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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@perros-
guirec.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@perros-
guirec.com 
02 96 91 62 77 
http://ville.perros-
guirec.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 
Perros-Guirec   
La Rotonde  
Tarifs non communiqués  

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

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... 

 
 

 

 

du mardi 9 juillet 2019 au mardi 27 août 2019 
Tous les mardis du 9 juillet au 25 août, mix à 
partir de 18h avec le DJ Faber G  
Perros-Guirec   
30 Boulevard Thalassa  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Tous les mardis du 9 juillet au 25 août, mix à partir de 18h avec le DJ Faber G  
Rendez vous à Perroz Sea side 
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du lundi 15 juillet 2019 au vendredi 16 août 
2019 
STAGES DE FOOTBALL CAMP* 
Perros-Guirec   
Complexe Sportif de Kérabram  
 

Infos / Réservation 
 
06 46 19 63 24  
 

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... 

 
 

 

 

du lundi 15 juillet 2019 au vendredi 16 août 
2019 
Stages de Skateboard au GRANIT PARK 
Perros-Guirec   
Granit Park de Kérabram  
 

Infos / Réservation 
 
enfancejeunesse@perros-
guirec.com 
murdock22293556@hotmail.fr  
 

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... 
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du lundi 15 juillet 2019 au vendredi 16 août 
2019 
Stage de football au complexe sportif de 
Kerabram 
Perros-Guirec De 09:00 à 23:00 
Route de Pleumeur Bodou  
 

Infos / Réservation 
 
contact@stages2sports.com 
06 46 19 63 24  
 

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 

 
 

 

 

du samedi 20 juillet 2019 au samedi 27 juillet 
2019 
Stage international d'aïkido traditionnel du 
Japon  
Lannion A 17:00 
Dojo de l'ASPTT 
Chemin de l'ASPTT  
Tarif de base : 20€ Prix en fonction du nombre de jours  

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

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. 

 
 

 

 

du dimanche 21 juillet 2019 au dimanche 25 
août 2019 
Yoga et Breakfast le dimanche matin 
Perros-Guirec   
Boulevard Joseph le Bihan  
 

Infos / Réservation 
 
06 26 10 09 13  
 

Rendez-vous tous les dimanches matin à 9h45 sur la plage de Trestraou avec Lucile. 
Places limitées.  
Inscriptions obligatoires à Perroz Sea Side au 06 26 10 09 13 

 
 

 

 du vendredi 26 juillet 2019 au dimanche 28 
juillet 2019 
Cirque Gambini 
Trégastel   
Place du marché  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Mairie de Trégastel 

 

Cirque familial. 
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du vendredi 26 juillet 2019 au samedi 27 juillet 
2019 
Regards sur la mécanique amoureuse 
Plouaret De 20:00 à 21:00 
Résidence de Kerdudo  
Tarif de base : 8€ à 12€ gratuit: - 5 ans; tarif réduit: - 18 ans, 
demandeurs emploi, étudiants  

Infos / Réservation 
Compagnie Volti Subito 
06 41 37 47 88 
voltisubito.net  
 

Voltige, danse, galop et pirouettes… Deux couples déconstruisent l’Amour pour en observer les ressorts. 

 
 

 

 

du vendredi 26 juillet 2019 au dimanche 28 
juillet 2019 
Spectacle du Carré Magique 
Plouaret   
Résidence Yvonne Kerdudo  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 

 

Représentation de cirque équestre. 

 
 

 

 

samedi 27 juillet 2019 
Ile Renote, île de toutes les exaltations 
Trégastel De 10:00 à 12:00 
 
Tarif de base : 8€ gratuit - de 6 ans  

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

Vous aimez vous enivrer ? Dans un décor enchanteur, vous croiserez des éléphants roses, la plus grosse pince de homard au monde, une 
étonnante palette de peintre, et plus encore. Plages et criques sablonneuses, eaux turquoises, faune, flore... rien ne manque au tableau ! 
Pour toute la famille. 

 
 

 

 

samedi 27 juillet 2019 
Freedôme Reggae Fest #2 
Pleumeur-Bodou De 18:00 à 02:00 
Auberge de Crec'h  
22 Route du Radome  
Tarif de base : 15€ pré-réservation  
Tarif de base : 25€ sur place  
Tarif de base : 0€ Jusqu’à 6 ans et accompagnateurs de personnes 
en situation de handicap  

Infos / Réservation 
 
06 13 79 32 15 
dida.malbec@hotmail.fr  
 

Rendez-vous à l'Auberge de Crec'h Bec, dans la jolie campagne pleumeurroise, avec vue sur le radôme, pour cette deuxième édition. Au 
programme : Turbulence, Tomawok, Keefaz, Mystikal man, The fanatiks. 
Sous chapiteau. Bar et restauration sur place. 
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samedi 27 juillet 2019 
Raavni - Concert électro dub tribal 
Trévou-Tréguignec De 21:00 à 00:00 
Bar L'Elektron Libre 
50, rue du Royau  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Bar L'Elektron Libre 
barlelektronlibre@gmail.com 
lelektronlibre.wixsite.com/barlelektronlibre 
www.comeontourpro.fr/raavni  
 

Ce projet né en 2017 est « l'essence naturelle » de rencontres et voyages, à travers la musique, le temps et les territoires. Mêlant le 
didgeridoo, les claviers, le mélodica et les machines, l'artiste met en avant son instrument traditionnel aborigène (Australie) revisité dans une 
version... 

 
 

 

 

samedi 27 juillet 2019 
Apero Jazz: Bille and the moon 
Plouguiel A 19:30 
Cabaret La Part des Anges 
Rue de Groas Coat 
Route de Penvénan  
Libre participation  

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

Une voix, un piano et une contrebasse... Intimiste, feutré, tout en délicatesse. Une douceur à déguster sans modération. Que l'on soit novice 
ou amateur de jazz, toutes les oreilles mélomanes se laissent emporter par le swing de ce trio. 
Un jazz et autres gourmandises à la portée de tous ! 

 
 

 

 

samedi 27 juillet 2019 
Guzz II - Concert 
Plougrescant De 18:30 à 23:00 
Café Ar Vag 
58 Hent Sant Gonery 
En face de l'église  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Café Ar Vag 
02 96 92 61 19  
 

Ces trois musiciens nous livrent un scénario en musique (de films) laissant un public heureux et des critiques enthousiastes liées à une 
qualité technique comme inventive rare portant le public aux anges tant il se sent concerné par une prestation qui remplit la scène, et les 
travées, le concert... 

 
 

 

 

samedi 27 juillet 2019 
Three's a Crowd - 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  
 

musique et chants irlandais : Yuna Léon au violon, Tom Lemmonier à la guitare, et la chanteuse galloise Katell Kloareg. Ce trio développe un 
style d'une nouvelle génération, une énergie épicée, qui s'amuse aisément entre 'songs and reels", comme un jeu musical complice. 
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samedi 27 juillet 2019 
Le miel n’est jamais bon dans une seule 
bouche » Ali Faka Touré - Cinéma 
Trédrez-Locquémeau A 10:00 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Tarif de base : 5€ petit dej offert  

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

« Le miel n’est jamais bon dans une seule bouche » Ali Faka Touré de Marc Huraux 
 
France / 2000 / 90 minutes 
 
Niafunké, le royaume d’Ali Touré ‘Farka’, au nord du Mali, sur la boucle du Niger, entre le sable et le fleuve. En Songhaï, ‘Niafoïdié’, c’est-à-
dire ‘les enfants d’une même mère’.... 

 
 

 

 

samedi 27 juillet 2019 
Tango par la Côte - Milongas 
Trébeurden De 21:00 à 02:00 
Centre culturel Le Sémaphore 
5/7 Rue des Plages  
Tarif de base : 12€ à 18€  
Tarif de base : 50€ pass 4 soirées  

Infos / Réservation 
 
http://www.sha.asso.fr/Festival-
Tango-par-la-Cote-2019  
 

Grand bal tango avec Tango Spleen. Avec ses 5 musiciens, l’ensemble de tango basé à Parme dans le nord de l’Italie, fondé et dirigé par le 
musicien Mariano Speranza, argentin, est apprécié comme « ... un des orchestres de tango les plus acclamés de la dernière période », se 
produisant régulièrement... 

 
 

 

 

du samedi 27 juillet 2019 au dimanche 28 
juillet 2019 
Stages de tango - Festival Tango par la Côte 
Trébeurden De 13:30 à 18:30 et de 11:00 à 18:30 
Centre culturel Le Sémaphore 
5-7 Rue des Plages  
Tarif de base : 22€ à 28€ Tarifs réduit jusqu'au 17 juin  
Tarif de base : 39€ à 45€ 2 cours : tarif dégressif si plusieurs cours  
Tarif de base : 56€ à 65€ 3 cours  
Tarif de base : 139€ à 160€ 10 cours  

Infos / Réservation 
 
06 26 95 54 10 
ariane@tangoart.fr 
www.sha.asso.fr/Les-stages-229 
www.tangodesalon.de/ 
www.juliaetandres.com/  
 

Stages différents niveaux (débutants, intermédiaires et avancés), encadrés par des professionnels de talent (durée 1h30) 
- Mélina Sedo et Detlef Engel, salués par la presse internationale, de Saarbrück (Allemagne). 
- Julia et Andrès Ciafardini, de Bordeaux, déjà appréciés lors du festival de 2009... 

 
 

 

 

samedi 27 juillet 2019 
Atelier Raja-Yoga, méditation, pacification 
mentale 
Pleudaniel De 14:30 à 17:30 
Centre de santé naturelle 
10 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  
 

Tout vient du mental : le meilleur comme le pire. Il conditionne l'énergie qui conditionne à son tour les événements de notre vie et de notre 
corps. Il est à la fois individuel et collectif, conscient ou subconscient. Pratique de Prathyâra et Dhâranâ. La méditation est un acte tout à fait 
simple et... 
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du samedi 27 juillet 2019 au dimanche 28 
juillet 2019 
Chateau de Tonquedec - Animations 
médiévales  
Tonquédec De 14:00 à 18:00 
Château de Tonquedec  
Tarif de base : € + 1€ pour les animations  

Infos / Réservation 
 
chateaudetonquedec@gmail.com 
0618153499 
www.tonquedec.com  
 

Kalon Kleze. Reconstitutions historiques du XV e siècle. Animations pédagogiques autour de la vie quotidienne et militaire . 

 
 

 

 

samedi 27 juillet 2019 
Initiation à la vannerie sauvage 
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 17:00 
Ecocentre du Trégor 
6 Crech Ar Beg  
Tarif de base : 15€  

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

Fabrication du poisson girouette,ou du poisson dessous de plat.  
Techniques: l’œil du vannier, tressage à un brin. 
Stage accessible aux enfants à partir de 7 ans et aux adultes débutants 

 
 

 

 

samedi 27 juillet 2019 
Festival Voce Humana - Choeur de chambre 
Mélisme(s) 
Plouaret A 21:00 
Eglise Notre-Dame de Bonne Nouvelle  
Tarif de base : 24€  

Infos / Réservation 
Les amis de Voce Humana 
www.vocehumana.fr/27-7-
melisme-s  
 

Rien de tel que la jubilante musique de Rossini pour ouvrir en fanfare le festival ! La Petite Messe Solennelle, écrite au crépuscule de la vie 
du maître italien, est tantôt bouleversante, tantôt burlesque, tantôt opératique. Une soirée pleine de joie, tout en énergie, portée à merveille 
par... 

 
 

 

 

samedi 27 juillet 2019 
The Gregorian Voices - Concert 
Lannion A 21:00 
Eglise Saint-Jean du Baly  
Tarif de base : 20€ Gratuit - 12 ans  

Infos / Réservation 
 
m.sabirowsky@muhsik.com  
 

Le chant grégorien rencontre la musique pop 
Au printemps 2011, le groupe The Gregorians Voice a repris sa tournée en Europe. Georgi Pandurov, le directeur musical et ces huit solistes 
exceptionnels recueillent l’héritage du chœur d’hommes Gloria De ?. 
Huit chanteurs bulgares aux voix... 
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samedi 27 juillet 2019 
Festival Tango par la Côte - Conférence 
Lannion De 14:00 à  et de 16:00 à  
Espace Sainte Anne 
2 rue de Kérampont  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
festival.sha.asso.fr  
 

"Tango et santé. Le tango dans tous ses états" par le Docteur Carol Peters de Mulhouse 
Concert à 16h : milonga avec la DJ Ariane Liautaud. 

 
 

 

 

samedi 27 juillet 2019 
Festival Tango par la Côte - Milonga bal tango 
Lannion De 11:00 à 13:00 
Hôpital  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Sabor Hispano Americano 
www.sha.asso.fr 
sha-ca@sha.asso.fr  
 

Bal tango, milonga avec le DJ Sylvain Bordais. 

 
 

 

 samedi 27 juillet 2019 
Moules frites de l'été 
La Roche-Jaudy A 12:00 
La Chapelle Saint Antoine 
Penn ar Crech  
Tarif de base : 8.5€  

Infos / Réservation 
 
07 86 26 82 58  
 

Soirée moules frites précédée par un concours de boules dès 14h: prix 100€, 50€ et 25€. Inscriptions sur place dès 11h30. Buvette 

 
 

 

 

samedi 27 juillet 2019 
Les Estivales : Défis sportifs entre Terre & 
Mer 
Perros-Guirec   
La Rotonde  
Gratuit  

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

Le service Jeunesse, Vie Scolaire et Sport organise des défis sportifs sur l'herbe et sur la plage, le 27 Juillet. 
 
Horaires : de 15h à 17h 
RDV à La Rotonde 
 
Renseignements et inscription : 
Service Jeunesse, Vie Scolaire et Sport, 
les Estivales à la Rotonde, plage de... 
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samedi 27 juillet 2019 
Braderie de la Croix Rouge 
Plestin-les-Grèves De 09:00 à 17:00 
Local de la Croix Rouge 
Place d'Auvelais  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Déstockage massif de vêtements neufs et d’occasion, chaussures, bric-à-brac, livres.  

 
 

 

 

samedi 27 juillet 2019 
Initiation au tango - Festival Tango par la Côte 
Trébeurden De 15:00 à 17:00 
Maison de la mer  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
sha-ca@sha.asso.fr  
 

Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage mais qui, incomplètement satisfait de ses périples audacieux, de quelques pas de Tango 
Argentin a voulu s’initier... 
Dans le cadre du Festival de Tango, une initiation gratuite à la maison de la mer (à proximité du port de plaisance de Trébeurden) vous... 

 
 

 

 

samedi 27 juillet 2019 
Cap de pêcher du plancton? 
Perros-Guirec De 14:00 à 16:00 
Maison du Littoral  
Perros-Guirec  
 

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

Découverte nature pour toute la famille. Venez pêcher puis observer au microscope les organismes incroyables qui peuplent une goutte 
d'eau! En partenariat avec Escapade Glaz.Prévoir des chaussures adaptées pour marcher sur le sentier. Durée 2h 
Tarif: 6 euros (gratuit pour les moins de 6 ans).... 

 
 

 

 samedi 27 juillet 2019 
Dr Gilles Foucqueron - Conférence 
La Roche-Jaudy A 19:00 
Manoir du Cosquer 
Pommerit  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Korigwen 
06 08 92 59 52 
korigwen@free.fr  
 

Conférence "Jacques Cartier, explorateur du pays de Canada" par le Dr Gilles Foucqueron. Sur réservation. 

 
 

 

 

samedi 27 juillet 2019 
Vide-greniers du club de handball 
Plestin-les-Grèves A 09:00 
Place du 19 mars 1962  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Vide-greniers organisé par le club de Handball de Plestin-les-Grèves 
3€/ml ; 4 m minimum avec véhicule 
Buvette et restauration sur place. 
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samedi 27 juillet 2019 
Fête de la Mer 
Lanmodez De 12:00 à 18:00 
Plage de Beg Mélard  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association Le Papillon de la Presqu'île 
helene1.garnier@orange.fr 
le-
papillondelapresquile.eklablog.com/samedi-
27-juillet-2019-5eme-fete-de-la-mer-
a166230218  
 

L'association Les Papillons de la Presqu'île organise la 5ème édition de la Fête de la Mer. Pour l'occasion des propriétaires et skippers de 
canots proposeront une balade dans la baie de Pommelin sur de belles embarcations à voile. Il est conseillé d'apportez un pique nique, un 
barbecue sera à... 

 
 

 

 

samedi 27 juillet 2019 
C'était un petit jardin - Théâtre 
Lannion A 11:00 
Quai d'Aiguillon  
Gratuit  

Infos / Réservation 
ville de lannion 

 

RDV sur le Quai des possibles pour découvrir « C'était un petit Jardin », une création théâtrale de la Cie Trompe-Jacqueline, en déambulation  

 
 

 

 samedi 27 juillet 2019 
C'était un petit jardin - Théâtre 
Lannion A 18:00 
Quai d'Aiguillon  
Gratuit  

Infos / Réservation 
ville de lannion 

 

Découvrez "C'était un petit Jardin ", création théâtrale de la Cie « Trompe-Jacqueline » en déambulation à l'Espace Sainte-Anne !  

 
 

 

 du samedi 27 juillet 2019 au lundi 29 juillet 
2019 
Pardon de Sainte Anne - Feu d'artifice 
Plestin-les-Grèves   
Sainte Anne  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Samedi : 14h30 boules bretonnes 
Dimanche : 10h30 messe en plein air, 14h boules bretonnes, 15h randonnée, 19h30 repas jarret de porc, animations, 22h30 feu d'artifice. 
Lundi : 14h concours de boules 
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dimanche 28 juillet 2019 
20 km de la Côte de Granit Rose 
Perros-Guirec   
 

 

Infos / Réservation 
 
02 96 05 83 83 
www.20kmcotegranitrose.com/  
 

L'évènement incontournable des adeptes de la course à pied.  
La 40e édition des "20 km de la Côte de Granit Rose" vous attend pour de nouvelles sensations sportives, au cœur des paysages  de la Côte 
de Granit Rose.  
Sens de la course: Perros-Guirec / Trébeurden 
 
Départ à 10h45 de Perros-Guirec,... 

 
 

 

 

dimanche 28 juillet 2019 
Course / Marche de soutien pour la ligue 
Contre le Cancer 
Perros-Guirec   
 

 

Infos / Réservation 
 
www.20kmcotegranitrose.com/  
 

L'association des 20 km de la Côte de Granit Rose , pour sa 40ème édition du 28 juillet, organise également une course/marche de 6 km à 
allure libre sans classement ni chronométrage, ouverte à tous à partir de 14 ans (autorisation parentale requise pour les mineurs). 
 
Départ : 10h00 -... 

 
 

 

 

dimanche 28 juillet 2019 
Scène d'été au jARTdin 
Saint-Michel-en-Grève A 18:00 
32 rue de Toul Ar Vilin  
Tarif de base : 10€  

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

Concert du groupe SiiAn, suivi d'un apéritif. 
Portée par le souffle des arpenteurs du Monde et par ses rencontres avec de jeunes réfugiés, SiiAn poursuit son exploration des grands 
classiques de pays lointains.  
Chants du départ, de l'espoir. Périples amoureux, dernière escale crépusculaire... 
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dimanche 28 juillet 2019 
Stage de musique blues/rock'n'roll Impro 
Trévou-Tréguignec De 10:00 à 17:00 
Bar l'Elektron Libre  
Tarif de base : 25€ à 35€ 25 € la demi journée  

Infos / Réservation 
LA CHOUETTE 
06 10 21 47 11 
cat.machu@orange.fr 
salomon-ricky-
keys.wixsite.com/srks  
 

Une journée de stage autour du blues, du rock'n'roll et de l'improvisation organisée par les 3 musicien des Salomon and the Ricky Key's.  
Le matin : tout type d'instruments 
L'après-midi : travail par instrument et atelier. 
Minimum 10 ans et 1 an de pratique. 

 
 

 

 

dimanche 28 juillet 2019 
Milonga bal tango - Festival Tango par la Côte 
Trégastel De 15:00 à 19:00 
Belambra Clubs - Le Castel Saint Anne 
Rue des Calculots  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Sabor Hispano Americano 
www.sha.asso.fr/Festival-Tango-
par-la-Cote-2019 
sha-ca@sha.asso.fr  
 

Animé par la DJ Gaëlle Pencréac’h (Laval) 

 
 

 

 dimanche 28 juillet 2019 
Vide-greniers 
Ploumilliau   
Bourg  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Acheter, chiner - Brocante, vide-greniers 

 
 

 

 

dimanche 28 juillet 2019 
Milonga, grand bal tango - Festival Tango par 
la Côte 
Trébeurden De 20:30 à 01:30 
Centre culturel Le Sémaphore 
5-7 Rue des Plages  
Tarif de base : 12€  
Tarif de base : 50€ Pass 4 soirées  

Infos / Réservation 
Sabor Hispano Americano 
06 26 95 54 10 
sha-ca@sha.asso.fr 
www.sha.asso.fr/Les-stages-229  
 

Animé par le DJ Karim El Toukhi (Paris). 
Démonstration de Melina Sedo et Detlef Engel. 
Bar et restauration légère. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du dimanche 28 juillet 2019 au samedi 3 août 
2019 
Géo décodage de l'habitat 
Lannion De 08:00 à 16:00 
Château de Cruguil  
Tarif de base : 390€ à 450€ tarif 390 pour duos - prix sans 
hébergement  

Infos / Réservation 
association Roses et Fontaines 
06 82 19 58 72 
rose.fontaines@yahoo.fr 
geo-decodage-fengshui.com  
 

Ce que votre maison révèle de vous. 
Venez découvrir ce nouvel outil de connaissance de soi et faire le stage d'été au château du Cruguil sur le géo-décodage de l'habitat. 
Chaudement recommandé aux branchés du mieux-être et de la nouvelle culture. 

 
 

 

 

dimanche 28 juillet 2019 
Session irlandaise  
Plougrescant De 17:00 à 20:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger  
Gratuit  

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

Après un bon bol d'air sur la côte sauvage de Plougrescant ce dimanche, arrêtez vous pour vous plonger dans un univers de musique 
irlandaise. Ambiance conviviale et chaleureuse dans une atmosphère de pub irlandais. Musique en live pendant 3 h et quelquefois plus.  
Possibilité de restauration à... 

 
 

 

 

dimanche 28 juillet 2019 
Atelier Crème Visage 
Pleumeur-Bodou De 14:30 à 17:30 
Ecocentre du Trégor 
6 Crech Ar Beg  
Tarif de base : 35€  

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

Découverte des ingrédients et de la recette. Détermination de votre type de peau. Réalisation de votre crème personnalisée. 
Repartez avec votre crème, la recette et conseils pour la refaire chez vous! Avec Elise de Minimal Cosmetics. 

 
 

 

 

dimanche 28 juillet 2019 
Festival Voce Humana - Quatuor A'DAM  
Plestin-les-Grèves A 21:00 
Espace Culturel An Dour Meur 
Place de Kerilly  
Tarif de base : 13€ à 19€  

Infos / Réservation 
 
vocehumana.fr 
www.vocehumana.fr/28-7-quatuor-
a-dam 
02 96 15 80 56  
 

Le Quatuor A'dam s’est créé un univers musical original fait de contrastes, de ruptures, de mélanges. Chansons françaises arrangées sur 
mesure, negro spirituals enivrants, tubes anglais des années 70 et grivoiseries de la Renaissance se côtoient dans un spectacle chorégraphié 
à la joie... 
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 dimanche 28 juillet 2019 
Les enjeux climatiques autour des océans - 
Conférence 
Trédrez-Locquémeau De 15:00 à 17:00 
Galerie du Dourven 
Pointe du Dourven  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Rencontre avec Michel Hignette, océanographe biologiste (ArmorScience) et Pascal Provost (conservateur de la Réserve Naturelle Nationale 
des Sept îles) sur les enjeux climatiques autour des océans. M. Hignette participe à la vulgarisation de thèmes concernant la désoxygénation, 
l’acidification et... 

 
 

 

 

dimanche 28 juillet 2019 
Répétition publique du Bagad Sonerien Bro 
Dreger  
Perros-Guirec   
Palais des Congrès  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Bagad Sonerien Bro Dreger 
http://www.bagadperros.com 
contact@bagadperros.com  
 

Répétition publique du Bagad Sonerien Bro Dreger au Jardin de Palais des Congrès. 
(Repli à l'intérieur en cas de pluie) 
 
Plus d'informations au 02 96 46 30 49 

 
 

 

 dimanche 28 juillet 2019 
Léguer en fête - Balade patrimoine - Les 
secrets des arbres 
Le Vieux-Marché De 17:00 à 19:30 
Parking 
Sept Saints  
Gratuit  

Infos / Réservation 
André Delli-Zotti, Samuel Jouon et 
Lucie Le Breton 

 

Le Trégor est l’un des territoires les plus bocagers de Bretagne. La belle densité de haies et talus encore présente, façonne le paysage et 
contribue à l’identité du territoire. Au-delà de leur rôle pour la qualité de l’eau, la biodiversité ou comme source d’énergie, certains arbres se 
distinguent... 

 
 

 

 

dimanche 28 juillet 2019 
Cirque Gambini  
Louannec A 17:00 
Place de la Mairie  
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
 

 

Cirque familial 
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dimanche 28 juillet 2019 
Cours de yoga 
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  

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

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

 
 

 

 

dimanche 28 juillet 2019 
Vide-greniers 
Trédrez-Locquémeau De 08:30 à 19:00 
Port de Locquémeau  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 61 31 39 46  
 

Vide-greniers organisé par le club de foot de Trédrez-Locquémeau  
Petite restauration sur place  
2,5€ le mètre linéaire  

 
 

 

 

dimanche 28 juillet 2019 
Fête de la mer SNSM 
Perros-Guirec   
Port de Ploumanac'h  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association de l'équipage du 
bateau de sauvetage SNSM 
06 62 05 95 41  
 

Chaque année, la SNSM de Ploumanac'h organise la Fête de la Mer dans le port de Ploumanac'h en partenariat avec la ville de Perros-
Guirec. 
 
La station de sauvetage de Ploumanac'h effectue une cinquantaine de sorties : ses missions d'assistance ou de sauvetage sont effectuées à 
la demande du CROSS... 
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dimanche 28 juillet 2019 
Fête de la Mer à l'Ile-Grande 
Pleumeur-Bodou De 11:00 à 00:00 
Port Saint Sauveur 
Ile Grande  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association des plaisanciers de 
Pleumeur Bodou 

 

Messe en plein air à 11 h au port Saint-Sauveur. Animations, sorties en bateau, expositions... toute la journée.  
Concert le soir. Restauration midi et soir. Entrée gratuite. 
- Exposition d'artistes locaux, Jeux et animations sur terre et sur mer, chants de marins, concerts. 

 
 

 

 

dimanche 28 juillet 2019 
Brocante du quai 
Lannion De 08:30 à 18:00 
Quai d'Aiguillon  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 88 01 57 69 
flo.org@orange.fr  
 

Ce déballage professionnel d'une vingtaine de marchands se tiendra mensuellement sur le Quai d'Aiguillon à Lannion. 
Divers exposants vous proposent des stands de mobiliers, objets de déco anciens, cartes postales, livres, vinyls, militaria, objets de marine, 
jouets, bijoux vintage. 
Chineur,... 

 
 

 

 

dimanche 28 juillet 2019 
Regards sur la mécanique amoureuse 
Plouaret De 17:00 à 18:00 
Résidence de Kerdudo  
Tarif de base : 8€ à 12€ gratuit: - 5 ans; tarif réduit: - 18 ans, 
demandeurs emploi, étudiants  

Infos / Réservation 
Compagnie Volti Subito 
06 41 37 47 88 
voltisubito.net  
 

Voltige, danse, galop et pirouettes… Deux couples déconstruisent l’Amour pour en observer les ressorts. 

 
 

 

 

dimanche 28 juillet 2019 
Les 20 km de la Côte de Granit Rose 
Trégastel   
Sainte -Anne  
Gratuit  

Infos / Réservation 
ASPTT 
02 96 05 83 83 
www.20kmcotegranitrose.com 
asptt.lannion@wanadoo.fr  
 

40ème édition des 20km de la côte de granit rose. Une animation qui fait parler d’elle, faisant venir les plus grands marathoniens. N’hésitez 
pas à vous inscrire auprès de l’ ASPTT de Lannion. 
Cette année la course se fait dans le sens Perros Guirec-Trébeurden. 
Contact et réservation : 06 80 37 32... 
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dimanche 28 juillet 2019 
Vide-greniers 
Plouguiel De 07:00 à 18:00 
Terrain des sports  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité de Jumelage 
06 32 21 51 66  
 

Chaque année, le terrain des sports se transforme en un gigantesque marché de particuliers, prêts à tout pour vider les greniers. 
Environ une centaine de stands. 
Restauration sur place. 

 
 

 

 

dimanche 28 juillet 2019 
Les Dimanches de Trestel 
Trévou-Tréguignec A 18:30 
Trestel  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association les Dimanches de 
Trestel 

 

Concert et fest-noz en bord de mer avec Triskill et le Bagad Boulvriag (musique bretonne). 
Petite restauration sur place (galettes-saucisses, frites-saucisses et crêpes) et buvette. 

 
 

 

 

lundi 29 juillet 2019 
Concert de Harpe par Morgan of Glencoe 
Perros-Guirec   
 

 

Infos / Réservation 
 

 

concert de Morgan of Glencoe - HARPE & CHANT 
 
20h30 à l'église Saint Jacques 

 
 

 

 

lundi 29 juillet 2019 
Découverte du site naturel et archéologique 
du Yaudet 
Ploulec'h De 14:30 à 17:30 
 
Tarif de base : 2€ adultes  

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

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. 
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lundi 29 juillet 2019 
Ces plantes qui nous font du bien 
Pleumeur-Bodou De 16:00 à 18:00 
 
Tarif de base : 10€  

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

Les plantes du marais maritime, de la dune et des rochers nous confient leurs bienfaits et leurs utilisations. Attention, elles ne sont pas toutes 
à cueillir ! Prévoir chaussures marche et tenue adaptée à la météo - amener votre pique-nique 

 
 

 

 

lundi 29 juillet 2019 
Fantastique Vallée des Traouiero 
Trégastel De 10:00 à 13:00 
 
Tarif de base : 8€ gratuit - de 6 ans  

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

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. 

 
 

 

 

lundi 29 juillet 2019 
A marée basse, côté algues 
Plougrescant De 10:00 à 12:00 
 
Tarif de base : 3€  

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

Cette balade à marée basse va vous emmener à la découverte des algues : leur biologie, leur diversité, les principales espèces, leurs intérêts 
... mais pas uniquement ! Il sera aussi question de l'écosystème marin, des marées, de l'étagement des algues. S'équiper de bottes ou 
chaussures allant dans... 
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du lundi 29 juillet 2019 au mardi 30 juillet 
2019 
Estivales des R' 
Trévou-Tréguignec De 11:00 à 19:00 
Esplanade 
Front de mer 
Trestel  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie de Trévou 
02 96 23 71 92 
mairie.trevou.treguignec@gmail.com 
www.trevou-treguignec.bzh  
 

2 jours d'animations sur le front de mer de Trestel. animations proposées par Valorys 

 
 

 

 

lundi 29 juillet 2019 
Grimpe d’arbre à Kernansquillec 
Plounévez-Moëdec De 14:00 à 16:30 
Ancien barrage de Kernansquillec 
Kernansquillec  
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
LTC/GP3A 
www.bretagne-
cotedegranitrose.com  
 

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. 

 
 

 

 

lundi 29 juillet 2019 
Blas - 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  
 

musique et chants irlandais :C’est dans l’atmosphère chaleureuse des pubs de Cork qu'est née la complicité musicale, entre Stella Rodrigues 
(violon/chant), Christelle Moisan (flute traversière/chant) et Catherine Drapier ( guitare/ chant). Entre reels et jigs, et les chants d’Irlande ou 
d’ailleurs,... 

 
 

 

 

lundi 29 juillet 2019 
Cinéma – «Janis » de Amy J.Berg 
Trédrez-Locquémeau A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Tarif de base : 5€  

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

États-Unis / 2015 / 103 minutes 
 
On l’a qualifiée de nouvelle Aretha Franklin. Janis Joplin était surtout elle-même : une artiste écorchée vive. Vilain petit canard au lycée, elle 
aurait voulu être jolie et plaire aux garçons. Elle intègre une chorale dont elle se fait renvoyer : trop rebelle. A... 
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lundi 29 juillet 2019 
CAP ARMOR - Kayak 
Lézardrieux De 14:30 à 16:30 
Camping Municipal 
Kermarquer  
Tarif de base : 7€  

Infos / Réservation 
CIAS Lannion Trégor Communauté 
enfancejeunesse.pleudaniel@lannion-
tregor.com 
06 73 13 87 54 
www.lannion-tregor.com/fr/enfance-
jeunesse/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. 

 
 

 

 

lundi 29 juillet 2019 
Milonga bal tango - Festival Tango par la Côte 
Trébeurden De 20:30 à 01:30 
Centre culturel Le Sémaphore 
5-7 rue des Plages  
Tarif de base : 12€  
Tarif de base : 50€ Pass 4 soirées  

Infos / Réservation 
Sabor Hispano Americano 
www.sha.asso.fr/Festival-Tango-
par-la-Cote-2019 
sha-ca@sha.asso.fr  
 

Animé par la DJ Marinette Petitpas (Rennes) 
Bar et restauration légère 

 
 

 

 

lundi 29 juillet 2019 
Festival Voce Humana - Conférence 
Lannion A 18:00 
Espace Ste-Anne 
2 rue de Kérampont  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Les amis de Voce Humana 
02 96 05 60 70 
vocehumana.fr/29-7-conference-
voix-deconcertantes  
 

Conférence : "Voix déconcertantes", par Emeline LE CHAUX, ethnomusicologue. 
Qu’elle soit chantée, criée ou soufflée, au Canada, en Indonésie ou en République centrafricaine, la voix nous embarque dans des univers 
sonores et symboliques singuliers : jeux de gorge 
katajjaq inuit, polyphonie du kecak... 

 
 

 

 

lundi 29 juillet 2019 
Place aux Mômes - Le grenier à Pépé - 
Spectacle enfants 
Trébeurden De 18:00 à 18:50 
Esplanade de la Mairie  
Gratuit  

Infos / Réservation 
La Mairie 
02 96 15 44 00  
 

Avec la compagnie "K Bestan". 
Quel bazar ce grenier où Grand-Père, ancien artiste de cirque, a laissé toutes ses valises et autant de souvenirs ! Sûr que son petit-fils, en 
décidant de ranger ce lieu, ne s’attendait pas à faire une telle rencontre : au fond d’une malle, il découvre une marionnette... 
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 lundi 29 juillet 2019 
Une petite cuillère à la sablière - Atelier 
Tréguier A 10:30 
Galerie L'Oiseau Sablier 
14 rue St Yves  
Tarif de base : 10€ tarif non adhérent  

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

Modelage au bout des doigts avec Marie Mazères (céramiste). Pour adultes et enfants dès 6 ans. Sur réservation, places limitées à 8 
personnes. 

 
 

 

 

du lundi 29 juillet 2019 au mardi 30 juillet 2019 
Estivales des R' - Village Valorys 
Trévou-Tréguignec De 11:00 à 18:00 
Plage de Trestel  
Gratuit  

Infos / Réservation 
SMITRED Ouest d’Armor - Valorys 

 

« Le tri, c’est facile » est le leitmotiv, la bonne humeur, le medium. En plus, petits et grands repartent avec des cadeaux pour agrémenter leur 
été ! Parce que l'été, vous êtes là pour vous amuser et que nous l'avons bien compris, les animateurs du SMITRED Ouest d'Armor s'engage 
à vous apprendre à... 

 
 

 

 

lundi 29 juillet 2019 
Balade contée dans la Vallée des Traouïéro 
Perros-Guirec A 21:00 
Route de randreus  
Tarif de base : 6€  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme de Perros-
Guirec 
02 96 23 21 15 
infos@perros-guirec.com  
 

Vivez une expérience typiquement Bretonne, une plongée dans les contes et légendes au cœur de la Vallée des Traouïéro. A la tombée de la 
nuit, éclairés à la lampe tempête (fournie), suivez votre conteur de la Compagnie des Accordeurs de Contes pour une balade enchantée.  
Départ : route de Randreus... 
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lundi 29 juillet 2019 
Milonga de la Mer bal tango - Festival Tango 
par la Côte 
Pleumeur-bodou De 15:00 à 19:00 
Salle polyvalente de l’Île-Grande 
rue de Kastel Erek  
Gratuit Tarif de base : 8€ Bar : 6 huîtres + un verre de vin blanc  

Infos / Réservation 
Sabor Hispano Americano 
sha-ca@sha.asso.fr 
www.sha.asso.fr/Festival-Tango-
par-la-Cote-2019  
 

Animé par le DJ Alain Sehan (tangos classique & alternatif) (Lannion) 
Bar : 6 huîtres + un verre de vin blanc 8 € 

 
 

 

 

lundi 29 juillet 2019 
Découverte du site naturel 
Perros-Guirec A 14:00 
Sentier des Douaniers 
Chemin du Phare, Ploumanac'h  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
02 96 91 62 77 
http://ville.perros-
guirec.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... 

 
 

 

 

du lundi 29 juillet 2019 au vendredi 2 août 
2019 
Stage de football 
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  

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

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.  
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mardi 30 juillet 2019 
Découverte des algues 
Trégastel De 10:30 à 12:30 
 
Tarif de base : 6€  

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

Identification et reconnaissance des algues, utilisations passées, présentes et futures. Prévoir bottes et vêtements adaptés à la météo. 

 
 

 

 

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

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

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... 

 
 

 

 

mardi 30 juillet 2019 
Festi'huîtres 
Plougrescant   
 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité de Jumelage 
02 96 92 04 32  
 

Programmation en cours... 
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mardi 30 juillet 2019 
Entre terre et mer, l'estuaire du Bizien 
La Roche-Jaudy De 14:00 à 17:00 
 
Tarif de base : 3€  

Infos / Réservation 
Maison des talus et des routoirs à 
lin 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
www.lannion-tregor.com  
 

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 30 juillet 2019 
Balade sonore à l'écoute des oiseaux 
La Roche-Jaudy De 10:00 à 12:00 
 
Tarif de base : 3€  

Infos / Réservation 
Maison des talus et des routoirs à 
lin 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
www.lannion-tregor.com  
 

Durant cette balade, équipés de casques afin d'amplifier les sons, vous écouterez les chants d'oiseaux sous un nouveau jour. Les anectodes 
et astuces de votre guide, un ornithologue du Centre de découverte du son, vous initieront à cet univers sonore. Chaussures de marche, 
vêtements adaptés à la... 

 
 

 

 

mardi 30 juillet 2019 
Evolutions passée, présente et future du 
Sillon de Talbert 
Pleubian De 10:00 à 12:00 
 
Tarif de base : 2€ gratuit moins de 18 ans  

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

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... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 30 juillet 2019 
Sortie flore du littoral 
Pleumeur-Bodou De 15:00 à 16:30 
 
Tarif de base : 6€  

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

Approche de la flore sur les dunes et les rochers: panicaut des dunes, glaucière jaune, criste marine ... 

 
 

 

 

mardi 30 juillet 2019 
La marée noire de l'Amoco Cadiz en 1978 
Trébeurden De 17:30 à 19:00 
Amphitheâtre 
Rue du port  
Libre participation  

Infos / Réservation 
SGMB 
geo22sgmb@orange.fr  
 

Il y a plus de 40 ans, le Trégor subissait la marée noire de l'Amoco Cadiz. L'histoire de ce qui fut la plus grande catastrophe écologique vous 
est racontée:. Pourquoi? Comment? Quelles conséquences? Et si cela se reproduisait? 

 
 

 

 

mardi 30 juillet 2019 
Brewen Favreau & Mael Guégo - 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  
 

musique irlandaise : le jeune et virtuose Brewen Favreau au Uilleann pipes et Scottish Smallpipes (de la région des Lowlands en Ecosse) et 
Mael Guego à la guitare, mêlant picking et bottleneck à la guitare, pour un rendu subtil sur des airs traditionnels joués sur deux types de 
cornemuses au son... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 30 juillet 2019 
Festival Tango par la Côte - Milonga 
Lannion De 16:30 à 19:00 
Café Les Valseuses 
Rue de la Coudraie  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.sha.asso.fr/-Tango-par-la-
cote-  
 

Milonga (bal tango) avec la DJ Brigitte Escobar (Brest). 

 
 

 

 

mardi 30 juillet 2019 
Milonga, grand bal tango - Festival Tango par 
la Côte 
Trébeurden De 20:30 à 01:30 
Centre culturel Le Sémaphore 
5-7 Rue des Plages  
Tarif de base : 18€  
Tarif de base : 50€ Pass 4 soirées  

Infos / Réservation 
Sabor Hispano Americano 
06 26 95 54 10 
sha-ca@sha.asso.fr 
www.sha.asso.fr/Les-stages-229  
 

Avec l’orchestre Ruben Peloni y Los Tanturi  
Animé par le DJ Tino Prieto (Nantes). 
Bar et restauration légère 

 
 

 

 

mardi 30 juillet 2019 
Les Musicales de Saint-Gonéry 
Plougrescant A 20:30 
Chapelle Saint-Gonéry  
Libre participation  

Infos / Réservation 
 

 

Concert du Duo Arrin sur des musiques celtiques, flûte traversière, guitare et chant. 

 
 

 

 

mardi 30 juillet 2019 
Kiñkoñs - Concert et Fest Noz 
Plougrescant A 19:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger  
Tarif de base : 8€ 25€ avec le dîner (hors boissons)  

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

Tous bercés par les albums du Trio Erik Marchand, Gwerz, Barzaz, Gwenfol, et bien d'autres, Kiñkoñs assume complètement cet héritage 
des années 80/90 et ce côté vintage. Julien Daniélo à l’accordéon, Samuel Hellard à la guitare, Pierre Droual au violon et Youenn Lange au 
chant et à clarinette. 
19h... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 30 juillet 2019 
CAP ARMOR - Descente en rappel 
Trédarzec De 19:00 à 21:00 
Eglise Saint-Pierre  
Tarif de base : 4€  

Infos / Réservation 
CIAS Lannion Trégor Communauté 
enfancejeunesse.pleudaniel@lannion-
tregor.com 
06 73 13 87 54 
www.lannion-tregor.com/fr/enfance-
jeunesse/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 30 juillet 2019 
Les Estivales : Tournée des plages de la ligue 
de Bretagne de Football 
Perros-Guirec   
La Rotonde  
Gratuit  

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

Dans le cadre Des Estivales, le service Jeunesse, Vie Scolaire et Sport accueille la ligue de Bretagne de Football pour sa tournée des plages 
! 
 
Horaires : 13h30 - 16h 
RDV à la Rotonde 
Animation gratuite. 
 
Renseignements et inscription : 
Service Jeunesse, Vie Scolaire et Sport, 
les Estivales à la... 

 
 

 

 

mardi 30 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@perros-
guirec.com 
http://ville.perros-
guirec.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... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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

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

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... 

 
 

 

 

mardi 30 juillet 2019 
Planétarium de Bretagne - Atelier fusée à eau 
ou carte du ciel 
Pleumeur-Bodou A 15:00 
Planétarium de Bretagne  
Tarif de base : 6€ Atelier seul  
Tarif de base : 9€ Le pack spatial : 14h séance "L'aube de l'ère 
spatiale" + atelier à 15h  

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

De 7 à 12 ans. Impératif de se munir de 2 bouteilles vides (1,5 L) 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 ». 
Le pack spatial : 14h séance "L'aube de l'ère spatiale" + atelier à... 

 
 

 

 

mardi 30 juillet 2019 
Rallye de l'Ile Grande  
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 16:30 
Point I 
Ile Grande  
Tarif de base : 6€ Par personne  

Infos / Réservation 
Marie José Deunf 
06 87 55 74 93  
rallyeilegrande@orange.fr  
 

Vous souhaitez découvrir l’Ile Grande, ses secrets, son patrimoine et ses recoins insolites ? 
Venez participer en famille, entre amis, entre collègues au rallye de l’Ile Grande ! 3 à 5 équipes de 4/6 personnes se lanceront sur les sentiers 
de l'île. 
Inscriptions jusqu’à la veille. 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 30 juillet 2019 
Balade géologique 
Trégastel A 10:30 
Prequ'Île de Renote  
Gratuit  

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

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

 
 

 

 

mardi 30 juillet 2019 
Initiation salsa cubaine / bachata / kizomba  
Lannion De 18:00 à 20:00 
Quai d'Aiguillon  
Gratuit  

Infos / Réservation 
ville de lannion 

 

Venez vous initier aux danses cubaines :salsa cubaine / bachata / kizomba sur l'espace scénique du Quai des possibles !  

 
 

 

 

mardi 30 juillet 2019 
Deux Moi, film de Cedric Klapish en avant 
première 
Plestin le grèves De 21:00 à 22:45 
rue de Launceston  
 

Infos / Réservation 
Cinéma Le Douron 
06 40 97 76 91 
odile@cinema-ledouron.fr 
cinema-ledouron.fr  
 

Comédie, drame avec Ana Girardot et François Civil qui incarnent Rémy et Mélanie, 30 ans, deux victimes de cette solitude des grandes 
villes à l'époque hyper connectée où l'on pense pourtant que se rencontrer devrait être plus simple.  

 
 

 

 

mercredi 31 juillet 2019 
Matinée contée 
Trégastel De 11:00 à 12:00 
 

 

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

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

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 31 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  

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

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. 

 
 

 

 

mercredi 31 juillet 2019 
Histoire du lin en Pays Rochois 
La Roche-Jaudy De 14:00 à 17:00 
 
Tarif de base : 3€  

Infos / Réservation 
Maison des talus et des routoirs à 
lin 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
www.lannion-tregor.com  
 

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. 

 
 

 

 

mercredi 31 juillet 2019 
A la découverte du site du Gouffre 
Plougrescant De 10:00 à 12:00 
 
Tarif de base : 3€  

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

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. 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 31 juillet 2019 
Mercredi en fête 
Tréguier A 21:00 
 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Service Culturel 
02 96 92 31 25  
 

Sur la scène du Martray 
21h-22h: Trio Empreintes (musique celtique) 
22h30-00h: Ibrahim Keita (musique africaine) 
 
Sur la scène des Halles 
21h-22h30: Fred Guichen Trio (fest noz) 
 
Présence des bagads Sonerien Bro Dreger de Perros Guirec et Skol Sonerien Landreger de Tréguier. 

 
 

 

 

mercredi 31 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  

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

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. 

 
 

 

 

mercredi 31 juillet 2019 
Découverte du littoral 
Pleumeur-Bodou De 16:00 à 18:00 
 

 

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

Découvrir le littoral en s'amusant. Sortie réservée aux enfants de 6 à 12 ans. 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 31 juillet 2019 
Observons des oiseaux 
Pleumeur-Bodou De 09:00 à 10:30 
 
Tarif de base : 6.5€  

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

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. 

 
 

 

 

mercredi 31 juillet 2019 
Découverte de l'estran 
Plestin-les-Grèves De 11:00 à 13:00 
 
Tarif de base : 8€  

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

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 31 juillet 2019 
Man Foo Tits & DJ set 
Trévou-Tréguignec De 21:30 à 00:30 
Bar L'Elektron Libre 
50, rue du Royau  
Tarif de base : 4€  

Infos / Réservation 
Bar L'Elektron Libre 
barlelektronlibre@gmail.com 
lelektronlibre.wixsite.com/barlelektronlibre  
 

MAn Foo TITS est un duo, hip punky cheesy hop, formé le jeudi 21 décembre 2017 à 12:13. Composé de Prince J et de Lord Wimpy . 
Quelque part entre Beastie Boys, Richard Gotainer et Stupéflip, leur musique prône le menfoutisme artistique et philosophique. Les textes 
bien qu'en franglais libre sont... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 31 juillet 2019 
Blues Trégor Band - Concert 
Plougrescant De 18:30 à 23:00 
Café Ar Vag 
58 Hent Sant Gonery 
En face de l'église  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Café Ar Vag 
02 96 92 61 19  
 

C'est sous la houlette du batteur trégorois Lionel André que se forme, et se reforme, cette entité musicale de la scène du blues breton. Cela 
nous donne un ensemble que l'on apprécie particulièrement en concert où leur qualité musicale s'exprime pour le plus grand plaisir de toutes 
et tous.  

 
 

 

 mercredi 31 juillet 2019 
Les mercredis de l'Orgue  
Tréguier De 12:00 à 12:45 
Cathédrale  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Presbytère 

 

En partenariat avec l'Association Plenum Organum, la communauté pastorale Saint-Tugdual propose des auditions d'organistes. 
Philippe Lagrange a prévu un programme autour d'improvisations. 

 
 

 

 

mercredi 31 juillet 2019 
Parcours botanique  
Pleubian De 10:00 à 12:00 
Maison du Sillon  
Tarif de base : 2€ gratuit - 18 ans  

Infos / Réservation 
Maison du Sillon. En partenariat 
avec Daniel Philippon 
maison-littoral-pleubian@orange.fr  
 

La réserve naturelle du Sillon de Talbert présente une diversité d’habitats naturels permettant l'observation d'une flore remarquable. 
Accompagnés par un botaniste, vous découvrirez les plantes des écosystèmes littoraux. 
Prévoir une tenue adaptée aux sorties nature en bord de mer. Bottes ou... 

 
 

 

 

mercredi 31 juillet 2019 
Visite guidée du quartier Bonne Nouvelle  
Trébeurden De 09:00 à 12:00 
Office de Tourisme 
Place de Crec'h Héry  
Gratuit  

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

L'Association pour la Recherche et la Sauvegarde des Sites Archéologiques du Trégor vous donne rendez-vous devant l'office de tourisme 
pour une découverte du patrimoine de Trébeurden. 
Au programme fontaine consacrée, la rue du menhir avec ses vieilles maisons de pêcheurs, chapelle N.D. de Bonne... 
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mercredi 31 juillet 2019 
Festival de Musique de Chambre 
Perros-Guirec   
Palais des Congrès  
Tarif de base : € Gratuit pour les moins de 6 ans 12 

Infos / Réservation 
 
02 96 49 02 45  
 

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... 

 
 

 

 

mercredi 31 juillet 2019 
Un peu de Camargue et d'Ecosse 
Plounérin De 15:00 à 17:30 
Parking de Kerliziri 
Etang du Moulin Neuf  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Lannion-Trégor Communauté 
david.menanteau@lannion-
tregor.com 
etang-moulin-neuf.n2000.fr  
 

Les principaux gestionnaires de la réserve de Plounérin sont des vaches d'Ecosse et des chevaux de Camargue et de Bretagne. Découvrez 
ces troupeaux avec leurs éleveurs. Prévoir des chaussures adaptées. 

 
 

 

 

mercredi 31 juillet 2019 
Balade cueillette du goût 
Trévou-Tréguignec De 16:00 à 18:30 
Parking du Marais de Trestel  
Tarif de base : 15€  

Infos / Réservation 
Atelier Terra Maris 

 

Tout en chemin sur le sentier littoral, vous découvrirez les utilisations et les bienfaits nutritionnels des plantes du 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 recettes... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  
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mercredi 31 juillet 2019 
Perroz running tour  
Perros-Guirec De 09:00 à 23:00 
Perros-Guirec  
 

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

Le mercredi 31 juillet et tous les mercredis en 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 31 juillet 2019 
La laisse de mer et la vie de l'estran 
Trébeurden De 10:00 à 12:00 
Plage de Pors Termen 
rue de Trozoul  
Libre participation  

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

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 31 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.perros-
guirec.com/index.php?id=1999 
02 96 91 62 77  
 

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

 
 

 

 

mercredi 31 juillet 2019 
Tango argentin 
Lannion De 12:00 à 14:30 
Quai d'Aiguillon  
Gratuit  

Infos / Réservation 
ville de lannion 

 

Tango argentin sur l'espace scénique du Quai des possibles. 
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mercredi 31 juillet 2019 
Festival Voce Humana - Concert Enjoy the 
silence 
Pleumeur-bodou A 18:00 
Radôme 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 13€ à 19€  
Tarif de base : 17.5€ à 25€ Billet groupé expo et concert  

Infos / Réservation 
Les amis de Voce Humana 
www.vocehumana.fr/31-7-
ensemble-vocal-exosphere 
02 96 05 60 70 
02 96 35 61 93 
02 96 38 33 84  
 

Ensemble vocal franco-allemand Exosphère, Dir. Jean-Philippe Billmann 
Œuvres de A. Pärt, O. Gjeilo, E. Whitacre, U. Sisask, Depeche Mode, S. Barber... 
Spectacle inédit mis en lumière au cœur du Radôme de Pleumeur-Bodou. Ce programme de musique a cappella des 20e et 21e siècles, dont 
le titre Enjoy... 

 
 

 

 

jeudi 1 août 2019 
Balade cueillette du goût 
Pleubian De 13:00 à 15:30 
 
Tarif de base : 15€  

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

Nous crapahuterons dans les flaques et les rochers sur l'estran. Vous découvrirez la vie des algues, leurs adaptations et leurs utilisations 
dans des produits de consommation courante. Une dégustation de préparation artisanale est prévue à l'issue de la balade. Prévoir bottes ou 
chaussures d'eau. 

 
 

 

 

jeudi 1 août 2019 
Ces plantes qui nous font du bien 
Pleubian De 16:00 à 18:00 
 
Tarif de base : 10€  

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

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... 
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jeudi 1 août 2019 
De la rivière à la pêche 
Plounévez-Moëdec De 15:00 à 17:00 
 
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
Eric Hamon 
www.lannion-tregor.com  
 

Connaissez-vous la pêche à la mouche ? Voulez-vous découvrir une rivière redevenue sauvage arpès 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 - tenue adaptée à la météo du jour. 

 
 

 

 

jeudi 1 août 2019 
Pêche aux couteaux... c'est le pied ! 
Pleumeur-Bodou De 12:00 à 15:00 
 
Tarif de base : 8€ gratuit - de 6 ans  

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

Récoltez les coquillages, débusquez les crustacés. Au gré de vos découvertes, histoires et anecdotes vous seront révélées. Mieux vous 
connaîtrez ce peuple de l’estran, mieux vous pêcherez, parole de Breton ! Oubliez les râteaux, fourches, Martine vous dévoilera les secrets 
de la pêche au trou.... 

 
 

 

 

jeudi 1 août 2019 
Autour du fort antique de Castel Du 
Langoat De 14:00 à 17:00 
 
Tarif de base : 3€  

Infos / Réservation 
Maison des talus et des routoirs à 
lin 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
www.lannion-tregor.com  
 

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. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 1 août 2019 
La plage à la loupe 
Plougrescant De 10:00 à 12:00 
 
Tarif de base : 3€  

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

Comme des détectives, cherchons les indices abandonnés par la mer sur le sable pour découvrir qui se cache sur nos côtes. Arpentons la 
plage et observons pour comprendre le rôle de la laisse de mer. 

 
 

 

 

jeudi 1 août 2019 
Excursion commentée du Sillon de Talbert 
Pleubian De 09:30 à 12:30 
 
Tarif de base : 2€ gratuit moins de 18 ans  

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

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... 

 
 

 

 

jeudi 1 août 2019 
Décryptage du Geosolmar 
Trébeurden De 10:00 à 11:15 
 
Libre participation  

Infos / Réservation 
SGMB 
geo22sgmb@orange.fr  
 

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  

 

 

jeudi 1 août 2019 
Observons des oiseaux 
Pleumeur-Bodou De 09:00 à 10:30 
 
Tarif de base : 6.5€  

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

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

 
 

 

 

jeudi 1 août 2019 
Festival Place aux Mômes - "Tout doit 
Disparaitre" 
Perros-Guirec A 17:00 
1 boulevard Joseph Le Bihan 
Perros-Guirec  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
https://www.sensation-
bretagne.com/festival-place-aux-
momes-spectacles-enfants-
gratuits-2-2/  
 

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!  
 
Spectacle de magie mentale burlesque. Ce spectacle allie humour, magie mentale et effets visuels!... 

 
 

 

 

jeudi 1 août 2019 
Croche dedans & WSSS - Concert 
Plougrescant De 18:30 à 23:00 
Café Ar Vag 
58 Hent Sant Gonery 
En face de l'église  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Café Ar Vag 
02 96 92 61 19  
 

Croche dedans et The Wellington Sea Shanty Society (WSSS) sont deux groupes de chants de marins que 20 000 km séparent et qui 
pourtant se retrouvent pour un soir de concert exceptionnel au Café Ar Vag. La tournée de l'été 2019 s'appuie sur un nouvel album pour une 
série de concerts festifs, enjoués... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 1 août 2019 
Concert – Bide Bang Venteux 
Trédrez-Locquémeau A 18:00 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Tarif de base : 6€ à 7€  

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

Le Bide Bang Venteux joueront lors du marché du café à partir de 18h (au chapeau) puis concert sur la scène du café à partir de 21h30 
(tarifs: 7/6 euros)! 
Voilà comment on pourrait décrire la genèse du Bide Bang Venteux : un ensemble acoustique et éphémère d’une quinza ine de personnes, 
surtout des... 

 
 

 

 

jeudi 1 août 2019 
Festival Voce Humana - Les frères Scopitone 
Lannion A 10:30 
Centre-ville  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Les amis de Voce Humana 
02 96 05 60 70 
vocehumana.fr/1-8-les-freres-
scopitone 
lesfreresscopitone.com  
 

LA CARAVANE JUK'BOX ! 
Le Juke-box c’est la caravane, ici, plus besoin de jeton, c’est vous qui entrez dans la boite. À l’intérieur, munis simplement de leurs 
instruments et de leur voix, les FRÈRES SCOPITONE réinventent avec vous les plus grands standards du patrimoine français et même... 

 
 

 

 

jeudi 1 août 2019 
Festival Voce Humana - Ensemble La 
Sportelle 
Plounévez-Moëdec A 21:00 
Chapelle de Portzamparc  
Tarif de base : 19€  

Infos / Réservation 
Les amis de Voce Humana 
www.vocehumana.fr/1-8-la-
sportelle  
 

L’ensemble la Sportelle propose un concept simple et ludique pour lier la musique et le goût des bonnes choses. Dans une soirée 
concert/dégustation, chaque lettre de l’acronyme « L.E.S B.U.L.L.E.S. D.U. T.R.É.G.O.R. » devient l’initiale d’un titre d’œuvre. Se dessine 
alors un patchwork assumé... 

 
 

 

 

jeudi 1 août 2019 
Le quatuor Bagatelles - Concert 
Lannion A 20:30 
Chapelle Ste-Anne  
Tarif de base : 10€  

Infos / Réservation 
 

 

Le quatuor Bagatelles est composé de Sylvaine Guichen, violon, Anne Le Gonidec, violon, Agnès Chauris, violoncelle, et Kristina Kuusisto, 
bandonéon. 
Ces musiciennes ont concocté un programme accordé à la douceur des beaux jours, avec des œuvres de Dvorak, Mozart et Borodine, qui ne 
peuvent que... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 1 août 2019 
Orgue de Lannion - Audition du marché 
Lannion De 12:00 à 12:45 
Eglise Saint-Jean-du-Baly  
Libre participation  

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

Réservé à un organiste de passage. 

 
 

 

 

du jeudi 1 août 2019 au vendredi 2 août 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  

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

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. 

 
 

 

 

du jeudi 1 août 2019 au vendredi 9 août 2019 
Tournoi de tennis 
Lannion   
Lannion tennis Club 
124 Rue de l'Aérodrome  
Tarif de base : 13€  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 60 99  
 

Organisé par Lannion Tennis Club 

 
 

 

 

jeudi 1 août 2019 
Planétarium de Bretagne - Atelier fusée à eau 
ou carte du ciel 
Pleumeur-Bodou A 15:00 
Planétarium de Bretagne  
Tarif de base : 6€ Atelier seul  
Tarif de base : 9€ Le pack spatial : 14h séance "L'aube de l'ère 
spatiale" + atelier à 15h  

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

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 ». 
Le pack spécial 9€/pers: 14h00 séance l'aube de l'air spatiale +... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 1 août 2019 
Balade contée dans la Vallée des Traouïéro 
Perros-Guirec A 21:00 
Route de randreus  
Tarif de base : 6€  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme de Perros-
Guirec 
02 96 23 21 15 
infos@perros-guirec.com  
 

Vivez une expérience typiquement Bretonne, une plongée dans les contes et légendes au cœur de la Vallée des Traouïéro. A la tombée de la 
nuit, éclairés à la lampe tempête (fournie), suivez votre conteur de la Compagnie des Accordeurs de Contes pour une balade enchantée.  
Départ : route de Randreus... 

 
 

 

 jeudi 1 août 2019 
Concert hommage à Jean-François Revel 
Pleubian A 18:30 
Salle des fêtes  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 22 87 95  
 

Venez tressaillir et sourire, petits et grands venez vous divertir avec Villon, Hugo, Corbière, Verlaine, Fourest, Fort, Vialatte. "Une anthologie 
de la poésie française" de Jean-François Revel sera notre fil conducteur. Et Tristan Corbière : « Sur la côte d’Armor un ancien vieux couvent/ 
Les vents... 

 
 

 

 jeudi 1 août 2019 
Aliette Armel - Conférence 
Plougrescant A 20:30 
Salle Michel Le Saint 
Hent Sant Gonery  
Gratuit  

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

Conférence par Aliette Armel: "Le Clézio, l'écrivain-monde". 
Entré gratuite. 

 
 

 

 vendredi 2 août 2019 
Concert dans les arbres la tête dans les 
étoiles 
Trégastel A 19:00 
 
Tarif de base : 10€  

Infos / Réservation 
 

 

Au programme: Jean-Charles Guichen, Bab el West, Raavni, DJ Alban Rootsy et les danseuses Hélène Bou, la Compagnie AD Astra et Lise 
Le Bellu. Restauration sur place (crêpes, pizzas, boissons). 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 2 août 2019 
Découverte de la plage à marée basse 
Trégastel De 13:30 à 15:30 
 
Tarif de base : 6€  

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

Venez découvrir les richesses de l'estran avec un animateur en milieu marin de l'Aquarium Marin de Trégastel : faune, flore, phénomène des 
marées, écologie marine… Prévoir bottes et vêtements adaptés à la météo. 

 
 

 

 

vendredi 2 août 2019 
Bien être Origin' Algues 
Trébeurden De 13:00 à 16:30 
 
Tarif de base : 10€ 30€ sortie + atelier cuisine  

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

Partez à la découverte des algues, apprenez à les identifier, les cueillir respectueusement. Chemin faisant, nous remplirons 4 paniers : celui 
du cuisinier, du magicien, du médecin et du farceur. Ensuite le temps d'un atelier culinaire, cuisinez cet ingrédient. Prévoir Seau, bottes, Kw, 
Ciseaux. 

 
 

 

 

vendredi 2 août 2019 
Sortie marée basse 
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 15:30 
 
Tarif de base : 6.5€  

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

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  

 

 

vendredi 2 août 2019 
Observons des oiseaux 
Pleumeur-Bodou De 09:00 à 10:30 
 
Tarif de base : 6.5€  

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

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. 

 
 

 

 

vendredi 2 août 2019 
Visite de la brasserie artisanale Kerampont 
Lannion De 16:00 à 17:00 
2 Rue Hent Kozh Montroulez  
Tarif de base : 3€  

Infos / Réservation 
Brasserie Kerampont 
06 01 76 96 66 
brasseriekerampont@gmail.com 
kerampont.com  
 

Depuis 2015, la Brasserie Kerampont brasse à Lannion des bières biologiques, avec des orges bretonnes, pour le plaisir et la fraîcheur. 
Venez découvrir le processus de fabrication de la bière, et ses saveurs.  

 
 

 

 

vendredi 2 août 2019 
Raavni // électro Dub & Didgeridoo 
Pleumeur-Bodou A 21:00 
Auberge de Crec'h Bec  
Libre participation  

Infos / Réservation 
Auberge de Crech Beg 

 

Raavni nous plonge dans l'univers du Dub et de l'Electro à l'esprit Tribal. Ce projet né en 2017 est « l'essence naturelle » de rencontres et 
voyages, à travers la musique, le temps et les territoires. Mêlant le didgeridoo, les claviers, le mélodica et les machines, l'artiste de la région 
Nantaise... 

 
 

 

 

vendredi 2 août 2019 
Bœuf musical / jam session 
Trévou-Tréguignec A 21:30 
Bar L'Elektron Libre 
50, rue du Royau  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Bar L'Elektron Libre 
barlelektronlibre@gmail.com 
lelektronlibre.wixsite.com/barlelektronlibre  
 

Forme de concert où, des musiciens, qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer ensemble, se regroupent et improvisent des morceaux divers 
pour le plus grand plaisir de leurs auditeurs. Piano et guitare à disposition. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 2 août 2019 
Découverte de l'estran 
Perros-Guirec A 13:00 
Boulevard de la mer  
 

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

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... 

 
 

 

 

vendredi 2 août 2019 
Fête de la Baie - Fête maritime 
Trégastel De 11:00 à 21:00 
Boulevard du Coz-Pors 
Baie Sainte Anne  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Entente Trégastelloise des 
Pêcheurs plaisanciers 
06 75 20 14 38 
association.etpp@etpp.fr  
 

Au programme: stands d'exposants en lien avec la mer, restauration crêpes, galettes, saucisses, boissons, rassemblement de vieux 
gréements dans la Baie Ste Anne, animation musicale, feux d'artifice de jour tiré à 20h. 

 
 

 

 du vendredi 2 août 2019 au lundi 5 août 2019 
Grand pardon de Plouzélambre 
Plouzélambre   
Bourg  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité des fêtes de Plouzélambre 

 

Le vendredi 2 août à 19h00 concours de boules en doublette 2 boules, partie à 10. Prix + coupes. 
Le samedi 3 août : 
à 14h30 concours de boules en pen eus pen. Prix + coupes. 
à partir de 19h00, cochon grillé, à partir de 23h00, bal animé - Entrée gratuite 
Le dimanche 4 août :  
à 10h30, Messe 
à... 

 
 

 

 vendredi 2 août 2019 
"Les Breizh Friday" proposés par les 
commerçants de Trestraou 
Perros-Guirec   
bvd Joseph Le Bihan  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Vivre à Trestraou 
vivreatrestraou@gmail.com  
 

À partir de 21h30, concert de musique bretonne sur la plage de Trestraou 
 
Retrouvez les chants de marins du groupe Avis de Grand Frais pour cette deuxieme semaine des Breizh Friday! 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 2 août 2019 
Dermot Byrne & Yvonne Casey - Concert 
Trégastel De 21:30 à 23:30 
Café Concert Toucouleur 
118 Rue Poul Palud  
Tarif de base : 13€ 11 € pour les adhérents, incluant 1 conso sur la 
base de 3€  

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

Irish music : Dermot Byrne est un des accordéonistes irlandais les plus réputés. Membre du groupe Altan pendant des années, il a aussi joué 
avec Donnal Lunny, Sharon Shannon, Steve Cooney. Yvonne Casey est une des violonistes les plus remarquées du Co Clare où elle a 
grandi en s'imprégant de cette... 

 
 

 

 

vendredi 2 août 2019 
Concert – Lasäsal 
Trédrez-Locquémeau A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Tarif de base : 6€ à 7€  

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

Chants des Balkans et d’Ailleurs… 
Tous issus de la familia « Fanforale du Douzbekistan« , ils proposent ici une formation plus intimiste, avec une musique toute en nuance et 
émotion. 
Harmonie des voix, mélodies brodées sur rythmique envoûtante, le répertoire est principalement celui des Balkans. 
Un... 

 
 

 

 

vendredi 2 août 2019 
Concert de "Volutes" à la Chapelle N-D de La 
Clarté 
Perros-Guirec   
Chapelle de La Clarté  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
http://www.volutes.net/  
 

Le vendredi 2 août à 20h30 à la Chapelle Notre Dame de la Clarté aura lieu un concert de "Volutes", Chansons au Luth et à la Vièle - un 
voyage poétique et musical du Moyen-Age à l'Epoque Baroque. Entrée 8 € (billetterie sur place).  
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 2 août 2019 
La vie scolaire - projection en avant première 
PLESTIN LES GREVES De 21:00 à 22:45 
Cinéma le Douron 
rue de Launceston 
Plestin-les-Grèves (22310)  
 

Infos / Réservation 
Cinéma Le Douron 
02 96 35 02 29 
odile@cinema-ledouron.fr 
cinema-ledouron.fr  
 

 
Cinéma. Comédie dramatique de Grand Corps Malade et Mehdi Idir : une année au cœur de l'école de la république de la vie et de la dém.... 
: Samia, jeune CPE novice débarque dans un collège difficile du 9.3. 

 
 

 

 vendredi 2 août 2019 
Fête bretonne de Saint Roch 
Plestin-les-Grèves   
Place du 19 mars 1962  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association de Saint Roch 

 

Animations : cercle celtique et/ou bagad suivi d'un fest-noz  
Restauration : restauration: crêpes, galettes, moules frites, grillades dont gambas grillées. 

 
 

 

 

vendredi 2 août 2019 
Les différents granites de la Côte de Granit 
Rose 
Trébeurden De 10:00 à 12:30 
Plage de Goas Treiz  
Libre participation  

Infos / Réservation 
SGMB 
geo22sgmb@orange.fr  
 

Les relations entre les trois générations de granite sont visibles permettant d'établir sur le terrain une chronologie relative. Le quaternaire est 
bien présent: cordons dunaires, marais continental et marais d'eau douce. 
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vendredi 2 août 2019 
29ème Nuit des étoiles 
Pleumeur-Bodou A 20:30 
Planétarium de Bretagne 
parc du Radôme  
Tarif de base : 4€ Tarif unique de 4€ la séance  

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

Nuit des étoiles sur le thème "Les astéroïdes dans le système solaire" 
Au programme : deux séances animées en live par notre animateur, qui répondra à vos questions à la fin de la séance suivi d'une observation 
du ciel nocturne.  
- à 21h00 et à 22h30 : séance "Découverte du ciel nocturne" :... 

 
 

 

 

vendredi 2 août 2019 
Fest-deiz  
Lannion De 18:00 à 20:00 
Quai d'Aiguillon  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

A la guinguette de Bilbo'quay. 
Avec le groupe de musiciens "Bear Men". 

 
 

 

 vendredi 2 août 2019 
Estivale du quai des artisans-créateurs 
Lannion De 17:00 à 22:00 
Quai d'Aiguillon  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 88 01 57 69 
flo.org@orange.fr  
 

Exposition-vente : mosaïque, bijoux, porcelaine, poterie, cuir, lingerie, métal, papier, verrerie, calligraphie, caramel, bières artisanales. 
Une vingtaine d'exposants créateurs, artisans producteurs seront présents. 

 
 

 

 

samedi 3 août 2019 
Ile Milliau, il y a 6000 ans déjà 
Trébeurden De 14:00 à 17:00 
 
Tarif de base : 8€ gratuit - de 6 ans  

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

De curiosités en vues insolites, cap dans une traversée hors du temps. Le paysage raconte l'histoire de ces hommes, successivement 
chasseurs, pêcheurs, cultivateurs ou carriers, suivant les saisons. Quelques savoureuses anecdotes : cette vallée des fées, le spot des fêtes 
mondaines. Chaussures de... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 3 août 2019 
Circuit des chapelles - Balade patrimoine  
Ploulec'h A 16:00 
(Près du Calvaire) 
Le Yaudet  
Gratuit  

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

 
Tro dro d’ar Yeodet Gozh - À la découverte du Yaudet antique. 
La balade nous conduit à la découverte des vestiges d’un lieu dont l’histoire remonte à l’âge de fer : site portuaire, rempar ts préhistoriques, 
constructions maritimes de l’estran. Accompagné par André Le Baron, ce parcours évoquera le... 

 
 

 

 

samedi 3 août 2019 
Brocante, vide-greniers 
Penvénan A 07:00 
Boulevard de la Mer 
Port Blanc  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 33 14 35 70 
denise.prud@orange.fr  
 

Particuliers, professionnels. La vente d’articles neufs et alimentaires est refusée. Réservation avant le jour de la manifestation et pour 
retrouver la place de l’an dernier avant le 6 juillet. Contact l’après-midi seulement. 

 
 

 

 

samedi 3 août 2019 
Apero irlandais - Awake Irish Trance 
Plouguiel A 19:30 
Cabaret "La Part des Anges" 
Rue de Groas Coat  
Libre participation  

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

Bercés dans la musique "trad" depuis leur tendre enfance, les frères Quimbert s'associent avec Mathieu Ramage au Bodhran et Guillaume 
Jurkiewicz a la contrebasse pour revisiter la musique irlandaise en la teintant de rock puissant et de rythmiques efficaces tout en passant par 
la musique classique,... 

 
 

 

 

samedi 3 août 2019 
The Red Folks - Concert 
Plougrescant De 18:30 à 23:00 
Café Ar Vag 
58 Hent Sant Gonery 
En face de l'église  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Café Ar Vag 
02 96 92 61 19  
 

La musique envoûtante de The Red Folks puise sa source dans les traditions celtiques et américaines, et s'enrichit des sensibilités de chacun 
des musiciens. Sur scène le groupe crée une ambiance intimiste ou exaltée. Ils vivent pleinement leur musique, invitent le public à les 
rejoindre dans leur... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

 

samedi 3 août 2019 
Duo Thomas/Hopkins - Concert 
Trégastel De 18:30 à 19:30 et de 21:30 à 23:30 
Café Concert Toucouleur 
118 Rue Poul Palud  
Tarif de base : 6€ plus consommations  

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

musique irlandaise et autres voyages : le flûtiste trégorrois Jean Luc Thomas et l'irlandais David Hopkins puisent leurs influences dans leurs 
pays d’origine Bretagne et Irlande, mais également dans d’autres musiques, le duo a su présenter un répertoire varié où reels et plinns se 
succèdent,... 

 
 

 

 

samedi 3 août 2019 
Le ventre notre deuxième cerveau 
Pleudaniel De 14:30 à 17:30 
Centre de santé naturelle 
10 Zone Artisanale Kerantour Nord  
Tarif de base : 40€  

Infos / Réservation 
Renner 
06 11 97 69 10 
00 33 61 19 76 
vitamag@wanadoo.fr 
yoga-france.net  
 

En effet, notre ventre contient 200 millions de neurones qui veillent à notre digestion et échangent des informations avec notre «tête». Une 
conversation secrète qui nous échappe bien souvent et qui nous joue de mauvais tours...Et puis... il y a aussi la flore intestinale , «le 
microbiote»... Les... 

 
 

 

 

samedi 3 août 2019 
Circuit des Chapelles - Quatuor les Vestales - 
Concert 
Ploulec'h A 21:00 
Église paroissiale St-Pierre et St Paul  
Tarif de base : 13€ à 19€  

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

Quatuor « les Vestales ». Scènes mythologiques. En lien avec Voce Humana. 
Myriam Arbouz, Soprano - Raquel Martorell Dorta, Traverso - François Gallon, Violoncelle - Jeanne Jourquin, Clavecin. 
L’ensemble « Les Vestales » a vu le jour dans les murs des conservatoires d’Amsterdam et de La Haye, où... 

 
 

 

 

samedi 3 août 2019 
Cuisine aux algues bretonnes - Tartare et 
houmous aux algues 
Plouaret De 15:30 à 17:30 
Kribi Vrac 
Place de l'Église  
Tarif de base : 25€ à partir de 12 ans, goûter inclus  

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

Venez découvrir les saveurs et vertus des algues bretonnes. 
Apprendrez à réaliser Un yartare aux algues et un houmous aux algues  
Vous dégusterez des douceurs sucrées aux algues et une boisson servie par l'épicerie Kribi Vrac.  
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samedi 3 août 2019 
Les Estivales : Journée Zen 
Perros-Guirec   
La Rotonde  
Gratuit  

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

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

 
 

 

 

samedi 3 août 2019 
Information à l'Objèterie - alternatives aux 
pesticides 
Lannion De 14:00 à 17:00 
Objèterie 
ZA Buhulien  
Gratuit  

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

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

 
 

 

 

samedi 3 août 2019 
Concours de boules 
Trélévern   
placenn Ker Nevez  
Tarif de base : € Concours de boules et repas à 10 €.  

Infos / Réservation 
Union bouliste des Deux Clochers 

 

Organisé par l'Union Bouliste des Deux Clochers. 
Concours des sociétaires ouvert à tous. 
Triplette au chapeau en 4 parties. 
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 samedi 3 août 2019 
Bal des Pompiers 
Pleubian   
Pors Rand  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Bal organisé par les Sapeurs Pompiers de Pleubian. 

 
 

 

 

du samedi 3 août 2019 au lundi 5 août 2019 
Pardon et Had Pardon 
La Roche-Jaudy   
Pouldouran 
Place de Pouldouran  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Les Amis de Pouldouran 
02 96 35 78 31  
 

3 jours de fête dans le village: 
Samedi 3 août: concours de boules à 15h, messe à 21h, messe animée par la chorale La Psalette procession et tantad. 
Dimanche 4 août: 
- de 8h à 18h: vide-grenier 
- 15h: concours de boules en doublette 
- 16h : défilé de vélos fleuris  
- 21h : concert au Bizien et... 

 
 

 

 

samedi 3 août 2019 
Brocante de Bernantec 
Plouaret De 06:00 à 18:00 
Route de Bernantec 
Bernantec  
Gratuit  

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

Brocante en milieu champêtre dans le quartier de Bernantec à la sortie de Plouaret en direction de Lannion 

 
 

 

 

dimanche 4 août 2019 
Marché artisanal 
Trégastel De 10:00 à 18:00 
 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité des fêtes du bourg 
comitedesfetesbourgtregastel@laposte.net 
02 96 15 30 72  
 

Le marché artisanal se tiendra dans les jardins du presbytère, au bourg de Trégastel. Entrée gratuite. Petite restauration sur place. 
Nombreux exposants d'art. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  
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dimanche 4 août 2019 
Pêche aux couteaux... c'est le pied ! 
Pleumeur-Bodou De 14:30 à 17:30 
 
Tarif de base : 8€ gratuit - de 6 ans  

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

Récoltez les coquillages, débusquez les crustacés. Au gré de vos découvertes, histoires et anecdotes vous seront révélées. Mieux vous 
connaîtrez ce peuple de l’estran, mieux vous pêcherez, parole de Breton ! Oubliez les râteaux, fourches, Martine vous dévoilera les secrets 
de la pêche au trou.... 

 
 

 

 dimanche 4 août 2019 
vide-grenier 
Tréduder De 07:00 à 20:00 
Boulodrome  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 32 03  
 

40 exposants 
Buvette et restauration sur place 

 
 

 

 

dimanche 4 août 2019 
David Le Burlot - Concert d'orgue 
La Roche-Jaudy A 17:30 
Eglise de la Roche-Derrien 
7 Place de l'Eglise  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 91 36 31  
 

Organiste à Pluméliau et à la basilique de Pontivy, David Le Bourlot propose des œuvres de Bach, Haendel, Franck.  

 
 

 

 

dimanche 4 août 2019 
Vide grenier 
Lézardrieux De 08:00 à 18:00 
Le Port  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 32 75 03 60  
 

Vide grenier organisé par l'association "Chemins et Patrimoine" de Lézardrieux de 8h à 18h. 3€ le mètre linéaire. Petite restauration sur place. 
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dimanche 4 août 2019 
Brocante de Trestel 
Trévou-Tréguignec De 08:00 à 18:00 
Parking des tennis  
Gratuit Tarif de base : € Exposants : 3€ le m sur réservation. 3,50€ 
sur place  
Tarif de base : € Voiture à partir de 5m avec paiement à la 
réservation.  

Infos / Réservation 
Comité des fêtes 
cdftrevou@orange.fr 
06 37 65 19 05 
06 82 73 91 78  
 

Organisée par le comité des fêtes de Trevou. 3 € le mètre 
Petite restauration sur place 

 
 

 

 

dimanche 4 août 2019 
Cours de yoga 
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  

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

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

 
 

 

 dimanche 4 août 2019 
Quai des possibles - Animation autour des 
échecs  
Lannion De 14:00 à 18:00 
Quai d'Aiguillon  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Découvrez les échecs avec l'Echiquier lannionnais sur le Quai des Possibles ! 

 
 

 

 

dimanche 4 août 2019 
Les Enfants ZÉRO Déchet - Kit SOS, savons, 
sels de bain colorés 
Trégastel De 10:00 à 12:00 
Route du Grannec  
Tarif de base : 40€ forfait 1 enfant et 1 adulte  

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

Fabrication de petits savons colorés, de sels de bain arc-en-ciel et d'un Kit SOS Cookies. Dégustation d'un smoothie végétal ZD et de petits 
gâteaux Zéro gaspi. Un atelier ludique et engagé à partir de 6 ans accompagné. 
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dimanche 4 août 2019 
Les enfants Zéro Déchet - Pâte à modeler, 
gloss et kit SOS 
Trégastel De 15:00 à 17:00 
Route du Grannec  
Tarif de base : 40€ forfait 1 enfant et 1 adulte  

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

Réalisation d'une pâte à modeler naturelle, d'un gloss et d'un Kit SOS muffins. Dégustation d'un Smoothie végétal ZD et de petits gâteaux 
Zéro Gaspi. Un atelier ludique et engagé à partir de 6 ans accompagné. 

 
 

 

 dimanche 4 août 2019 
Léguer en fête - Balade patrimoine - Itinéraire 
de 2 trégromois sous l'occupation 
Trégrom De 17:00 à 19:30 
Salle des fêtes 
Le bourg  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Yannick Tassel 

 

C'était il y a bientôt 80 ans : l'itinéraire de 2 trégromois pendant la seconde guerre mondiale. Résistant à Paris, Alexis Le Bihan connaîtra les 
geôles françaises avant d'être déporté au camp de Sachsenhausen jusqu'à sa libération après la marche de la mort en 1945. Puis, retoursur 
la rafle du 23... 

 
 

 

 dimanche 4 août 2019 
Léguer en fête - Concours Couleurs de 
Bretagne 
Loguivy-Plougras A 08:00 
Salle St Emilion 
Le bourg  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ti Arzourien 

 

En famille, seul, ou entre amis, venez peindre, dessiner la Bretagne et son patrimoine lors de ce concours gratuit, ouvert à tous, des plus 
petits aux plus grands. Inscriptions Sal Sant Million. 

 
 

 

 

dimanche 4 août 2019 
Concours couleurs de Bretagne 
Loguivy-Plougras De 08:00 à 16:00 
Sant Milion 
Le Bourg  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association Ti Arzourien 
06 21 04 34 32 
association.tiarzourien@gmail.com  
 

En famille, seul, ou entre amis, venez peindre, dessiner la Bretagne et son patrimoine lors de ce concours gratuit, ouvert à tous, des plus 
petits aux plus grands. 
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dimanche 4 août 2019 
Les Dimanches de Trestel 
Trévou-tréguignec A 18:30 
Trestel  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association Les Dimanches de 
Trestel 
grassmatproject.weebly.com 
sonerienantrev.blogspot.com  
 

Concert et fest-noz avec les Sonerien An Trev et Grass'mat' Project (musique klezmer sauce lorientaise !). 
Petite restauration sur place (galettes-saucisses, frites-saucisses et crêpes) et buvette. 
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du mardi 2 juillet 2019 au samedi 31 août 2019 
Visite guidée de la Chapelle Notre-Dame de 
Kerfons 
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  

Infos / Réservation 
 
02 96 47 15 51 
 

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

 
 

 

 

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 gallo-
romaine, 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 
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  

Infos / Réservation 
 
http://arssat.info/ 
 

Retrouvez votre guide de l'ARSSAT (Association pour la Recherche et la Sauvegarde des Sites Archéologiques du Trégor), à l'église Saint-
Jacques Le Majeur, au centre-ville, à 15h, pour une visite de ce bel édifice classé monument historique (durée 2h). 
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du mardi 16 juillet 2019 au mardi 13 août 2019 
nocture a Rosanbo  
LANVELLEC De 21:00 à 23:00 
chateau de rosanbo 
Lanvellec 
 

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

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 
Lannion De 10:30 à 12:30 et de 14:30 à 18:30 
Eglise de Brélévenez 
Lannion 
Gratuit  

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

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... 

 
 

 

 samedi 27 juillet 2019 
Léguer en fête - Visite dégustation chez 
Chapeau l'Escargot 
Tonquédec De 10:00 à 12:00 
Chapeau l'escargot 
Crech' ar scrill 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Steve Troley 
 

Steve Troley est paysan héliciculteur. Il vous invite à découvrir son élevage biologique d'escargots installé depuis 2014 sur les hauteurs de la 
vallée du Léguer à Tonquédec. Une visite surprenante et passionnante. Prévoir des chaussures de randonnée. 

 
 

 

 

samedi 27 juillet 2019 
Visites guidées de la ferme bio Dolmen & 
Potager 
Trévou-Tréguignec De 11:00 à 12:30 
Dolmen & Potager  
Coat Mez 
Gratuit  

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

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. 
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lundi 29 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).  

 
 

 

 

lundi 29 juillet 2019 
Visite guidée de la Chapelle N-D de la Clarté 
Perros-Guirec A 15:30 
La Clarté 
Place de la Chapelle 
Gratuit  

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

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... 

 
 

 

 

lundi 29 juillet 2019 
Visites guidées du Moulin de Crec'h Olen 
Ploulec'h De 10:30 à 12:00 et de 15:00 à 18:00 
Moulin de Crec'h Olen 
Gratuit  

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

Moulin réhabilité à l'identique par une association de bénévoles passionnés. Il s'agit d'un "moulin tour" d'architecture "pet it pied" 
caractéristique du nord Bretagne. 
Pour les autres jours, visites possibles sur rendez-vous pour les groupes, famille, scolaires. 
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mardi 30 juillet 2019 
Auf den Spuren von Kommissar Dupin - 
Geführte Tour 
Trégastel A 15:00 
Gratuit  

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

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 30 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 gallo-
romaine, 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 30 juillet 2019 
Léguer en fête - Visite guidée de Notre-Dame 
de Bonne Nouvelle 
Plouaret De 10:00 à 12:00 
Eglise Notre-Dame de Bonne Nouvelle 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ARSSAT 
 

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 30 juillet 2019 
Visite gratuite de la cidrerie de Kernivinen 
Perros-Guirec A 10:00 
lieu dit de kerambellec 
Gratuit  

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

Le cidre fermier et le jus de pomme «Le Verger de Kernivinen» sont fabriqués selon une méthode naturelle. Les vergers s’étendent sur 7 
hectares, et compte environ 20 variétés de pommes différentes. Après des soutirages successifs pour contrôler la fermentation qui dure entre 
2 et 4 mois, le cidre... 
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mardi 30 juillet 2019 
Visites guidées du Moulin de Crec'h Olen 
Ploulec'h De 10:30 à 12:00 et de 15:00 à 18:00 
Moulin de Crec'h Olen 
Gratuit  

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

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

 
 

 

 

mardi 30 juillet 2019 
Visite de la station de conditionnement 
Camlez A 10:00 
Zone de conditionnement 
Rond Point de Croaz Brabant 
Gratuit  

Infos / Réservation 
UCPT 
02 96 20 83 30 
ucpt-paimpol.fr 
 

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 31 juillet 2019 
Visite de la Brasserie artisanale Touken  
Tréguier A 14:30 
Brasserie Touken 
Parc Ste Anne 
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme 
02 96 92 22 33 
 

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

 
 

 

 

mercredi 31 juillet 2019 
Excursion à l'île de Batz 
Trébeurden De 08:45 à  et de 16:45 à  
cale Nord 
Tarif de base : 27€ A partir de 12 ans  

Infos / Réservation 
Office de tourisme 
tourisme@trebeurden.fr 
02 96 23 51 64 
 

Associer le plaisir d'une journée en mer à la découverte de la côte, avec escale sur l'île de Batz c'est possible au départ de Trébeurden en 
juillet et août.  
Anecdotes, histoires, légendes se mélangent tout au long du parcours! Vous pourrez également admirer le château du Taureau dans la baie 
de... 
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 mercredi 31 juillet 2019 
Balade dans le Lannion du futur  
Lannion A 10:00 
Cloître des Ursulines 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ville de lannion 
02 96 05 60 70 
 

Découvrez le Lannion du futur grâce à la balade contée de Yann Quere - RDV aux Ursulines, côté Cloître  

 
 

 

 mercredi 31 juillet 2019 
Balade dans le Lannion du futur  
Lannion A 21:00 
Cloître des Ursulines 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ville de lannion 
02 96 05 60 70 
 

Découvrez le Lannion du futur grâce à la balade contée de Yann Quere - RDV aux Ursulines, côté Cloître 

 
 

 

 

mercredi 31 juillet 2019 
Visite gratuite de la cidrerie de Kernivinen 
Perros-Guirec A 10:00 
lieu dit de kerambellec 
Gratuit  

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

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

 
 

 

 

mercredi 31 juillet 2019 
Visite guidée de l'église Saint-Jacques 
Perros-Guirec De 15:00 à 17:00 
Place de l'église 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
http://arssat.info/ 
 

Retrouvez votre guide de l'ARSSAT (Association pour la Recherche et la Sauvegarde des Sites Archéologiques du Trégor), à l'église Saint-
Jacques Le Majeur, au centre-ville, à 15h, pour une visite de ce bel édifice classé monument historique (durée 2h). 
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jeudi 1 août 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@guingamp-
paimpol.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 1 août 2019 
Visite guidée de l'église St-Jean-du-Baly 
Lannion De 10:30 à 12:30 
Eglise St-Jean-du-Baly 
Gratuit  

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

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... 

 
 

 

 

jeudi 1 août 2019 
Visite gratuite de la cidrerie de Kernivinen 
Perros-Guirec A 10:00 
lieu dit de kerambellec 
Gratuit  

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

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

 
 

 

 

jeudi 1 août 2019 
Balade nocturne dans le centre historique de 
Lannion 
Lannion A 20:00 
Office de Tourisme 
2 quai d'Aiguillon 
Gratuit  

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

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. 
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vendredi 2 août 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 2 août 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 3 août 2019 
Visites guidées de la ferme bio Dolmen & 
Potager 
Trévou-Tréguignec De 11:00 à 12:30 
Dolmen & Potager  
Coat Mez 
Gratuit  

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

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. 

 
 

 

 

samedi 3 août 2019 
Visite guidée de la chapelle de Penvern  
Trébeurden De 14:00 à 18:00 
Penvern 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Association "les amis de la 
chapelle de Penvern" 
 

L’une des plus anciennes de la commune, la chapelle de Penvern, également appelée Notre Dame de Citeaux, vous ouvre ses portes chaque 
samedi des mois de juillet et août. vous pourrez profiter des connaissances du guide qui vous contera son histoire, et vous parlera entre autre 
de son sanctuaire... 
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samedi 3 août 2019 
French Fab Tour 2019 
Perros-Guirec   
Plage de Trestraou  
Avenue du Casino 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.lafrenchfab.fr/tournee 
 

Cet été, le French Fab Tour débarque dans votre ville pour vous faire découvrir l’industrie sous toutes ses formes. 
 
De 17h à 20h, rejoignez les experts du Coq Bleu qui vont vous faire vivre notre fabuleuse industrie. 
 
Visitez une usine en immersion grâce à Schneider Electric, apprenez tout sur le... 
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du samedi 4 août 2018 au jeudi 15 août 2019 
Exposition d'arts kénanaise 
Saint-Quay-Perros De 15:00 à 19:00 
Salle communale Yves Guegan 
Rue de l'Église 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

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

 
 

 

 

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

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

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

 
 

 

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

Infos / Réservation 
Déclic'Armor 
 

Les photographes de Déclic’Armor présentent un best-off de leurs photos réalisées durant les dix dernières années, tout au long de la vallée. 
Une vallée qu’ils connaissent très bien maintenant, où ils ont pu donner libre-cours à leur imagination photographique et réaliser des clichés 
qui montrent... 

 
 

 

 

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

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

Une exposition photo en plein air du 6 avril au 11 novembre: le parvis de l'église Saint-Jacques se transforme en galerie photographique pour 
accueillir l'exposition de Cécile Domens sur le thème "Patagonie le grand sud". 
Une Projection-Conférence se tiendra au Palais des Congrès, le samedi 6 avril... 
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du samedi 27 avril 
2019 au dimanche 15 
septembre 2019 
Exposition de 
sculptures de 
Francis Guerrier 
Perros-Guirec   
Palais des Congrès  
Gratuit  

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

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

 
 

 

 

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

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

Exposition de Ludivine L'Hostis dans la galerie de Colette L'Hostis. Création d'objets et accessoires en tissus, colorés, personnalisables, 
pièces uniques, fait main.  

 
 

 

 du samedi 1 juin 2019 au samedi 31 août 2019 
Léguer Sauvage - Exposition photo en 
extérieur 
Lannion   
Quai d'Aiguillon 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Déclic'Armor 
 

Le 20 octobre 2017, Le Léguer est devenu la première rivière de Bretagne labellisée "Site Rivières Sauvages". Une belle récompense, témoin 
de la richesse du patrimoine naturel de cette magnifique rivière. Les photographes du club photo Déclic'Armor ont sillonné les berges du 
Léguer et de ses... 

 
 

 

 

du 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  

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

Exposition de photos de l'association Déclic'Armor sur le thème "Lumières sur l'estuaire". 
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du samedi 15 juin 2019 au dimanche 15 
septembre 2019 
Omingmak - Exposition photo 
Lanvellec De 14:00 à 17:30 
Chateau de Rosanbo 
Tarifs non communiqués  

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

Le château de Rosanbo accueil une exposition qui vous fait voyager dans le grand nord à travers des images pleines de 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@lannion-
tregor.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 ? 

 
 

 

 

du samedi 22 juin 2019 au samedi 5 octobre 
2019 
41e Estivales photographiques du Trégor 
Lannion De 10:30 à 12:30 et de 15:00 à 18:30 
L'Imagerie 
19 rue Jean Savidan 
Gratuit  

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

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 
Lannion   
Chapelle des Ursulines 
Place des Patriotes 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.lannion.bzh 
 

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... 
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 du lundi 1 juillet 2019 au mercredi 31 juillet 
2019 
Léguer Sauvage - Exposition photo en 
interieur 
Plouaret   
Maison communautaire 
Rue Louis Prigent 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Déclic'Armor 
 

Le 20 octobre 2017, Le Léguer est devenu la première rivière de Bretagne labellisée "Site Rivières Sauvages". Une belle récompense, témoin 
de la richesse du patrimoine naturel de cette magnifique rivière. Les photographes du club photo Déclic'Armor ont sillonné les berges du 
Léguer et de ses... 

 
 

 

 

du 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 
Maison du Tourisme 
Place du 19 mars 
Gratuit  

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

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 »  

 
 

 

 

du mardi 2 juillet 2019 au mercredi 31 juillet 
2019 
Photos et sculptures - Exposition 
La Roche-Jaudy De 15:00 à 19:00 
L'Atelier 14 
20 Place du Martray 
La Roche Derrien 
Gratuit  

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

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

 
 

 

 

du mardi 2 juillet 2019 au samedi 31 août 2019 
Exposition "Ploumanac'h de fil à fil" 
Perros-Guirec   
Maison du Littoral  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 91 62 77 
 

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... 
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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  

Infos / Réservation 
 

 

Pastel par Danielle Mahé 

 
 

 

 

du vendredi 5 juillet 2019 au vendredi 2 août 
2019 
En Dialogue - Exposition 
Lannion De 11:00 à 19:00 
Atelier Jutta Bijoux  
7bis, place du général Leclerc  
Gratuit  

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

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 !  

 
 

 

 

du vendredi 5 juillet 2019 au samedi 27 juillet 
2019 
Encres et peintures de François Mélin 
Lannion De 10:00 à 18:30 
Galerie Au Passeur 
14, rue Saint Yves 
Gratuit  

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

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 ! 
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 du vendredi 5 juillet 2019 au dimanche 25 août 
2019 
Confluences maritimes 
Trédrez-Locquémeau De 15:00 à 19:00 
Galerie du Dourven 
Pointe du Dourven 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
dourven@lannion-tregor.com 
02 96 48 99 91 
 

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 
Lannion De 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:30 
Papiers d’Artistes 
6, rue Duguesclin  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 13 97 81 
 

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/poés ie... 

 
 

 

 

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

Infos / Réservation 
 
corinne.vomscheid@wanadoo.fr 
 

Peintures 

 
 

 

 

du lundi 8 juillet 2019 au lundi 16 septembre 
2019 
C'était l'été 44 Creac'h Maout - Exposition 
photo 
Pleubian De 10:30 à 18:30 
Bureau d'InformationTouristique 
Place du Château 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Frédéric Le Chevanton 
02 96 22 16 45 
 

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... 
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du vendredi 12 juillet 2019 au dimanche 18 
août 2019 
Circuit des chapelles - Peintures - Exposition 
Ploumilliau De 14:30 à 18:30 
Chapelle de Christ 
Christ 
Gratuit  

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

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... 

 
 

 

 

du vendredi 12 juillet 2019 au dimanche 18 
août 2019 
Circuit des chapelles - Exposition sculptures 
Plestin-les-Grèves De 14:30 à 18:30 
Chapelle Saint Sébastien 
Saint Sébastien 
Gratuit  

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

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... 

 
 

 

 

du vendredi 12 juillet 2019 au dimanche 18 
août 2019 
Circuit des chapelles - Exposition de 
Sculptures de Bénédicte Vallet 
Plestin-les-Grèves De 14:30 à 18:30 
Chapelle Sainte Barbe 
Toul an Héry 
Gratuit  

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

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... 
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du vendredi 12 juillet 2019 au dimanche 18 
août 2019 
Circuit des chapelles - Peintures - Exposition  
Plufur De 14:30 à 18:30 
Chapelle Saint-Yves (dans l’enclos de l’ 
Centre ville 
Gratuit  

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

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... 

 
 

 

 

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 
Chapelle St Efflam 
Saint Efflam 
Gratuit  

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

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... 

 
 

 

 

du vendredi 12 juillet 2019 au dimanche 18 
août 2019 
Circuit des chapelles - Glas/Bleu - Exposition  
Lanvellec De 14:30 à 18:30 
Chapelle St Maudez 
Maudez 
Gratuit  

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

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,... 
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du vendredi 12 juillet 2019 au dimanche 18 
août 2019 
Circuit des chapelles - Sculptures - Exposition 
Plouzélambre De 14:30 à 18:30 
Église Saint-Sylvestre 
Gratuit  

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

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... 

 
 

 

 

du vendredi 12 juillet 2019 au dimanche 18 
août 2019 
Circuit des chapelles - Sculptures - Exposition 
Tréduder De 14:30 à 18:30 
Eglise Saint-Théodore 
Bourg 
Gratuit  

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

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... 

 
 

 

 

du samedi 13 juillet 2019 au dimanche 22 
septembre 2019 
Exposition  
Tréguier De 14:30 à 18:30 
Chapelle des Paulines 
Rue Poul Raoul 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ville de Tréguier 
02 96 92 96 99 
 

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... 
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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 
Chapelle du Yaudet 
65 route du Yaudet 
Le Yaudet 
Gratuit  

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

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 
Tréguier De 11:00 à 13:00 et de 16:30 à 19:30 
Galerie L'Oiseau Sablier 
14 rue St Yves 
Gratuit  

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

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 
Ploulec'h De 10:00 à 19:00 
La Chapelle du Yaudet 
65 Route du Yaudet 
Le Yaudet 
Gratuit  

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

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,... 

 
 

 

 

du dimanche 14 juillet 2019 au jeudi 15 août 
2019 
10 ans Randonnée des artistes - Exposition 
Le Léguer en fête 
Le Vieux-Marché De 14:30 à 18:00 
Chapelle de la trinité 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ti Arzourien 
 

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. 
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 du dimanche 14 juillet 2019 au jeudi 15 août 
2019 
Léguer en fête - Exposition - 10 ans 
Randonnée des Artistes 
Plougras De 14:30 à 18:00 
Chapelle St Gonery 
route de Loguivy-Plougars 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ti Arzourien 
 

Design, scénographie de théâtre, peinture... de nombreuses cordes à l’arc de cette jeune artiste qui se dévoilera lors de cet te toute première 
exposition. 

 
 

 

 du dimanche 14 juillet 2019 au jeudi 15 août 
2019 
Léguer en fête - Exposition - 10 ans 
Randonnée des Artistes 
Plouaret De 14:30 à 18:00 
Chapelle Ste Barbe 
le bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ti Arzourien 
 

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 
Tonquédec De 14:30 à 18:00 
Collégiale St Pierre 
le bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ti Arzourien 
 

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 
Loguivy-Plougras De 14:30 à 18:00 
Ecole des filles 
route du Dresnay 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ti Arzourien 
 

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. 
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 du dimanche 14 juillet 2019 au jeudi 15 août 
2019 
Léguer en fête - Exposition - 10 ans 
Randonnée des Artistes 
Plounérin De 14:30 à 18:00 
Eglise St Nérin 
le bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ti Arzourien 
 

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. 

 
 

 

 

du lundi 15 juillet 2019 au jeudi 1 août 2019 
Exposition de peinture 
Lannion De 09:00 à 20:00 
Bar le Flambard 
Place du Centre 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 30 28 72 77 
www.puls-art-evolution.fr 
 

Guillaume Fichet, artiste, vous propose sa collection "Océan Jumelle", voyage introspectif dans son univers sensible et coloré 

 
 

 

 

du lundi 15 juillet 2019 au samedi 21 
septembre 2019 
D'ici et d'ailleurs - Exposition d'aquarelles 
Pleubian De 10:00 à 17:00 
Place du Château 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 22 92 17 
 

Les aquarelles de Karin Counes (Belgique) seront exposés. 

 
 

 

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

Infos / Réservation 
 

 

Exposition de gravures par Mr Saignes 
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 du samedi 20 juillet 2019 au jeudi 8 août 2019 
Exposition de créateurs amateurs 
Louannec De 10:00 à 12:00 et de 14:30 à 18:30 
Ecole maternelle du Penker 
rue des Feux du large 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité d'Animation de Louannec 
06 63 76 86 09 
 

Ouvert à tous. Avec le soutien du comité d’animation de Louannec. Cette expo met en avant les talents des créateurs amateurs trégorrois et 
leur offre, une fois par an, l’occasion de dévoiler au public la grande variété de leurs créations : animaux en laine bouillie, doudous au crochet, 
mosaïques,... 

 
 

 

 du dimanche 21 juillet 2019 au samedi 3 août 
2019 
Exposition de Claude Tanné 
Tréguier De 14:00 à 18:00 
Centre Culturel Ernest Renan 
7 bis rue de la Chalotais 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Centre Culturel Ernest Renan 
 

Peinture sur porcelaine 

 
 

 

 

du lundi 22 juillet 2019 au dimanche 4 août 
2019 
Festival Tango par la Côte - Exposition 
Lannion   
Espace Sainte Anne 
2 rue de Kérampont 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
festival.sha.asso.fr 
 

Exposition de photographies en mouvement de Claude Burtin. 
Espace Sainte Anne à la médiathèque et Atelier des Ursulines (accès libre et gratuit). 

 
 

 

 du jeudi 25 juillet 2019 au jeudi 8 août 2019 
Annie Glaziou - Exposition 
Trébeurden De 15:00 à 19:00 
Chapelle de Christ 
rue de la Chapelle 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Pastels et peintures d'Annie Glaziou 

 
 

 

 

du samedi 27 juillet 2019 au vendredi 16 août 
2019 
Aquarelle et calligraphie - Exposition 
Plougrescant   
Galerie Colette L'Hostis 
Gratuit  

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

Geneviève Lagarde, aquarelliste et Jehan, pour la calligraphie et la peinture, exposent dans la galerie de Colette L'Hostis. 
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du samedi 27 juillet 2019 au mercredi 7 août 
2019 
Exposition d'artistes trébeurdinais 
Trébeurden De 15:00 à 19:00 
Salle Dour Ar Barz 
5/7 rue des plages 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Entrevoir 
 

Cette année, les membres de l’association Entrevoir vont exposer leurs œuvres pendant l’été à la salle Dour Ar Bras. L’exposi tion 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... 

 
 

 

 

du lundi 29 juillet 2019 au dimanche 4 août 
2019 
Les Eléments - Exposition 
Penvénan De 10:00 à 12:30 et de 15:30 à 18:30 
Salle Anatole Le Braz 
13 Rue de Tréguier 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 92 67 59 
 

Exposition de photographies par Claude Baudin et Xavier de Roquefeuil, de gravures par Philippe Dessein, de peintures par Léna 
Laurichesse et de techniques mixtes par Maëlenn. 

 
 

 

 du jeudi 1 août 2019 au samedi 31 août 2019 
Les Algues - Exposition  
La Roche-Jaudy De 14:00 à 19:00 
L'Atelier 14 
20 Place du Martray 
Gratuit  

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

Exposition sur les algues d'Anne Dayot, photographe. 

 
 

 

 

du vendredi 2 août 2019 au vendredi 9 août 
2019 
Patrick SUBIl expose 
Perros-Guirec   
Galerie d'Art du Linkin 
65 rue Anatole Le Braz 
Gratuit  

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

Exposition de peintures de Patrick SUBIL 
Galerie d'Art du Linkin, du 2 au 9 août 2019. Entrée libre. 
La galerie est ouverte tous les jours de 15h à 19h sauf les dimanches et lundis. 
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 vendredi 2 août 2019 
Exposition - vente d'artisans locaux  
Lannion De 16:00 à 23:00 
Quai d'Aiguillon 
Quai des possibles 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Exposition - vente d'artisans locaux sur le quai des possibles. 

 
 

 

 du vendredi 2 août 2019 au jeudi 8 août 2019 
Exposition  
Trédrez-Locquémeau   
Salle de la coopérative 
Port de Locquémeau 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Exposition artistique par Mle Allais  

 
 

 

 

du samedi 3 août 2019 au dimanche 11 août 
2019 
Exposition 
Berhet De 15:00 à 19:00 
Eglise 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Exposition de Lucienne Castelli, Hermine Jullien, Virginie Le Mabecque, Yveline Lantoine et Sonia Cuneo. En faveur de la restauration de 
l'église  

 
 

 

 

du samedi 3 août 2019 au vendredi 16 août 
2019 
Sigalane maroquinerie textile - Création et 
exposition 
Plougrescant   
Galerie Colette L'Hostis 
Gratuit  

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

Après vingt ans de travail dans une boutique de décoration, Joëlle Saumureau-Pelouard se consacre aujourd'hui à la création de sac à main 
en modèle unique, sous sa propre marque "Sigalane". Elle dessine et confectionne ses modèles, puis les décline sous différentes tailles, 
couleurs et formes.... 
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 du samedi 3 août 2019 au mercredi 21 août 
2019 
Présent(s) maintenant - Exposition 
Tréguier De 11:00 à 13:00 et de 16:30 à 19:30 
Galerie L'Oiseau Sablier 
14 rue St Yves 
Gratuit  

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

Exposition de Roseline Bigi (photographe) et Manoli Gonzalez (céramiste) 
Vernissage de l'exposition le samedi 3 août à 18h. 

 
 

 

 

du samedi 3 août 2019 au dimanche 29 
septembre 2019 
Exposition de photos 
Plestin-les-Grèves De 09:30 à 12:30 et de 14:00 à 18:30 
Maison du Tourisme 
Place du 19 mars 1962 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 61 93 
 

Après avoir exposé tout le mois de juillet à Ti an Holl, le club photo de Plestin les Grèves déplace son travail dans les locaux de l'Office de 
Tourisme. Venez voyager à travers la Bretagne grâce à une quarantaine de photos exposées par des photographes amateurs passionnés. 

 
 

 




