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17 août - 25 août 2019

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du lundi 1 juillet 2019 au samedi 31 août 2019
Les Balades Nautiques de l'été
Perros-Guirec
Centre Nautique de Perros-Guirec

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

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

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

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

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

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

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

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

Infos / Réservation

du 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

Tous les mardis du 9 juillet au 25 août, mix à partir de 18h avec le DJ Faber G
Rendez vous à Perroz Sea side
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du dimanche 21 juillet 2019 au dimanche 25
août 2019
Yoga et Breakfast le dimanche matin

Infos / Réservation
06 26 10 09 13

Perros-Guirec
Boulevard Joseph le Bihan

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

Infos / Réservation

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

Bruno Léon expose à la galerie Terre d'Ici jusqu'au 31 décembre.

du lundi 12 août 2019 au mardi 20 août 2019
Cheap Cie - Stage de théâtre

Infos / Réservation
Cheap Cie
06 42 42 49 26

Tréguier De 14:00 à 18:00
Tarif de base : 100€
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.

du mercredi 14 août 2019 au mardi 20 août
2019
La grande histoire du Vieux-Marché Conférence

Infos / Réservation

Le Vieux-Marché A 18:00
Salle Victor Hugo
11, plasenn ar C’hezeg
Gratuit
La chapelle des Sept-Saints, les seigneuries, les commerces et cafés, les halles et le four banal. Un thème par jour. Intervenants : MarieThérèse Mahé, Yves Ollivier, Jean-Michel le Bourdonnec, Jean le Bourdonnec (vidéo en breton), Denis Guen, Pierre et Rosalie Le
Bourdonnec (voix en breton).
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Infos / Réservation

du jeudi 15 août 2019 au dimanche 18 août
2019
37e foire aux antiquités

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

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

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

du jeudi 15 août 2019 au dimanche 18 août
2019
Stage photo animalière en affût ou en balade
bord de mer
Pleumeur-Gautier

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

Kerlodac'h
Tarif de base : 250€
Proposé par le photographe Michel Méar.
Observer les oiseaux à quelques mètres sans le moindre dérangement procure de belles émotions. Au printemps, voir apparaître dans le
viseur une hulotte ou une chevêche reste un moment inoubliable. Découvrir une nature exceptionnelle et variée dans la région...

samedi 17 août 2019
La forêt au Crépuscule
Loguivy-Plougras A 20:30

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

Tarif de base : 2€ à 5€ Gratuit moins de 8 ans
À la nuit tombée, la forêt nous plonge dans une ambiance merveilleuse et ô combien surprenante…

Infos / Réservation

samedi 17 août 2019
Ile Renote, île de toutes les exaltations
Trégastel De 10:00 à 12:00

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

Tarif de base : 8€ gratuit - de 6 ans
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.
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samedi 17 août 2019
Bien être Origin' Algues
Pleumeur-Bodou De 13:30 à 17:00

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

Tarif de base : 10€ 30€ sortie + atelier cuisine
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.

samedi 17 août 2019
Grand fest-noz

Infos / Réservation
Bord an Aod Lannuon

Lannion A 20:30
Ancienne Ecole de Beg Léguer
Beg Léguer
Tarif de base : 6€ Moins de 16 ans, gratuit
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

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

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)
L'Elektron Libre vous concocte une soirée surprise !

samedi 17 août 2019
Apéro Trad'Folk - Mind Le Gop
Plouguiel A 19:30

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

Cabaret "La Part des Anges"
Rue de Groas Coat
Libre participation
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
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Infos / Réservation
Café Ar Vag
02 96 92 61 19

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

Nathalie Moguérou, c’est la voix de Glaz, fameux groupe de musique à la fois celtique et rock avec le chant en breton. Nathalie, livre ici un
travail plus personnel accompagnée du remarquable Kevin Camus, aux Jullian Pipes et flutes irlandaises.

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

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

La Roche-Jaudy A 18:37
La Roche Derrien
Tarifs non communiqués
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

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

L'Armor Pleubian
Tarifs non communiqués
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...
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samedi 17 août 2019
Découverte des carrières marines

Infos / Réservation
ARSSAT

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

Infos / Réservation
06.08.46.46.57

samedi 17 août 2019
Cirque Gervais
Tréguier A 18:00
Parking du port
Tarif de base : 15€

Le cirque Gervais est un cirque dans la plus pure tradition du cirque. Trapèziste, clown, jongleurs et acrobates sont au programmes du
spectacle. Un spectacle à ne pas rater. 1 place adulte achetée = 1 place enfant offerte.

Infos / Réservation

samedi 17 août 2019
Fête des Vieux Gréements 2019
Perros-Guirec
Port de Ploumanac'h
Gratuit

Association Les vieux gréements
de Ploumanac'h
http://ville.perros-guirec.com/mesloisirs/culture/petites-regates-desvieux-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

Infos / Réservation

Plestin-les-Grèves De 18:00 à 01:00
Quai de Toul an Héry
Port de Toul an Héry
Gratuit
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.
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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.

Infos / Réservation

du samedi 17 août 2019 au dimanche 18 août
2019
Régate : Tour des 7 Iles - Trophée SCHMIDT

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

Perros-Guirec
Rue Anatole Le Braz
Port de Plaisance

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

Infos / Réservation
Association les papillons de la
Presq'île

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

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

Infos / Réservation
06 88 58 22 65

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

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

Infos / Réservation
Amicale Laïque de Trébeurden
bureau@altreb.org
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dimanche 18 août 2019
Fête du moulin s'anime au Yaudet

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

Ploulec'h De 10:30 à 18:00
Moulin à vent de Crec'h Olen
Route du Yaudet
Le Yaudet
Gratuit

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

dimanche 18 août 2019
Kermesse de l'Entraide Trégastelloise Brocante
Trégastel

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

Parking du Père Eternel
Boulevard du Coz-Pors
Gratuit
Brocante, livres, jeux, crêpes...

Infos / Réservation
06.08.46.46.57

dimanche 18 août 2019
Cirque Gervais
Tréguier A 16:00
Parking du port
Tarif de base : 15€

Le cirque Gervais est un cirque dans la plus pure tradition du cirque. Trapèziste, clown, jongleurs et acrobates sont au programmes du
spectacle. Un spectacle à ne pas rater. 1 place adulte achetée = 1 place enfant offerte.
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Infos / Réservation

dimanche 18 août 2019
Cours de yoga

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

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

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

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

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

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.

Infos / Réservation

dimanche 18 août 2019
Brocante du quai

06 88 01 57 69
flo.org@orange.fr

Lannion De 08:30 à 18:00
Quai d'Aiguillon
Gratuit
Ce déballage professionnel d'une vingtaine de marchands se tiendra mensuellement sur le Quai d'Aiguillon à Lannion.
Divers exposants vous proposent des stands de mobiliers, objets de déco anciens, cartes postales, livres, vinyls, militaria, objets de marine,
jouets, bijoux vintage.
Chineur,...

dimanche 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
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dimanche 18 août 2019
Les Echappées de Luzel – Contes en
itinérance

Infos / Réservation

Plouaret A 14:30
Saint-Mathieu
Tarifs non communiqués
Echappée avec Camille Lejeune. Rendez-vous au Four à pain quartier St Matthieu. Contes en spectacle « Héritages » et pain !

dimanche 18 août 2019
Loto

Infos / Réservation

Plestin-les-Grèves A 20:00
Salle An Dour Meur
Kerilly
Loto des Chasseurs

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

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

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

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

lundi 19 août 2019
Atelier dégustation découverte des algues
Trégastel De 14:00 à 17:00
Tarif de base : 22€

Identification et reconnaissance, utilisations passées, présentes et futures suivi d'un atelier dégustation. Prévoir bottes et vêtements adaptés
à la météo
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Infos / Réservation
ARSSAT
arssat@wanadoo.fr
www.arssat.info

lundi 19 août 2019
Découverte du site naturel et archéologique
du Yaudet
Ploulec'h De 14:30 à 17:30
Tarif de base : 2€ adultes

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

lundi 19 août 2019
Fantastique Vallée des Traouiero
Trégastel De 10:00 à 13:00

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

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

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

lundi 19 août 2019
A marée basse
Plougrescant De 14:30 à 17:00
Tarif de base : 3€

Zone découverte à chaque marée, l'estran cache une vie mystérieuse. Enfilez vos bottes pour découvrir les animaux qui y vivent et pour
connaître les bases d'une pêche à pied respectueuse de l'environnement. S'équiper de bottes ou chaussures allant dans l'eau de mer
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Infos / Réservation
Station LPO
ile-grande@lpo.fr
sept-iles.lpo.fr

lundi 19 août 2019
Sortie marée basse
Pleumeur-Bodou De 14:30 à 16:00
Tarif de base : 6.5€

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

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

lundi 19 août 2019
Traversée de la Baie de Saint Efflam
Plestin-les-Grèves De 14:00 à 17:00
Tarif de base : 8€

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

Infos / Réservation
LTC/GP3A
www.bretagnecotedegranitrose.com

lundi 19 août 2019
Grimpe d’arbre à Kernansquillec
Plounévez-Moëdec De 14:00 à 16:30
Ancien barrage de Kernansquillec
Kernansquillec
Tarif de base : 5€

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

lundi 19 août 2019
Découverte de l'estran

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

Perros-Guirec A 14:30
Boulevard de la mer

Partez à la découverte de la faune et de la flore du littoral le temps d'une marée. Sortie de 2 heures encadrée par un animateur spécialisé en
milieu marin du Centre Pep Le Hédraou. Rendez-vous à l'anse des Arcades à 14h30.
Tarif: 5€ - gratuit pour les moins de 6 ans.
Réservations obligatoires et...

lundi 19 août 2019
Philippe Ménard - 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

Blues : Philippe Ménard est un véritable combo à lui tout seul. Guitare, chant, batterie aux pieds et harmonica en bandoulière : formule
originale et une maîtrise à couper le souffle ! un « one man band » dont le charisme scénique et le talent sont reconnus dans tout l'hexagone
et au delà des...

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

lundi 19 août 2019
Free Angela - Cinéma
Trédrez-Locquémeau A 21:00
Café Théodore
Kerguerwen
Tarif de base : 5€

De Shola Lynch. Portrait intime d'une icône politique, militante révolutionnaire noire, symbole de la lutte anticapitaliste dans l'Amérique des
années 1970. Angela Davis est aujourd'hui professeur de philosophie à l'université de Californie de Santa Cruz et milite toujours activement
pour réformer...

lundi 19 août 2019
Breizh Banne
Penvénan A 18:30

Infos / Réservation
02 96 92 83 20

Derrière la mairie
Penvénan
Gratuit
Ouverture de la soirée avec Kan Ar Skrill, puis se succèderont les Mal Tavern et les Big Bang Blue Grass Band.
Dégustations de produits bretons, cochonnaille, galette saucisses,crêpes, desserts bretons, kir et bière bretonne et feux d'artifice.

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

du lundi 19 août 2019 au mardi 20 août 2019
Estivales des R'

Valorys
06 33 61 94 43

Lannion
Quai d'Aiguillon
Gratuit
Quoi de mieux qu'une approche ludique pour sensibiliser au tri sélectif ?
Venez vous amuser, petits et grands avec des jeux, des ateliers, photobooth... nombreuses animations et nombreux cadeaux! A 18h
spectacle sur le thème du tri.

Infos / Réservation

lundi 19 août 2019
Balade contée dans la Vallée des Traouïéro
Perros-Guirec A 21:00
Route de randreus
Tarif de base : 6€

Office de Tourisme de PerrosGuirec
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 19 août 2019
Place aux mômes - Badada - spectacle
enfants

Infos / Réservation
Mairie
02 96 15 44 00

Trébeurden De 18:00 à 18:55
rue des plages
Gratuit
Avec la Cie "Badabouille Bonbon".
BaDaDa! de BaBouille BonBon fait feu de tout bois avec son laboratoire sonore.
Multi-instrumentistes, le trio de musiciens chanteurs fantaisistes invitent dans un feu d’artifice de sons et de bonne humeurs, les enfants
comme les parents à danser et chanter leurs...

lundi 19 août 2019
Découverte du site naturel
Perros-Guirec A 14:00
Sentier des Douaniers
Chemin du Phare, Ploumanac'h
Gratuit

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

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

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du lundi 19 août 2019 au vendredi 23 août
2019
Stages de breton

Infos / Réservation
02 98 99 75 81
degemer@roudour.bzh

Plestin-les-Grèves De 09:00 à 17:00
Ti an Holl
7 place d'Auvelais
Tarif de base : 200€ à 250€
La Scop Roudour propose de vous initier ou enrichir efficacement votre breton. Des méthodes d'apprentissage accéléré dans une ambiance
conviviale.
Les stages sont ouverts à tous, débutants complets ou bretonnants aguerris.

mardi 20 août 2019
Balade géologique à Trégastel
Trégastel A 14:30

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

Gratuit
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...

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

mardi 20 août 2019
Balade cueillette du goût
Trégastel De 10:00 à 12:30
Tarif de base : 15€

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

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

mardi 20 août 2019
L'effet papillon
Trévou-Tréguignec De 16:00 à 18:00
Tarif de base : 10€

Le marais de Trestel, situé en bord de mer, évolue au fil des utilisations humaines. Cet espace protégé par le Département nous révèle des
richesses de flore et de faune : suivez le papillon, l'oiseau ou la grenouille dans cette zone humide. Prévoir chaussures marche et tenue
adaptée à la météo

Infos / Réservation

mardi 20 août 2019
Histoire d'eau

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

La Roche-Jaudy De 10:00 à 12:00
Tarif de base : 3€

Nous vous proposons de découvrir combien au cours de l’histoire l’eau a contribué à l’économie locale mais aussi combien l’élément
aquatique contribue au maintien de la biodiversité. Partons à la découverte des mares et routoirs, du moulin et du ruisseau ! Pour toute la
famille. Prévoir chaussures...

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

mardi 20 août 2019
Sortie marée basse
Pleumeur-Bodou De 15:30 à 17:00
Tarif de base : 6.5€

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

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

mardi 20 août 2019
Géologie du quaternaire à Trebeurden : 120
000 ans d'histoire
Trébeurden De 17:30 à 19:00
Amphitheâtre
Libre participation

La dernière glaciation et le réchauffement qui a suivi, ont marqué profondément les paysages du littoral trégorois, que ce soit dans le modelé
des roches ou les dépôts tels le loess, les dunes de sable ou les cordons de galets.

mardi 20 août 2019
Faunrusk - Concert
Trégastel De 18:30 à 19:30 et de 21:30 à 23:30
Café Concert Toucouleur
118 Rue Poul Palud
Libre participation Tarif de base : 6€ plus consommations

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

Musique irlandaise : harpe/uilleann pipes, deux instruments emblématiques de la musique irlandaise. Marco Pollier, reconnu comme un
maître du uilleann pipes a collaboré avec de nombreux musiciens irlandais, Rose Pollier-Méliodon à la harpe lui donne la réplique avec
authenticité et virtuosité. Un...

Infos / Réservation

mardi 20 août 2019
Le jeu des 1000 €
Plestin-les-Grèves A 18:30
Espace Culturel An Dour Meur
Gratuit

Animé par Nicolas Stoufflet.
Sélection des candidats et enregistrement à 18h30
Le jeu des 1000 € est diffusé du lundi au vendredi à 12h45 sur France Inter.
Entrée libre.

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
mardi 20 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@perrosguirec.com
http://ville.perrosguirec.com/index.php?id=1999
02 96 91 62 77

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

mardi 20 août 2019
Circuit de Port-Béni à Saint-Votrom Randonnée
Pleubian A 18:00
Parking
Port-Béni
Gratuit

Infos / Réservation
Les Randonneurs de la Presqu'île
06 51 11 77 54
www.mairiepleubian.fr/randonneurs-de-lapresqu-ile-2019.html

Randonnée de 8kms sur le circuit de Port-Béni à Saint-Votrom. Départ prévu à 18h05 du parking de Port-Béni ou possibilité de covoiturage
au départ du parking du Super U à 18h. Prévoir un pique-nique.

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

mardi 20 août 2019
Balade crépusculaire
Tréguier De 21:00 à 22:30
Parvis de la cathedrale
Place du Martray
Tarif de base : 6€

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

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

mardi 20 août 2019
Planétarium de Bretagne - Atelier fusée à eau
ou carte du ciel

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

Pleumeur-Bodou A 15:00
Planétarium de Bretagne
Tarif de base : 6€ Atelier seul
Tarif de base : 9€ Le pack spatial : 14h00 séance "L'aube de l'ère
spatiale" + atelier à 15h
De 7 à 12 ans. Impératif de se munir de 2 bouteilles vides (1,5l) de boisson gazeuse par personne pour la fabrication de la fusée. L’atelier «
fusée à eau » en cas de mauvais temps sera
remplacé par l’atelier « Carte du ciel ».
Le pack spécial 9€/pers: 14h00 séance l'aube de l'air spatiale +...

Infos / Réservation
ville Lannion

mardi 20 août 2019
Quai des possibles - Initiation salsa cubaine /
bachata / kizomba
Lannion De 18:00 à 20:00
Quai d'Aiguillon
Gratuit

Participez à l'initiation aux danses salsa cubaine / bachata / kizomba sur l' espace scénique du quai des possibles !

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

mercredi 21 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

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.

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

mercredi 21 août 2019
Ces plantes qui nous font du bien
Plougrescant De 16:00 à 18:00
Tarif de base : 10€

De Porz Hir au gouffre, nous découvrirons l'herboristerie des plantes qui nous font du bien et celles de bord de mer, la maison entre les
rochers et les grèves de galets de granit dans des paysages sauvages. Prévoir chaussures marche et tenue adaptée à la météo.

Infos / Réservation

mercredi 21 août 2019
Plantes comestibles sauvages
Plougras A 10:00

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

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

Infos / Réservation

mercredi 21 août 2019
Sur les traces de Tarka la loutre

Centre Régional d'Initiation à la
Rivière (CRIR)
crir.secretariat@eau-etrivieres.asso.fr
www.eau-et-rivieres.org/decouvrir

Plounérin De 15:00 à 18:00
Tarif de base : 5€

Cette animation, qui s'adresse avant tout aux enfants, est une invitation à découvrir la loutre, mammifère emblématique de nos milieux
aquatiques. Sous forme de jeu de piste, indice après indice, nous suivrons les traces de Tarka, la reine de l'étang de Plounérin... Prévoir les
bottes.

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

mercredi 21 août 2019
Histoire du lin en Pays Rochois

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

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

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

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

mercredi 21 août 2019
A la découverte du site du Gouffre
Plougrescant De 10:00 à 12:00
Tarif de base : 3€

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

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

mercredi 21 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

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.

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

mercredi 21 août 2019
Découverte du littoral
Pleumeur-Bodou De 16:00 à 18:00

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

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

mercredi 21 août 2019
Observons des oiseaux
Pleumeur-Bodou De 09:00 à 10:30
Tarif de base : 6.5€

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

Infos / Réservation

mercredi 21 août 2019
Les mercredis de l'Orgue

Presbytère

Tréguier De 12:00 à 12:45
A la cathédrale
Gratuit
En partenariat avec l'Association Plenum Organum, la communauté pastorale Saint-Tugdual propose des auditions d'organistes.
Laurent Le Bot, professeur de musique, sera accompagné pour quelques pièces de Gildas Moal, talabarders.

mercredi 21 août 2019
Echanges et Convivialité
Pleubian A 17:00
Bar Le Talbert
11 Rue du Calvaire
Gratuit
Les algues, parlons-en ! Les algues dans tous leurs états. Par l'association Festiv'Alg.

Infos / Réservation
Association Festiv'Alg
www.festivalg.org

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

Infos / Réservation
Algue voyageuse Festiv'Alg
06 82 19 51 88
festivalgues.jimdo.com

mercredi 21 août 2019
Les algues ? Parlons-en !
Pleubian De 17:00 à 18:30
Bar Le Talbert
L'Armor
Tarifs non communiqués

Les algues vous intéressent ?
Les algues : vous avez envie d’en savoir plus, de les intégrer dans vos recettes, de découvrir les métiers liés aux algues et leurs traditions
mais aussi leurs utilisations innovantes. En toute convivialité !

mercredi 21 août 2019
J'hallucine - Concert
Plougrescant De 18:30 à 23:00

Infos / Réservation
Café Ar Vag
02 96 92 61 19

Café Ar Vag
58 Hent Sant Gonery
En face de l'église
Gratuit
Les premières hallucinations apparaissent en février 2015 à Saint-Ouen (93). Et, c’est dès avril 2016 que sort un LP de 15 titres enregistrés
dans les conditions du live. «J’hallucine» est né. Un rock groove acoustique, des chansons ancrées dans l’actualité, et découvrir l’énergie
transmise par...

Infos / Réservation

mercredi 21 août 2019
Concert Ibérie

association Babil
06 81 53 23 71
assobabil@orange.fr
www.ingrid-blasco.com

Penvénan De 20:30 à 22:00
Chapelle Saint Nicolas
Buguélès
Tarif de base : 10€ Gratuit moins de 14 ans

Musiques espagnoles, chant, vielle à roue, guitare, violoncelle, percussions.
On y retrouve des consonances en provenance des Moyen-Orient, Magreb, Balkans, Europe Occidentale, un florilège des cultures
musulmanes, séfarades et chrétiennes de l'Espagne du Moyen Age. Car au fond c'est bien de ces...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

mercredi 21 août 2019
Atelier autour de l'Aloë Vera
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 17:00
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
www.zerodechet-tregor.com/

Avec Laeticia de Zero Dechet en Tregor, vous apprendrez à extraire le gel de l’Aloe Vera en toute sécurité. Ensuite avec un gel natif stabilisé
bio, vous réaliserez un déodorant Roll-On et un sérum pour le visage personnalisé (après-solaire, coup de soleil, anti- ride, anti-acné)

mercredi 21 août 2019
Autour de l'Aloe Vera - Extraction du gel,
déodorant et sérum
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 17:00

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

Ecocentre du Trégor
Route du Radome
Tarif de base : 35€ à partir de 12 ans, goûter inclus
Découvrez tous les bienfaits de cette plante.Vous apprendrez à extraire le Gel de l'Aloe Vera en toute sécurité. Nous réaliserons un
Déodorant Roll-On et un sérum pour le visage personnalisé.

mercredi 21 août 2019
Jeu des 1 000 € - France Inter

Infos / Réservation

Plestin-les-Grèves A 18:00
Espace Culturel An Dour Meur
Place de kerilly
Gratuit
Présélections et enregistrements. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

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

mercredi 21 août 2019
Regard sur la biodiversité des plantes locales
Pleubian De 14:30 à 16:30
Maison du Sillon
Gratuit

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

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
mercredi 21 août 2019
Visite guidée du quartier Bonne Nouvelle
Trébeurden De 09:00 à 12:00

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

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

Infos / Réservation

mercredi 21 août 2019
Festival de Musique de Chambre

02 96 49 02 45

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

Infos / Réservation

mercredi 21 août 2019
Perroz running tour

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

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

Le mercredi 21 août, et les autres mercredis d'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 d’un
adulte)...

mercredi 21 août 2019
La laisse de mer et la vie de l'estran
Trébeurden De 10:00 à 12:00

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

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

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
mercredi 21 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.perrosguirec.com/index.php?id=1999
02 96 91 62 77

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

mercredi 21 août 2019
Visite guidée pointe de Bihit

Infos / Réservation
ARSSAT
arssat@wanadoo.fr

Trébeurden De 09:00 à 12:00
Venelle du Port
Gratuit
L'Association pour la Recherche et la Sauvegarde des Sites Archéologiques du Trégor organise chaque été des visites guidées.
Au programme : Tresmeur, ses hôtels, ses villas, mosaïque Odorico ; Bihit, l'ancienne sardinerie, emplacement de la batterie de canons, son
corps de garde ; vestiges du "mur...

Infos / Réservation

jeudi 22 août 2019
Jouets buissonniers

Centre Régional d'Initiation à la
Rivière (CRIR)
crir.secretariat@eau-etrivieres.asso.fr
www.eau-et-rivieres.org/decouvrir

Plounévez-Moëdec De 15:00 à 18:00
Tarif de base : 5€

Loin des jouets à piles, passez un moment au bord de l'eau en famille, à la (re)découverte des jouets buissonniers : fabriquer du fusain, des
hochets, des sifflets, modeler de l'argile, poser des roues de moulin dans le ruisseau… Prévoir des bottes

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

jeudi 22 août 2019
Autour du fort antique de Castel Du

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

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

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

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

jeudi 22 août 2019
Sortie crépusculaire
Plougrescant De 20:30 à 22:00
Tarif de base : 3€

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

Infos / Réservation

jeudi 22 août 2019
Excursion commentée du Sillon de Talbert

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

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

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

jeudi 22 août 2019
Décryptage du Geosolmar
Trébeurden De 10:00 à 11:15
Libre participation

La boussole gravée sur la promenade est un véritable couteau suisse: levers et couchers du Soleil au fil des saisons, cadran solaire,
différentes roches de Trebeurden, coordonnées géographiques, formule des marées... , et bien d'autres choses encore!

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

jeudi 22 août 2019
Observons des oiseaux
Pleumeur-Bodou De 09:00 à 10:30
Tarif de base : 6.5€

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

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

jeudi 22 août 2019
Festival Place aux Mômes - "La tente d'Edgar"

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

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

Tous les ans, le festival Place aux Mômes met à l’honneur les arts vivants à travers une programmation éclectique et originale. Un moment
de détente, de rire et d'émerveillement à vivre en famille!
Un spectacle de rue, de magie et autres curiosités... ! Dès 6 ans.
" Objet public non identifié ou...

jeudi 22 août 2019
Le dîner des 5 sens à l'Auberge ! Mathieu
Crochemore Quartet - Concert

Infos / Réservation
Auberge de Crech Beg

Pleumeur-Bodou A 21:00
Auberge de Crec'h Bec
25 route du Radôme
Libre participation Tarif de base : € (menu et boissons comprises)
S’appuyant sur un répertoire vocal et instrumental de standards et de compositions, le quartet offre un son riche et généreux dont la couleur
permet d’explorer un large répertoire nous faisant voyager entre le swing et le groove du jazz intemporel. Les guitaristes qui ont fait l’histoire
de cette...

jeudi 22 août 2019
Air Groove - Concert

Infos / Réservation
Café Les Valseuses

Lannion A 21:30
Café Les Valseuses
1 rue coudraie
Brélévenez
Gratuit
Air Groove, fanfare jazz Lannionnaise issue des anciens ateliers d'improvisation de l'association Tempo, propose un style de jazz dynamique
avec du swing et, bien sûr, du groove !
Une musique puissante servie par une quinzaine d'instruments à vent et bien plus, dans un répertoire aux influences...

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

jeudi 22 août 2019
La mémoire des eaux - Spectacle

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

Trédrez-Locquémeau A 21:00
Café Théodore
Kerguerwen
Libre participation

Pestacle, c’est l’histoire de Stella, l’étoile de la tombola.
Avec sa caravane, elle sillonne les routes de France pour donner du bonheur aux gens.
Avec son équipe, c’est pas gagné…
Mais la tombola vivra, Stella se l’est promis !
«Au Pestacle, le public participe, et reçoit même des lots de...

Infos / Réservation

jeudi 22 août 2019
Concert Ibérie
Lézardrieux De 20:30 à 22:00

association Babil
06 81 53 23 71
assobabil@orange.fr
www.ingrid-blasco.com

Chapelle de Kermouster
Kermouster
Tarif de base : 10€ gratuit moins de 14 ans
Musiques espagnoles, chant, vielle à roue, guitare, violoncelle, percussions. On y retrouve des consonances en provenance des MoyenOrient, Magreb, Balkans, Europe Occidentale, un florilège des cultures musulmanes, séfarades et chrétiennes de l'Espagne du Moyen Age.
Car au fond c'est bien de ces...

Infos / Réservation

jeudi 22 août 2019
Play - Avant-première

odile cinéma Le Douron
06 40 97 76 91
06 40 97 76 91
odile@cinema-ledouron.fr
cinema-ledouron.fr

Plestin-les-Grèves De 21:00 à 22:30
Cinéma Le Douron
Place de Launceston
Tarif de base : 5.3€ à 7.3€

Comédie d'Antony Marciano avec Max Boublil. En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre sa première caméra. Pendant 25 ans il ne s'arrêtera
pas de filmer. La bande de potes, les amours, les succès, les échecs. Des années 90 aux années 2010, c'est le portrait de toute une
génération qui se dessine à...

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

jeudi 22 août 2019
Nolwenn Arzel - Concert

06 52 24 76 68

Ploulec'h A 21:00
Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul
Libre participation
Harpe celtique. Avec Nolwenn Arzel, chaque note fait sens. Gilles Servat a choisi de soutenir la harpiste en chantant en duo avec elle sur un
des titres phare de l’album.

du jeudi 22 août 2019 au vendredi 23 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
En juillet-août, chaque jeudi de 18h30 à 20h et vendredi de 10h30 à 12h00.
Cours d'essai le 5 juillet de 10h30 à 12h00 sur donation seulement.
Tous niveaux bienvenues pour 1h30 de Hatha Yoga
Inscriptions obligatoires par mail ou téléphone.

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

Infos / Réservation

jeudi 22 août 2019
Sur les traces de Faudacq
Pleubian De 14:00 à 16:30

Maison du Sillon. En partenariat
avec Guy Prigent
02 96 16 54 67
maison-littoral-pleubian@orange.fr

Maison du Sillon
Tarif de base : 2€
À la fin du XIXe siècle, le peintre douanier Louis-Marie Faudacq arpente les côtes du Trégor, en particulier le Sillon de Talbert, dont il saisit la
vie maritime des grèves. L'ethnologue Guy Prigent vous accompagne sur les traces de Faudacq le temps d'une balade. Muni du carnet de
Faudacq, Guy...

jeudi 22 août 2019
Les jeudis du Coz-Pors
Trégastel A 21:00
Place du Coz-Pors
Gratuit
Concert de Wyman.

Infos / Réservation
Mairie de Trégastel
02 96 15 38 38

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

jeudi 22 août 2019
Planétarium de Bretagne - Atelier fusée à eau
ou carte du ciel

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

Pleumeur-Bodou A 15:00
Planétarium de Bretagne
Tarif de base : 6€ Atelier seul
Tarif de base : 9€ Le pack spatial : 14h00 séance "L'aube de l'ère
spatiale" + atelier à 15h
De 7 à 12 ans. Impératif de se munir de 2 bouteilles vides (1,5l) de boisson gazeuse par personne pour la fabrication de la fusée. L’atelier «
fusée à eau » en cas de mauvais temps sera
remplacé par l’atelier « Carte du ciel ».
Le pack spécial 9€/pers: 14h00 séance l'aube de l'air spatiale +...

Infos / Réservation

jeudi 22 août 2019
Planétarium de Bretagne - Atelier fusée à eau
ou carte du ciel

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

Pleumeur-Bodou A 15:00
Planétarium de Bretagne
Tarif de base : 6€ Atelier seul
Tarif de base : 9€ Le pack spatial : 14h00 séance "L'aube de l'ère
spatiale" + atelier à 15h
De 7 à 12 ans. Impératif de se munir de 2 bouteilles vides (1,5l) de boisson gazeuse par personne pour la fabrication de la fusée. L’atelier «
fusée à eau » en cas de mauvais temps sera
remplacé par l’atelier « Carte du ciel ».
Le pack spécial 9€/pers: 14h00 séance l'aube de l'air spatiale +...

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

vendredi 23 août 2019
Balade cueillette du goût
Pleumeur-Bodou De 16:00 à 18:30
Tarif de base : 15€

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

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

vendredi 23 août 2019
Papillons et autres petites bêtes
Plougrescant De 14:00 à 16:30
Tarif de base : 3€

Partez à la recherche de ces chers papillons pour en savoir plus sur leur vie. Equipés de filets à papillons, vous apprendrez à les attraper
sans les abîmer. Puis, à l'aide de boîtes loupes, vous les observerez facilement avant de les relâcher. Prévoir des chaussures adaptées.

Infos / Réservation
SGMB
geo22sgmb@orange.fr

vendredi 23 août 2019
Les paysages littoraux de la Côte de Granit
Rose
Trébeurden De 10:00 à 12:00
Libre participation

Le granite rose dans tous ses états : tombants rocheux, chaos, cuvettes et rigoles sont les composantes paysagères du granite rose. La
biodiversité exceptionnelle révèle ses subtilités en fonction du sol et de l'exposition.

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

vendredi 23 août 2019
Observons des oiseaux
Pleumeur-Bodou De 09:00 à 10:30
Tarif de base : 6.5€

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

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
Bar L'Elektron Libre
barlelektronlibre@gmail.com
lelektronlibre.wixsite.com/barlelektronlibre

vendredi 23 août 2019
Bœuf musical / jam session
Trévou-Tréguignec A 21:00
Bar L'Elektron Libre
50, rue du Royau
Gratuit

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.

du vendredi 23 août 2019 au mardi 27 août
2019
Fêtes patronales du St Emilion

Infos / Réservation
06 82 56 18 42
02 96 38 52 59

Loguivy-Plougras
Bourg
Gratuit
Fêtes forraine pendant 5 jours.
Vendredi soir : Courses de chiens à 19h30, concert à 21h30 et bal populaire à 23h.
Samedi : 14 h : Concours de boules bretonnes, jeux pour enfants, vols immersifs de drone, cochon grillé à partir de 19h. Feu d'artifice à 23h.
Dimanche : fest-deiz à 15h.
Lundi :...

Infos / Réservation

vendredi 23 août 2019
Poppy Seeds - Concert
Trégastel De 18:30 à 19:30 et de 21:30 à 23:30

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

Café Concert Toucouleur
118 Rue Poul Palud
Libre participation Tarif de base : 6€ plus consommations
musique irlandaise : Ils revisitent les thèmes irlandais, et n’hésitent pas à emprunter au bluegrass, à la musique écossaise… et à s’amuser de
ces influences pour nous offrir un cocktail final raffiné et énergique autour des instruments : fiddle, guitare, mandoline, flûte traversière, et du
chant

vendredi 23 août 2019
Concert – Trio Cissoko/Penven/Kawa
Trédrez-Locquémeau A 21:00
Café Théodore
Kerguerwen
Tarif de base : 6€ à 7€

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

Le trio Cissoko/Le Penven/Kawa propose une rencontre entre trois cultures, l’ Afrique de l’Ouest avec Ali Boulo Santo Cissoko, kora et chant,
la Bretagne avec Cyrille Le Penven, contrebasse et chant et l’Inde avec Mosin Khan Kawa, tablas et chant.

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

Infos / Réservation

vendredi 23 août 2019
Ensemble I Sentieri - Concert
Ploubezre

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

Chapelle Notre-Dame de Kerfons
Tarifs non communiqués
I Sentieri est un ensemble vocal et instrumental, formé en 2015 par le chanteur Johan Genin- Brandt.

Infos / Réservation

vendredi 23 août 2019
Fahim - Avant-première

odile cinéma Le Douron
06 40 97 76 91
odile@cinema-ledouron.fr
cinema-ledouron.fr

Plestin-les-Grèves De 21:00 à 22:30
Cinéma Le Douron
Place de Launceston
Tarif de base : 5.3€ à 7.3€

Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim et son père quittent le reste de la famille pour Paris. Dès leur arrivée, ils entament un
véritable parcours du combattant pour obtenir l’asile politique, avec la menace d’être expulsés à tout moment. Grâce à son don pour les
échecs, Fahim...

vendredi 23 août 2019
Léguer en fête - Conférence causerie sur l'Art
sacré

Infos / Réservation
Michèle Ugland

Plouaret De 20:30 à 22:30
Maison du patrimoine
cour Merrer
Le bourg
Gratuit
58 chapelles, 25 églises paroissiales jalonnent le bassin versant du Léguer... C'est tout un patrimoine religieux et souvent artistique à
découvrir et à décrypter ensemble pour mieux le comprendre et le faire partager à ceux qui s'intéressent à notre région.

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
du
vendred infos@perros-guirec.com
http://ville.perrosi 23
guirec.com/fileadmin/user_upload/mediatheque/Ville/galeries/Patrouille_de_France/2016/meilleurs_p
août
oints_de_vue.jpg
2019 au
samedi
24 août
2019
Spectac
le
aérien
de la
Patrouill
e de
France

PerrosGuirec
Plage de
Trestraou
Gratuit
Pour la 37e fois, la Patrouille de France va présenter son prestigieux show aérien à Perros-Guirec, les 23 et 24 août 2019, à partir de 13h00.
Considérée comme l'une des plus prestigieuses formations acrobatiques au monde, la Patrouille de
France évolue dans le ciel avec grâce et élégance depuis...

Infos / Réservation
Ville de Lannion
www.lannion.bzh

vendredi 23 août 2019
Les Tardives
Lannion A 17:30
Quai Aguillon
Gratuit

Les Tardives reviennent enchanter votre été ! Avec un programme haut en couleurs : initiation aux danses bretonnes, animations familiales,
arts de la rue, théâtre de rue avec Les Catapultés (19h30-20h30), fest-noz avec Boz & Digabestr (20h30-22h) et concert avec Mata Hari
(22h15-23h45).

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

samedi 24 août 2019
L'effet papillon
Trévou-Tréguignec De 16:00 à 18:00
Tarif de base : 10€

Le marais de Trestel, situé en bord de mer, évolue au fil des utilisations humaines. Cet espace protégé par le Département nous révèle des
richesses de flore et de faune : suivez le papillon, l'oiseau ou la grenouille dans cette zone humide. Prévoir chaussures marche et tenue
adaptée à la météo

Infos / Réservation

samedi 24 août 2019
Grandiose cette île
Pleumeur-Bodou De 10:00 à 12:00

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

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

du samedi 24 août 2019 au dimanche 25 août
2019
Stage : Réaliser un banc à planer
Pleumeur-Bodou De 09:00 à 18:00
6 Crech Ar Beg
Tarif de base : 140€ Pour les petits budgets : tarif solidaire !
Contactez nous !

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

Découvrez le banc d’âne, le compagnon traditionnel de la plane. C’est une sorte d’étau à pied, traditionnellement présent dans toutes les
fermes comme outil indispensable pour fabriquer les outils du quotidien (manche à outils, tabourets, échelles, râteaux …) Pendant le stage
chacun réalise son...

du samedi 24 août 2019 au lundi 26 août 2019
Fêtes patronales et pardon de KermariaSulard
Kermaria-sulard De 10:00 à 18:00
Bourg
Gratuit
Samedi 24/08 : jeux de boules, messe à 18h30 avec procession
puis repas à la Salle des fêtes.
Dimanche 25/08 : Brocante toute la journée, fête foraine, jeux de boules, le soir feu d'artifice…
Lundi 26/08 : jeux de boules, jeux pour enfants…

Infos / Réservation
Comité d'Animation

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
07 87 76 60 07

samedi 24 août 2019
Apéro Voyage - Sunyata Elektric Band
Plouguiel A 19:30
Cabaret La Part des Anges
Rue de Groas Coat
Route de Penvénan
Libre participation

Ce quartet breton vous emmène en voyage grâce à sa musique épicée, ensoleillée et rythmée, s’amusant singulièrement à mélanger les
genres : funk, rock et aussi reggae, samba ou encore klezmer et ska… et nous sert ainsi des compositions originales dans un style fusion
festif teinté de jazz rock. Une...

samedi 24 août 2019
Idrissa Kouyate - Concert
Plougrescant De 18:30 à 23:00

Infos / Réservation
Café" Ar Vag
02 96 92 61 19

Café Ar Vag
58 Hent Sant Gonery
En face de l'église
Gratuit
Issu d’une grande famille de griots dont les racines se trouvent au Sénégal, Idrissa Kouyaté est un jeune joueur virtuose de kora (harpe
traditionnelle à 21 cordes). Entre compositions personnelles singulières et répertoire traditionnel hérité par transmission orale, cet artiste
solaire, attachant...

samedi 24 août 2019
Latin'Break - 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 latines et espagnoles : Latin’Break revisite un répertoire métissé allant de Manu Chao à Bob Marley en passant par Buena Vista
Social Club ou encore Tom Jobim. Le talent d’improvisateur de Romain se mêle à la voix de Paul aux couleurs jamaïcaines et sudaméricaines.

samedi 24 août 2019
Atelier de respiration
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

La respiration superficielle, source d'essoufflement, d'angoisse, stress, insomnie, manque d'énergie et fatigue, ventile environ un demi litre
d'air par respiration. La respiration développé, que utilisent les sportifs ou des plongeurs en apnée, ventile cinq litres d'air par respiration, soit
10...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
samedi 24 août 2019
Fest-noz et fest-deiz

Infos / Réservation
Association de Saint-Mélar

Plouzélambre A 21:00
Chapelle Saint Mélar
Run ar Belar
Gratuit
Trois groupes de musiciens très connus et renommés : Carré Manchot, les frères Guichen, les frères Cornic. Pour que la fête soit belle, les
bénévoles dresseront un chapiteau avec parquet devant la chapelle.

samedi 24 août 2019
Musique folk avec Acoustic Lady Land
Plougrescant A 19:15

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

Chez Constance
6 Rue Landreger
Tarif de base : 8€ 25€ avec le dîner (hors boissons)
Le trio féminin vous sert une l’ambiance nord américaine de la deuxième moitié du XXe siècle. Dans ce mélange des genres s’entrecroisent
des covers inspirés du blues au RnB, de la country à l’électro. C’est avec toujours autant d’enthousiasme et d’énergie que Mélina Etna (chant
lead), Charlotte Le...

Infos / Réservation

samedi 24 août 2019
Stage photo débutant et perfectionnement
Pleumeur-Gautier
Kerlodac'h
Tarif de base : 60€

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

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

samedi 24 août 2019
Chantier festif - Skol ar C'hleuziou
La roche-jaudy A 09:00

Infos / Réservation
Skol ar C'hleuziou
02 96 91 36 88
www.talus-bretagne.org

Maison des Talus
Place de la mairie
Pouldouran
Gratuit
Les bénévoles de l'association Skol Ar C’hleuzioù invitent qui le souhaite à les rejoindre pour apprendre les techniques de rénovation des
routoirs et l’entretien des talus.

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
samedi 24 août 2019
Vie nocturne des chauves-souris dans le
Grand Traouïéro
Perros-Guirec
Route de Randreus
Gratuit

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

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

samedi 24 août 2019
Repas dansant de l'associatin de sauvegarde
du patrimoine de Trégrom
Trégrom A 20:30

Infos / Réservation
Ass. Sauvegarde du Patrimoine de
Trégrom
06 10 62 63 26
leboulanger.roland@wanadoo.fr

Salle des fêtes
Tarif de base : 12€
Repas dansant moules frites au profit de l'association française des Sclérosés en Plaques

samedi 24 août 2019
Soirée musicale et repas

Infos / Réservation
02 56 14 90 90 66

Trédarzec
Salle des fêtes
Rue des Gogues
Tarifs non communiqués
Organisée par le comité des fêtes Trédar'Fêtes

du samedi 24 août 2019 au dimanche 25 août
2019
Foire a la brocante, multicollections

Infos / Réservation

Tréguier De 09:00 à 19:00
Sur les quais
Gratuit
Foire de professionnels uniquement sur 2 jours.

Infos / Réservation

dimanche 25 août 2019
Atelier vannerie sauvage
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 17:00
6 Crech Ar Beg
Tarif de base : 15€

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

Fabrication de colliers et bracelets en joncs et en carex !
Techniques : la ficelle végétale, tresse à 5 brins ou 7 brins, tresse ronde à 4 brins, tressage dessus-dessous.
Stage accessible aux enfants à partir de 7 ans(et aux adultes).

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

dimanche 25 août 2019
Clarisse Lavanant - Concert

Infos / Réservation

Plestin-les-Grèves A 14:30
Chapelle Notre Dame
30 rue de Kergus
Libre participation
Clarisse Lavanant en concert à la chapelle de Notre-Dame.

dimanche 25 août 2019
Fête bretonne

Infos / Réservation

Plouzélambre A 12:00
Chapelle St Mélar
Run ar Belar
Gratuit
Fête du pardon de saint-Mélar, en plein air devant la chapelle. Repas de galettes et crêpes le midi, fest-deiz l’après-midi avec scène ouverte.

dimanche 25 août 2019
Session irlandaise
Plougrescant De 17:00 à 20:00

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

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

dimanche 25 août 2019
6 heures VTT de Trovern
Trébeurden
Manoir de Trovern
Tarif de base : 14€
Voici la 3ème édition des 6h vtt de Trovern qui remporte un vif succès!
Tous à vos VTT, électriques ou pas, en solo ou par équipe de 2 à 6.
Pour le petit creux après l'effort, 6 heures tout de même.... tout est prévu avec une restauration sur place.

Infos / Réservation
6htrovern-vtt.jimdo.com

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

dimanche 25 août 2019
Cours de yoga

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

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

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

dimanche 25 août 2019
Apprenez à faire vos macérâts,teintures, et
vinaigres
Trégastel De 10:00 à 17:00

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

Route du Grannec
Tarif de base : 60€ repas inclus
Macerat huileux, solarisé, macerat glyceriné, alcoolature / teinture, vinaigre de Plantes, lotion de soinvisage ou corps. Vous découvrirez
toutes les techniques pour extraire les bienfaits des plantes et fleurs.
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Les visites
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du mardi 2 juillet 2019 au samedi 31 août 2019
Visite guidée de la Chapelle Notre-Dame de
Kerfons

Infos / Réservation
02 96 47 15 51

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

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

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

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

du lundi 5 août 2019 au dimanche 15
septembre 2019
Visite guidée du Manoir de Lesmoal

Infos / Réservation

Plounérin De 09:00 à 12:00 et de 15:00 à 18:00
Manoir de Lesmoal
Tarif de base : 3€
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 17 août 2019
Visites guidées de la ferme bio Dolmen &
Potager
Trévou-Tréguignec De 11:00 à 12:30

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

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

lundi 19 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).

Les visites
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

Infos / Réservation

lundi 19 août 2019
Visite guidée de la Chapelle N-D de la Clarté

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

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

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

Infos / Réservation

lundi 19 août 2019
Visites guidées du Moulin de Crec'h Olen

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

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

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

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

mardi 20 août 2019
Auf den Spuren von Kommissar Dupin Geführte Tour
Trégastel A 15:00
Gratuit

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

Les visites
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
mardi 20 août 2019
Visite guidée du village de Ploumanac'h
Perros-Guirec A 14:30
Bureau du Port de Ploumanac'h
Chemin de la Pointe
Gratuit

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

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

Infos / Réservation

mardi 20 août 2019
Léguer en fête - Visite guidée de Notre-Dame
de Bonne Nouvelle

ARSSAT

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

mardi 20 août 2019
Visite gratuite de la cidrerie de Kernivinen
Perros-Guirec A 10:00

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

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

Infos / Réservation

mardi 20 août 2019
Visites guidées du Moulin de Crec'h Olen

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

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

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

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

mardi 20 août 2019
Visite de la station de conditionnement

UCPT
02 96 20 83 30
ucpt-paimpol.fr

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

Infos / Réservation

mercredi 21 août 2019
Excursion à l'île de Batz

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

Trébeurden De 08:45 à et de 16:45 à
cale nord
Tarif de base : 27€ A partir de 12 ans
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...

mercredi 21 août 2019
Loguivy-lès-Lannion - Visite guidée
Lannion A 15:00
Eglise Saint Ivy
Loguivy-lès-Lannion
Gratuit

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

Balade au cœur d'un environnement naturel préservé, au fil du Léguer, pour découvrir l'histoire et le patrimoine de Loguivy-lès-Lannion.
Marche à pied d'environ 4 km. Rdv sur la place devant l'église.

mercredi 21 août 2019
Visite gratuite de la cidrerie de Kernivinen
Perros-Guirec A 10:00

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

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

Les visites
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
http://arssat.info/

mercredi 21 août 2019
Visite guidée de l'église Saint-Jacques
Perros-Guirec De 15:00 à 17:00
Place de l'église
Gratuit

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

jeudi 22 août 2019
Les papeteries Vallée racontées
Belle-Isle-en-Terre De 14:30 à 16:30
Bureau touristique
15 rue crec'h ugen
Tarif de base : 5€ Gratuit pour les moins de 12 ans

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

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

Infos / Réservation

jeudi 22 août 2019
Visite commentée de Nos Pères - 41e
Estivales Photographiques du Trégor

L'Imagerie
02 96 46 57 25
contact.imagerie@orange.fr
www.galerie-imagerie.fr

Lannion De 15:00 à 16:00
L'Imagerie
19 rue Jean Savidan
Gratuit

Visite commentée gratuite et ouverte à tous des expositions "Nos Pères", 41e Estivales photographiques du Trégor, par Eric Bouttier,
directeur artistique

Les visites
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
jeudi 22 août 2019
Balade nocturne dans le centre historique de
Lannion
Lannion A 20:00

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

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

vendredi 23 août 2019
Visite de la Brasserie artisanale Touken

Infos / Réservation
Office de Tourisme
02 96 92 22 33

Tréguier A 11:00
Brasserie Touken
Parc Ste Anne
Tarif de base : 5€
Une brasserie pas comme les autres au bord du Jaudy.
Production locale, produit de qualité dans un ancien site ferroviaire, venez découvrir toutes les étapes de la fabrication de la bière Philomenn :
à visiter et à déguster (avec modération). Dégustation à l'issue de la visite.
Réservation...

vendredi 23 août 2019
Manoir de Goaz Froment - Visite guidée
Le Vieux-Marché De 11:00 à 12:00
Goaz Froment
Tarif de base : 5€

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

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

vendredi 23 août 2019
Visite guidée de Lannion - Rive gauche
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

Promenade le long du Léguer, d’un pont à l’autre à l'écoute de l'histoire de cette partie de la ville dont celle de l'ancien monastère SainteAnne, propriété de la communauté des religieuses Augustines hospitalières de 1667 à 2008 qui se consacrèrent au service de la population.
Rdv devant l'Office...

Les visites
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
samedi 24 août 2019
Visites guidées de la ferme bio Dolmen &
Potager
Trévou-Tréguignec De 11:00 à 12:30

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

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

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du lundi 1 avril 2019 au dimanche 5 janvier
2020
Exposition Les coulisses de l'Aquarium Marin
de Trégastel

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

Trégastel
Aquarium Marin de Trégastel
Tarif de base : 8.2€ Plein tarif
Tarif de base : 23€ Tarif famille
Les visiteurs sont invités à la découverte des métiers et des espaces non ouverts au public par le biais de photos.

du lundi 1 avril 2019 au jeudi 31 octobre 2019
Florilège - Exposition photo en intérieur

Infos / Réservation
Déclic'Armor

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

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

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

Une exposition photo en plein air du 6 avril au 11 novembre: le parvis de l'église Saint-Jacques se transforme en galerie photographique pour
accueillir l'exposition de Cécile Domens sur le thème "Patagonie le grand sud".
Une Projection-Conférence se tiendra au Palais des Congrès, le samedi 6 avril...

du samedi 27 avril
2019 au dimanche 15
septembre 2019
Exposition de
sculptures de
Francis Guerrier

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

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

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du samedi 1 juin 2019 au lundi 30 septembre
2019
O'cat s'en coud - Exposition

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

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

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

Infos / Réservation
Déclic'Armor

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

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

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

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

Infos / Réservation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Infos / Réservation
www.lannion.bzh

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

Infos / Réservation

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

02 96 91 62 77

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

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

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du samedi 6 juillet 2019 au samedi 31 août
2019
Corinne Vomscheid - Exposition

Infos / Réservation
corinne.vomscheid@wanadoo.fr

Lannion
La Cale du Flambard
Venelle des 3 avocats
Gratuit
Peintures

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

Infos / Réservation
Frédéric Le Chevanton
02 96 22 16 45

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

Infos / Réservation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Infos / Réservation

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

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

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

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

Infos / Réservation

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

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

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

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

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

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

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

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

Infos / Réservation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

du samedi 13 juillet 2019 au dimanche 22
septembre 2019
"L'Envers du décor - Tréguier caché" Exposition

Infos / Réservation
Ville de Tréguier
02 96 92 96 99

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

Infos / Réservation

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

Les aquarelles de Karin Counes (Belgique) seront exposés.

02 96 22 92 17

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du jeudi 1 août 2019 au samedi 31 août 2019
Les Algues - Exposition
La Roche-Jaudy De 14:00 à 19:00

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

L'Atelier 14
20 Place du Martray
Gratuit
Exposition sur les algues d'Anne Dayot, photographe.

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

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

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

Infos / Réservation
02 96 35 61 93

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
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
Peinture, sculpture, artisanat d'art avec le collectif Art Indigo.

Infos / Réservation
Centre Culturel Ernest Renan

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

du lundi 5 août 2019 au dimanche 25 août
2019
Les ombres - Exposition

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

Lannion
Hall d'accueil
Libre participation

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 ».

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

du lundi 5 août 2019 au samedi 31 août 2019
Photographie Anne Dayot
La Roche-Jaudy De 15:00 à 19:00
L'Atelier 14
20 Place du Martray
La Roche-Derrien
Gratuit

Anne Dayot, depuis 2012, promène ses objectifs sur les grèves des côtes bretonnes. Plus exactement au Royau.
D'abord attirée par les traces et impressions laissées sur le sable, elle se laisse ensuite séduire par les algues déposées sur l'estran, au gré
des marées.
Elle capture l'éphémère,...

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

Infos / Réservation

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

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

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.

Infos / Réservation

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

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

Ti an Holl
7 Place d'Auvelais
Gratuit
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.

Infos / Réservation

du jeudi 8 août 2019 au lundi 19 août 2019
Exposition d'artistes trébeurdinais

Entrevoir

Trébeurden
Salle Dour Ar Barz
5/7 rue des plages
Gratuit
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!

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
02 96 35 62 16

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

Exposition d'aquarelle

du mercredi 14 août 2019 au mardi 20 août
2019
La grande histoire du Vieux-Marché Exposition

Infos / Réservation

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
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

Infos / Réservation

Trédrez-Locquémeau
Salle de la Coopérative
Port de Locquémeau
Gratuit
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
Peintre, musicienne et poète, Béatrice de Marqué expose dans la galerie de Colette L'Hostis.

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

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
samedi 17 août 2019
Quai des possibles - Cheminement artistique

Infos / Réservation
Collectif art trégor

Lannion De 10:00 à 18:00
Quai d'Aiguillon
Gratuit
Découvrez toute la journée le "Cheminement artistique" sur le Quai des possibles : présentation et exécution d’œuvres par des artistes du
Collectif Art Trégor.

Infos / Réservation
http://arttregor.com/

mercredi 21 août 2019
Place des Arts
Perros-Guirec
Square du Maréchal Delattre de Tassigny
Gratuit

Les artistes d'ART-TREGOR vous donnent rendez-vous pendant la période estivale, au centre-ville de Perros-Guirec, place du maréchal
Delattre de Tassigny.
Pour le plaisir des yeux ils vous proposeront des huiles, aquarelles, pastels, sculptures... Venez découvrir des œuvres originales et uniques...

du vendredi 23 août 2019 au jeudi 29 août
2019
Exposition de peinture

Infos / Réservation

Trédrez-Locquémeau
Salle de la Coopérative
Route du Port
Gratuit
Par l'association Loisirs et Culture

du samedi 24 août 2019 au vendredi 30 août
2019
Exposition de photographes animaliers
bretons

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

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

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du samedi 24 août 2019 au mercredi 11
septembre 2019
Mouvement onde lumière - Exposition
Tréguier De 11:00 à 13:00 et de 16:30 à 19:30
Galerie L'Oiseau Sablier
14 rue St Yves
Gratuit
Exposition de Yvon Daniel (peintre) et Philippe Le Ray (sculpteur)
Vernissage de l'exposition le samedi 24 août à 18h.

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

