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le programme complet sur
www.lannion-tregor.com
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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 7 septembre 2019 
Comice agricole du canton de Tréguier 
Tréguier A 11:00 
 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 15 19 82 10 
02 96 92 30 19  
 

Le comice agricole du canton de Tréguier aura lieu à Langoat dans un champ à proximité du bourg. Le site sera indiqué par fléchage. De 
nombreuses animations sont prévues : début de la fête et défilé à 11 h, concours de vaches, concours de chevaux, exposition de matériels 
anciens, présentation de... 

 
 

 

 

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

Infos / Réservation 
Service des Sports 

 

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... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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  

Infos / Réservation 
Café Ar Vag 
02 96 92 61 19  
 

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 
Centre Culturel Le Sémaphore 
7-9 Rue des Plages  
Gratuit  

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

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. 

 
 

 

 

samedi 7 septembre 2019 
Forum des associations 
Pleubian   
Centre culturel le Sillon 
57 Rue de Boisgelin  
Gratuit  

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

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

 
 

 

 

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

Infos / Réservation 
Mairie 
communication@tregastel.fr 
www.tregastel.fr  
 

associations 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

 

du samedi 7 septembre 2019 au dimanche 8 
septembre 2019 
Pardon de Saint Antoine 
Pommerit-jaudy De 15:00 à 18:00 
Chapelle St Antoine  
Tarifs non communiqués  

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

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 
Kerlodac’h en Pomelin  
Tarif de base : 8€  

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

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€].... 

 
 

 

 

samedi 7 septembre 2019 
Stage photo débutant et perfectionnement 
Pleumeur-Gautier   
Kerlodac'h  
Tarif de base : 60€  

Infos / Réservation 
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... 

 
 

 

 

samedi 7 septembre 2019 
Repas Tiwizy 
Pleubian A 19:30 
Les Chardons Bleus 
Place de l'Abbé Le Floc'h  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Association Tiwizy 
06.77.71.90.99  
 

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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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 du samedi 7 septembre 2019 au dimanche 8 
septembre 2019 
Pardon de Saint Antoine 
La Roche-Jaudy A 11:00 
Lieu Dit Pen Ar Crech  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 91 35 66  
 

Samedi 7 septembre : à 14h, concours de boules. 
Dimanche 8 septembre : à 11h messe du pardon avec procession à la chapelle. 
A 12h, repas servi à table. Apéritif offert (au menu :1 kir, melon au porto et sa brochette de jambon, cochon grillé avec sa semoule sauce St-
Antoine, salade, fromage, tarte... 

 
 

 

 

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

Infos / Réservation 
Centre de découverte du son 
contact@cdson.org 
cdson.org  
 

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 
La Roche-Jaudy De 09:00 à 12:00 
Pommerit-Jaudy  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
communication@larochejaudy.fr 
02 96 91 35 66  
 

Forum des associations , avec démonstrations et initiations. 
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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/mes-
loisirs/culture/forum-des-
associations.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.... 

 
 

 

 

samedi 7 septembre 2019 
Forum des associations 
Plestin-les-Grèves De 09:00 à 13:00 
Salle An Dour Meur 
Kerilly  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

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... 

 
 

 

 

samedi 7 septembre 2019 
Forum des associations 
Lannion De 09:00 à 17:30 
Salle des Ursulines  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 46 64 22 
www.lannion.bzh  
 

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. 

 
 

 

 

samedi 7 septembre 2019 
Présentation du yoga 
Pleubian A 14:00 
Salle du Sillon  
Gratuit  

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

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... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 7 septembre 2019 
Le tour du littoral breton à pied - Conférence 
Plestin-les-Grèves A 15:00 
Ti an Holl 
Place d'Auvelais  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 

 

"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   
21 rue Gustave Eiffel 
ZA de kergadic  
Tarifs non communiqués  

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

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, .... 

 
 

 

 

dimanche 8 septembre 2019 
Initiation au tango argentin et bal milonga 
Pleumeur-Bodou De 15:00 à 18:00 
Auberge de Crec'h Bec 
25 route du Radôme  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Auberge de Crec'h Bec 
07 81 21 73 61 
tengotangotregor@gmail.com 
www.alasaucetango.com/ 
www.autourdutango.ovh 
tengotangotregor.blogspot.com/  
 

Pour la rentrée, Philippe L'Hostis vous donne rendez-vous à L'auberge de Crec'h Bec pour une initiation gratuite autour du tango. 
Initiation gratuite de 15h à 16h30 suivie d'un bal tango (milonga) jusqu'à 18h. 

 
 

 

 

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

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

Boisson et petite restauration sur place. 

 
 

 

 

dimanche 8 septembre 2019 
Duo Arrin - Concert  
Penvénan A 15:00 
Chapelle Notre-Dame de Port Blanc 
12 Chemin de la Chapelle  
Tarif de base : 10€ gratuit - de 18 ans  

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

Heaney Richard, voix baryton, guitare, tabouret harpe et percutrum barytar (instrument inventé par Richard. Le guitariste créé des l ignes de 
basse, qui donnent cette impression d'orchestre. Le principe : une guitare dont il joue avec le pouce du pied droit : totalement inédit!). Heaney 
Andréa, voix... 
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dimanche 8 septembre 2019 
Le chant de la mer - Ciné-goûter 
Lannion A 17:00 
Le Truc Café 
42 rue de Tréguier  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
09 50 23 42 43  
 

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 
Tonquédec De 17:00 à 19:30 
place de l’église  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Soizic Le Gac 

 

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... 

 
 

 

 

dimanche 8 septembre 2019 
Journée de la Glisse de Trestel 
Trévou-Tréguignec De 10:00 à 20:00 
Plage de Trestel 
Rue de Trestel  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Trestel Surf Club 
06 67 62 00 75  
 

De nombreux acteurs du surf et kite du Trégor vous proposent de découvrir gratuitement leurs activités : 
- cours de surf en initiation et perfectionnement 
- initiations sauvetage sportif et rescue board 
- initiations kite, et selon la météo, foil tracté et/ou simulateur de kite 
- test matériel de... 

 
 

 

 

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

Infos / Réservation 
Association Arthémuse 
www.guingamp-paimpol.com 
www.bretagne-
cotedegraniterose.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... 
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dimanche 8 septembre 2019 
Rallye pédestre du papillon 
Kerbors A 08:30 
Salle de l'Estuaire  
Tarif de base : 13€  

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

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 
Salle Norbert Le Jeune  
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
Randonneurs de Plouaret 
02 96 38 99 77  
 

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  

Infos / Réservation 
Ploubz'anim 
06 70 66 50 76  
 

Organisé par Ploubz'anim. 

 
 

 

 

lundi 9 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... 

 
 

 

 mercredi 11 septembre 2019 
Morgan Touzé - Concert 
Tréguier A 19:00 
Galerie L'Oiseau Sablier 
14 rue St Yves  
Gratuit  

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

Concert de Morgan Touzé qui s'illustrera à la harpe et au chant. 
Suivi du pot de fin de saison de la galerie, à 20h. 
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du jeudi 12 septembre 2019 au dimanche 15 
septembre 2019 
Stage photo animalière en affût ou en balade 
bord de mer  
Pleumeur-Gautier   
Kerlodac'h  
Tarif de base : 250€  

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

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

 
 

 

 

vendredi 13 septembre 2019 
Découverte de l'estran 
Perros-Guirec A 12:15 
Boulevard de la mer  
 

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

Partez à la découverte de la faune et de la flore du littoral le temps d'une marée. Sortie de 2 heures encadrée par un animateur spécialisé en 
milieu marin du Centre Pep Le Hédraou. Rendez-vous à l'anse des Arcades à 12h15 (face à la maison en toit de chaumes) 
Tarif: 5€ - gratuit pour les moins de... 

 
 

 

 

samedi 14 septembre 2019 
Comice agricole du canton de Lézardrieux 
Lézardrieux A 14:00 
 
Tarif de base : 2€  

Infos / Réservation 
 
06 64 78 22 79 
02 96 20 10 20  
 

Le comice aura lieu sur un terrain, au Roudour, sur la route de Pleumeur-Gautier, indiqué par fléchage. Comme chaque année, les 
traditionnels concours de présentation d’animaux (chevaux de trait, vaches Holstein ou normandes) se dérouleront l’après-midi à partir de 
14h. Beaucoup d’animations sont... 

 
 

 

 

samedi 14 septembre 2019 
Braderie d'Automne de la Croix Rouge 
Perros-Guirec   
18 rue des frères lumières  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Croix Rouge Française 
02 96 23 16 63 
al.perros-guirec@croix-rouge.fr  
 

Braderie organisée par la Croix Rouge Française dans le local des Frères Lumières le samedi 14 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
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samedi 14 septembre 2019 
Concours de boules  
Trégastel   
Boulodrome Ti Langastel  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Amicale de la boule Trégastelloise 
06 16 48 01 20 
sam@lemaillot.eu  
 

Boules bretonnes. 

 
 

 

 

samedi 14 septembre 2019 
Les Sales Gosses - 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  
 

Deux chanteur (se) également instrumentistes, Sylvère Vauléon et Marie-Amélie Vivier sont Les Sales Gosses. Ils occupent la scène, 
blaguent et racontent des histoires dans une atmosphère guinguette des années folles. Venez chanter et danser avec eux, dans une 
ambiance originale et chaleureuse. 

 
 

 

 

samedi 14 septembre 2019 
Manuelle Campos - 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  
 

Remontent les chansons anciennes qui viennent se mêler au chant d’aujourd’hui. Cartographie des voyages et des haltes. De la nuit de 
Paros à la nuit de Saint-Malo, de la cabane dans la prairie au désert de la migration... Les textes, extraits d’un dernier livre, et les chansons, 
se répondent.... 

 
 

 

 

samedi 14 septembre 2019 
Récital d’orgue 
Lannion A 20:45 
Eglise de Brélévenez  
Libre participation  

Infos / Réservation 
Amis de l'orgue de Lannion 
amisorguealannion@gmail.com  
 

Par Adrien Levassor. 
Titulaire du grand-orgue Merklin de Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle à Paris. 
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 du samedi 14 septembre 2019 au dimanche 15 
septembre 2019 
2e édition du marché des créateurs  
Lannion De 07:30 à 18:00 
Espace Saint-Anne 
Rue de Kérampont  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association Bock à Bloc 
bockabloc@gmail.com  
 

Avec une soixantaine de créateurs. Concerts, salon de la bière artisanale avec dégustations payantes, spectacles de rue, jeux en bois... 
Toujours dans une ambiance familiale. 

 
 

 

 

samedi 14 septembre 2019 
The Granit Smith 
Tréguier De 21:30 à 23:30 
Pub L'atelier 
10 Rue Poul Raoul  
Gratuit  

Infos / Réservation 
PUB L'ATELIER 
02 96 92 86 07 
contact@latelierpub.fr 
www.latelierpub.fr  
 

Le groupe est né au pied d'une machine à café lorsque j'ai annoncé que je me mettais à la basse... fallait pas dire un truc comme ça à 2 
guitaristes.. .manquaient plus qu'un batteur et un chanteur... et voilà c'était parti... pour janvier 2011 on était au complet, y avait plus qu'à s'y 
mettre... 

 
 

 

 

du samedi 14 septembre 2019 au dimanche 15 
septembre 2019 
Régate : Bretagne Marine - Trophée Le Junter 
2019 
Perros-Guirec   
Rue Anatole Le Braz 
Port de Plaisance  
 

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

Régate & rallye organisée par la Société des Régates de Perros-Guirec et Bretagne Marine : Perros-Guirec/Lézardrieux 
 
Au programme : 
Vendredi 13 septembre : 
- de 17h à 20h : inscriptions au club house de la SRP 
 
Samedi 14 septembre : 
- 7h30 : sortie du port de Perros-Guirec 
- 8h30 : 1er signal... 
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samedi 14 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... 

 
 

 

 

dimanche 15 septembre 2019 
Vide-greniers 
Saint-Michel-en-Grève De 08:00 à 18:00 
 
Gratuit Tarif de base : 2.5€ mètre linéaire  

Infos / Réservation 
ICI ça BOUGE 
06 81 99 43 05 
06 81 99 43 05 
isabelle.touchard22@gmail.com  
 

Le grand vide-greniers de septembre à Saint Michel. De nombreux exposants seront répartis entre le parking de la salle des fêtes et le 
parking de l'église. Les réservations sont vivement conseillées . 

 
 

 

 

dimanche 15 septembre 2019 
Vide-greniers 
Lannion De 07:00 à 17:00 
Boulevard Louis-Guilloux 
Parking de Kermaria  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
xavier.mignon@orange.fr 
06 66 63 73 05  
 

Boisson et petite restauration sur place. 
Organisé par l’association Lannion Canoë-Kayak 

 
 

 

 

dimanche 15 septembre 2019 
Brocante 
Trélévern   
Bourg  
Gratuit  

Infos / Réservation 
C.A.T Convivialité à Trélévern 

 

Brocante organisée par C.A.T Convivialité à Trélévern dans les rues du bourg. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

dimanche 15 septembre 2019 
Vide-greniers 
Saint-Michel-en-Grève De 08:00 à 18:00 
Bourg  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ici ça bouge 
06 81 99 43 05 
isabelle.touchard22@gmail.com  
 

En extérieur 
Extérieur, buvette et restauration sur place 
Tarif : Exposants : 2,50 € le mètre linéaire. 

 
 

 

 

dimanche 15 septembre 2019 
Stick à lèvres et baume pour le corps 
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 16:30 
Ecocentre du Trégor 
Route du Radome  
Tarif de base : 35€ à partir de 10 ans accompagné, goûter inclus  

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

Réalisation d'un stick à lèvres et d'un baume fondant pour le corps. Bio, naturel, local & vrac.  
Inclut : ingrédients, contenants, matériel, livret de recettes, livret informatif sur les ingrédients, collation et petites douceurs. 

 
 

 

 

dimanche 15 septembre 2019 
Défi Louannec - Perros 
Perros-Guirec   
Esplanade de la douane  
 

Infos / Réservation 
 
06 73 39 22 16  
 

Les villes de Perros-Guirec et de Louannec s'associent pour vous concocter une journée sportive ! 
 
Le Défi : triathlon en équipe de deux (course à pied, kayak et VTT) ouvert à toute personne à partir de 14 ans (autorisation parentale pour les 
mineurs). 
 
Les bénéfices seront reversés à une... 

 
 

 

 

dimanche 15 septembre 2019 
Initiation de la flore en breton 
Plounérin De 15:00 à 17:00 
Parking de kerliziri  
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
War Dro an Natur 
06 15 18 16 83 
wardroannatur@gmail.com 
wardroannatur.org  
 

Venez découvrir la nature et les plantes qui nous entourent par leurs noms en breton. Tenue adaptée et chaussures ou bottes. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

dimanche 15 septembre 2019 
Equinoxe au Planétarium 
Pleumeur-Bodou A 14:30 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 4€  

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

A l'occasion de l'équinoxe, le Planétarium de Bretagne vous invite pour deux séances :  
- à 15h : séance "Les astres et les Marées". Quelles sont les causes du phénomène mystérieux bien que familier des marées ? La Lune, le 
Soleil ou les deux ? A partir de 12 ans et adultes.  
- à 16h : séance "Le... 

 
 

 

 

dimanche 15 septembre 2019 
Brocante du quai 
Lannion De 08:30 à 18:00 
Quai d'Aiguillon  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 88 01 57 69 
flo.org@orange.fr  
 

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

 
 

 







 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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

Infos / Réservation 
 

 

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

 
 

 

 

samedi 7 septembre 2019 
Visite guidée de la chapelle de Penvern 
Trébeurden De 14:00 à 17:00 
Penvern 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Association "les amis de la 
chapelle de Penvern" 
 

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

 
 

 

 

lundi 9 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).  

 
 

 

 

lundi 9 septembre 2019 
Visites guidées du Moulin de Crec'h Olen 
Ploulec'h De 10:30 à 12:00 et de 15:00 à 18:00 
Moulin de Crec'h Olen 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ASPP 
02 96 46 50 28 
sauvegarde-du-patrimoine-
ploulech.reseaudesassociations.fr 
 

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

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 10 septembre 2019 
Léguer en fête - Visite guidée de Notre-Dame 
de Bonne Nouvelle 
Plouaret De 10:00 à 12:00 
Eglise Notre-Dame de Bonne Nouvelle 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ARSSAT 
 

Découvrez cette église de la fin du XVè siècle, classée monument historique en 1907. Visitez la sacristie et vous admirerez les boiseries du 
XIXè siècle, les deux sablières sculptées du début du XVIè siècle et déambuler devant les différents vitraux dont l'un raconte un miracle de 
Saint Yves dans... 

 
 

 

 

mardi 10 septembre 2019 
Visites guidées du Moulin de Crec'h Olen 
Ploulec'h De 10:30 à 12:00 et de 15:00 à 18:00 
Moulin de Crec'h Olen 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ASPP 
02 96 46 50 28 
sauvegarde-du-patrimoine-
ploulech.reseaudesassociations.fr 
 

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

 
 

 

 

mardi 10 septembre 2019 
Auf den Spuren von Kommissar Dupin - 
Geführte Tour 
Trégastel A 15:00 
Place Sainte Anne 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 15 38 38 
 

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  

 

 

mercredi 11 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 13 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... 

 
 

 

 

vendredi 13 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).  

 
 

 



 

 

  

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 27 avril 
2019 au dimanche 15 
septembre 2019 
Exposition de 
sculptures de 
Francis Guerrier 
Perros-Guirec   
Palais des Congrès  
Gratuit  

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

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

 

 

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

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

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

 
 

 

 

du samedi 15 juin 2019 au dimanche 15 
septembre 2019 
Omingmak - Exposition photo 
Lanvellec De 14:00 à 17:30 
Chateau de Rosanbo 
Tarifs non communiqués  

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

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

 
 

 

 

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

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

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

 
 

 

 

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

Infos / Réservation 
 
www.lannion.bzh 
 

Des toiles issues de la mémoire bretonne, soi scènes de la vie maritime, soi vieilles photographies transformées en peinture. Deux palettes 
dominent, le gris et le sépia. Deux techniques, celle du glacis, alterné avec l'empâtement. Ce dernier est réservé aux figures, ombrées de 
sorte qu'elles... 
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du lundi 8 juillet 2019 au lundi 16 septembre 
2019 
C'était l'été 44 Creac'h Maout - Exposition 
photo 
Pleubian De 10:30 à 18:30 
Bureau d'InformationTouristique 
Place du Château 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Frédéric Le Chevanton 
02 96 22 16 45 
 

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

 
 

 

 

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. 

 
 

 

 

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. 
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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 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  

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

Exposition de Yvon Daniel (peintre) et Philippe Le Ray (sculpteur) 
Vernissage de l'exposition le samedi 24 août à 18h. 

 
 

 

 

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.... 
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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... 

 
 

 




