31 août - 8 septembre 2019
© Damien journée - Tréguier

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 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.
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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...

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...

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.
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Infos / Réservation

samedi 31 août 2019
Apprendre & découvrir l’accordéon
diatonique - Musikadomia

Sébastien BERTRAND
06 07 60 78 49
contact@sebastien-bertrand.com
www.sebastien-bertrand.com

Lannion De 10:00 à 17:00
35 Chemin de Crec'h an Devet
Gratuit

Il y a l'idée de faire de la musique, il y a l'idée depuis des années d'essayer...Venez découvrir et osez prendre le temps de faire pour cette
nouvelle année !

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
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
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...
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Infos / Réservation
02 96 38 62 40

samedi 31 août 2019
Fest Noz
Le Vieux-Marché A 21:00
Ferme de Foreshou
Foreshou
Tarif de base : 5€

Pour fêter les 10 ans de la ferme de Foreschou, les cochons proposent de passer une soirée en musique avant la rentrée !
En extérieur

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
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.

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

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

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

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
Plouguiel
Chapelle de Kelomad
Gratuit

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

Association de Sauvegarde des
CHapelles
02 96 92 50 65
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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.

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

lundi 2 septembre 2019
Balade cueillette du goût
Pleumeur-Bodou De 15:00 à 17:30
Tarif de base : 15€

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

Infos / Réservation

lundi 2 septembre 2019
Découverte de l'estran

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

Perros-Guirec A 14:00
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 14h00.
Tarif: 5€ - gratuit pour les moins de 6 ans.
Réservations obligatoires et...

Infos / Réservation

lundi 2 septembre 2019
Balade contée dans la Vallée des Traouïéro
Perros-Guirec A 20:00
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...
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Infos / Réservation
Atelier Terra Maris
06 50 63 10 13
latelier.terra.maris@gmail.com
www.atelierterramaris.com

mardi 3 septembre 2019
Alg'Ô & Anim'Ô
Pleubian De 16:30 à 18:30
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

mercredi 4 septembre 2019
A la découverte du site du Gouffre
Plougrescant De 10:00 à 12:00
Maison du littoral
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

jeudi 5 septembre 2019
Les conférences de balades et découverte

Association Balades et
Découverte
02 96 23 86 82
06 08 25 58 25
baladesetdecouverte@orange.fr
bd-tregastel.fr

Trégastel De 17:00 à 19:15
Centre des Congrès
Place Sainte-Anne
Gratuit

"Mémoire, mémoire , dis moi que tu seras fidèle" L'impact du vieillissement sur la mémoire. Comment bien vieillir en gardant une mémoire
efficace . Catherine Agostini, conférencière internationale, directrice et fondatrice de "Latitude Bien -être"
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jeudi 5 septembre 2019
Pascale Gourdon - Conférence
Plougrescant A 20:00

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

Salle Michel Le Saint
Hent Sant Gonery
Gratuit
Conférence par Pascale Gourdon : "Nutrition, santé et écologie".

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

vendredi 6 septembre 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.

vendredi 6 septembre 2019
Forum des associations
Ploulec'h De 16:30 à 19:00

Infos / Réservation
02 96 46 10 00
www.ploulech.fr

Le Patio
Gratuit
Nombreux exposants

Infos / Réservation

vendredi 6 septembre 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...
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vendredi 6 septembre 2019
Observation du ciel nocturne
Pleumeur-Bodou A 21:00
Planétarium de Bretagne
Parc du Radôme
Gratuit

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

Observation extérieure devant le parvis du planétarium (selon météo) par nos animateurs et avec la participation du Club Astro du Trégor.
En cas de mauvais temps (ciel couvert, pluie), l'observation est annulée. Pour savoir si l'observation a lieu contactez le 02.96.15.80.30.
Toute personne ayant...

Infos / Réservation

vendredi 6 septembre 2019
Forum des associations de Trévou et
Trélévern
Trélévern De 16:30 à 19:30
Salle polyvalente
Bourg
Gratuit

Les communes de Trélévern et de Trévou-Tréguignec organisent le forum réunissant les associations trélévernaises et trévousiennes. Les
visiteurs trouveront sur place tous les renseignements sur leurs activités.

du samedi 7 septembre 2019 au dimanche 15
septembre 2019
Fête du Sport de Perros-Guirec du 7 au 15
septembre 2019

Infos / Réservation
Service des Sports

Perros-Guirec
Gratuit
Toute une semaine à Perros-Guirec pour promouvoir le sport et la place de l'activité physique dans notre quotidien !
Au programme :
- Lundi 9 septembre, à 17h :
Randonnée de 8km par l'ACGR, rdv à Kérabram
- Mardi 10 septembre, à 19h :
Inauguration de 3 parcours trail par Granit Runnig 22, rdv à...
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Infos / Réservation
Café Ar Vag
02 96 92 61 19

samedi 7 septembre 2019
Hofmann Family - Concert
Plougrescant De 18:30 à 23:00
Café Ar Vag
58 Hent Sant Gonery
En face de l'église
Gratuit

Un père, Vincent Hofmann, musicien expérimenté depuis de longue années et fondateur du "Ty Blues Garage"et son fils, David Hofmann,
tous deux fous de guitares, de blues et de rock'n'roll, réunis sur scène pour une " blues experience" torride ! Avec Patrick Goyat à la
basse/back vocal et Greg Bondo,...

samedi 7 septembre 2019
Forum des associations
Trébeurden De 14:00 à 18:00

Infos / Réservation
Mairie de Trébeurden
mairie-trebeurden@orange.fr
02 96 15 44 00

Centre Culturel Le Sémaphore
7-9 Rue des Plages
Gratuit
Venez découvrir les nombreuses activités proposées, et repartez avec le guide des associations où sont répertoriées les 80 associations qui
œuvrent toute l’année sur la commune.
Renseignements auprès de la mairie de Trébeurden.

Infos / Réservation

samedi 7 septembre 2019
Forum des associations

02 96 55 50 26
accueil-sillon@lannion-tregor.com

Pleubian
Centre culturel le Sillon
57 Rue de Boisgelin
Gratuit

Forum des associations de la Presqu'île au Centre Culturel Le Sillon de 14h à 18h.

Infos / Réservation

samedi 7 septembre 2019
Forum des associations
Trégastel De 14:00 à 18:00
Centre des Congrès
Gratuit

associations

Mairie
communication@tregastel.fr
www.tregastel.fr
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du samedi 7 septembre 2019 au dimanche 8
septembre 2019
Pardon de Saint Antoine

Infos / Réservation
Comité de St Antoine
07 86 26 82 58

Pommerit-jaudy De 15:00 à 18:00
Chapelle St Antoine
Tarifs non communiqués
Samedi 7 septembre : Concours de boules à 15h
Dimanche 8 septembre :
10h30 : messe du pardon et procession
12h : apéritif offert avec le repas servi à table
12h30 : cochon grillé et tombola (13€ pour les adultes et 7€ pour les enfants)
15h30 : concours de boules en doublette
Réservation des repas...

samedi 7 septembre 2019
Randonnée nocturne
Pleumeur-Gautier A 17:45

Infos / Réservation
Rando Pleumeur
06 16 81 57 99
02 96 22 98 80

Kerlodac’h en Pomelin
Tarif de base : 8€
L'association Rando Pleumeur organise une randonnée semi-nocturne. Descriptif du circuit: escapade à Lézardrieux jusqu'au phare de Bodic,
suivie d'une boucle à Kermouster où la collation de mi-randonnée sera servie. Comme chaque année, la randonnée sera suivie de son repas
champêtre (8€]....

Infos / Réservation

samedi 7 septembre 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. Maîtriser les différents réglages de votre
appareil photo pour en tirer le meilleur parti. Connaitre les règles de composition de vos photos que ce soit pour...

Infos / Réservation

samedi 7 septembre 2019
Repas Tiwizy

Association Tiwizy
06.77.71.90.99

Pleubian A 19:30
Les Chardons Bleus
Place de l'Abbé Le Floc'h
Tarifs non communiqués

Repas organisé par l'association Tiwizy afin de venir en aide aux enfants de Tiwizy, quartier de Ouarzazate. Paella, diapo retraçant les
activités de l'association, danses berbères et animations.
Sur inscription au bar Le Talbert ou au 06.77.71.90.99, 15€ par personne, 8€ la part de paella à...
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Infos / Réservation
Centre de découverte du son
contact@cdson.org
cdson.org

samedi 7 septembre 2019
Ecoutons la nuit
Prat De 20:30 à 22:30
Parking de Poulloguer
Tarif de base : 5€

Venez découvrir les sons de la nature au crépuscule. Chouettes et chauves-souris seront-elles de sorties ? Pour petits et grands, prévoir
vêtements chauds et lampe torche.

samedi 7 septembre 2019
Forum des Associations 2019
Perros-Guirec
Route de Pleumeur Bodou
Complexe sportif de Kérabram
Gratuit

Infos / Réservation
Complexe sportif de Kérabram
02 96 49 02 45
http://ville.perros-guirec.com/mesloisirs/culture/forum-desassociations.html

Une cinquantaine d'associations culturelles, sportives et de loisirs se réunissent lors du Forum des associations qui se déroulera le samedi 7
septembre toute la journée au complexe sportif de Kérabram de 9h à 17h.
Vous pourrez vous inscrire aux associations pour l'année scolaire à venir....

Infos / Réservation

samedi 7 septembre 2019
Forum des associations
Plestin-les-Grèves De 09:00 à 13:00
Salle An Dour Meur
Kerilly
Gratuit
Un rendez-vous incontournable pour rencontrer les responsables et animateurs de plus de 50 associations plestinaises dans une ambiance
conviviale.
Activités culturelles, sportives, bien être, langues, ateliers créatifs ou musicaux, engagement bénévole...
Initiation saut à la perche proposée par le...

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

samedi 7 septembre 2019
Forum des associations

02 96 46 64 22
www.lannion.bzh

Lannion De 09:00 à 17:30
Salle des Ursulines
Gratuit
Votre forum c'est : 161 associations présentes, des animations toute la journée, la présence du Tri’ambul de Valorys, un service bar sur les
deux sites, un stand d’accueil des nouveaux arrivants.
3 sites : Maison des sports de Park Nevez, Ti Dour et salle des Ursulines.

Infos / Réservation

samedi 7 septembre 2019
Présentation du yoga

Centre de Santé Naturelle
vitamag@wanadoo.fr
www.yoga-france.net
06 11 97 69 10

Pleubian A 14:00
Salle du Sillon
Gratuit

La Fédération Française de Yoga sera présente avec un stand au forum des association à Pleubian. Le hatha-yoga, qui développe la
souplesse, la vitalité et l’équilibre du corps ; l'apprentissage de la respiration contrôlé, complète et relaxante ; la relaxation simple, approfondi
(yoga-nidra) et...

samedi 7 septembre 2019
Le tour du littoral breton à pied - Conférence

Infos / Réservation

Plestin-les-Grèves A 15:00
Ti an Holl
Place d'Auvelais
Tarifs non communiqués
"Le tour du littoral breton à pied du Château Anne de Bretagne à Nantes au Mont Saint-Michel". Conférence par Claude Derollepot qui
témoignera de ses 2450 km de marche en 218 jours.

dimanche 8 septembre 2019
10ème Vide-grenier des Sapeurs Pompiers
Perros-Guirec

Infos / Réservation
Amicale des sapeurs pompiers
0951675388
amicalesp.perros@gmail.com

21 rue Gustave Eiffel
ZA de kergadic
Tarifs non communiqués
Vide-grenier de 6h à 18h sur la zone de Kergadic, autour du centre de secours organisé par l'amicale des sapeurs pompiers :
- Emplacement : 3 € le mètre
- Arrivée possible à partir de 5h30
- Animations : structure gonflable et parcours du petit sapeur, présentation des véhicules sapeurs-pompiers, ....

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

dimanche 8 septembre 2019
Vide-greniers
Lannion De 07:00 à 18:00

Infos / Réservation
agir.buhulien@orange.fr
06 10 46 93 92

Buhulien
Gratuit
Boisson et petite restauration sur place.

dimanche 8 septembre 2019
Duo Arrin - Concert
Penvénan A 15:00

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

Chapelle Notre-Dame de Port Blanc
12 Chemin de la Chapelle
Tarif de base : 10€ gratuit - de 18 ans
Heaney Richard, voix baryton, guitare, tabouret harpe et percutrum barytar (instrument inventé par Richard. Le guitariste créé des lignes de
basse, qui donnent cette impression d'orchestre. Le principe : une guitare dont il joue avec le pouce du pied droit : totalement inédit! ). Heaney
Andréa, voix...

dimanche 8 septembre 2019
Le chant de la mer - Ciné-goûter

Infos / Réservation
09 50 23 42 43

Lannion A 17:00
Le Truc Café
42 rue de Tréguier
Gratuit
A partir de 6 ans. De Tomm Moore. 1h33.
Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d'un phare sur une petite île. Pour les protéger des dangers de la mer, leur grand-mère les
emmène vivre à la ville. Ben découvre alors que sa petite soeur est une selkie, une fée de la mer dont le chant peut...

dimanche 8 septembre 2019
Léguer en fête - Balade patrimoine - Destins
extraordinaires

Infos / Réservation
Soizic Le Gac

Tonquédec De 17:00 à 19:30
place de l’église
Gratuit
Les vicomtes de Coëtmen engagés dans les croisades du Moyen-Age auprès de Saint-Louis. Un Bellilois chétif devenu éminent linguiste et
grammairien du breton. Une paysanne infirme promue au rang d’égérie des intellectuels trégorrois du XIXe siècle. Une dynastie de tailleurs
de pierres, talentueux...

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

dimanche 8 septembre 2019
Les petits papiers en fête
Plounévez-Moëdec De 11:00 à 18:00
Rue des frères Vallée
Gratuit

Association Arthémuse
www.guingamp-paimpol.com
www.bretagnecotedegraniterose.com
lespetitspapiersenfete@gmail.com

A Belle-Isle-en-Terre / Plounévez-Moëdec, sur les bords du fleuve Léguer, au coeur d'une ancienne usine à papier réhabilitée se prépare la
10ème édition d'un événement inattendu et original...Le dimanche 8 septembre le site de la papeterie Vallée accueillera : Les petits papiers
en fête !
Le papier...

Infos / Réservation

dimanche 8 septembre 2019
Rallye pédestre du papillon

Association les papillons de la
Presqu'île
06 40 26 00 45

Kerbors A 08:30
Salle de l'Estuaire
Tarif de base : 13€

Rallye pédestre et touristique par équipe. Parcours entre Terre et Mer en 3 étapes ludiques. Rendez vous à 8h30 à la salle de l'Estuaire pour
la remise des dossiers. 13h30 : apéritif, repas en commun, animations... Sur inscription.

dimanche 8 septembre 2019
Festi rando
Plouaret A 07:30

Infos / Réservation
Randonneurs de Plouaret
02 96 38 99 77

Salle Norbert Le Jeune
Tarif de base : 5€
4 randonnées 5km, 11km, 20km et 26 km.
Casse croûte et boisson offerts à tous les participants

dimanche 8 septembre 2019
Vide-greniers
Ploubezre De 06:00 à 18:00
ZAC derrière la Poste
Gratuit
Organisé par Ploubz'anim.

Infos / Réservation
Ploubz'anim
06 70 66 50 76

+ de

500
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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 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 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.

lundi 2 septembre 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
www.manoirdegoazfroment.com
contact@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 2 septembre 2019
Visites guidées du Moulin de Crec'h Olen

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

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

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

Infos / Réservation

mardi 3 septembre 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 3 septembre 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 4 septembre 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
vendredi 6 septembre 2019
Visite de la Brasserie artisanale Touken

Infos / Réservation
Office de Tourisme
02 96 92 22 33

Tréguier De 14:30 à 16:00
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 6 septembre 2019
Manoir de Goaz Froment - Visite guidée
Le Vieux-Marché De 11:00 à 12:00
Goaz Froment
Tarif de base : 5€

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

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

Infos / Réservation

samedi 7 septembre 2019
Visite guidée de la chapelle de Penvern

Association "les amis de la
chapelle de Penvern"

Trébeurden De 14:00 à 17:00
Penvern
Libre participation
L’une des plus anciennes de la commune, la chapelle de Penvern, également appelée Notre Dame de Citeaux, vous ouvre ses portes chaque
samedi des mois de juillet et août. vous pourrez profiter des connaissances du guide qui vous contera son histoire, et vous parlera entre autre
de son sanctuaire...

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...

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

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...

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

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
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

02 96 22 92 17

Pleubian De 10:00 à 17:00
Place du Château
Gratuit

Les aquarelles de Karin Counes (Belgique) seront exposés.

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.

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

Infos / Réservation

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

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

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.

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

Infos / Réservation
02 96 91 62 77

du mardi 3 septembre 2019 au mardi 31
décembre 2019
Exposition de photographies de Ralf Sänger
Perros-Guirec
Maison du Littoral
Gratuit

La Côte de Granite Rose avec ses chaos de rochers inspire depuis plus de 30 ans le géographe et photographe allemand Ralf Sänger. Ses
photos en noir et blanc sont le résultat d' un processus philosophique et méditatif, auquel Ralf Sänger attache encore plus d' importance que
le résultat lui-même....

Infos / Réservation
http://arttregor.com/

mercredi 4 septembre 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...

