnac.
Saint Maudez, lieu de culte, lieu de spiritualité qui porte en son sein la marque du passage du temps.
"GLAS/BLEU" - « Sur le sable la marée monte, la marée redescend. Les pas s’y enfoncent et s’y perdent. » (Hélène Dorion dans Jour de
sable.)
J’ai cherché le bleu,...

Infos / Réservation
Ti an Holl
du vendredi 12 juillet 2019 au dimanche 18
02 96 35 06 28
tianholl@plestinlesgreves.com
août 2019
Circuit des chapelles - Sculptures - Exposition plestinlesgreves.fr
02 96 35 61 93

Plouzélambre De 14:30 à 18:30
Église Saint-Sylvestre
Gratuit

Sculptures de Laurent Bigler.
Laurent Bigler est né à Berne, Suisse, le 7 Septembre 1955. Il y a suivi une formation de modeleur mécanique, puis de menuisier-ébéniste. Il
est ensuite devenu architecte et a pratiqué ce métier pendant une vingtaine d'années. Il a par ailleurs toujours été intéressé...

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

du vendredi 12 juillet 2019 au dimanche 18
août 2019
Circuit des chapelles - Sculptures - Exposition

Office Culturel Municipal
02 96 35 06 28
plestinlesgreves.fr
tianholl@plestinlesgreves.com

Tréduder De 14:30 à 18:30
Eglise Saint-Théodore
Bourg
Gratuit

Sculptures de Corinne Cuénot
Née à Saint-Maur (94) en 1963, Corinne Cuénot reçoit de son grand-père, peintre paysagiste, ses premiers cours de nature morte à l’âge de
quinze ans. Enfant, elle fait de nombreux séjours en famille à Audierne ; la Bretagne devient son pays de cœur.
Elle est élève des...

Infos / Réservation

du vendredi 12 juillet 2019 au jeudi 18 juillet
2019
Exposition
Trédrez-Locquémeau De 10:00 à 19:00
Salle de la coopérative
Route du Port
Port de Locquémeau
Gratuit

Exposition de photographies par Mme Tanguy

Infos / Réservation

du samedi 13 juillet 2019 au dimanche 22
septembre 2019
Exposition

Ville de Tréguier
02 96 92 96 99

Tréguier De 14:30 à 18:30
Chapelle des Paulines
Rue Poul Raoul
Gratuit
Lancée en 2016, l’opération d’inventaire du patrimoine de la commune de Tréguier a permis de recenser les nombreuses richesses de la ville,
tant au niveau du patrimoine public que privé.
Le but des enquêtes de l’inventaire est de mettre à disposition la connaissance produite.
Pour aller plus loin...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du samedi 13 juillet 2019 au lundi 12 août
2019
Circuit des chapelles - Dessins et peintures Exposition
Ploulec'h De 10:00 à 19:00

Infos / Réservation
Ti an Holl
02 96 35 06 28
tianholl@plestinlesgreves.com
plestinlesgreves.fr
02 96 35 61 93

Chapelle du Yaudet
65 route du Yaudet
Le Yaudet
Gratuit
Dessins et peintures de Louis-Marie Faudacq
"Entre terre et mer, dans le Pays du Trégor".
Louis-Marie Faudacq (1840-1916) est né en 1840 à Givet, simple hasard, dû à l'affectation de son père douanier dans les Ardennes. Mais la
famille Faudacq a ses attaches traditionnelles dans le Goëlo, entre...

du samedi 13 juillet 2019 au mercredi 31
juillet 2019
Au bon bain ! - Exposition

Infos / Réservation
Galerie l'Oiseau Sablier
02 96 92 41 90
www.loiseausablier.com/actuellement.html

Tréguier De 11:00 à 13:00 et de 16:30 à 19:30
Galerie L'Oiseau Sablier
14 rue St Yves
Gratuit
Exposition de Marie Mazères (céramiste) et Régis Mucheron (peintre).
Vernissage de l'exposition et présentation de la saison d'été le samedi 13 juillet à 11h.

du samedi 13 juillet 2019 au dimanche 11 août
2019
Exposition Faudacq à la chapelle du Yaudet

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

Ploulec'h De 10:00 à 19:00
La Chapelle du Yaudet
65 Route du Yaudet
Le Yaudet
Gratuit
La vie maritime et rurale du Trégor, par un peintre du début du XXème siècle: un ensemble exceptionnel d'oeuvres de ce peintre dessinateur,
ami de Signac, témoin de la vie maritime et campagnarde du Trégor du début du siècle dernier. Une exposition événement d'environ 80
oeuvres, pastels,...

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

samedi 13 juillet 2019
Rencontre avec un artiste à Hengoat La
Roche-Jaudy
Hengoat De 10:00 à 17:00
parking près de la Mairie
Gratuit

Dans le cadre du projet d’embellissement du bourg d’Hengoat, l’artiste David Puech a commencé ses sculptures en bois et en granit… Il vous
invite à venir le rencontrer pour vous présenter son métier. Selon la météo, des ateliers « découverte » pour les enfants seront proposés de
15h à 17h .

du samedi 13 juillet 2019 au dimanche 14
juillet 2019
Exposition

Infos / Réservation

Trédrez-Locquémeau
Salle Louis Cado
Gratuit
Exposition sur les costumes et coiffes bretonnes par l'association Histoire et patrimoine de Tredrez-Locquémeau

du dimanche 14 juillet 2019 au jeudi 15 août
2019
10 ans Randonnée des artistes - Exposition
Le Léguer en fête

Infos / Réservation
Ti Arzourien

Le Vieux-Marché De 14:30 à 18:00
Chapelle de la trinité
Gratuit
Exposition dans le cadre du Léguer en fête.
L’œuvre commence dès la cueillette des plantes et fleurs, puis se poursuit par la fabrication des couleurs et enfin vient la réalisation du dessin
qui est toujours un moment privilégié, où formes et couleurs s'harmonisent au fil de la plume et du pinceau.

du dimanche 14 juillet 2019 au jeudi 15 août
2019
Léguer en fête - Exposition - 10 ans
Randonnée des Artistes

Infos / Réservation
Ti Arzourien

Plougras De 14:30 à 18:00
Chapelle St Gonery
route de Loguivy-Plougars
Gratuit
Design, scénographie de théâtre, peinture... de nombreuses cordes à l’arc de cette jeune artiste qui se dévoilera lors de cette toute première
exposition.

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du dimanche 14 juillet 2019 au jeudi 15 août
2019
Léguer en fête - Exposition - 10 ans
Randonnée des Artistes

Infos / Réservation
Ti Arzourien

Plouaret De 14:30 à 18:00
Chapelle Ste Barbe
le bourg
Gratuit
Les corps sculptés et peints qui peuplent son atelier renvoient à la quintessence de l'être, à nos sentiments les plus secrets, à la recherche de
nos cordes sensibles.

du dimanche 14 juillet 2019 au jeudi 15 août
2019
Léguer en fête - Exposition - 10 ans
Randonnée des Artistes

Infos / Réservation
Ti Arzourien

Tonquédec De 14:30 à 18:00
Collégiale St Pierre
le bourg
Gratuit
De la dorure à la publicité, de la décoration à l’aquarelle, un parcours qui ouvre divers environs et tourné aujourd’hui vers les paysages
marins de Locquirec, de Carantec, du Dourduff, mais aussi des Alpes et des villages marocains.

du dimanche 14 juillet 2019 au jeudi 15 août
2019
Léguer en fête - Exposition - 10 ans
Randonnée des Artistes

Infos / Réservation
Ti Arzourien

Loguivy-Plougras De 14:30 à 18:00
Ecole des filles
route du Dresnay
Gratuit
Aquarelles, croquis au crayons ou feutres, encres, gouaches et... dessins d'humour caractérisent les gammes techniques de peinture et de
dessin utilisées lors de randonnées autour de la côte bretonne, entre humour et témoignage artistique.

du dimanche 14 juillet 2019 au jeudi 15 août
2019
Léguer en fête - Exposition - 10 ans
Randonnée des Artistes

Infos / Réservation
Ti Arzourien

Plounérin De 14:30 à 18:00
Eglise St Nérin
le bourg
Gratuit
Inconditionnel de l’image, Olivier Javoy, est tour à tour, photographe, caméraman, réalisateur et spécialiste dans la prise de vue sous-marine.
Un artiste international depuis près de 30 ans dans divers domaines de l’image.

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
lundi 15 juillet 2019
Les Mercières - Concert
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

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

Musiques Traditionnelles : Une harpe celtique, un accordéon diatonique et l’envie de tricoter en finesse, avec cordes et boutons, la musique
qu’elles aiment. Voilà Les Mercières ! avec leurs compositions, et des traditionnels d’Europe… En juillet 2017, elles ont remporté le deuxième
prix du...

du lundi 15 juillet 2019 au dimanche 21 juillet
2019
Créations en bois - Exposition

Infos / Réservation
02 96 92 67 59

Penvénan De 10:00 à 19:00
Salle Anatole le Braz
13 Rue de Tréguier
Gratuit
Exposition de créations en bois par J.Y. Toullelan et A.M. Vion. Tournage, sculpture et démonstration.

Infos / Réservation
Entrevoir

du lundi 15 juillet 2019 au vendredi 26 juillet
2019
Exposition d'artistes trébeurdinais
Trébeurden De 15:00 à 19:00
Salle Dour Ar Barz
5/7 rue des plages
Gratuit

Cette année, les membres de l’association Entrevoir vont exposer leurs œuvres pendant l’été à la salle Dour Ar Bras. L’exposition comportera
3 sessions de 12 jours durant les mois de juillet et d’août, du 15 juillet au 26 juillet, du 27 juillet au 7 août, et du 8 août au 19 août. Trois
groupes de 9...

mardi 16 juillet 2019
Sin é Trio - Concert
Trégastel De 18:30 à 20:00

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

Café Concert Toucouleur
118 Rue Poul Palud
Tarif de base : 13€ 11 € pour les adhérents, incluant 1 conso sur la
base de 3€
Le Trio Sin é réunit des musiciens passionnés de musique irlandaise : Benoît Volant au violon, Tom Delany au uilleann pipes et whistles,
Camille Philippe à la guitare et mandoline. Ces 3 amis roulent leurs bosses en France, en Irlande et partout ailleurs dans des formations
comme FourWinds, Poppy...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
mardi 16 juillet 2019
Session musique irlandaise Sin é
Trégastel De 21:30 à 00:00
Café Concert Toucouleur
118 Rue Poul Palud
Libre participation Tarif de base : 6€ plus consommations

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

retrouvons nous dans l'ambiance d'un pub irlandais avec les musiciens Tom Delany (uilleann pipes,) Benoît Volant (violon), Camille Philippe
(guitare), auxquels d'autres musiciens sont invités à se joindre. Un moment de convivialité et de partage et d'échange entre musiciens et
public

jeudi 18 juillet 2019
Sin é - Concert
Trégastel De 21:30 à 23:30

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

Café Concert Toucouleur
118 Rue Poul Palud
Tarif de base : 13€ 11 € pour les adhérents, incluant 1 conso sur la
base de 3€
musique irlandaise : Le groupe Sin é réunit 4 musiciens passionnés de musique irlandaise. Benoît Volant au violon, Tom Delany au uilleann
pipes et whistles, et Camille Philippe à la guitare et mandoline et Clément Guyard à la flûte traversière. Ces 4 amis roulent leurs bosses en
France, en Irlande...

Infos / Réservation

vendredi 19 juillet 2019
Steph Geremia, Ben Gunnery, Ronan Pellen Concert

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

Trégastel De 21:30 à 23:30
Café Concert Toucouleur
118 Rue Poul Palud
Tarif de base : 15€ 13 € pour les adhérents, incluant 1 conso sur la
base de 3€
Irish Music : Steph Geremia, flûtiste et chanteuse est considérée comme l'une des meilleures musiciennes de sa génération. Vivant à Galway,
elle joue sein du groupe Alan Kelly Gang avec lequel elle parcourt le monde. En 2018, son CD solo "Up the flew" a été acclamé par la
critique. Pour ce...

du vendredi 19 juillet 2019 au jeudi 1 août
2019
Exposition
Trédrez-Locquémeau
Salle de la coopérative
Port de Locquémeau
Gratuit
Exposition de gravures par Mr Saignes

Infos / Réservation

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
samedi 20 juillet 2019
duo Cissko Le Penven - Concert
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

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

Ali Boulo Santo Cissoko, griot sénégalais, koraïlte et chanteur et Cyrille Le Penven, contrebassiste et chanteur breton, visitent le répertoire
traditionnel mandingue et breton et proposent aussi leurs compositions avec leurs instruments kora et contrebasse, avec lesquels ils
parcourent le monde...

du samedi 20 juillet 2019 au vendredi 26 juillet
2019
Exposition de photographes animaliers
bretons

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

Plougrescant
Galerie Colette L'Hostis
Gratuit
L'association APAB (association de photographes animaliers bretons) expose dans la galerie Colette l'Hostis.

samedi 20 juillet 2019
Marché d'artisans

Infos / Réservation
02 96 92 67 59

Plougrescant De 14:00 à 22:00
Place de la Mairie
Hent Sant Gonery
Gratuit
Marché artisanal de bijoux, céramique, tournage sur bois, peintures, sacs, créations sur cuir, sérigraphie...

dimanche 21 juillet 2019
Marché d'artisans
Plougrescant De 09:00 à 18:00
Place de la Mairie
Hent Sant Gonery
Gratuit
Marché artisanal de bijoux, céramique, tournage sur bois, peintures, sacs, créations sur cuir, sérigraphie...

Infos / Réservation
02 96 92 67 59

