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Retrouvez 
le programme complet sur
www.lannion-tregor.com
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+ de
500
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SUR LE TERRITOIRE



 

 

  

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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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

 

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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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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 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 mardi 6 août 2019 au mardi 31 décembre 
2019 
Sculpteur fer et inox 
Perros-Guirec   
 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 

 

Bruno Léon expose à la galerie Terre d'Ici jusqu'au 31 décembre.  
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du vendredi 9 août 2019 au dimanche 11 août 
2019 
Festival Chausse Tes Tongs 
Trévou-Tréguignec   
Stade de football 
Rue du Stade  
Tarif de base : 22€  
Tarif de base : 37.5€ PASS 2 jours ( 9&10)  

Infos / Réservation 
 
www.festival-chausse-tes-
tongs.com/le-festival/  
 

Créé en 2005, le Festival Chausse Tes Tongs rassemble, tous les deux ans à Trévou-Tréguignec, des milliers de spectateurs pour 3 jours de 
concerts et d’animations artistiques en bord de mer. 
Chausse Tes Tongs met tout en œuvre pour faire de chaque édition un moment de plaisir pour les spectateurs,... 

 
 

 

 samedi 10 août 2019 
Balade géologique à Trégastel  
Trégastel A 10:30 
 
Gratuit  

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

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... 

 
 

 

 

samedi 10 août 2019 
Tour d'horizon sur Bringuiller 
Pleumeur-Bodou 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  
 

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

 
 

 

 samedi 10 août 2019 
Peter C Factory - Concert  
Tréguier A 21:30 
10 Rue Poul Raoul  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Pub l'Atelier 
02 96 92 86 07  
 

Pierrick Corbel est avant tout un passionné de sons. et de phonétique. Ses deux passions sont aujourd'hui réunies, dans des chansons en 
anglais, où tout un univers se dessine. 
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samedi 10 août 2019 
Chaek Sylla - 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  
 

Yussufa Sylla, alias Chaek, écrit, compose et interprète un blues teinté de world, de soul et de rock. La voix puissante et envoûtante de 
Chaek, sa présence sur scène et l’intensité qui se dégage de la présence de l’artiste font de chaque concert de Chaek un profond moment 
musical qui prend aux... 

 
 

 

 

samedi 10 août 2019 
La Petaquita - Apéro-Concert 
Plouguiel A 19:00 
Café La Part des Anges 
6 Rue de Groas Coat  
Libre participation  

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

La Petaquita est un groupe franco-chilien basé à Rennes qui met à l’honneur les musiques festives d'Amérique Latine : Cumbias, Salsas, 
Rumbas et chansons Andines. Le groupe latino implique les percussions aux influences africaines, la guitare aux échos de flamenco 
accompagnés des chants et du... 

 
 

 

 

samedi 10 août 2019 
Yoga des yeux, ou l'art de voir 
Pleudaniel A 14:30 
Centre de santé naturelle 
10 Zone Artisanale Kerantour Nord  
Tarif de base : 40€  

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

Nos yeux sont très sollicités (écrans, mauvaise alimentation, stress). Ils se fatiguent : ce qui nous empêche de nous concentrer et d'agir. Je 
vous propose un atelier de rééducation. Des exercices simples pour bien voir, bien se détendre, être présent et récupérer la vision initiale. 
Pour... 

 
 

 

 

samedi 10 août 2019 
Fête de la Mer - Soirée Maquereau grillé 
Penvénan De 19:00 à 23:30 
Centre Nautique de Port Blanc 
Boulevard de la mer 
Port Blanc  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association des Activités 
Nautiques de Port Blanc (AANPB) 
06 99 73 35 32  
 

Soirée maquereau grillé et concert. 
La régate de la fête de la mer, initialement prévue ce samedi, est annulée, pour des raisons de sécurité. En effet, les conditions météo 
prévues pour ce samedi ne semblent pas garantir la sécurité des pratiquants.  
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 samedi 10 août 2019 
Graines à souhaits - 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  
 

Atelier de création de graines à l'argile et réflexion autour du vivant animé par Roseline Bigi (photographe) et Manoli Gonzalez (céramiste). 
Pour adultes ou enfants de plus de 7 ans en binôme avec un adulte. Sur réservation, places limitées à 12 personnes. 

 
 

 

 samedi 10 août 2019 
Pardon de St Laurent  
Plouguiel   
La Roche Jaune  
Libre participation  

Infos / Réservation 
Asso Sauvegarde chapelles 
02 96 92 45 65  
 

Office religieux à la chapelle. 
Horaire à déterminer 

 
 

 

 

samedi 10 août 2019 
Les Estivales : Le Biathlon des Sables 
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 organise un biathlon. Les sportifs du jour pourront se défier avec une 
course sur la plage et une épreuve de nage. 
 
Départ à 17h30 pour les 8-13 ans 
Départ à 19h30 pour les 14+ et les adultes. 
Rendez-vous à la Rotonde... 

 
 

 

 

samedi 10 août 2019 
Cap de pêcher du plancton? 
Perros-Guirec De 10:30 à 12:30 
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.  
Tarif: 6 euros (gratuit pour les moins de 6 ans). Rendez-vous à... 
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du samedi 10 août 2019 au dimanche 11 août 
2019 
24 Heures de la Voile - 47e édition 
Trégastel A 15:00 
Plages de la Gréve Blanche & du Coz-Porz  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Club Nautique de Trégastel 
02 96 23 45 05 
www.24h.cntregastel.com/  
 

Unique en France, cette épreuve d'endurance sur 420 se déroule en août sur le parcours triangulaire balisé dans la baie du Coz-Pors. Le 
traditionnel signal de départ est donné à la Grève Blanche et les équipages se relaient durant 24 heures, nous offrant un spectacle 
magnifique sur l'eau. Au-delà... 

 
 

 

 

samedi 10 août 2019 
Feu d'artifice, bal et moules/frites 
Pleubian A 19:30 
Rue de Porz Rand 
Pors Rand - L'Armor-Pleubian  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 

 

Organisé par les Pompiers  
Bal/concert gratuit suivi d'un feu d'artifice. 

 

 
 

 

 

samedi 10 août 2019 
Fest Noz 
Pommerit-Jaudy A 21:00 
Salle des fêtes de Pommerit 
rue de l'école  
Tarif de base : 6€  

Infos / Réservation 
Comité des fêtes de Pommerit 

 

Le comité des fêtes de Pommerit organise un Fest Noz avec Bodros/Le Feon, Le Creff/Pinc, Mahe/Lehart et War-Sav. 

 
 

 

 

samedi 10 août 2019 
Festival Voce Humana - Chanson plus 
bifluorée 
Lannion A 21:00 
Salle des Ursulines  
Tarif de base : 23€ à 28€  

Infos / Réservation 
Les amis de Voce Humana 
02 96 05 60 70 
vocehumana.fr/10-8-chanson-
plus-bifluoree  
 

Chanson plus bifuorée... passe à table ! 
Chanson française, humour musical. 
Chanson plus bifluorée ce sont 30 ans de carrière, 20 albums et 2000 concerts ! Les joyeux compères de ce trio qu’on ne présente plus nous 
offrent leur nouveau spectacle avec au menu une sélection de leurs meilleures... 
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samedi 10 août 2019 
Festival Chausse Tes Tongs 
Trévou-Tréguignec   
Stade de football 
Rue du Stade  
Tarif de base : 22€  
Tarif de base : 37.5€ Pass 2 jours ( 9&10)  

Infos / Réservation 
 
www.festival-chausse-tes-
tongs.com/  
 

Trans Kabar constitue l’attraction du samedi. Ce groupe puise son inspiration dans la musique de La Réunion qu’il fait infuser dans un rock 
particulièrement relevé. Également à l’affiche du samedi : The Chapas (blues-rock), JC Satan (rock garage stoner), qualifié de « meilleur 
groupe de rock en... 

 
 

 

 

du samedi 10 août 2019 au dimanche 11 août 
2019 
Débarquement sur la plage de Saint Michel en 
Grève, commémoration et souvenirs 
Saint-Michel-en-Grève De 11:00 à 19:00 
Sur la plage et en centre ville  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Le 11 Août 1944, les alliés débarquaient sur la Lieue de Grève. 75 ans plus tard, vivez la reconstitution de l'évènement.  
Sur place, exposition, visite de véhicules militaires, animation musicale, sauts en parachutes, salon du livre historique, camps militaires, 
présence et rencontre avec l'Armée... 

 
 

 

 

dimanche 11 août 2019 
Brocante vide-greniers 
Plougrescant De 07:00 à 19:00 
 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 64 95 82 52 
camillenicol03@gmail.com  
 

Brocante vide-greniers organisé par "La Trégorroise", société de chasse. 
Exposants 3 € le mètre 
Sur place: buvette, casse-croûte et crêpes. 

 
 

 

 

dimanche 11 août 2019 
Festival Voce Humana - Concert Le Banquet 
Céleste 
Tréguier A 21:00 
Cathédrale Saint-Tugdual 
Place du Martray  
Tarif de base : 25€  
Tarif de base : 18€ tarif réduit  

Infos / Réservation 
Les amis de Voce Humana 
vocehumana.fr/11-8-le-banquet-
celeste 
02 96 15 80 56  
 

Céline Scheen, soprano et Damien Guillon, alto et direction. 
Le Stabat Mater de Pergolèse est l’une des œuvres sacrées les plus célèbres. Au 18e siècle, J.S. Bach la transcrit sur le texte du psaume 51 
(Tilge, Höchster, meine Sünden), sans dénaturer la musique de Pergolèse. Le Banquet Céleste... 
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dimanche 11 août 2019 
Atelier cosmétiques : Après soleil ! 
Pleumeur-Bodou De 10:00 à 12:00 
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/  
 

Réalisation d’un lait après soleil, d’un sérum capillaire réparateur et d’un répulsif moustique. Découverte des ingrédients ( naturels et bio ) des 
recettes et de leurs propriétés. Les matières premières et contenants sont fournis. Repartez avec vos produits et tous les conseils pour les 
refaire... 

 
 

 

 dimanche 11 août 2019 
Conférence 
Trédrez-Locquémeau De 15:00 à 17:00 
Galerie du Dourven 
Pointe du Dourven  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Rencontre avec Quentin Montagne, plasticien chercheur, qui se propose d’apporter un éclairage particulier du travail de Jérémy Gobé et 
d’Elsa Guillaume, grâce à son travail de recherche autour de l’aquarium et de son rôle dans la représentation des fonds marins. “L’aquarium 
marque profondément la... 

 
 

 

 

dimanche 11 août 2019 
Fête de la mer 
Pleumeur-Bodou   
Landrellec  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 23 89 45 
apam-association.fr 
apam-secretariat@orange.fr  
 

Balades en mer gratuites, jeux nautiques, animations crêpes, buvette.  
Restauration, moules frites – saucisse frites. 
Concert en soirée et feu d'artifice 

 
 

 

 dimanche 11 août 2019 
Léguer en fête - Balade patrimoine - Train-
Trains 
Plouaret De 17:00 à 19:30 
Mairie de Plouaret 
Le bourg  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Marie-Thérèse Mahé 

 

Entrez dans les sous-bois où le murmure de la rivière et ces sombres rochers du massif granitique de Plouaret vous plongeront dans un 
paysage bucolique. Découvrez la tranchée creusée dans le granite. Au détour d'un chemin, admirez ce manoir rural du XVIème -XVIIème 
siècle et terminez la balade... 
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dimanche 11 août 2019 
Fête nautique de Pors Kerieg 
Trélévern   
Plage de Kerieg 
Rue de Pors Kerieg  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association des Plaisanciers de 
Kérieg 
06 75 37 00 69  
 

Fête nautique avec de nombreuses animations à terre et sur mer. 

 
 

 

 

dimanche 11 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 11 août 2019 
Penvénan Color 
Penvénan De 11:30 à 20:00 
Port Blanc  
Tarif de base : 7€  

Infos / Réservation 
 
penvenancolor-2019.ikinoa.com/ 
06.15.72.49.87 
penvenancolor@gmail.com  
 

L'équipe organisatrice de la Section Color de l'Athlétic Club de Penvénan organise la 3ème édition de la "Penvénan Color". Venez courir, 
marcher et danser pour soutenir une cause. Cette manifestation nous permet de soutenir et redistribuer la totalité de nos bénéfices à la Ligue 
contre le cancer... 

 
 

 

 

dimanche 11 août 2019 
Fête nautique et musicale de La Roche Jaune 
Plouguiel De 14:00 à 00:00 
Port de La Roche Jaune 
Rue du Port  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Le comité des régates de La 
Roche Jaune 
www.regateslarochejaune.org 
regateslarochejaune@orange.fr  
 

Amoureux de la voile et de la tradition les régates sont ouvertes aux vieux gréements, misainiers, croiseurs côtiers, dériveurs, voiles avirons, 
avirons de mer, kayaks. 
Promenades gratuites et commentées en rivière. Parcours nautique, course à la godille. Régates de POP POP. 
Chants de marins,... 
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dimanche 11 août 2019 
Fête de la mer au Beg Hent 
Lannion De 11:00 à 19:00 
Port de plaisance 
Beg Hent  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 98 79 84 82 
apl.lannion@gmail.com  
 

Organisée par l’Amicale des Plaisanciers du Léguer. Balades en mer, chants marins. Restauration sur place, moules, frites, gr illades. 

 
 

 

 

dimanche 11 août 2019 
SOS Débarras - Portes ouvertes 
La Roche-Jaudy   
SOS Débarras 
11 Rue d'Argoat  
Gratuit  

Infos / Réservation 
SOS Débarras 
06 44 94 49 51  
 

SOS Débarras vous ouvre ses portes et vous explique son action. 

 
 

 

 

dimanche 11 août 2019 
Vide-greniers 
Ploumilliau   
Stade Le Clandy  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 40 93 
06 02 22 55 88  
 

Vide-greniers de l'A.S.P. foot  

 
 

 

 

dimanche 11 août 2019 
Fête des Vieux Métiers 
Trégrom De 14:00 à 00:00 
sur le site de la chapelle de Christ  
 

Infos / Réservation 
Comité des fêtes 
02 96 47 96 12  
 

Fête champêtre présentant les métiers anciens tels que le battage à l'ancienne, les brodeurs, dentellières, vanniers, herboriste, sports 
athlétiques bretons, véhicules anciens, danses bretonnes avec initiation... 
Repas à 19h30. 

 
 

 

 

dimanche 11 août 2019 
Les Dimanches de Trestel 
Trévou-Tréguignec A 18:30 
Trestel  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association Les Dimanches de 
Trestel 

 

Concert et fest-noz avec Thom Eo et le Bagad de Tréguier (musique bretonne). 
Petite restauration sur place (galettes-saucisses, frites-saucisses et crêpes) et buvette. 
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lundi 12 août 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. 

 
 

 

 

lundi 12 août 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 

 
 

 

 du lundi 12 août 2019 au mardi 20 août 2019 
Cheap Cie - Stage de théâtre 
Tréguier De 14:00 à 18:00 
 
Tarif de base : 100€  

Infos / Réservation 
Cheap Cie 
06 42 42 49 26  
 

Stage de pratique théâtrale à travers l’exploration de scènes: compréhension théâtrale du texte, les enjeux pour chacun, les rapports entre les 
personnages et sur le jeu. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

lundi 12 août 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 12 août 2019 
Les Musicales de Saint-Gonéry 
Plougrescant A 21:00 
 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Les Amis de la Chapelle Saint-
Gonéry 

 

Concert de l'Ensemble Ingrid Blasco sur des musiques médiévales espagnoles. 

 
 

 

 

lundi 12 août 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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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

lundi 12 août 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 12 août 2019 
Ronan Pinc & Erwan Raoul - 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  
 

Swing manouche : Ronan Pinc, violoniste et Erwan Raoul, guitariste, se retrouvent ici autour du swing manouche, nous entraînent avec 
délectation dans l’univers chaleureux du célèbre tandem Grappelli-Reinhardt. Un joli voyage au cœur du jazz manouche, et vers quelques 
thèmes « balkaniques ». 

 
 

 

 

lundi 12 août 2019 
Disfrutar - Les harmonies barbares 
Plougrescant A 21:00 
Chapelle Saint Gonéry  
Libre participation  

Infos / Réservation 
Les amis de la chapelle Saint 
Gonéry 

 

Concert de musiques espagnoles du Moyen Age. Ingrid Blasco (vielle à roue), Kristina Kuusisto (bandonéon) et Mathias Mantello (aux 
percussions). 
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lundi 12 août 2019 
Musique kanak avec Inu 
Plougrescant A 19:15 
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  
 

En langue Drehu I NU signife le cocotier,l’arbre nourricier du Pacifque. Une guitare, un Ukulele, et une basse pour une musique métissé entre 
le jazz, soul, reggae, pour un lien entre l’Europe et la tradition Kanak.  
19h15 : Dîner (sur réservation) et concert à partir de 21h. 

 
 

 

 lundi 12 août 2019 
Fest noz - Sur des chardons Ardents 
Trédrez-Locquémeau A 19:00 
Cidrerie Côte des Bruyères 
Le Lianver  
Tarif de base : 6€  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 29 40  
 

Comme chaque année le 12 août, grand fest noz à la cidrerie du Lianver proposé par l’association Diroll. 

 
 

 

 

lundi 12 août 2019 
Concert New Gospel Family 
Perros-Guirec   
Eglise Saint-Jacques  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
valery@newgospelfamily.com  
 

Créé en 2001, NEW GOSPEL FAMILY a une histoire bien remplie avec déjà plus de 1000 concerts. 
 
Par ses chants américains, français et africains, NEW GOSPEL FAMILY entraine son public dans un enchainement de mélodies et de 
rythmes qui ne laisse pas insensible.  
 
Concert à 20h30 - Eglise St Jacques... 

 
 

 

 

lundi 12 août 2019 
Place aux Mômes - La tente d'Edgar - 
spectacle enfants 
Trébeurden De 18:00 à 18:55 
Esplanade de la Mairie  
Gratuit  

Infos / Réservation 
La Mairie 
02 96 15 44 00  
 

Par la compagnie "La trappe à ressorts". 
Objet public non identifié ou cabinet de curiosités fantasque. Ça grince, ça cliquette, ça grogne… l’irréel s’invite chez vous !  
Illusionniste du quotidien et mécano des zygomatiques, Edgar vous invite dans son entre-sort. Il secoue votre sens profond de la... 
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lundi 12 août 2019 
Traversée de la Baie à la nage 
Plestin-les-Grèves A 14:00 
Plage des Curées  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Centre nautique Municipal de 
Plestin-les-Grèves 
02 96 35 61 93  
 

Traversée de la baie à la nage, dans le sens Plestin / Locquirec. 
C'est une compétition de natation, très prisée, entre Locquirec et Plestin-les-Grèves, sur une distance d'1,5 km, qui perdure depuis une 
cinquantaine d'années. 
Inscription à l’Office de Tourisme de Plestin ou de Locquirec 
Nombre de... 

 
 

 

 

lundi 12 août 2019 
Quai des possibles - fitness  
Lannion De 12:30 à 13:15 
Quai d'Aiguillon  
Gratuit  

Infos / Réservation 
ville de lannion 

 

L’annexe de la Base Sports Nature vous propose tous les lundis du renforcement musculaire face au Léguer !  

 
 

 

 

lundi 12 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... 

 
 

 

 

lundi 12 août 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... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 13 août 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 13 août 2019 
Cirque Francais 
Plougrescant A 18:00 
 
Tarif de base : 8€  

Infos / Réservation 
Cirque Francais 
06 07 49 61 20 
www.cirquefrancais.com 
contact@cirquefrancais.com  
 

En 2019, le Cirque Français, soucieux de suivre l'air du temps, s'est adapté à l'époque qui change et vous a concocté une création originale 
avec des artistes et des performances nouvelle génération. De surprises en surprises laissez battre votre cœur au gré des rires et frissons 
dans un surprenant... 

 
 

 

 

mardi 13 août 2019 
Entre terre et mer, l'estuaire du Bizien 
La Roche-Jaudy De 09:30 à 12:30 
 
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. 
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mardi 13 août 2019 
Les coulisses de la plage 
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  
 

La plage est un environnement naturel caractérisé par de rudes conditions ambiantes. La vie qui s’y organise fait preuve d’une grande 
adaptation. Au cours de cette sortie, vous observerez la nature à la loupe à l’échelle de de la faune et de la flore du Sillon. Prévoir une tenue 
adaptée aux sorties... 

 
 

 

 

mardi 13 août 2019 
Sortie marée basse 
Pleumeur-Bodou De 11:00 à 12:30 
 
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. 

 
 

 

 

mardi 13 août 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 ... 
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mardi 13 août 2019 
Géologie de la Côte de Granite rose : 2 
milliards d'années d'histoire 
Trébeurden De 17:30 à 19:00 
Amphitheâtre  
Libre participation  

Infos / Réservation 
SGMB 
geo22sgmb@orange.fr  
 

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

 
 

 

 

mardi 13 août 2019 
Insch - 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  
 

Scottish Music & songs : Ce trio, composé de Brewen Favrau aux small pipes, uilleann pipes et whistles, Soazig Hamelin au violon et au 
chant, et Kenan Guernalec au piano et à la flûte, explore la musique traditionnelle écossaise afin de vous faire voyager dans un univers 
sonore moderne et captivant. 

 
 

 

 

mardi 13 août 2019 
Duo Arrin - Concert 
Penvénan A 20:30 
Chapelle Notre-Dame de Port Blanc 
12 Chemin de la Chapelle  
Tarif de base : 10€ gratuit - de 18 ans  

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

Heaney Richard, voix baryton, guitare, tabouret harpe et percutrum barytar (instrument inventé par Richard. Le guitariste créé des lignes de 
basse, qui donnent cette impression d'orchestre. Le principe : une guitare dont il joue avec le pouce du pied droit : totalement inédit!). Heaney 
Andréa, voix... 
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mardi 13 août 2019 
CAP ARMOR - Descente en rappel 
Pleudaniel De 19:00 à 21:00 
Eglise Saint-Pierre 
4 Place de la Mairie  
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 Pleudaniel. A partir de 10 ans, sur inscription. Tickets en vente dans les offices de tourisme de 
Pleudaniel Kerantour, Pleubian et Lézardrieux. 

 
 

 

 

mardi 13 août 2019 
Concert de Gospel 
Trébeurden A 20:30 
Église Ste Trinité  
 

Infos / Réservation 
 
01 41 73 00 96 
06 86 78 69 86  
 

Créé en 2001, New Gospel Family a une histoire bien remplie avec déjà plus de 1100 concerts dont 3 Olympia et 4 Zéniths de Paris. Avec 60 
passages sur les chaînes TV, ils ont acquis une grande notoriété. 
New Gospel Family aborde les grands traditionnels, le gospel old school, le gospel urbain et le... 

 
 

 

 

mardi 13 août 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... 

 
 

 

 

mardi 13 août 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... 
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mardi 13 août 2019 
Festi'huîtres 
Plougrescant A 17:00 
Place de la mairie  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité de Jumelage 
02 96 92 04 32  
 

A partir de 17h: entrainement aux jeux bretons, initiation aux danses bretonnes. 
Musique bretonne : Les Kan ar skrill, Les sonerien an trev. 
A partir de 18h: Repas autour des huîtres de Plougrescant. 
Aux différents stands vous pourrez déguster suivant vos goût et appétit nos spécialités : apéritif... 

 
 

 

 

mardi 13 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 : 14h00 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 +... 

 
 

 

 

mercredi 14 août 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 14 août 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 14 août 2019 
J'ai vu une drôle de plante ! 
Trébeurden De 15:00 à 17:00 
 
Tarif de base : 10€  

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

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

 
 

 

 

mercredi 14 août 2019 
Balade sonore à l'écoute des oiseaux 
Prat De 10:00 à 12:00 
 
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
Centre de Découverte du Son 
contact@cdson.org 
cdson.org  
 

Venez découvrir ou redécouvrir les chants d'oiseaux comme vous ne les avez jamais entendu. Accompagné d'un guide, vous serez équipés 
d'un casque afin d'amplifier les sons. Chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo. Pour toute la famille. 
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mercredi 14 août 2019 
Sur la piste des animaux nocturnes 
Loguivy-Plougras De 20:30 à 22:30 
 
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
Centre Forêt Bocage 
centre-foret-bocage@orange.fr 
www.centre-foretbocage.com  
 

La vie sauvage s’éveille la nuit, à l’abri du regard des hommes. Laissez-vous guider sur la piste des animaux qui peuplent nos campagnes. 
Prévoir une tenue adaptée à la météo. Chaussures de marche conseillées. 

 
 

 

 

mercredi 14 août 2019 
Sur la piste des animaux nocturnes 
Loguivy-Plougras A 20:30 
 
Tarif de base : 2€ à 5€ Gratuit moins de 12 ans.  

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

La vie sauvage s’éveille la nuit, à l’abri du regard des hommes.Laissez vous guider sur la piste des animaux qui peuplent nos campagnes. 

 
 

 

 

mercredi 14 août 2019 
Cirque Francais 
Plougrescant A 16:00 
 
Tarif de base : 8€  

Infos / Réservation 
Cirque Francais 
06 07 49 61 20 
www.cirquefrancais.com 
contact@cirquefrancais.com  
 

En 2019, le Cirque Français, soucieux de suivre l'air du temps, s'est adapté à l'époque qui change et vous a concocté une création originale 
avec des artistes et des performances nouvelle génération. De surprises en surprises laissez battre votre cœur au gré des rires et frissons 
dans un surprenant... 
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mercredi 14 août 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 14 août 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. 

 
 

 

 

mercredi 14 août 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: Duo Menuy-Le Pennec (fest noz) 
22h30-00h: La Mal Coiffée (musique occitane) 
 
Sur la scène des Halles 
21h-22h30: The Horsemen  
23h-00h: Duo Menguy-Le Pennec (fest noz) 
 
Présence des bagads Sonerien Bro Dreger de Perros Guirec et Skol Sonerien Landreger de Tréguier. 
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mercredi 14 août 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 14 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. 

 
 

 

 

mercredi 14 août 2019 
Découverte du littoral 
Pleumeur-Bodou De 16:00 à 18:00 
 
Tarif de base : 6.5€  

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. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 14 août 2019 
Découverte de l'estran 
Plestin-les-Grèves De 11:30 à 13:30 
 
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 14 août 2019 
Apprenti Naturaliste 
Plounérin De 14:30 à 16:30 
 
Tarif de base : 5€ gratuit - 12 ans  

Infos / Réservation 
War Dro an Natur 
wardroannatur@gmail.com 
www.wardroannatur@gmail. com  
 

Comme des explorateurs, munis de loupes et de filets à papillons, nous partirons en balade pour observer la nature de près. Si l'envie nous 
prend, nous dessinerons nos trouvailles. Tenue adaptée et chaussures ou bottes. 

 
 

 

 

mercredi 14 août 2019 
Les mercredis de l'Orgue 
Tréguier De 12:00 à 12:45 
A la cathédrale  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Presbytère 

 

En partenariat avec l'Association Plenum Organum, la communauté pastorale Saint-Tugdual propose des auditions d'organistes. 
Bref concert par l'organiste Alain Domecq. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 14 août 2019 
Nuit des pompiers 
Plestin-les-Grèves De 19:00 à 02:00 
An Dour Meur  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Amicale des pompiers 

 

Soirée idéale en famille dans le magnifique parc An Dour Meur.  
Feu d'artifice dans un cadre champêtre et verdoyant à 22h00. 

 
 

 

 

mercredi 14 août 2019 
DJ set - Concert 
Trévou-Tréguignec A 21:00 
Bar L'Elektron Libre 
50, rue du Royau  
Gratuit  

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

Concert DJ set 

 
 

 

 

mercredi 14 août 2019 
Arnaud Royer Trio - 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  
 

Ce guitariste hors pair se produit en solo comme avec de nombreux autres musiciens et nous emmène dans l’univers pluriel des musiques 
traditionnelles. En trio, il complète son talent avec Finn Florez et Clémentine Le Bon. Toute la musique bretonne à danser pour cette soirée. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 14 août 2019 
Concert, Cirque – Alizarina & la Cie Sacorde 
Trédrez-Locquémeau De 18:00 à  et de 21:30 à  
Café Théodore 
Kerguerwen  
Tarif de base : 6€ à 7€ concert  

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

SPECTACLE « Points de vue », Cie Sacorde// spectacle de rue de 30 minutes. 
Une femme d’1m57 et son camion de 7 mètres de long, unis par les entrelacs de la corde lisse, vous invitent à partager l’absurdité et la magie 
de leur quotidien vertigineux. 
CONCERT Live d’Alizarina // Concert... 

 
 

 

 

mercredi 14 août 2019 
Le Fest Noz du Loc 
Pluzunet A 20:30 
Chapelle du Loc  
Tarif de base : 7€  

Infos / Réservation 
 

 

Cette année encore le site magnifique de la chapelle du Loc à Pluzunet va accueillir tous les amoureux de musique traditionnelle bretonne ! 
Cette deuxième édition, après 10 ans d'absence, promet encore d'offrir une très belle soirée tant par la programmation musicale que par ce 
site enchanteur..... 

 
 

 

 mercredi 14 août 2019 
Randonnée dans les chemins creux de 
Hengoat 
La Roche-Jaudy A 14:00 
Hengoat 
Place du bourg  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie 
02 96 91 36 99  
 

En flirtant avec les "frontières " entre Hengoat, Pommerit-jaudy, Troguéry et Pouldouran, Glad war-dro Hengoad vous entraînera sur "les 
chemins de l'eau", les routoirs du Launay. Puis vers la vallée vers Troguéry et Pouldouran pour admirer la jolie cascade de Kerdeozer. 
Rendez-vous sur la place du... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 14 août 2019 
Les mercredis du port - Fest-noz 
Trébeurden A 20:30 
Jardin de Ker Nelly 
rue de Trozoul  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie 
02 96 15 44 00  
 

Le duo « Per ha Sarah s'est formé en 2011. Il devient trio avec l'arrivée d'Olivier Depoix, tous musiciens de musique celtique et bretonne, et 
devient « Noz'Art » avec à l'accordéon Pêr, à la flûte et au chant Sarah et à la clarinette Olivier. Ils sont bien connus des groupes de danses 
bretonnes... 

 
 

 

 

mercredi 14 août 2019 
Fest-noz à l’ancienne 
Ploubezre   
Kerfons  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
kerfons.fr 
infos@kerfons.fr 
02 96 47 15 51  
 

Place au traditionnel fest-noz à l’ancienne avec au menu galettes saucisses. 

 
 

 

 

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

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

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

 
 

 

 

mercredi 14 août 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... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 14 août 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 14 août 2019 
Circuit des chapelles - Rando, Balade  
Plestin-les-Grèves A 15:00 
Parking du Collège 
Penker  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Centre culturel municipal - Ti an 
Holl  
02 96 35 06 28 
plestinlesgreves.fr 
tinanholl@plestinlesgreves.com 
02 96 35 61 93  
 

À la rencontre de Saint Gestin, fondateur de Plestin. 
Randonnée « patrimoine et histoire » à la découverte de la fondation de Plestin et d’une partie de son histoire, légendaire ou non, à partir du 
site de l’ermitage de Saint Gestin. Animé par Madeleine le Corre. 
Verre de l’amitié à mi-parcours... 

 
 

 

 

mercredi 14 août 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 14 août et les autres 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 14 août 2019 
Cirque Carlis - Marionnettes 
Trégastel   
Place Sainte Anne  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Mairie 

 

Marionnettes. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 14 août 2019 
Un éclat dans la nuit 
Perros-Guirec A 21:15 
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 14 août 2019 
La laisse de mer et la vie de l'estran 
Trébeurden De 10:00 à 12:00 
Plage de Toeno  
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 14 août 2019 
Nuit de la crêpe  
Ploumilliau A 19:00 
Salle des fêtes  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Ecole Notre Dame 

 

Dégustations de crêpes et galettes. Initiation à la danse bretonne. 

 
 

 

 du mercredi 14 août 2019 au mardi 20 août 
2019 
La grande histoire du Vieux-Marché - 
Conférence  
Le Vieux-Marché A 18:00 
Salle Victor Hugo 
11, plasenn ar C’hezeg  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

La chapelle des Sept-Saints, les seigneuries, les commerces et cafés, les halles et le four banal. Un thème par jour. Intervenants : Marie-
Thérèse Mahé, Yves Ollivier, Jean-Michel le Bourdonnec, Jean le Bourdonnec (vidéo en breton), Denis Guen, Pierre et Rosalie Le 
Bourdonnec (voix en breton). 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 15 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... 

 
 

 

 

jeudi 15 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 15 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 15 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 15 août 2019 
Festival Place aux Mômes - "Poudre 
d'Escampette" 
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!  
 
"Touchant duo loufoque entre une clowne blanche et un auguste rouge, complices contrarieÌ•s, mais se... 

 
 

 

 

jeudi 15 août 2019 
Concert – El Maout 
Trédrez-Locquémeau A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Tarif de base : 6€ à 7€  

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

LE one man band d’électro buccale ! 
 
Une loop station, des zygomatiques musclés et un véritable sens du beat ! À la croisée de la musique et du théâtre, El Maout fait beaucoup 
avec presque rien. El Maout, « le bélier » en breton, défonce tout ! A la fois les codes du hip hop et ceux de la musique... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 15 août 2019 
Pardon de Notre Dame de Brestan 
Pleubian   
Chapelle de Brestan 
Brestan  
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
06 30 42 93 16  
 

Assomption. 
Messe à la chapelle à 10h30. 

 
 

 

 

du jeudi 15 août 2019 au dimanche 18 août 
2019 
37e foire aux antiquités 
Pleumeur-Bodou De 10:00 à 19:00 
Château de Kerduel  
Tarif de base : 10€ bracelet/pass permettant de revenir librement 
pendant les 4 jours  

Infos / Réservation 
 
02 99 00 97 51 
contact@pleumeur-bodou.info 
www.galalithe.com/pleumeur  
 

Unique en son genre en France par l’association de l’antiquité et de la brocante avec un cadre historique exceptionnel, la foire de Pleumeur-
Bodou est une des principales manifestations touristiques des Côtes d’Armor, ainsi que le plus important salon d’antiquités de Bretagne. 
A Pleumeur-Bodou pas... 

 
 

 

 jeudi 15 août 2019 
Fête du bourg 
Trégastel   
Eglise du Bourg 
Le Bourg  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie 
tregastel.mairie.fb@orange.fr  
02 96 15 38 00  
 

Dans les jardins du presbytère. 

 
 

 

 

jeudi 15 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  
 

Par Yves Hillion. 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 15 août 2019 
Apéro-concert de clôture de la Randonnée 
des Artistes 
Plounérin De 18:30 à 19:15 
Eglise St Nérin 
Le bourg  
Gratuit  

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

Apéro-concert de clôture de la Randonnée des Artistes, avec le duo Oliv & Nat, musique blues, pop, funk. RdV à l'église St Nérin à 17h45 
puis concert à la salle des fêtes. 

 
 

 

 jeudi 15 août 2019 
Fête du bourg 
Trégastel De 15:00 à 17:00 
jardin du presbytère 
Route du Calvaire  
Gratuit  

Infos / Réservation 
comité des fêtes et loisirs du bourg 
de Trégastel 

 

Le comité des fêtes du bourg organise des jeux traditionnels pour petits et grands : tir à la corde, course en sac, course à l’œuf, etc.. 

 
 

 

 

du jeudi 15 août 2019 au dimanche 18 août 
2019 
Stage photo animalière en affût ou en balade 
bord de mer  
Pleumeur-Gautier   
Kerlodac'h  
Tarif de base : 250€  

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

Proposé par le photographe Michel Méar.  
Observer les oiseaux à quelques mètres sans le moindre dérangement procure de belles émotions. Au printemps, voir apparaître dans le 
viseur une hulotte ou une chevêche reste un moment inoubliable. Découvrir une nature exceptionnelle et variée dans la région... 

 
 

 

 jeudi 15 août 2019 
Pardon à la Chapelle Notre Dame du Yaudet 
Ploulec'h De 11:00 à 14:00 
La Chapelle du Yaudet 
65 Route du Yaudet 
Le Yaudet  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Paroisse de Lannion 
06 59 75 61 00 
bugaleky@gmail.com  
 

Le traditionnel pardon de l'Assomption à la Chapelle Notre Dame du Yaudet, le jeudi 15 août 2019, débutera par la célébration de la messe, à 
11 h. Suivront la procession jusqu'au sommet du promontoire et la bénédiction de la mer. Le non moins traditionnel pot de l'amitié clôturera 
l'événement. 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du jeudi 15 août 2019 au vendredi 16 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. 

 
 

 

 

jeudi 15 août 2019 
Les Estivales : La Transplage (course de 
nage) 
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 organise cette année encore la Transplage. Cette course de nage 
avec palmes relie Trestrignel à Trestraou. Elle est ouverte à tous avec des parcours de 2,5 km pour les débutants et non licenciés et de 4 km 
pour les licenciés... 

 
 

 

 

jeudi 15 août 2019 
Pardon de Notre Dame de La Clarté 
Perros-Guirec   
Place de La Chapelle, La Clarté  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 23 21 64  
 

Pardon de Notre Dame de la Clarté du 15 août: messe sur le tertre puis procession dans les rues de La Clarté avec bannières, costumes 
traditionnels du Trégor.  
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 15 août 2019 
Circuit des chapelles - Randonnée guidée 
Lanvellec A 15:00 
Place de l'Église  
Gratuit  

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

Le long du Dour Elego. 
Guidés par Henchou Don Lanvaeleg, découvrir la vallée du Dour Elego et ses sentiers cachés, permettant d’apercevoir le château de 
Rosanbo sortant des bois, le calvaire entre Goas Aro et Kerhouarn, puis la chapelle de Saint-Maudez. Au retour au bourg, l’église ouverte 
pour une... 

 
 

 

 jeudi 15 août 2019 
Les jeudis du Coz-Pors  
Trégastel A 21:00 
Place du Coz-Pors  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie de Trégastel 
02 96 15 38 38  
 

Concert Jour de fête, cabaret swing. 

 
 

 

 

jeudi 15 août 2019 
Cirque Carlis - Marionnettes 
Trégastel   
Place Sainte Anne  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Mairie 
02 96 15 38 38  
 

Spectacle de marionnettes. 

 
 

 

 

jeudi 15 août 2019 
Fête du Royau 
Trévou-Tréguignec A 15:00 
plage du Royau  
Tarif de base : 10€ Repas : kir, moules (1 kg) ou jambon - frites 
(500g) + fruit + café  

Infos / Réservation 
Association des usagers du port 
du Royau 
02 96 15 89 72 
tinyurl.com/y25fv2yy  
 

Organisée par les plaisanciers. 
A partir de 15h jeux enfants : pêche à la ligne, structure gonflable. 
A partir de 19h repas moules frites (ou jambon frites). Concert du groupe de Trévou-Tréguignec Les Huns de St Gué (musique traditionnelle 
bretonne et chanson française) puis de Solomon and the... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 15 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 : 14h00 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 +... 

 
 

 

 

jeudi 15 août 2019 
Vide-greniers 
Tréguier   
Rue Renan et les quais  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Asso Oh Quais 
06 86 20 76 39  
 

Grand déballage de particuliers qui exposent leurs objets en les vendant aux visiteurs. 90 exposants sont attendus pour ce grand rendez-
vous annuel. 
Restauration et rafraîchissements sur place. 

 
 

 

 

jeudi 15 août 2019 
Vide-greniers 
Ploubezre   
Salle André Paugam 
Rue du stade  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Vide-greniers et marché aux puces. 

 
 

 

 

jeudi 15 août 2019 
Plufur en fête 
Plufur A 14:00 
Salle polyvalente  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
erwan.le.gall@hotmail.fr  
 

14h : concours de boules. 
Exposition de matériel agricole et véhicules anciens. 
Battage à l'ancienne et fendage de bois à l'ancienne. 
19h : pot au feu (réservation conseillée). 
Fête organisée par l'amicale laïque. 
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jeudi 15 août 2019 
De la rivière à la pêche 
Plounévez-Moëdec De 15:00 à 18:00 
Site de Kernansquillec  
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. 

 
 

 

 

vendredi 16 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 16 août 2019 
Balade cueillette du goût 
Plougrescant 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  
 

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... 
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vendredi 16 août 2019 
Biodiversité du littoral 
Plougrescant De 14:00 à 16:30 
 
Tarif de base : 3€  

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

De l'estran à la prairie en passant par la dune et la haie, rencontrons toute la diversité des habitants peuplant ces milieux : puces de mer, 
carabe, chou marin, ... Apprenons à les apercevoir et les reconnaître. Prévoir des chaussures adaptées. 

 
 

 

 

vendredi 16 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 16 août 2019 
Sortie marée basse 
Pleumeur-Bodou De 13:30 à 15:00 
 
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. 
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vendredi 16 août 2019 
Découverte et cuisine aux algues 
Trévou-Tréguignec De 12:45 à 16:15 
 
Tarif de base : 10€ 30€ sortie + atelier cuisine  

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

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

 
 

 

 

vendredi 16 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. 

 
 

 

 

vendredi 16 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... 
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vendredi 16 août 2019 
Duo Gazag - 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  
 

Très belle complicité entre ces deux musiciens et leurs instruments l'accordéon diatonique et les saxophones qui nous font voyager en 
Bretagne et autres contrées d'Europe à travers des airs traditionnels et compositions. 

 
 

 

 

vendredi 16 août 2019 
Concert – Gabriel Saglio & Les Vieilles Pies 
Trédrez-Locquémeau A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Tarif de base : 7€ à 8€  

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

« Les six musiciens des VIEILLES PIES entremêlent leurs origines musicales avec malice. Ils tissent ensemble cette toile qui vibre au rythme 
du monde. Des chœurs bambara du mali, aux percussions du maloya, l’accordéon rassemble les quatre coins de cette toile : leur  musique, se 
tend alors pour... 

 
 

 

 

vendredi 16 août 2019 
Circuit des Chapelles - Concert  
Ploumilliau A 20:30 
Chapelle Christ  
Tarif de base : 6€ à 8€  

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

Emmanuelle Fergé-Doumbia au chant et Cyrille Le Penven à la contrebasse proposent un univers musical intimiste où ils mêlent le gospel, le 
blues et le jazz.  
C'est une rencontre émouvante entre ces deux artistes qui reprennent des standards d'Aretha Franklin, Nina Simone, Ella Fitzgerald et 
aussi... 

 
 

 

 

vendredi 16 août 2019 
Concert-Fest Noz avec Tad Koz 
Plougrescant A 19:15 
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  
 

Olivier Mell hautbois. Philippe Guyard accordéon. Richard Dilly, basse. Olivier Gallo percussions. 4 compères issus du groupe Ti Jazz 
Musique et danse Bretonne. 
19h15 : Dîner (sur réservation) et concert à partir de 21h. 
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vendredi 16 août 2019 
Concert de Jean-Paul Poletti et le Choeur 
d'Hommes de Sartène, Corse 
Perros-Guirec   
Eglise Saint-Jacques  
 

Infos / Réservation 
 
infos@perros-guirec.com  
 

Le Vendredi 16 août 2019 à 21h00 L'Eglise Saint Jacques et la Toison d'Art organisent un concert exceptionnel. 
Découvrez Jean Paul Poletti et le Choeur d'Hommes de Sartène, Corse. 
Polyphonies corses, Franciscaines du Couvent de Sartène, traditionnelles de corse. 
Extraits de l'oratorio Terra Mea de... 

 
 

 

 

vendredi 16 août 2019 
Quai d'Escale 
Tréguier De 14:00 à 23:00 
Les Quais  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Service Culturel 
02 96 92 31 25  
 

Tout au long de l'après-midi différentes animations autour de la thématique maritime seront proposées par Cap Armor, et d'autres activités : 
- l'Accrovoile : monter dans la mâture fait partie de l’activité des marins depuis la nuit des temps. Plaisir habituellement réservé aux équipages 
des Grands... 

 
 

 

 vendredi 16 août 2019 
La géologie nous raconte les climats et les 
paysages passés 
Trébeurden De 10:00 à 11:15 
Plage de Tresmeur  
Libre participation  

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

Le site de Tresmeur n'a pas toujours été cette magnifique plage de sable fin. On peut suivre l'évolution du paysage depuis 120 000 ans par 
les différents dépôts quaternaires, caractéristiques de climats successifs. 
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 vendredi 16 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. 

 
 

 

 vendredi 16 août 2019 
Léguer en fête - Projection du film "La bataille 
du rail" 
Plouaret De 20:30 à 22:30 
Salle des fêtes 
Norbert Le Jeune 
rue Berthelot  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie de Plouaret 

 

Tout près du lieu mythique du tournage du film de René Clémént, 70 ans après sa sortie, venez assister à une nouvelle projection. 

 
 

 

 samedi 17 août 2019 
La forêt au Crépuscule 
Loguivy-Plougras A 20:30 
 
Tarif de base : 2€ à 5€ Gratuit moins de 8 ans  

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

À la nuit tombée, la forêt nous plonge dans une ambiance merveilleuse et ô combien surprenante… 

 
 

 

 

samedi 17 août 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 17 août 2019 
Bien être Origin' Algues 
Pleumeur-Bodou De 13:30 à 17:00 
 
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. 
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samedi 17 août 2019 
Grand fest-noz 
Lannion A 20:30 
Ancienne Ecole de Beg Léguer 
Beg Léguer  
Tarif de base : 6€ Moins de 16 ans, gratuit  

Infos / Réservation 
Bord an Aod Lannuon 

 

Animé par : Lapoused noz, Moal/Chaplain, Trio KSL. 
Organisé par Bord An Aod Lannuon. 
Repas galettes - saucisses, crêpes et buvette sur place. 

 
 

 

 

samedi 17 août 2019 
Soirée surprise 
Trévou-Tréguignec A 21:00 
Bar L'Elektron Libre 
50, rue du Royau  
Gratuit Tarif de base : 1€ à 6€ 4€ ou aux dés (mais tu peux mettre 
35 balles si t'es riche)  

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

L'Elektron Libre vous concocte une soirée surprise !  

 
 

 

 samedi 17 août 2019 
Apéro Trad'Folk - Mind Le Gop 
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  
 

Mind le Gop est un trio de musique traditionnelle à danser . Jean-Luc : Vielle à roue (Hurdy Gurdy) Electro-acoustique, Richard : Basses 
électriques, Thierry : Guitares électriques 
Bourrées, Plinn, Scottish, Polka, Cercle circassien et valses si tout va bien... 
Petite restauration sur place 

 
 

 

 

samedi 17 août 2019 
Nath & Kevin - 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  
 

Nathalie Moguérou, c’est la voix de Glaz, fameux groupe de musique à la fois celtique et rock avec le chant en breton. Nathal ie, livre ici un 
travail plus personnel accompagnée du remarquable Kevin Camus, aux Jullian Pipes et flutes irlandaises. 
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samedi 17 août 2019 
Altavoz - Concert 
Trégastel De 18:30 à 19:30 et de 21:30 à 23:30 
Café Concert Toucouleur 
118 Rue Poul Palud  
Libre participation Tarif de base : 6€ plus consommations  

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

Musiques du monde : Altavoz distille une musique originale, joyeuse, inspirée des balkans, de l'Afrique, du moyent-orient et du bastringue, 
dans laquelle l'accordéon se mêle à l'orgue Farfisa, et la batterie aux klaxons et aux jouets, et la gadulka. 

 
 

 

 

samedi 17 août 2019 
La Vraie Pig Foirefête 2.0 
La Roche-Jaudy A 18:37 
La Roche Derrien  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Ti Ker Roc'h 
tikerroch@gmail.com  
 

La vraie Pig Foirefête organisée par l'association Ti Ker Roc’h. Au programme :  
18h37: concert de Kameleon & Black Waves 
19h27: Cochonailles - repas saucisse frites 
Marché nocturne. 
20h36 : Discothèque géante à ciel ouvert avec DJ Mantho 

 
 

 

 

samedi 17 août 2019 
Trail de l'Algue 
Pleubian   
L'Armor Pleubian  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Ass Les Coureurs du Talbert 
02 96 22 93 80 
contact@trail-de-lalgue.fr  
 

Course nature, boucle de 13 km, course à pied au profit des enfants de La Maison de l'Estran (centre de rééducation fonctionnelle de 
Trestel). Classement hommes, femmes.  
Certificat médical obligatoire ou licence. Départ de Pors Rand à l'Armor Pleubian.  
Une course Enfant (6 à 13 ans) sera... 

 
 

 

 

samedi 17 août 2019 
Découverte des carrières marines  
Trébeurden De 14:00 à 18:00 
office de Tourisme 
Place de Crec'h Héry  
Gratuit  

Infos / Réservation 
ARSSAT 

 

Partez à la découverte du patrimoine de Trébeurden avec un guide de l'ARSSAT. 
Au programme, découverte de l'estran à marée basse, algues, vie animales, coquillages, parcs à huîtres, visite de l'île "la petite fougère", son 
quai, ses carrières, maison de granitier, sa forge ; épave de la goélette... 
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samedi 17 août 2019 
Fête des Vieux Gréements 2019 
Perros-Guirec   
Port de Ploumanac'h  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association Les vieux gréements 
de Ploumanac'h 
http://ville.perros-guirec.com/mes-
loisirs/culture/petites-regates-des-
vieux-greements.html 
06 19 48 33 30  
 

Le Port est en fête avec l'association des vieux gréements de Ploumanac'h ! 
Pour cette fête maritime traditionnelle : 
Régates de vieux gréements, parcours de bateaux, jeux, exposition et Fest-Noz sont au programme de la journée,  
 
PROGRAMME : 
 
Bateaux traditionnels : Inscriptions Quai Bellevue :... 

 
 

 

 samedi 17 août 2019 
Pardon de Toul an Héry  
Plestin-les-Grèves De 18:00 à 01:00 
Quai de Toul an Héry 
Port de Toul an Héry  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Fête bretonne sur le quai de Toul-An-Héry, restauration sur place, suivi le dimanche 18 août de la messe en la chapelle Sainte-Barbe puis de 
la procession et de la bénédiction des bateaux. 

 
 

 

 

samedi 17 août 2019 
Journée autour des algues bretonnes  
Trégastel De 10:00 à 17:00 
Route du Grannec  
Tarif de base : 49€ repas inclus  

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

Présentation des bienfaits des algues en cuisine, cosmétique et bien-être 
Préparation de 2 plats à base d'algues. Repas végétarien aux algues. Atelier cosmétiques : bain de mer (thalassocraties) et masque minute.  
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du samedi 17 août 2019 au dimanche 18 août 
2019 
Régate : Tour des 7 Iles - Trophée SCHMIDT 
Perros-Guirec   
Rue Anatole Le Braz 
Port de Plaisance  
 

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

Régate organisée par la Société des Régates de Perros-Guirec. 
 
Au programme : 
Vendredi 16 août : 
- de 17h à 19h : inscriptions au club house de la SRP 
 
Samedi 17 août : 
- 9h00 : sortie du port 
- 9h30 : 1er signal d'avertissement. 
- 19h : Résultats du jour et apéritif. 
Parcours en Baie de... 

 
 

 

 dimanche 18 août 2019 
Pique-nique du papillon 
Lanmodez   
Bec Melard  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association les papillons de la 
Presq'île 

 

Pique-nique du papillon organisé à Beg Mélard (ancien camping). Informations complémentaires à venir. 

 
 

 

 dimanche 18 août 2019 
Brocante du Comité des Fêtes 
Camlez De 07:00 à 17:30 
Bourg 
Route de Penvénan et Prat Lan  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité des Fêtes de Camlez 
02 96 92 74 90 
02 96 92 81 10  
 

100 exposants, 
Restauration su place : frites, plat chaud, desserts maison, buvette.  
3€ du mètre linaire pour les exposants. 

 
 

 

 

dimanche 18 août 2019 
Braderie d'affiches de cinéma  
Plestin-les-Grèves De 09:30 à 12:15 
Cinéma le Douron 
Place de Launceston  
Tarif de base : 2€ à 6€  

Infos / Réservation 
Cinéma Le Douron 
02 96 35 02 29 
06 40 97 76 91 
odile@cinema-ledouron.fr 
cinema-ledouron.fr  
 

Les affiches grandeur nature seront exposées sur les sièges de la salle de cinéma ainsi que sur la scène. Ne pas hésiter à fouiller dans les 
bacs pour y découvrir des trésors.  
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du dimanche 18 août 2019 au vendredi 23 
août 2019 
5e académie d'orgue de Perros-Guirec 
Perros-Guirec   
Église Saint Jacques 
Place de l'Eglise  
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
06 88 58 22 65  
 

L’association des amis de l’orgue de Perros-Guirec organise la 5ème édition de l’Académie d’Orgue de Perros-Guirec du 18 au 23 août 2019. 
Cette année encore, la master-class sera conduite par le jeune et talentueux professeur Paul Goussot, titulaire de l’orgue Dom Bedos (1748) 
de l’ancienne... 

 
 

 

 

dimanche 18 août 2019 
Vide-greniers  
Trébeurden De 08:00 à 18:00 
Esplanade de la Mairie 
5/7 rue des plages  
Tarif de base : 3.5€ le mètre  

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

Voici le traditionnel vide-greniers organisé par l'Amicale Laïque de Trébeurden  
Venez chiner ou vendre, ou les deux ! Sur place possibilité de se restaurer. 
Installation à partir de 6h du matin. 
Exposants en alimentaire refusés. 

 
 

 

 

dimanche 18 août 2019 
Fête du moulin s'anime au Yaudet 
Ploulec'h De 10:30 à 18:00 
Moulin à vent de Crec'h Olen 
Route du Yaudet 
Le Yaudet  
Gratuit  

Infos / Réservation 
A.S.P.P.  
02 96 37 16 06 
06 26 05 11 33 
ploulechaspp@sfr.fr  
 

Fête annuelle du moulin de Crech' Olen à Ploulec'h sur le parc situé devant le moulin. Cuisson de pain au four à pain à l'ancienne, 
démonstration de danses bretonnes. 
Exposition sur l'histoire de la restauration du moulin à vent. 
Petite restauration 
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 dimanche 18 août 2019 
Kermesse de l'Entraide Trégastelloise - 
Brocante 
Trégastel   
Parking du Père Eternel 
Boulevard du Coz-Pors  
Gratuit  

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

Brocante, livres, jeux, crêpes...  

 
 

 

 

dimanche 18 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 18 août 2019 
Laisse de mer et jouets iodés 
Trégastel De 14:00 à 16:30 
Presqu'île Renote  
 

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

Après avoir exploré la "laisse de mer" à la loupe, do it toi même, l'effet Mer! Fabrique des jouets et sons avec les trésors de la plage. 

 
 

 

 

dimanche 18 août 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,... 

 
 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

 

dimanche 18 août 2019 
Cosmétique fraîche - Zéro Déchet 
Trégastel De 14:00 à 18:00 
Route du Grannec  
Tarif de base : 35€ 4h/4 rituels + 1 goûter  

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

Découvrez l'art d'utiliser des ingrédients naturels que nous trouvons dans notre cuisine et notre jardin pour fabriquer des soins. Réalisation 
d'un bain vapeur pour le visage, d'un gommage, d'un masque et d'un lait nettoyant 

 
 

 

 

dimanche 18 août 2019 
Les Echappées de Luzel – Contes en 
itinérance 
Plouaret A 14:30 
Saint-Mathieu  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 

 

Echappée avec Camille Lejeune. Rendez-vous au Four à pain quartier St Matthieu. Contes en spectacle « Héritages » et pain ! 

 
 

 

 

dimanche 18 août 2019 
Loto 
Plestin-les-Grèves A 20:00 
Salle An Dour Meur 
Kerilly  
 

Infos / Réservation 
 

 

Loto des Chasseurs 

 
 

 

 

dimanche 18 août 2019 
Vide-greniers 
Plufur A 07:00 
Terrain Communal  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité des fêtes de Plufur 
02 96 35 14 38  
 

Un vide-greniers organisé par le Comité des fêtes de Plufur. 

 
 

 







 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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

 
 

 

 

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... 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du lundi 5 août 2019 au dimanche 15 
septembre 2019 
Visite guidée du Manoir de Lesmoal 
Plounérin De 09:00 à 12:00 et de 15:00 à 18:00 
Manoir de Lesmoal 
Tarif de base : 3€  

Infos / Réservation 
 

 

Les propriétaires vous accompagnent dans la visite des extérieurs du manoir de Lesmoal, de sa cour intérieure et de la magnifique grange à 
lin, aux proportions impressionnante. 

 
 

 

 

samedi 10 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 10 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... 

 
 

 

 

lundi 12 août 2019 
Concert New Gospel Family 
Perros-Guirec   
Eglise Saint-Jacques 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
valery@newgospelfamily.com 
 

Créé en 2001, NEW GOSPEL FAMILY a une histoire bien remplie avec déjà plus de 1000 concerts. 
 
Par ses chants américains, français et africains, NEW GOSPEL FAMILY entraine son public dans un enchainement de mélodies et de 
rythmes qui ne laisse pas insensible.  
 
Concert à 20h30 - Eglise St Jacques... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

lundi 12 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).  

 
 

 

 

lundi 12 août 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 12 août 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 "petit pied" 
caractéristique du nord Bretagne. 
Pour les autres jours, visites possibles sur rendez-vous pour les groupes, famille, scolaires. 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 13 août 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 13 août 2019 
Nocturne à Rosanbo 
Lanvellec A 21:00 
Château de Rosanbo 
Tarif de base : 9€ à 11€  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 18 77 
 

Visites cuisine et art de la table  

 
 

 

 

mardi 13 août 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 13 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... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 13 août 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 13 août 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 14 août 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 14 août 2019 
Excursion à l'île de Batz  
Trébeurden A 08:45 
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 14 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... 

 
 

 

 

mercredi 14 août 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). 

 
 

 

 

jeudi 15 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... 

 
 

 

 

vendredi 16 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).  
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 16 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 17 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. 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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 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... 

 
 

 

 

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 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 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,... 

 
 

 



 

 

  

Les expositions  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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 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. 

 
 

 

 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 cette toute première 
exposition. 
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 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. 

 
 

 

 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. 
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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 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. 

 
 

 

 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 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  
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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.... 

 
 

 

 

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. 

 
 

 

 du lundi 5 août 2019 au dimanche 18 août 
2019 
Art Indigo - Exposition 
Tréguier De 10:00 à 13:00 et de 15:00 à 18:00 
Centre Culturel Ernest Renan 
7 bis rue de la Chalotais 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Centre Culturel Ernest Renan 
 

Peinture, sculpture, artisanat d'art avec le collectif Art Indigo. 
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du lundi 5 août 2019 au dimanche 25 août 
2019 
Les ombres - Exposition 
Lannion   
Hall d'accueil 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Association Petits Cadeaux pour 
Gros Bobos 
06 89 12 55 66 
asso.pcpgb@gmail.com 
 

Des photos d'Emma Baptiste, dans le hall d'accueil du Centre Hospitalier de Lannion. Emma 18 ans est atteinte d'une maladie orpheline « la 
neurofibromatose ». 

 
 

 

 

du lundi 5 août 2019 au dimanche 15 
septembre 2019 
Train Train - Exposition 
Plouaret   
Rez de chaussé de l'ancienne perception 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 

 

Exposition et collection Kerboriou de cartes postales 

 
 

 

 

du lundi 5 août 2019 au dimanche 18 août 
2019 
exposition de Sophie Cordey "J'irai" 
Perros-Guirec De 09:00 à 23:00 
Rue de la Poste 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Exposition de peintures et monotypes.  
Ouvert tous les jours de 15 à 19h 
Conférence-vernissage le mercredi 7 août à 20h15 "le protestantisme et l'art" par le pasteur Frédéric Rognon. 
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du mardi 6 août 2019 au dimanche 11 août 
2019 
Regards imprimés 
Penvénan De 10:00 à 12:30 et de 15:30 à 19:00 
Centre Anatole Le Braz 
Place de l'Eglise 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Exposition d'estampes et de dessins. Eva Largo, Olga Verme-Mignot, Ximena de Léon Lucero. 

 
 

 

 

du mardi 6 août 2019 au dimanche 25 août 
2019 
Histoire de carnets - Marie-Jeanne Legoherel - 
Exposition 
Plestin-les-Grèves De 14:00 à 18:00 
Ti an Holl 
7 Place d'Auvelais 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Office Culturel Municipal de 
Plestin 
02 96 35 06 28 
06 32 62 12 30 
tianholl@plestinlesgreves.com 
plestinlesgreves.fr/ocm/ 
 

Ses carnets sont les témoins de ses pas et de son regard sur le monde qui l'entoure. Architecture, mer, paysages, modèle vivant et camera 
obscura sont ses thèmes de prédilection. 

 
 

 

 du jeudi 8 août 2019 au dimanche 11 août 
2019 
samedi 10 août 2019 
Claude Droumaguet - Exposition 
Pleubian De 14:00 à 18:00 De 10:00 à 18:00 
Galerie communale 
Place du Château 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 60 38 67 19 
 

Claude Droumaguet se consacre à sa nouvelle passion : la peinture artistique. Evoluant du figuratif à l’huile vers le symbolique et même 
l’abstrait, à l’acrylique, toujours avec une recherche sur les couleurs et un thème de prédilection : la mer.  

 
 

 

 

du jeudi 8 août 2019 au lundi 19 août 2019 
Exposition d'artistes trébeurdinais 
Trébeurden   
Salle Dour Ar Barz 
5/7 rue des plages 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Entrevoir 
 

L'association "Entrevoir" regroupant les artistes Trébeurdinais, expose au centre ses oeuvres, toutes différentes les unes des autres ; chacun 
son style. Vous y trouverez le vôtre!  
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 du vendredi 9 août 2019 au jeudi 15 août 2019 
Exposition 
Trédrez-Locquémeau   
Salle de la coopérative 
Port de Locquémeau 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Exposition de peinture par Mme Gouty 

 
 

 

 

du samedi 10 août 2019 au vendredi 16 août 
2019 
Pastels de Jacqueline Denis - Exposition 
Plougrescant De 11:00 à 13:00 et de 17:30 à 19:30 
Galerie Colette L'Hostis 
Gratuit  

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

Autodidacte par le fusain, la peinture à l'huile puis l'aquarelle, Jacqueline Denis utilise les pastels depuis 4 ans.  
Elle aime la matière, les couleurs franches ou estompées, les superpositions. Elle peint ce qui attire son regard : un paysage, un visage, une 
composition, un ciel orageux... 
"Un... 

 
 

 

 du samedi 10 août 2019 au dimanche 11 août 
2019 
Exposition d'artisans 
Plougrescant   
Salle des fêtes 
Hent Sant Gonery 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
0000000000 
 

Exposition organisée par les Coupeaux d'Abord 

 
 

 

 

lundi 12 août 2019 
Concert New Gospel Family 
Perros-Guirec   
Eglise Saint-Jacques 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
valery@newgospelfamily.com 
 

Créé en 2001, NEW GOSPEL FAMILY a une histoire bien remplie avec déjà plus de 1000 concerts. 
 
Par ses chants américains, français et africains, NEW GOSPEL FAMILY entraine son public dans un enchainement de mélodies et de 
rythmes qui ne laisse pas insensible.  
 
Concert à 20h30 - Eglise St Jacques... 

 
 

 

 du lundi 12 août 2019 au lundi 30 septembre 
2019 
Exposition 
Plestin-les-Grèves   
Maison Notre Dame 
30 rue de Kergus 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 62 16 
 

Exposition de Christianne Le Gléau. 
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 du mercredi 14 août 2019 au mardi 20 août 
2019 
La grande histoire du Vieux-Marché - 
Exposition 
Le Vieux-Marché De 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:30 
Salles Gavroche & Victor Hugo 
11, plasenn ar C’hezeg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Les 4 halles, les chapelles, l'église etc. La construction des 5 écoles 1797-1962. Les métiers d'autrefois, bouchers, charcutiers, boulangers, 
tailleurs, tanneurs, chausseurs, sabotiers, quincailliers, maréchaux-ferrants et oh! combien bien d'autres. Suivie d'une conférence ou ballade 
à 17 h. 

 
 

 

 du vendredi 16 août 2019 au jeudi 22 août 
2019 
Exposition de peintures 
Trédrez-Locquémeau   
Salle de la Coopérative 
Port de Locquémeau 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Exposition de M. Bonny et de MMe Izqierdo 

 
 

 

 

du samedi 17 août 2019 au vendredi 23 août 
2019 
Béatrice de Marqué - Exposition 
Plougrescant   
Galerie Colette L'Hostis 
Gratuit  

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

Peintre, musicienne et poète, Béatrice de Marqué expose dans la galerie de Colette L'Hostis. 

 
 

 

 samedi 17 août 2019 
Quai des possibles - Cheminement artistique  
Lannion De 10:00 à 18:00 
Quai d'Aiguillon 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Collectif art trégor 
 

Découvrez toute la journée le "Cheminement artistique" sur le Quai des possibles : présentation et exécution d’œuvres par des artistes du 
Collectif Art Trégor. 

 
 

 




