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

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

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

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

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

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

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

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

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

Infos / Réservation

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

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

samedi 24 août 2019
Crow Magnum - Concert
Trévou-Tréguignec A 23:00
Bar L'Elektron Libre
50, rue du Royau
Gratuit

Infos / Réservation
Bar L'Elektron Libre
barlelektronlibre@gmail.com
lelektronlibre.wixsite.com/barlelektronlibre
crowmagnum2015.wixsite.com/crowmagnum

Adeptes de groupe comme The kills,The White stripes ou Black keys, Ludo et Laurent créent le duo rock Crow Magnum en octobre 2015 : 2
mecs, 2 guitares, une boîte à rythme.
Leur but : produire une musique sans fioriture, un rock au ras de l’os, qui frotte, qui gratte! Dès lors, les compositions...

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
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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...
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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.
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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).
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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
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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.

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

lundi 26 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.

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
CPIE Pays De Morlaix
02 98 67 51 54
basedudouron@wanadoo.fr
cpie.ulamir.com

lundi 26 août 2019
Nuit de la chauve-souris
Plestin-les-Grèves De 20:00 à 22:00
Gratuit

Une sortie familiale et ludique pour découvrir ces animaux emblématiques de la nuit qui impressionnent et qui questionnent. Prévoir lampe de
poche, tenue chaude adaptée à la météo et chaussures de marche.

lundi 26 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 - 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.

du lundi 26 août 2019 au vendredi 30 août
2019
Acting in English - Stage de théâtre

Infos / Réservation
Treguier
06 42 42 49 26

Tréguier
Tarif de base : 100€
Stage de théâtre en anglais ouvert aux stagiaires de tous niveaux en théâtre à partir de 16 ans. Un niveau B1 (bon niveau de fin de seconde)
est nécessaire en anglais. L’anglais sera la seule langue utilisée pendant le stage. Ce stage a pour but de faire découvrir aux participants leur
capacité
à...

lundi 26 août 2019
Atelier cuisine végétarienne
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 19:30
6 Crech Ar Beg
Tarif de base : 30€ Comprend un repas et un goûter !

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

« Les protéines végétales, lesquelles choisir, dans quelles quantités?»
Nous montrerons que la cuisine s'adapte parfaitement à toutes les saisons. Elle nous permet même davantage de nous tourner vers les
plantes sauvages et les légumes du jardin.
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Infos / Réservation
LTC/GP3A
www.bretagnecotedegranitrose.com

lundi 26 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.

lundi 26 août 2019
Ceux qui travaillent en avant-première
Plestin-les-Grèves De 21:00 à 22:30
Cinéma
Rue de Launceston
PLESTIN LES GREVES
Tarif de base : 5.3€ à 7.3€

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

Frank consacre sa vie au travail. Responsable dans une entreprise genevoise, il gère de nombreux cargos acheminant, aux quatre coins du
monde, denrées et matériel, pour le compte de grandes compagnies. Alors qu’il doit faire face à une situation de crise à bord d’un cargo,
Frank, prend - seul et...

Infos / Réservation

lundi 26 août 2019
Balade contée dans la Vallée des Traouïéro
Perros-Guirec A 21:00

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

Route de randreus
Tarif de base : 6€
Vivez une expérience typiquement Bretonne, une plongée dans les contes et légendes au cœur de la Vallée des Traouïéro. A la tombée de la
nuit, éclairés à la lampe tempête (fournie), suivez votre conteur de la Compagnie des Accordeurs de Contes pour une balade enchantée.
Départ : route de Randreus...

lundi 26 août 2019
Loto
Plestin-les-Grèves A 20:00
Salle An Dour Meur
Kerilly
Loto organisé par l'EC Plestin Pays de Trégor

Infos / Réservation
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lundi 26 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...

mardi 27 août 2019
Balade géologique à Trégastel
Trégastel A 10:30

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 27 août 2019
L'île mystérieuse
Trégastel De 16:00 à 18:00
Tarif de base : 10€

Des rochers roses, des plantes ancestrales et utiles, un mégalithe et des paysages riches en biodiversité qui méritent toute notre attention !
Prévoir chaussures marche et tenue adaptée à la météo - amener votre pique-nique.
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Infos / Réservation

mardi 27 août 2019
Sortie nocturne

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

Langoat De 20:00 à 22:15
Tarif de base : 3€

La diffusion d'un diaporama en salle vous permettra de mieux connaître et d'identifier les différentes espèces de chouettes, hiboux et
chauves-souris. Nous partirons ensuite à leur rencontre près des étangs de Langoat. Chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo,
lampe torche ou frontale.

Infos / Réservation

mardi 27 août 2019
Entre terre et mer, l'estuaire du Bizien

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

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

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

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

mardi 27 août 2019
Sortie flore du littoral
Pleumeur-Bodou De 15:00 à 16:30
Tarif de base : 6€

Approche de la flore sur les dunes et les rochers: panicaut des dunes, glaucière jaune, criste marine ...
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Infos / Réservation
SGMB
geo22sgmb@orange.fr

mardi 27 août 2019
La marée noire de l'Amoco Cadiz en 1978
Trébeurden De 17:30 à 19:00
Amphitheâtre
Libre participation

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

mardi 27 août 2019
Concert – Shake the disease
Trédrez-Locquémeau A 21:00

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

Café Théodore
Kergerwenn
Tarif de base : 6€ à 7€
Shake The Disease (One Man Band, Blues Folk Destroy. Lorraine)
Échappée solitaire démarrée fin 2014,
Shake The Disease surprend par ses influences multiples et sa voix singulière.
Un trip habité par les fantômes du delta blues sur fond de feedbacks cold wave.

Infos / Réservation

mardi 27 août 2019
Pardon de Saint-Golgon

Amicale de Golgon
02 96 23 81 24

Trégastel
Chapelle de St Golgon
Gratuit
Pardon traditionnel consacré à Saint-Golgon : célébration religieuse dans la chapelle, animation musicale et verre de l'amitié.

Infos / Réservation

mardi 27 août 2019
Les Musicales de Saint-Gonéry
Plougrescant A 21:00
Chapelle Saint-Gonéry
Libre participation
Concert de Noé Natorp sur des suites pour violoncelle de Bach.

Les Amis de la Chapelle SaintGonéry

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
mardi 27 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...

Infos / Réservation

mardi 27 août 2019
Balade crépusculaire

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

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...

Infos / Réservation
ville de lannion

mardi 27 août 2019
Quai des possibles - Initiation aux danses :
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 avec sur l'espace scénique du quai des possibles !

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
ARSSAT
arssat@wanadoo.dr
www.arssat.info

mercredi 28 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.

Infos / Réservation
Herborescence
02 96 45 70 74
herborescence@live.fr
www.herborescence.fr

mercredi 28 août 2019
A la découverte des araignées
Plounérin De 15:00 à 17:30
Tarif de base : 5€

Epeire frelon, araignées sauteuses, araignées loup, et autre dolomède, venez observer les nombreuses araignées de l'étang de Plounérin et
des différents milieux qui le bordent , et ainsi, peut-être, chasser certains à priori… Prévoir bottes. Matériel de capture et d'observation fournis

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

mercredi 28 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.

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
Sites et patrimoine
02 96 15 38 38
sites-et-patrimoine-tregastel.info/

mercredi 28 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.

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

mercredi 28 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
TounNature
06 79 77 13 45
www.avant-premieres.coop/Tounn-RICHARD-.html

mercredi 28 août 2019
Découverte de l'estran
Plestin-les-Grèves De 10:00 à 12:00
Tarif de base : 8€

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

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

du mercredi 28 août 2019 au samedi 31 août
2019
Stage : Rocket Stove !

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

Pleumeur-Bodou De 09:00 à 18:00
6 Crech Ar Beg
Tarif de base : 320€ Pour les petits budgets : tarif solidaire !
Contactez nous !

Le « Rocket Stove » est un réchaud à bois, simple à construire et particulièrement efficace. Il consomme 4 à 6 fois moins de combustible
qu’un foyer ouvert.
Pendant ces 4 jours chaque stagiaire fabrique un modèle avec récupération de fumée puis l’emporte. Ce stage permettra à ceux qui n’ont
jamais...

mercredi 28 août 2019
Blind test
Trévou-Tréguignec De 21:00 à 01:00

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

Bar L'Elektron Libre
50, rue du Royau
Gratuit
L'Elektron Libre vous accueille pour son blind test animé par Chuck & Maurice !

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

mercredi 28 août 2019
Visite guidée
Trégastel De 10:30 à 12:00
Boulevard du Coz-Pors
Tarif de base : 1.8€ supplément au tarif individuel

Pour tout savoir sur les animaux de la Manche.

mercredi 28 août 2019
M. Soul & Olivier Aslan - 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
Marcel Soulodre, alias M.Soul, est né à Saint-Boniface, quartier de la ville de Winnipeg au Canada. Auteur-compositeur-interprète, avec
Jean-Olivier Aslan autre guitariste émérite, le passage sur scène de M.Soul est un grand moment de musique Nord-Américaine comme on
l’aime.

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

mercredi 28 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...

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

mercredi 28 août 2019
J'ai vu une drôle de plante !
Trébeurden De 16:00 à 18:00
Parking du Quellen
Tarif de base : 10€

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

Infos / Réservation

mercredi 28 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 28 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) I Prévoir tenue adaptée et...

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

mercredi 28 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
Place du bourg
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
Station LPO
ile-grande@lpo.fr
sept-iles.lpo.fr

mercredi 28 août 2019
Découverte du littoral
Pleumeur-Bodou De 16:00 à 18:00
Station LPO

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

jeudi 29 août 2019
Jolies Letters - Concert
Trégastel De 18:30 à 19:30 et de 21:30 à 23:30

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

Café Concert Toucouleur
118 Rue Poul Palud
Libre participation Tarif de base : 6€ plus consommations
folk/blues/bluegrass/oldtime : Rassemblés autour d’un unique micro à l’ancienne, ils envoûtent par leurs voix chaudes et leurs guitares
scintillantes, auxquelles se joignent les notes d’un harmonica rauque et d’un violon survolté. Balades empreintes de nostalgie ou gospels
jubilatoires.

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

jeudi 29 août 2019
Découverte du marais de Gouermel

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

Plougrescant De 14:00 à 16:30
Centre de loisirs
Tarif de base : 3€

Deux mondes se rencontrent au marais de Gouermel. Frontière entre terre et mer, il a été aménagé et exploité par l'homme au fil des siècles.
Découvrez ce site, sa biodiversité, son patrimoine bâti et les nouveaux usages qui s'y développent progressivement. Bottes et vêtements
adaptés à la météo.

du jeudi 29 août 2019 au dimanche 1
septembre 2019
Stage photo animalière en affût ou en balade
bord de mer - Copie
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...

du jeudi 29 août 2019 au vendredi 30 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

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

jeudi 29 août 2019
Ces plantes qui nous font du bien
Pleubian De 16:00 à 18:00
Maison du littoral
Tarif de base : 10€

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

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

jeudi 29 août 2019
Alg'Ô & Anim'Ô
Pleubian De 12:00 à 14:00
Maison du littoral
Tarif de base : 10€

Pourquoi y'a-t-il autant d'algues ici ? Comment vivent-elles ? Comment distinguer celles à consommer ? Quelles cueillette respectueuse
adopter en toute légalité ? Vous aurez toutes les réponses en direct. et découvrirez aussi la faune marine qui foisonne sous la mer. Prévoir
bottes ou chaussures...

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

jeudi 29 août 2019
La plage à la loupe
Plougrescant De 10:00 à 12:00
Maison du littoral
Tarif de base : 3€

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

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
jeudi 29 août 2019
Les Vêtements du Pouvoir - Conférence
La Roche-Jaudy A 18:30

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

Manoir du Cosquer
Pommerit
Tarifs non communiqués
Conférence "Les Vêtements du Pouvoir" par Mylène Louiscellier, styliste modèliste et guide à l'Opéra Garnier. Sur réservation.

jeudi 29 août 2019
Salle de bain Zéro Déchet : Shampoing solide
et shampoing sec
Trégastel De 17:00 à 19:00

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

Route du Grannec
Tarif de base : 30€
Venez fabriquer un shampoing solide et un shampoing sec 100 % naturels
Un moment convivial à partager autour d'une boisson et de petites douceurs salées.

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

jeudi 29 août 2019
Observons des oiseaux
Pleumeur-Bodou De 09:00 à 10:30
Station LPO
Tarif de base : 6.5€

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

Infos / Réservation
SGMB
geo22sgmb@orange.fr

jeudi 29 août 2019
Décryptage du Geosolmar
Trébeurden De 10:00 à 11:15
sur la promenade
Libre participation

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

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

Infos / Réservation

vendredi 30 août 2019
Pêche aux couteaux... c'est le pied !

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

Pleumeur-Bodou De 12:00 à 15:00
Tarif de base : 8€ gratuit - de 6 ans

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

Infos / Réservation
Auberge de Crech Beg

vendredi 30 août 2019
Boris Viande (musique du monde / Balkans)
Pleumeur-Bodou A 21:00
Auberge de Crec'h Bec
Libre participation

Boris Viande enchaîne depuis 2010 une centaine de DJ sets par an, dans les métropoles européennes, les villes moyennes françaises et les
villages bretons. Passé du ska ukrainien à l’electrubaci, il intègre des influences orientales, celtiques et indiennes.
En 2016, il a rejoint le collectif Sidi...

vendredi 30 août 2019
Cemented Minds / The Konbinis - Concert
Trévou-Tréguignec A 20:00

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

Bar L'Elektron Libre
50, rue du Royau
Tarif de base : 1€ à 6€ 4€ ou aux dés (mais tu peux mettre 35
balles si t'es riche)
Une belle soirée amplifiée post-punk et punk.
Cemented Minds, groupe de post punk caennais composé d'anciens membres d'Amanda Woodward et Burning Bright.
The Konbinis, trio Rennais né fin 2011, balance un punk rock mélodique, énergique et original.
Plus proches des "stars de supermarché" que des...

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

vendredi 30 août 2019
Bœuf musical / jam session
Trévou-Tréguignec A 21:30
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.
Rendez-vous chaque vendredi soir !

Infos / Réservation

vendredi 30 août 2019
Découverte de l'estran

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

Perros-Guirec A 12:00
Boulevard de la mer

Partez à la découverte de la faune et de la flore du littoral le temps d'une marée. Sortie de 2 heures encadrée par un animateur spécialisé en
milieu marin du Centre Pep Le Hédraou. Rendez-vous à l'anse des Arcades à 12h00.
Tarif: 5€ - gratuit pour les moins de 6 ans.
Réservations obligatoires et...

vendredi 30 août 2019
Yvon Daniel - Rencontre
Tréguier A 18:00
Galerie L'Oiseau Sablier
14 rue St Yves
Rencontre avec l'artiste Yvon Daniel (peintre) autour de son oeuvre.

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

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
Maison du Sillon. En partenariat
avec l'Association Forteresses
maison-littoral-pleubian@orange.fr

vendredi 30 août 2019
Balade archéo-légende sur le Sillon de Talbert
Pleubian De 10:00 à 12:00
Maison du Sillon
Tarif de base : 2€ gratuit - 18 ans

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

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

vendredi 30 août 2019
Balade archéo-légende sur le Sillon de Talbert
Pleubian De 10:00 à 12:00
Maison du Sillon
48 Rue du Sillon
Tarif de base : 2€ gratuit moins de 18 ans

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

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

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

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

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

vendredi 30 août 2019
Les plus vieilles roches de France
Trébeurden De 10:00 à 12:00
plage de Pors Mabo
Libre participation

Les roches les plus vieilles datées de France et d'Europe de l'Ouest ont deux milliards d'années : anciens granites et anciennes roches
sédimentaires, un métamorphisme les a transformé en gneiss.

Infos / Réservation
Ville de lannion

vendredi 30 août 2019
Quai des possibles - Taraf
Lannion De 18:00 à 20:00
Quai d'Aiguillon
Gratuit

Découvrez Taraf, ensemble de musiques des Balkans sur l'Espace scénique du Quai des possibles !

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

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

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

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
samedi 31 août 2019
Bien être Origin' Algues
Trégastel De 12:45 à 16:15

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 31 août 2019
Apero Do Brasil - Elefante
Plouguiel A 19:30

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

Cabaret "La Part des Anges"
6 Rue de Groas Coat
Libre participation
Fausta Federici est chanteuse, napolitaine amoureuse du jazz, fan de Pino Daniele. Pauline Lovat est clarinettiste de formation classique,
mais aussi percussionniste formée à l'école des batucada. Alban Schäfer est guitariste, 7 cordes pour se rapprocher au plus près des
guitaristes brésiliens...

samedi 31 août 2019
Quai des garces - Concert

Infos / Réservation
Café Ar Vag
02 96 92 61 19

Plougrescant De 18:30 à 23:00
Café Ar Vag
58 Hent Sant Gonery
En face de l'église
Gratuit
Le Quai des garces se compose d’une chanteuse lyrique hirsute qui a déraillé ; d’une bassiste solide et ancrée qui donne du poil à gratter ;
d’une batteuse débraillée à la manière d'Animal du muppet show et d’une guitariste qui se demande ce qu'elle fout là… les quatre greluches
punk du Quai des...

samedi 31 août 2019
Chanson Française de Pierre Perret avec le
spectacle Le Café du Canal

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

Plougrescant A 19:15
Chez Constance
6 Rue Landreger
Tarif de base : 8€ 25€ avec le dîner (hors boissons)
Un piano et 5 voix dévoilent 5 facettes de Pierre Perret : Le pierre tendre, l’engagé, le féministe, le grivois et l’humaniste. Soaze Quintin est
Rosette, Sandra Quelen est Blanche, Philippe Penicaud et son piano jouent Bruno, Yves Briens se prend pour le client, Domini-que Babilotte
incarne Pierre...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
samedi 31 août 2019
Ker Roc'h en fête
La Roche-Jaudy A 19:30

Infos / Réservation
Ker Rock Band
06 76 95 86 31

La Roche-Derrien
Centre ville
Gratuit
Cette année c'est la douzième édition du rendez-vous des trégorrois avant la rentrée. La musique et le spectacle de rue s'installent à La
Roche-Derrien pour 2 jours de fête !
Programmation des concerts du samedi :
19h30 : Fanfare Sulfate de Cuivres.
21h : The Sunvizors (reggae).
22h45 : feu...

Infos / Réservation

samedi 31 août 2019
Les Estivales : Beach Sport
Perros-Guirec

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

La Rotonde
Gratuit
Dans le cadre Des Estivales, le service Jeunesse, Vie Scolaire et Sport organise un tournoi de Beach Volley et de Beach Tennis, en
partenariat avec le TCMP et l'ASPTT
De 14h à 17h
Rendez-vous à la Rotonde.
Le pass Estivales est obligatoire : 2€
Renseignements et inscription :
Service Jeunesse,...

samedi 31 août 2019
Vide-greniers
Trévou-Tréguignec De 06:00 à 18:00

Infos / Réservation
Association Gardennou An Tréou
06 73 97 77 42
louise-anne.thebault@orange.fr

Rue de Saint-Guénolé
Gratuit Tarif de base : 3€ le mètre linéaire pour les exposants
A l'occasion de la fête annuelle du quartier de Saint-Guénolé.

dimanche 1 septembre 2019
Léguer en fête - Balade patrimoine - Au fil de
l’eau et du lin

Infos / Réservation
Pluned Patrimoine

Pluzunet De 17:00 à 19:30
Gratuit
A partir du XVème siècle, la Bretagne devient l’un des principaux fournisseurs Européens en toile de lin. L’impact économique est
considérable et fait vivre nos campagnes, mais le travail du lin requiert beaucoup d’efforts de la part des femmes et des hommes tant par sa
culture, son traitement que...

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

dimanche 1 septembre 2019
Découverte et cuisine aux algues
Plestin-les-Grèves De 13:00 à 16:30
Tarif de base : 10€ 30€ sortie + atelier cuisine

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

dimanche 1 septembre 2019
Vide-greniers

Infos / Réservation
Comité des fêtes
veronique.le-bricquir@orange.fr

Rospez De 06:00 à 19:00
Bourg
Gratuit
Restauration sur place et fête foraine.

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

dimanche 1 septembre 2019
A pied vers l'île Milliau
Trébeurden De 13:30 à 16:30
Centre de plongée
Tarif de base : 12€

Nous profiterons d'une grande marée basse pour traverser le petit chenal et nous rendre sur l'île et profiter de la lande pour s'initier à la
botanique et admirer un dolmen face à la mer et ses îlots de sable blanc… Prévoir chaussures marche et tenue adaptée à la météo - amener
votre pique-nique.

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
dimanche 1 septembre 2019
Ker Roc'h en fête

Infos / Réservation
Ker Rock Band
06 76 95 86 31

La Roche-Jaudy A 14:59
Centre ville
Gratuit
Cette année c'est la douzième édition du rendez-vous des Trégorrois avant la rentrée. La musique et le spectacle de rue s'installent à La
Roche-Derrien pour 2 jours de fête !
Programmation des spectacles de rue du dimanche :
14H59 : Brother Kawa
15H15 : Cie Sterenn
16h15 : Crazy Mozart (Nino...

Infos / Réservation

dimanche 1 septembre 2019
Pardon de Kelomad

Association de Sauvegarde des
CHapelles
02 96 92 50 65

Plouguiel
Chapelle de Kelomad
Gratuit

Office religieux à la chapelle, suivi d'une procession autour de l'édifice

dimanche 1 septembre 2019
Vide-greniers / Marc'had al laoù Diwan
Louaneg

Infos / Réservation
Skol Diwan Louannec
02.96.37.21.93

Louannec De 05:30 à 20:00
Le bourg
Gratuit Tarif de base : 3€ à 5€ 3€/mètre linéaire + 5€ pour
emplacement avec véhicule
Boued hag evajoù e vo, sonerezh ha plijadur ivez !
Vide-greniers de l'école Diwan de Louannec. Buvette et restauration sur place. Animation musicale. Café offert aux exposants.

Infos / Réservation

dimanche 1 septembre 2019
Cours de yoga

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

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

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

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

dimanche 1 septembre 2019
Vide-greniers de Toul an Héry

Infos / Réservation

Plestin-les-Grèves
Port de Toul an Héry
Gratuit Tarif de base : 3€ Exposants : 3 € le mètre linéaire. Entrée
visiteurs gratuite.
Plus de 200 exposants.
Emplacement exceptionnel, en bord de mer, en face de Locquirec, à proximité des thermes gallo-romains du Hogolo (le long du circuit de
Sainte-Barbe).
Restauration sur place.

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 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.

lundi 26 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 26 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 26 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 27 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 27 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 27 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...

Infos / Réservation

mardi 27 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.

mercredi 28 août 2019
Visite de la Brasserie artisanale Touken

Infos / Réservation
Office de Tourisme
02 96 92 22 33

Tréguier A 14:30
Brasserie Touken
Parc Ste Anne
Tarif de base : 5€
Une brasserie pas comme les autres au bord du Jaudy.
Production locale, produit de qualité dans un ancien site ferroviaire, venez découvrir toutes les étapes de la fabrication de la bière Philomenn :
à visiter et à déguster (avec modération). Dégustation à l'issue de la visite.
Réservation...

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

mercredi 28 août 2019
Balade dans le Lannion du futur

Ville de Lannion
02 96 05 60 70

Lannion De 10:00 à 12:00
Cloître des Ursulines
Gratuit

Découvrez le Lannion de demain avec cette balade insolite et musicale proposée par Yann Quere.

Infos / Réservation
http://arssat.info/

mercredi 28 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 29 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...

vendredi 30 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

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

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

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

samedi 31 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.
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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...

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.

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.

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

du lundi 5 août 2019 au samedi 31 août 2019
Photographie Anne Dayot

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

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

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,...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du lundi 5 août 2019 au dimanche 15
septembre 2019
Train Train - Exposition

Infos / Réservation

Plouaret
Rez de chaussé de l'ancienne perception
Tarifs non communiqués
Exposition et collection Kerboriou de cartes postales

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 lundi 12 août 2019 au lundi 30 septembre
2019
Exposition par Christiane Le Gléau

02 96 35 62 16

Plestin-les-Grèves
Maison Notre Dame
30 rue de Kergus
Gratuit
Exposition d'aquarelle

du vendredi 23 août 2019 au jeudi 29 août
2019
Exposition de peinture
Trédrez-Locquémeau
Salle de la Coopérative
Route du Port
Gratuit
Par l'association Loisirs et Culture

Infos / Réservation

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
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.

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

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.

du samedi 24 août 2019 au dimanche 25 août
2019
Exposition dinosaures XL

Infos / Réservation
06 65 75 73 82

Lannion De 14:30 à 19:00
Résidence du Moulin du Duc
Tarif de base : 8€
Embarquement immédiat pour un véritable voyage à travers le temps.
Rencontrez les plus belles espèces disparues du Crétacé, Jurassic et Trias.
Au total une trentaine de dinosaures chacun accompagné de panneaux explicatifs sur leur mode de vie, leur nourriture... qui seront utiles pour
compléter le...

