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Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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

Infos / Réservation 
 

 

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

 
 

 

 

samedi 21 septembre 2019 
Dik Banovich 
Plougrescant De 18:30 à 23:00 
Café Ar Vag 
58 Hent Sant Gonery  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Café Ar Vag 
02 96 92 61 19  
 

Dik Banovich est un joueur de guitare acoustique exceptionnel et ses talents de chanteur ne sont pas en rest. Sa voix se pose à merveille sur 
ce picking blues dont on ne se lasse pas. 

 
 

 

 

samedi 21 septembre 2019 
Chronique des années tristes - Cinéma 
Trédrez-Locquémeau A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Tarif de base : 5€  

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

« Chronique des années tristes » de Alain Aubert, 1977, 57', France, En présence du réalisateur. 
Les péripéties de ce qui fut appelé la « Guerre du lait » (1972) et la « Guerre du vin » (1976) Chronique des années tristesont été 
reconstituées sur les lieux mêmes avec des paysans et des... 

 
 

 

 

samedi 21 septembre 2019 
Magasin Général - Concert 
Plougrescant A 19:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger  
Tarif de base : 8€ 17€ avec le dîner (hors boissons)  

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

Musique traditionnelle et chansons à répondre du Québec 
Au Québec, un « magasin général », c’est bien plus qu’une supérette : c’est à la fois le bureau de poste, le bureau de tabac, la station-
service, la quincaillerie, le magasin de sport, le snack-bar, l’épicerie, le point de rencontres des gens... 

 
 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

 samedi 21 septembre 2019 
Stage musique et danse traditionnelle du 
Québec 
Plougrescant De 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger  
Tarifs non communiqués  

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

Stage proposé et animé par Sylvie Briday et Steve Normandin. 
Découverte du répertoire québécois et des diverses influences des mélodies à danser utilisées au Québec (provenance : Irlande, Écosse, 
France, Etats-Unis, nouvelles compositions). Reels, gigues, valses clog, parties de quadrille.... 

 
 

 

 

samedi 21 septembre 2019 
Bourse aux vêtements Automne - Hiver 
Perros-Guirec   
Club des Navigateurs  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Perros Animation Bourse aux 
Vêtements 
06 26 26 14 81  
 

L'association Perros Bourse aux vêtements organise sa bourse de printemps-été le samedi 21 septembre de 9h à 17h au Club des 
Navigateurs, Galerie du Linkin (près du magasin Biocoop), 65 rue Anatole Le Braz. 
 
Dépôt : 
- le jeudi 19 septembre de 14h à 18h 
- le vendredi 20 septembre de 9h à... 

 
 

 

 

samedi 21 septembre 2019 
Black-Out - Concert rock 
Louannec A 21:30 
Dockland Pub 
2 route de Kernu  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Dockland Pub 
02 96 23 01 34 
linkaband.com/blackout-1  
 

BlackOut est un groupe de pop/rock brestois aux influences multiples. Au gré des années, ils ont su développer un style unique autour de 
compositions originales mêlant énergie et mélodies. BlackOut offre un set mélangeant compositions originales et reprises. 

 
 

 

 

du samedi 21 septembre 2019 au dimanche 22 
septembre 2019 
Les enflammés - Marché d'artisan d'art 
Lannion De 10:00 à 18:00 
Espace Sainte-Anne 
2 Rue de Kerampont  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.lannion.bzh/agenda/830-les-
enflammes  
 

Festival des Arts du feu, métal, verre, terre. 
Expo-vente, démonstrations. 
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du samedi 21 septembre 2019 au dimanche 22 
septembre 2019 
Salon régional de modélisme 
Ploulec'h De 13:00 à 19:00 et de 09:30 à 18:00 
Le Patio  
Tarif de base : 3€ Gratuit - 12 ans accompagnés  

Infos / Réservation 
Association de Modélisme de 
Ploulec'h Trégor 
02 96 46 10 00 
www.ploulech.fr  
 

Le Patio et le gymnase accueilleront ce rendez-vous du modèle réduit : exposition, animations, vente... 

 
 

 

 

samedi 21 septembre 2019 
The Chapas - Concert 
Lannion A 21:00 
Le Truc Café 
42 rue de Tréguier  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
09 50 23 42 43  
 

Happy birthday Le Truc Café ! 
The Chapas, c'est Swann Yde, batteur/chanteur, et l(i)olo Gurrey à la guitare et aux chœurs. "Un blues rock volcanique qui retourne la 
scène". 

 
 

 

 

samedi 21 septembre 2019 
Braderie de la Croix Rouge 
Plestin-les-Grèves De 09:00 à 17:00 
Local de la Croix Rouge 
Place d'Auvelais  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

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

 
 

 

 

du samedi 21 septembre 2019 au dimanche 22 
septembre 2019 
Festival de l'Estran 
Trébeurden   
Plage de Tresmeur  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.festivaldelestran.com  
 

Venez découvrir les secrets de l’estran, et son parcours de Land Art. 
Plage de Tresmeur :  
Edel Truda "rencontres" Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes, revisite les populations de lestran à travers un dessin monochrome qui 
se dévoilera au rythme de la marée. 
Aurélien Dougé, "mouvement... 
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samedi 21 septembre 2019 
FREE BREIZH TOUR : Rassemblement de 
Harley-Davidson 
Perros-Guirec   
Plage de Trestraou  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Rassemblement d'une centaine de Harley-Davidson à 18h00 sur la promenade de Trestraou ! 
L'occasion d'admirer les chromes scintillants et les belles mécaniques de ces motos mythiques. 

 
 

 

 

dimanche 22 septembre 2019 
Vide-greniers 
Lannion De 09:00 à 18:00 
20 rue du muguet  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Amicale Laïque Saint Roch 
amicale.saintroch@gmail.com  
 

15e vide-greniers de l'école Saint-Roch. 
Entrée gratuite. Buvette et petite restauration sur place. 
 
Renseignement et réservation des emplacements aux tarifs de 3€ le m/linéaire pour les adultes et 2€ pour les enfants, avant le 20 septembre 
par mail. 

 
 

 

 dimanche 22 septembre 2019 
Vide-greniers 
Pluzunet De 06:30 à 18:00 
Parking de la salle des fêtes  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 47 81 08  
 

Le comité des fêtes organise son traditionnel vide-greniers. 
Le mètre linéaire pour les exposants , 3 € 

 
 

 

 

dimanche 22 septembre 2019 
Marathon Paimpol - Perros-Guirec 
Perros-Guirec   
Perros-Guirec  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
http://www.marathon-
objectifautonomie.bzh  
 

Il est des découvertes liées à la folie des hommes, il est des manifestations dont la naissance est la rumeur d’un fait divers et puis il est des 
évènements sportifs qui voient le jour par l’abnégation de certains. 
Pour sa 2ème édition, le Marathon Objectif Autonomie vous invite à une expérience... 
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dimanche 22 septembre 2019 
5eme Rando gourmande et solidaire 
Trélévern   
Salle polyvalente 
Bourg  
Tarif de base : 25€ Boissons comprises  

Infos / Réservation 
 
trevou-treguignec.bzh/une-rando-
gourmande-le-22-septembre/ 
02 96 37 93 10 
randogourmandeinterclubs22@gmail.com  
 

Savourez un repas complet en 4 étapes (apéritif, entrée, plat-dessert, café) tout en randonnant 11 km à travers les magnifiques paysages de 
Trélévern et Trévou pour agrémenter le séjour des patients du Centre de Rééducation et de Réadaptation de Trestel. Objectif :  aménager le « 
Jardin des bambous... 

 
 

 

 

lundi 23 septembre 2019 
Balade contée dans la Vallée des Traouïéro 
Perros-Guirec A 20:00 
Route de randreus  
Tarif de base : 6€  

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

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

 
 

 

 

lundi 23 septembre 2019 
Chantier Nature de la Maison du Littoral 
Perros-Guirec A 14:00 
Rue Saint-Guirec  
Gratuit  

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

Défenseur de la nature, venez participer à la restauration d'un espace naturel de Perros-Guirec! Chantier Nature encadré par un garde du 
littoral 
Le thème et le lieu de rendez-vous seront donnés lors de l'inscription. 
A partir de 14 ans. 
Prévoir une tenue de jardinage et des gants.  
Collation... 

 
 

 

 

mardi 24 septembre 2019 
Soirée Projection/Débat autour du film "La 
Maison d'Hôtes de Wa Shan" 
Perros-Guirec   
Bibliothèque  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
0296232115  
 

Dans le cadre du mois de l'architecture, assistez à la projection du film "La Maison d'hôtes de Wa Shan à Hangzhou" de Juliette Garcias, 
Coprod. Arte / Cité de l’architecture & du patrimoine / Films d’Ici. Collection “Architectures” d'Arte. Durée 26 minutes. 
 
"Architectures" est une collection... 
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mercredi 25 septembre 2019 
Bourse aux vêtements 
Trébeurden De 09:00 à 18:00 
Centre culturel Le Sémaphore 
1 rue des plages  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Venez faire des affaires en vêtements d'hiver! Rendez-vous au Centre Culturel Le Sémaphore à partir de 9h. 
Pour les personnes souhaitant vendre des vêtements le dépôt se faire le mardi 24, et le jeudi récupération des invendus. 

 
 

 

 

jeudi 26 septembre 2019 
Conférence "Regards sur le territoire" 
Perros-Guirec   
 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Crédit Agricole 
lannion@ca-cotesdarmor.fr  
 

Les Caisses Locales du Crédit Agricole du secteur de Lannion, Perros-Guirec, Plestin-Les-Grèves & Plouaret ont le plaisir de vous convier à 
la conférence "Regards sur le territoire" 
 
"Territoires : et s'il fallait juste tout remettre à la plat ? Ou quand demain tout se devra d'être mobile, et que... 

 
 

 

 

jeudi 26 septembre 2019 
Lumières - Ciné Concert 
Plestin-les-Grèves A 14:30 
Espace Culturel An Dour Meur 
Kerilly  
Tarif de base : 8€ à 12€  

Infos / Réservation 
 
www.andourmeur.com 
02 96 23 98 80 
espace.culturel@andourmeur.fr  
 

Ellie James- L’Armada Production 
Pour cette première création solo, Ellie James (Bumpkin Island, Mermonte …) propose une bande-son allant de la pop-sunshine des Beatles 
à l’indie-Folk de Sujfan Stevens en passant par la musique minimaliste et répétitive de ses pères spirituels Philip Glass et Steve... 

 
 

 

 

vendredi 27 septembre 2019 
Découverte et cuisine aux algues 
Trédrez-Locquémeau De 10:30 à 14:00 
 
Tarif de base : 10€ 30€ sortie + atelier cuisine  

Infos / Réservation 
TounNature 
02 96 54 11 51 
06 79 77 13 45 
www.avant-premieres.coop/-
Tounn-RICHARD-.html  
 

Esprit Littor'Algues : reconnaître, cueillir et cuisiner les algues. Tounn vous révèle les secrets des algues et des plantes du bord de mer. 
Après la cueillette, à vos tabliers ! Prévoir un seau, des ciseaux et des chaussures qui vont dans l'eau. 
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du vendredi 27 septembre 2019 au dimanche 
29 septembre 2019 
Festival Armoricourt - 11e édition  
Plestin-les-Grèves   
Espace culturel An Dour Meur 
Kerilly  
Tarifs non communiqués Tarif de base : 6€  

Infos / Réservation 
Armoricourt 
festival-armoricourt@gmail.com 
www.festival-armoricourt.com  
 

Des Films Courts de Fiction ! 
Sélectionnés par le comité du festival après Appel à films, et pour partie, par le public Trégorrois lors des projections participatives.  
De tous genres : Comédie, Drame, Action, Fantastique, etc... 
Des Réalisateurs présents, de toute la France. 
Des productions... 

 
 

 

 

vendredi 27 septembre 2019 
Session irlandaise 
Plouguiel A 19:30 
La Part des Anges 
Rue de Groas Coat  
Gratuit  

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

Musiciens et amateurs de musique irlandaise, cette soirée est pour vous ! Venez jouer, découvrir et écouter la richesse musicale de la verte 
contrée ! 
Bienvenue aux musicien(ne)s !  

 
 

 

 

du vendredi 27 septembre 2019 au dimanche 
29 septembre 2019 
La Rentrée Swing 
Ploulec'h A 19:30 
Le Patio  
Tarif de base : 5€ à 10€  

Infos / Réservation 
Trégor Swing 
tregorswing@gmail.com 
tregor-swing.neopse-site.com/fr  
 

Festival de danses et musiques swing organisé par Trégor Swing à Ploulec'h : soirées avec musique live pour tous, concerts à danser, cours 
solo ou en couple de lindy hop, charleston et blues pour tous niveaux avec des couples internationaux dans une ambiance festive et 
conviviale !  

 
 

 

 

vendredi 27 septembre 2019 
Bien être Origin' Algues 
Trévou-Tréguignec De 11:00 à 14:30 
Le Royau  
Tarif de base : 10€ 30€ sortie + atelier cuisine  

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

Partez à la découverte des algues, apprenez à les identifier, les cueillir respectueusement. Chemin faisant, nous remplirons 4 paniers : celui 
du cuisinier, du magicien, du médecin et du farceur. Ensuite le temps d'un atelier culinaire, cuisinez cet ingrédient. Prévoir Seau, bottes, Kw, 
Ciseaux. 
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 vendredi 27 septembre 2019 
Fermes du Trégor - Conférence 
Plouaret A 21:00 
Salle des fêtes  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Conférence sur les fermes du Trégor construites entre 1770 et 1840 par Judith Tanguy-Schröer 

 
 

 

 

samedi 28 septembre 2019 
Apopse (musique d'Afrique de l'Ouest) 
Pleumeur-Bodou A 21:00 
25 route du Radôme  
Libre participation  

Infos / Réservation 
Auberge de Crec'h Bec 
07 81 21 73 61  
 

Sur réservation pour manger à partir de 19h. Entrée libre pour le concert. 
Portés par l'envie de partager leurs sensibilités d'ici et ailleurs, les membres d'Apopse se rencontrent et se mettent en tête de réinventer, 
ensemble, les morceaux qu'ils aiment. Quand l'un s'ébahit devant les ornements de... 

 
 

 

 

samedi 28 septembre 2019 
Viceroys 
Plougrescant De 18:30 à 23:00 
Café Ar Vag 
58 Hent Sant Gonery  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Café Ar Vag 
02 96 92 61 19  
 

Dans le répertoire de ce trio on retrouve le meilleur des années 60/70, du rock au folk en passant par le blues anglais, interprété par des 
musiciens dont la réputation n’est plus à faire avec un son vintage d’une modernité surprenante. 

 
 

 

 

samedi 28 septembre 2019 
Zogo - Concert 
Plougrescant De 18:30 à 23:00 
Café Ar Vag 
58 Hent Sant Gonery 
En face de l'église  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Café Ar Vag 
02 96 92 61 19  
 

Zogo est un groupe qui vous prend aux tripes, une déflagration d'une puissance maîtrisée, une basse ronde, une guitare électrisée, un 
batteur à la Creedence Clearwater, une voix rocailleuse, des morceaux sauvages chargés d'une belle énergie et d'émotion avec d'autres qui 
sont plus posés et plus... 

 
 

 

 

samedi 28 septembre 2019 
Atlantique Jazz Festival : Trio 
Courtois/Fincker/Erdmann - Concert 
Trédrez-Locquémeau A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Tarif de base : 6€ à 7€  

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

Cette année, c’est le Trio Courtois/Fincker/Erdmann qui a été retenu pour parcourir les routes de la Bretagne durant la tournée de l’Atlantique 
Jazz Festival. Ils passeront par le café Théodore le samedi 28 Septembre! 
Ce trio qui existe maintenant depuis sept ans propose de jouer sa dernière... 

 
 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

 

samedi 28 septembre 2019 
Ensemble Vocal et Instrumental AREZZO à 
l'église Saint Jacques 
Perros-Guirec   
Eglise Saint Jacques  
 

Infos / Réservation 
 
ensemblearezzo22@gmail.com  
 

L'ensemble vocal et instrumental Arezzo effectuera sa tournée d'automne dans les Côtes d'Armor en septembre et octobre 2019, dan un 
programme consacré à des oeuvres religieuses du grand compositeur autrichien Joseph Haydn. 
 
Lors de ce concert, Gildas Pungier dirigera la "Missa in Angustiis" (messe... 

 
 

 

 

samedi 28 septembre 2019 
Braderie du Secours Populaire 
Plestin-les-Grèves De 09:00 à 17:00 
Local du Secours Populaire 
Rue des Ecoles  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 54 17 95  
 

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

 
 

 

 samedi 28 septembre 2019 
Atelier d'écriture d'Alauda  
Trébeurden De 14:30 à 17:30 
Maison des association 
Impasse du vieux puits  
 

Infos / Réservation 
 
06 82 50 39 82  
 

Le temps d'écrire une nouvelle, pour tous niveaux, ambiance conviviale. 

 
 

 

 

samedi 28 septembre 2019 
Marché aux livres 
Lannion A 09:00 
Place du Général Leclerc  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
silviarmoal@orange.fr  
 

Organisé par l'Association Terre des Hommes. 
Livres à 0,50 €, 1 €, 2 €. 
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samedi 28 septembre 2019 
Soirée Jazz Tsigane 
Coatréven A 19:00 
Salle des fêtes  
Tarif de base : 6€ gratuit - de 12 ans  

Infos / Réservation 
Commité des fêtes de Coatreven 
www.coatreven.org  
 

Soirée organisée par le comité des fêtes de Coatreven et animée par la trio Anastazor. Food truck "La Cara'Galfrez" et buvette. 

 
 

 

 

dimanche 29 septembre 2019 
Trail de l'Estran 
Plouguiel   
 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Asso A Travers L'Estran 
06 32 51 77 30  
www.estran.org  
 

L’estran, c’est l’espace recouvert par la mer à marée haute… et laissé libre, à marée basse, pour la découverte à pied aux plus grands 
coefficients de marée. 
Attention, la mer bouge et remonte vite, mais rassurez-vous, pour « à travers l’Estran », elle nous laisse le temps de faire ce que les... 

 
 

 

 

dimanche 29 septembre 2019 
Bien être Origin' Algues 
Trébeurden De 12:30 à 16:00 
 
Tarif de base : 10€ 30€ sortie + atelier cuisine  

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

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

 
 

 

 

dimanche 29 septembre 2019 
Concert – « ChoisyR » Chorale 
Trédrez-Locquémeau A 17:30 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Libre participation  

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

Sacrés italiens sacrés ! 
C’est le titre du programme de cette sacrée bande d’amis chanteurs tous amateurs. Le groupe « ChoisyR » s’est constitué en 1999 et il s’est 
dissous en 2016, lorsque plusieurs membres ont déménagé aux 4 coins de France. 
Mais cette sacrée équipe a trop de plaisir à chanter... 
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dimanche 29 septembre 2019 
Session irlandaise 
Plougrescant De 17:00 à 20:50 
Chez Constance 
6 Rue Landreger  
Gratuit  

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

Après un bon bol d'air sur la côte sauvage de Plougrescant ce dimanche, arrêtez vous 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 29 septembre 2019 
Ibérie, Ensemble Diogo - Concert 
Tonquédec De 17:00 à 18:30 
Crêperie Le Temps des Cerises 
Hôtel  
Tarif de base : 5€ à 10€  

Infos / Réservation 
Crêperie Le Temps des cerises 
02 96 46 48 63 
06 81 53 23 71 
assobabil@orange.fr  
 

Musiques du monde qui ont voyagé à travers l'Europe et le Bassin méditerrannéen à partir de l'Espagne du Moyen-Age. Ce sont ces 
musiques que nous vous faisons revivre avec notre savoir-faire contemporain. 

 
 

 

 

dimanche 29 septembre 2019 
Aux origines des supers héros 
Prat De 15:00 à 17:00 
Parking de Poulloguer  
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
Choukibenn 
06 52 17 81 22 
choukibenn@gmail.com  
 

Où les supers héros puisent-ils leurs véritables pouvoirs ? Rencontrez Ribin, apprenti super, dans ses repaires de Poulloguer et Plounérin : il 
vous révèlera quelques secrets ! Pour toute la famille. Tenue de balade adaptée à la météo. 

 
 

 

 

dimanche 29 septembre 2019 
Vide-greniers 
Tonquédec De 07:00 à 18:30 
Pré communal  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 72 39 08 26  
 

Organisé par le club de football (KCT) 
Buvette et petite restauration sur place. Tarif : mètre linéaire, 3 € 
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 dimanche 29 septembre 2019 
1000 roues pour la planète 
Lannion De 10:00 à 18:00 
Quai d'Aiguillon  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Concentration d'engins à roues sans moteur thermique, de la voiture à pédale jusqu'au vélo-cargo, déjantés ou fonctionnels, de 2 à 102 ans. 
Exposition de matériels par des professionnels, piste d'essai et de démonstration. 
Défilé-farandole à 15h, le grand défi à 16h. 

 
 

 

 

dimanche 29 septembre 2019 
Fête des vieux métiers 
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 18:00 
Village Gaulois 
Route du Radôme  
Tarif de base : 6€ Adultes  

Infos / Réservation 
Village Gaulois 
02 96 91 83 95 
www.levillagegaulois.org  
 

Démonstrations de vieux métiers : forgeron, sabotier, fileuses, brodeuses, vanniers, cordiers, rémouleur tour à pied, métiers de la mer. 
Combats gaulois, fabrication du pain à l'ancienne dans un four mobile, exposition de voitures anciennes et d'engins agricoles, exposition 
d'appareils photos... 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 21 septembre 2019 
Visite commentée de Nos Pères - 41e 
Estivales Photographiques du Trégor 
Lannion De 15:00 à 16:00 
L'Imagerie 
19 rue Jean Savidan 
Gratuit  

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

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

 
 

 

 

mercredi 25 septembre 2019 
Visite gratuite de la cidrerie de Kernivinen 
Perros-Guirec A 10:00 
lieu dit de kerambellec 
Gratuit  

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

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

 
 

 

 

vendredi 27 septembre 2019 
Visite de la Brasserie artisanale Touken  
Tréguier De 14:30 à 16:00 
Brasserie Touken 
Parc Ste Anne 
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme 
02 96 92 22 33 
 

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

 
 

 



 

 

  

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 
Trégastel   
Aquarium Marin de Trégastel 
Tarif de base : 8.2€ Plein tarif  
Tarif de base : 23€ Tarif famille  

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

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

 
 

 

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

Infos / Réservation 
Déclic'Armor 
 

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

 
 

 

 

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

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

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

 
 

 

 

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

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

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

 
 

 



 

 

  

Les expositions  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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

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

La thématique des 41e Estivales place la figure paternelle au centre des questionnements photographiques. Nos pères : le possessif induit 
que le point de vue est collectif, et tourné vers les générations précédentes. Car pour qu’il y ait un père, il faut qu’il y ait nécessairement un 
enfant, et... 

 
 

 

 

du samedi 29 juin 2019 au samedi 12 octobre 
2019 
Marie-Jacques Massol - Exposition 
Lannion   
Chapelle des Ursulines 
Place des Patriotes 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.lannion.bzh 
 

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

 
 

 

 

du samedi 13 juillet 2019 au dimanche 22 
septembre 2019 
"L'Envers du décor - Tréguier caché" - 
Exposition  
Tréguier De 14:30 à 18:30 
Chapelle des Paulines 
Rue Poul Raoul 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ville de Tréguier 
02 96 92 96 99 
 

Lancée en 2016, l’opération d’inventaire du patrimoine de la commune de Tréguier a permis de recenser les nombreuses richesses de la ville, 
tant au niveau du patrimoine public que privé. 
Le but des enquêtes de l’inventaire est de mettre à disposition la connaissance produite. 
Pour aller plus loin... 

 
 

 

 

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

Infos / Réservation 
 
02 96 22 92 17 
 

Les aquarelles de Karin Counes (Belgique) seront exposés. 

 
 

 



 

 

  

Les expositions  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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

Infos / Réservation 
 
02 96 35 61 93 
 

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

 
 

 

 

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

Infos / Réservation 
 
02 96 35 62 16 
 

Exposition d'aquarelle 

 
 

 

 

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

Infos / Réservation 
 
02 96 91 62 77 
 

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.... 

 
 

 



 

 

  

Les expositions  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du jeudi 5 septembre 2019 au samedi 28 
septembre 2019 
Tirailleurs sénégalais : un enjeu de mémoire  
Trédrez-Locquémeau   
Café Théodore 
Kergerwen 
Gratuit  

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

Ce travail se voulait, et ce dès l’origine, une rencontre photographique mais aussi orale. Aujourd’hui, avec la probable disparition de tous ces 
témoins directs, inscrire leur parole dans le temps s’impose comme un devoir nécessaire. Bien que cette publication s’inscrive clairement 
dans une... 

 
 

 

 

du jeudi 5 septembre 2019 au mercredi 2 
octobre 2019 
Pixel Parade - Exposition 
Plestin-les-Grèves   
Rue des Carrières 
Saint Efflam 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

La Pixel Parade est une exposition photos en plein air proposée par le Club 
des entreprises ouest Côtes-d’Armor, qui réunit plus de 100 dirigeants 
d’entreprises.  
La Pixel Parade est une rencontre entre 27 entreprises du Trégor, mécènes de l’opération, et deux artistes photographes : Françoise... 

 
 

 

 

du vendredi 13 septembre 2019 au lundi 30 
septembre 2019 
Photographies - Exposition  
La Roche-Jaudy De 15:00 à 19:00 
L'Atelier 14 
20 Place du Martray 
La Roche Derrien 
Gratuit  

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

Jean Ducouet photographe nous livre ses clichés artistiques et décalés pour le régal des yeux.  

 
 

 

 du samedi 21 septembre 2019 au dimanche 22 
septembre 2019 
Les céramiques de Robert Micheau-Vernez 
Plouaret De 14:30 à 18:30 
Maison du Patrimoine 
Rue Louis Prigent 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Exposition des céramiques de Robert Micheau-Vernez 

 
 

 




