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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.  

 
 

 

 

du vendredi 4 octobre 2019 au dimanche 20 
octobre 2019 
33e Festival de Lanvellec et du Trégor 
Lanvellec A 20:30 
 
Tarifs non communiqués Tarif de base : 10€ à 22€ Gratuit pour les 
moins de 16 ans  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 13 72 
billetterie@festival-lanvellec.fr 
www.festival-lanvellec.fr/festival-
dautomne  
 

Passeur d’histoire, le Festival de Lanvellec et du Trégor fait découvrir la musique ancienne et ses plus grands compositeurs. En trois week-
ends, il invite le public à entendre les grands noms de la scène internationale, lors de concerts organisés dans les lieux du patrimoine 
trégorrois. En 2019,... 

 
 

 

 

du samedi 19 octobre 2019 au dimanche 3 
novembre 2019 
Festy Roz 
Perros-Guirec   
12 Rue des Sept Iles  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
02 96 49 02 45  
 

Nouveauté à Perros-Guirec : Festy Roz, festival d’animations pour toute la famille ! 
 
Du 19 octobre au 3 novembre 2019, la ville de Perros-Guirec organise la première édition de Festy Roz, un festival d’animations pour toute la 
famille ! Pendant les vacances de la Toussaint, découvrez des activités... 
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samedi 19 octobre 2019 
L'Ame Sauvage 
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  
 

Les trois lascars sont capables de vous jouer un «Mignonne allons voir si la rose» contemporain avec des rifs implacables s’appuyant sur la 
voix rocailleuse et claire à la foi de Fabien le guitariste. Bref, un rock pop psyche, comme ils le définissent eux même, qui ne peut que faire 
bouger les... 

 
 

 

 

samedi 19 octobre 2019 
Boeuf musical – Mariage Folk 
Trédrez-Locquémeau A 20:30 
Café Théodore 
Kerguerven  
Gratuit  

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

20h30 : Morgan Touzé et ses harpes 
21h30 : danse avec les duos 
- Thomas Le Gallic et Mathieu Messager : accordéon diatonique et clarinette 
- Attila et Johan : accordéon diatonique et guitare 
- Bœuf musical : avis aux musiciens, apportez vos instruments ! 
- Ronde de desserts en auberge espagnole... 

 
 

 

 

samedi 19 octobre 2019 
Le désordre et la musique, les pouvoirs du 
Dieu Pan / P. Borgeaud 
Lanvellec A 17:00 
Château de Rosanbo  
Tarif de base : 8€  

Infos / Réservation 
Rencontres internationales de 
musique ancienne en Trégor 
(Rimat) 
02 96 35 13 72 
billetterie@festival-lanvellec.fr 
www.festival-lanvellec.fr/festival-
automne/conference-d-le-
desordre-et-la-musique-les-
pouvoirs-du-dieu-pan  
 

La musique apparaît quand s’échappe l’objet du désir. Le sifflement de la flûte pastorale pousse à la danse des humains frissonnant d’éros, 
rayonnant d’une joie proche de l’envol. Du désordre animal à l’équilibre, tel sera l’objet de réflexion, qui nous entraînera aussi du côté de la 
philosophie. 

 
 

 

 

samedi 19 octobre 2019 
Sunny Inside chante William Sheller - 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  
 

Un pied en Californie, l’autre en Bretagne. Là où un folk-rock rencontrerait une chanson française, où la guitare d’un Neil Young croiserait la 
sensibilité d’un William Sheller, traîne l’écho d’une voix dont les mots et les mélodies nous amènent chez Sunny Inside.  
19h : Dîner (sur réservation) et... 
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samedi 19 octobre 2019 
Récital à l’orgue R. Dallam par Léon Berben : 
Encomium Musices 
Lanvellec A 20:30 
Eglise Saint-Brandan  
 

Infos / Réservation 
 
02 96 35 13 72 
billetterie@festival-lanvellec.fr 
www.festival-lanvellec.fr/festival-
automne/concert-8-encomium-
musices  
 

La littérature pour orgue connaît un véritable essor au XVIIe siècle. Léon Berben offrira les plus belles pages des compositeurs français, 
anglais et espagnols de cette période avec en couronnement l’étonnante variation de John Bull, Walsingham à l’orgue Dallam (1653 et classé 
Monument Historique). 

 
 

 

 

samedi 19 octobre 2019 
Le Planétarium débarque à Lannion ! 
Lannion A 11:00 
Espace Ste-Anne 
2 Rue de Kerampont  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 99 10  
 

Installez-vous et laissez-vous guider pour découvrir les étoiles, les planètes, les galaxies et la voie lactée sous cette étonnante structure 
gonflable itinérante. 
Jauge limitée - Réservation obligatoire à l’accueil de l’Espace Sainte-Anne. 
Nombreux horaires : 11h-12h / 14h15-15h15 / 15h30-16h30 

 
 

 

 

samedi 19 octobre 2019 
Jouer nature 
Loguivy-Plougras De 15:00 à 17:00 
Mairie  
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
Centre Forêt Bocage 
02 96 21 60 20 
centre-foret-bocage@orange.fr 
www.centre-foretbocage.com  
 

Source inépuisable de créativité et d’amusement, la nature est le plus beau des terrains de jeu. Venez en famille découvrir diverses activités 
à tester et à refaire encore et encore. Prévoir une tenue adaptée à la météo. Bottes ou chaussures de marche conseillées. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 19 octobre 2019 
Champignons des sous-bois 
La Roche-Jaudy De 14:30 à 16:30 
Parking de l'église Pommerit Jaudy  
Tarif de base : 5€  

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

Un pied et un chapeau mais plein de mystères… c’est le champignon ! Lors de cette promenade dans les bois, découvrez quand et comment 
il pousse, s’il est toxique ou comestible ou encore s’il est utile ou considéré comme parasite… Tenue adaptée et chaussures ou bottes. 

 
 

 

 

samedi 19 octobre 2019 
Fest-noz 
Ploulec'h A 20:30 
Salle des fêtes  
Tarif de base : 6€  

Infos / Réservation 
 

 

Avec Bazar Braz, Lusk, Morvan/Paugam et Chapalain/Cornic. 

 
 

 

 

du samedi 19 octobre 2019 au dimanche 20 
octobre 2019 
Festival Scorfel 
Lannion De 10:00 à 18:00 
Salle des Ursulines 
Place des Patriotes  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
scorfel.blogspot.com  
 

Festival littéraire et ludique : éditeurs, auteurs, illustrateurs, démonstrations, tournois, exposants, jeux de rôles, jeux de plateau... 

 
 

 

 

samedi 19 octobre 2019 
Opus Ultimus - Les Chiche Capon - Théâtre 
burlesque 
Tréguier A 20:30 
Théâtre de l'Arche 
Place de la République  
Tarif de base : 17€ à 22€ 15€ tarif abonné  

Infos / Réservation 
Lannion Tregor Communauté 
02 96 92 19 42 
accueil-arche@lannion-tregor.com  
 

Le tout dernier spectacle des Chiche Capon avec un titre prémonitoire : Opus Ultimus, parce que c’est irrémédiable et que tout à une fi n ! De 
là à penser que ce spectacle pourrait être le dernier du quatuor il n’y a qu’un pas ! Après presque 20 ans (ils les fêteront en 2021) de tournée 
à travers... 
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dimanche 20 octobre 2019 
Octobre rose PSS 
Perros-Guirec   
Boulevard Thalassa  
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
pss@pss.bzh 
06 17 18 20 55  
 

Le club de surf "Seven Islands Surf Club"," Perroz Surf School" et "Billabong" vous donnent rendez-vous le dimanche 20 octobre 2019 dans 
le cadre d'octobre rose. Tous les dons de cette journée seront remis à l'association mon boudoir rose ! 
Au programme : 
des initiations de surf le matin de 10h... 

 
 

 

 

dimanche 20 octobre 2019 
Journée cinéma 
Trédrez-Locquémeau A 09:30 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Libre participation  

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

L’AFPS-Trégor et le Café Théodore proposent une journée au cinéma 
pour mieux comprendre ce qui se joue en Palestine depuis plus de 70 ans. 
Une journée complète pour voir les 4 films de la mini-série, mais aussi prendre le temps d’en parler et d’échanger sur l’histoire et l’actualité de 
la Palestine... 

 
 

 

 

dimanche 20 octobre 2019 
Concert. Motets pour la cour Florentine de 
Perti - Concerto Soave 
Tréguier A 15:00 
Cathédrale Saint-Tugdual  
Tarif de base : 10€ à 28€ Gratuit pour les moins de 16 ans  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 13 72 
billetterie@festival-lanvellec.fr 
www.festival-lanvellec.fr/festival-
automne/concert-9-motets-pour-la-
cour-florentine-de-giacomo-
antonio-perti  
 

Ces motets sont des œuvres majeures de la musique baroque italienne. L’ampleur des lignes vocales, la richesse des couleurs 
instrumentales, la clarté et l’équilibre de l’écriture, témoignent de la suprématie de l’art musical bolonais, qui s’imposa longtemps comme 
modèle à toute l’Europe. 
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dimanche 20 octobre 2019 
Jardi Troc d'automne 
Trégastel   
Centre des Congrès  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association Balades et découverte 
bd-tregastel.fr 
baladesetdecouverte@orange.fr  
 

C'est une activité d'échange qui a lieu au printemps et à l'automne où la gratuité est la règle. 
On n'y troque pas que des plantes, mais des idées, des conseils, des expériences. 
Apportez vos plants enracinés, vos boutures et vos graines : vous ferez des heureux et vous repartirez avec une... 

 
 

 

 

dimanche 20 octobre 2019 
Taraf - Concert 
Plougrescant A 17:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger  
Libre participation  

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

Cela fait maintenant plus d'un an qu'un groupe de musiciens amateurs s'est formé autour de Alain Rolland, expert en musique des Balkans, 
pour constituer un répertoire des musiques traditionnelles roumaines et des pays de l'Est en général. Les membres de ce groupe se sont 
rencontrés pour la plupart... 

 
 

 

 

dimanche 20 octobre 2019 
Les Dernières lunes - Théâtre  
Plestin-les-Grèves A 15:00 
Espace Culturel An Dour Meur 
Place de Kerilly  
Tarif de base : 8€ à 12€  

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

Un homme âgé décide d’entrer en maison de retraite. Veuf depuis de longues années, il vit dans le souvenir émerveillé de sa femme adorée 
et ne manque aucune occasion d’exciter ironiquement l’embarras de son fils qui doit le conduire. Plusieurs années plus tard, seul dans sa 
chambre devant un pot de... 

 
 

 

 

dimanche 20 octobre 2019 
Le retour des bernaches 
Louannec De 10:00 à 11:30 
Parking de la douane  
Tarif de base : 6.5€  

Infos / Réservation 
Station LPO 
02 96 91 91 40 
ile-grande@lpo.fr 
sept-iles.lpo.fr  
 

Les bernaches cravant reviennent de Sibérie pour passer l'hiver sur le littoral breton. Mise à disposition de jumelles et longue-vue. Prévoir 
vêtements adaptés aux conditions météo. 
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dimanche 20 octobre 2019 
Octobre Rose : Vide-Dressing et Animations  
Perros-Guirec   
Parking de la Rotonde  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
sevenislandsurfclub@yahoo.fr 
http://www.7islandsurfclub.com/  
 

Dans le cadre d'Octobre Rose, un vide-dressing et des animations (cocktail jus détox, initiations surf et SUP) sont organisés sur le Parking de 
la Rotonde de 10h à 18h, par le SISC (Seven Islands Surf Club). 
 
Ouvert à tous contre un don. 

 
 

 

 

dimanche 20 octobre 2019 
Rando raid VTT - La Lou Anne 
Pleumeur-Bodou A 08:45 
Pôle Phoenix  
 

Infos / Réservation 
 
02 96 23 82 34 
06 32 00 23 39 
vtt.pb@orange.fr 
vttpleumeur.free.fr/  
 

Randos-raids VTT et randonnées pédestres : raid de 60 km,  
randonnées VTT 20, 30 et 45 km,  
rando kid pour les 7 à 10 ans.  
randonnées pédestres 10 km et 15 km.  
Le Raid traverse les communes de Pleumeur-Bodou, Trebeurden, Trégastel, Saint-Quay-Perros, Perros-Guirec et Lannion, vous donnant 
ainsi... 

 
 

 

 

dimanche 20 octobre 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,... 
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du lundi 21 octobre 2019 au jeudi 31 octobre 
2019 
Cap Vacances: animations et activités pour 
les 3/12 ans ! 
Perros-Guirec   
 

 

Infos / Réservation 
 
02 96 49 02 62 
http://ville.perros-
guirec.com/enfance-jeunesse-
sport/jeunesse-et-sport.html  
 

Pendant les petites vacances scolaires, vous trouverez dans le programme Cap Vacances des animations à la carte pour tous les âges et 
pour tous les goûts. Les animations, tant sportives que culturelles, sont encadrées et menées par des professionnels de la commune.: 
Création, jeux, sport, détente,... 

 
 

 

 

du lundi 21 octobre 2019 au jeudi 31 octobre 
2019 
P.AC.A.P Vacances: animations et activités 
pour les 10-17 ans ! 
Perros-Guirec   
 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
02 96 49 02 62 
http://ville.perros-
guirec.com/enfance-jeunesse-
sport/jeunesse-et-sport.html  
 

Pendant les petites vacances scolaires, vous trouverez dans le programme P.AC.A.P Vacances des animations à la carte pour tous les âges 
et pour tous les goûts. Les animations, tant sportives que culturelles, sont encadrées et menées par des professionnels de la commune.: 
Création, jeux, sport,... 

 
 

 

 

du lundi 21 octobre 2019 au vendredi 25 
octobre 2019 
Base Sports Nature - Stage  
Lannion A 09:30 
Base Sports Nature 
Rue Saint-christophe  
Tarif de base : 64€  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 43 90 
06 08 74 96 76 
basesportsnature@lannion.bzh  
 

Enfants de 8 à 12 ans. 
- Stage découverte pleine nature (tir à l'arc, VTT, course d'orientation et escalade) 
- Stage course d'orientation et tir (tir à l'arc, sarbacane, carabine laser). De 9h30 à 12h 
- Stage multiglisse Kayak et stand-up paddle. De 13h30 à 16h. 
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mardi 22 octobre 2019 
Atelier-découverte du plancton 
Trégastel De 14:30 à 17:30 
Aquarium marin 
Boulevard du Coz-Pors  
 

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

Avec ArmorScience. 

 
 

 

 

mardi 22 octobre 2019 
Excursion commentée du Sillon de Talbert 
Pleubian De 09:30 à 12:30 
Maison du Sillon 
48 Rue du Sillon  
Tarif de base : 2€ gratuit moins de 18 ans  

Infos / Réservation 
Maison du Sillon 
02 96 16 54 67 
maison-littoral-pleubian@orange.fr  
 

Plus grande flèche de galets en France, le Sillon de Talbert est un site naturel remarquable en Bretagne, classé en Réserve naturelle. 
Accompagnés du garde-conservateur, partez à la découverte de cet espace sauvage singulier et d’une grande vulnérabilité. Prévoir une 
tenue adaptée aux sorties... 

 
 

 

 

mardi 22 octobre 2019 
Les oiseaux du littoral 
Plougrescant De 10:00 à 12:00 
Parking de la mairie  
Tarif de base : 3€  

Infos / Réservation 
Maison du Littoral Plougrescant 
02 96 92 58 35 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
www.lannion-tregor.com  
 

Le secteur de Beg Vilin, à l'entrée de la Baie de l'Enfer, est un lieu propice à l'observation des oiseaux hivernants. Equipés de longues-vues, 
vous apprendrez à reconnaître bernache cravant, tadorne de belon, courlis cendré, chevalier gambette… Mise à disposition de jumelles et 
longue-vue. Prévoir... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 23 octobre 2019 
Visite guidée : les animaux de la Manche 
Trégastel De 14:30 à 16:00 
Aquarium marin 
Boulevard du Coz-Pors  
Tarif de base : 1.8€ supplément au tarif individuel  

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

Pour tout savoir sur les animaux de la Manche. 

 
 

 

 

mercredi 23 octobre 2019 
Découverte du marais de Gouermel 
Plougrescant De 14:00 à 16:30 
Centre de loisirs  
Tarif de base : 3€  

Infos / Réservation 
Maison des talus et des routoirs à 
lin 
02 96 92 58 35 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
www.lannion-tregor.com  
 

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

 
 

 

 

mercredi 23 octobre 2019 
Soirée ResKP 
Lannion De 20:00 à 22:00 
Eglise Evangélique 
4 Rue de Keirgreis 
Route de Guingamp  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Trésorsmédia 
06 64 86 19 51 
helene@reskp.fr 
www.reskp.fr  
 

Découvrez les témoignages de jeunes ordinaires sauvés de manière extraordinaire. Ils sont rescapés et racontent en live leur histoire avec 
des sketches, des mîmes, des chorégraphies, des vidéos, etc...80-90 minutes de témoignages bouleversants et authentiques. 
Informations importantes: 
Attention,... 
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mercredi 23 octobre 2019 
A la découverte du site du Gouffre 
Plougrescant De 10:00 à 12:00 
Maison du littoral  
Tarif de base : 3€  

Infos / Réservation 
Maison du Littoral Plougrescant 
02 96 92 58 35 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
www.lannion-tregor.com  
 

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. 

 
 

 

 

mercredi 23 octobre 2019 
Grands voyageurs, poids plume 
Pleubian De 14:00 à 16:00 
Maison du Sillon 
48 Rue du Sillon  
Tarif de base : 2€ gratuit moins de 18 ans  

Infos / Réservation 
Maison du Sillon 
02 96 16 54 67 
maison-littoral-pleubian@orange.fr  
 

Chaque année, le site du Sillon de Talbert accueille des centaines voire quelques milliers d’oiseaux, venus d’autres secteurs géographiques. 
Cette séance d’observation, programmée durant la migration d’automne, vous permettra de rencontrer ces grands voyageurs du ciel. Prévoir 
une tenue adaptée aux... 

 
 

 

 

mercredi 23 octobre 2019 
Perroz running tour  
Perros-Guirec   
Perros-Guirec  
 

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

Le mercredi 23 octobre, le coach sportif Rémi vous fera découvrir Perros-Guirec à travers un parcours 
trail de 9 km. Une belle sortie sportive et commentée. 
Départ à 9h30 du parking du Sémaphore  
Tarif 5 € par adulte et mineur (à partir de 15 ans, accompagné d’un 
adulte) I Prévoir tenue adaptée et... 
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mercredi 23 octobre 2019 
Balade contée dans la Vallée des Traouïéro 
Perros-Guirec A 18:00 
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... 

 
 

 

 

jeudi 24 octobre 2019 
Festival Place aux Mômes "Philémon et 
Merveilles" 
Perros-Guirec A 17:00 
1 boulevard Joseph Le Bihan 
Perros-Guirec  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
https://www.sensation-
bretagne.com/festival-place-aux-
momes-spectacles-enfants-
gratuits-2-2/ 
02 96 49 02 45  
 

Tous les ans, le festival Place aux Mômes anime les stations littorales du réseau Sensation Bretagne pour le plus grand plaisir du jeune 
public (à partir de 4 ans). Il met à l’honneur les arts vivants à travers une programmation éclectique et originale. Un moment de détente, de 
rire et... 

 
 

 

 

jeudi 24 octobre 2019 
Entre terre et mer, l'estuaire du Bizien 
La Roche-Jaudy De 09:30 à 12:30 
Maison des talus et des routoirs à lin 
Place du bourg  
Tarif de base : 3€  

Infos / Réservation 
Maison des talus et des routoirs à 
lin 
02 96 92 58 35 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
www.lannion-tregor.com  
 

Le coeur de l'estuaire balance entre eau douce et eau salée. Des plantes et des animaux se sont adaptés à cette vie mouvante : parcourez 
l'estuaire pour les découvrir ! Cette sortie est idéale pour l'observation des oiseaux. Bottes et vêtements adaptés à la météo. 
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jeudi 24 octobre 2019 
Histoire du lin en Pays Rochois 
La Roche-Jaudy De 14:00 à 17:00 
Maison des talus et des routoirs à lin 
Place du bourg  
Tarif de base : 3€  

Infos / Réservation 
Maison des talus et des routoirs à 
lin 
02 96 92 58 35 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
www.lannion-tregor.com  
 

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

 
 

 

 

jeudi 24 octobre 2019 
Planétarium de Bretagne - Film "Seul sur 
Mars" 
Pleumeur-Bodou A 16:00 
Planétarium de Bretagne  
Tarif de base : 4€  

Infos / Réservation 
 
www.planetarium-bretagne.fr 
02 96 15 80 30  
 

Diffusion du film "Seul sur Mars" réalisé par Ridley Scott avec Matt Damon. En 2035, l'équipage de la mission Ares III est à l'œuvre sur le sol 
de Mars, une tempête élevée survient, ils doivent quitter Mars mais l'un d'entre eux disparaît et laissé pour mort ! A partir de 10 
ans et adultes. 
Suivi... 

 
 

 

 

jeudi 24 octobre 2019 
Peut-on vivre seul sur Mars ? - Conférence-
événement 
Pleumeur-Bodou A 16:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 4€ Conférence gratuite  

Infos / Réservation 
 
www.planetarium-bretagne.fr 
02 96 15 80 30  
 

En clôture de l'année anniversaire des 50 ans du premier pas de l'homme sur la Lune et pour ouvrir sur le futur de l'aventure spatiale, le 
Planétarium de Bretagne propose un événement spécial consacré à la planète rouge. 
Au programme : 
- 16h : projection du film "Seul sur Mars" de Ridley Scott avec... 
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jeudi 24 octobre 2019 
Les îles françaises à pied, de la Corse au 
Mont-Saint-Michel - Projection et débat 
Pleumeur-Bodou A 20:00 
salle polyvalente 
Rue de Pors Gwenn  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.aureliederreumaux.com 
www.laurentgranier.fr 
aureliederreumaux@hotmail.com 
l.granier@studionomade.com  
 

Après avoir fait le tour de la France à pied, Aurélie et Laurent se sont lancés dans un nouveau défi : la découverte des îles françaises, de la 
Corse au Mont-Saint-Michel, avec leur petite Eva, 16 mois ! 1 350 km sur les îles merveilleuses de Méditerranée, de l’Atlantique et de la 
Manche pour vivre... 

 
 

 

 

vendredi 25 octobre 2019 
Découverte des algues 
Trégastel De 10:00 à 12:00 
Aquarium marin 
Boulevard du Coz-Pors  
Tarif de base : 6€  

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

Identification et reconnaissance des algues, utilisations passées, présentes et futures. Prévoir bottes et vêtements adaptés à la météo. 

 
 

 

 

vendredi 25 octobre 2019 
C'est l'Eaurreur à Ti dour 
Lannion A 14:00 
Espace aqualudique Ti Dour 
49 Avenue de Park Nevez  
Tarif de base : 3.3€ à 4.1€  

Infos / Réservation 
 
02 96 05 60 60 
www.tidour.com  
 

Venez fêter les vacances d'automne à Ti dour ! 
Au programme : 
course aux sorcières (initiation au Stand Up Paddle), animations pour les petits fantômes (tapis flottant, toboggan...), tournoi des citrouilles 
(Water Polo), zumba des zombies : venez déguisez si vous le souhaitez, aquagym de... 
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vendredi 25 octobre 2019 
Le son des orgues - Conférence 
Lannion A 18:00 
Espace Ste Anne 
2 Rue de Kerampont  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 99 10  
 

Par Jean-Yves MONTFORT, Président du Centre de découverte du son de CAVAN . 
Co-organisation Les Amis de l’Orgue de LANNION - le Centre de découverte du son de CAVAN et ArmorScience en partenariat avec la 
Médiathèque Alain GOURIOU. 

 
 

 

 

vendredi 25 octobre 2019 
Balade archéo-légende sur le Sillon de Talbert  
Pleubian De 10:00 à 12:00 
Maison du Sillon  
Tarif de base : 2€ gratuit - 18 ans  

Infos / Réservation 
Maison du Sillon. En partenariat 
avec l'Association Forteresses 
maison-littoral-pleubian@orange.fr  
 

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

 
 

 

 

vendredi 25 octobre 2019 
Balade archéo-légende sur le Sillon de Talbert 
Pleubian De 10:00 à 12:00 
Maison du Sillon 
48 Rue du Sillon  
Tarif de base : 2€ gratuit moins de 18 ans  

Infos / Réservation 
Maison du Sillon 
02 96 16 54 67 
maison-littoral-pleubian@orange.fr  
 

Le Sillon de Talbert est levé face à la mer, fier de sa légende arthurienne et des personnages qui la composent. C’est ce que vous racontera 
cette balade inédite sur ce site emblématique du littoral breton. Prévoir une tenue adaptée aux sorties nature en bord de mer. Chaussures de 
randonnées ou... 
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vendredi 25 octobre 2019 
Promenons nos oreilles 
Tréguier De 10:00 à 12:30 
Parking du bois du Poète  
Tarif de base : 5€ gratuit moins de 18 ans  

Infos / Réservation 
Skouarn 
06 77 39 26 21 
guy-noel.ollivier@wanadoo.fr  
 

L’oreille, parfois assistée d’un casque, permet de profiter des surprenants paysages sonores des méandres du Guindy, des effets sonores de 
l’environnement et du milieu, des sons présents mais aussi ceux entendus à d’autres moments ou d’autres lieux. Prévoir une tenue adaptée. 

 
 

 

 

samedi 26 octobre 2019 
French Song Del Mundo 
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  
 

Ourdia chante, et écrit des chansons, depuis sa plus tendre enfance traversant les styles musicaux de l’electro hip-hop au flamenco ! Nicko 
Chatelain est un musicien touche-à-tout, multi-instrumentiste, compositeur et arrangeur. Sans omettre un troisième larron, le looper. Cette 
«machine» produit... 

 
 

 

 

samedi 26 octobre 2019 
Soweto Gospel Choir - Master Class de 
Gospel 
Pleubian   
Centre Culturel le Sillon 
5 Rue de Boisgelin  
Tarif de base : 35€ à 60€ tarif master class  
Tarif de base : 10€ tarif concert  

Infos / Réservation 
Association Presqu'île à tue tête 
06 27 28 35 32 
asso.presquile@laposte.net 
www.atuetete.net  
 

L’association La Presqu’île à tue-tête organise une master class gospel avec une délégation du célèbre groupe Soweto Gospel Choir, tout 
droit venu d’Afrique du Sud. Accompagnant le regretté Johnny Clegg sur les plus grandes scènes mondiales, ces chanteurs veulent partager 
leur passion et mieux... 

 
 

 

 samedi 26 octobre 2019 
Meeting de la trouille - Natation 
Lannion   
Espace aqualudique Ti Dour 
49 Avenue de Park Nevez  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.tidour.com  
 

La compétition d'octobre de Lannion Natation est placée sous le signe d'Halloween ! Pour l'occasion l'espace aqualudique Ti Dour se met 
dans l'ambiance pour une journée conviviale pour les spectateurs venus applaudir les nageurs. 
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samedi 26 octobre 2019 
La plate tombe médiévale - Conférence 
Lannion A 15:00 
Espace Ste-Anne 
2 Rue de Kerampont  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 99 10  
 

Conservation d'un patrimoine méconnu - la plate tombe médiévale. 
Seul monument n’appartenant pas au monde de la sculpture mais à celui de la gravure, elles représentent un patrimoine d’une richesse 
inégalée en Europe. 
Organisé par l’ARSSAT. 

 
 

 

 

samedi 26 octobre 2019 
Champignons des sous-bois 
Plestin-Les-Grèves De 14:30 à 16:30 
Parking 
Route de St Sébastien  
Tarif de base : 5€  

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

Un pied et un chapeau mais plein de mystères… c’est le champignon ! Lors de cette promenade dans les bois, découvrez quand et comment 
il pousse, s’il est toxique ou comestible ou encore s’il est utile ou considéré comme parasite… Tenue adaptée et chaussures ou bottes. 

 
 

 

 

samedi 26 octobre 2019 
Perros Humour en Scène: Jean-Claude Muaka 
Perros-Guirec   
Rue du Maréchal Foch 
Palais des Congrès  
 

Infos / Réservation 
Service Culture & Vie Associative 
02 96 49 02 45  
 

Dans le cadre de Festy Roz, la ville de Perros-Guirec organise un spectacle d'humour. Cette année, nous accueillons Jean Claude Muaka ! 
 
Passé à Avignon (avec Elie Semoun et Gil Alma), et en tournée avec le Jamel Comedy Club pendant un an, le "coach Muaka" trouve son 
bonheur sur scène : il cherche... 
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samedi 26 
octobre 2019 
Fest-noz an 
Ankou 
Trévou-Tréguignec 
A 19:00 
Salle polyvalente 
rue de la Mairie  
Tarif de base : 14€ Repas 
+ fest-noz adulte  
Tarif de base : 8€ Repas à 
emporter  
Tarif de base : 6€ Fest-
noz (sans repas) - gratuit 
moins de 12 ans  

Infos / Réservation 
AEP Skol Diwan Louaneg 
www.tamm-
kreiz.bzh/evenement/50995/Fest+Noz+le+26+10+2019+%C3%A0+Tr%C3%A9vou-
Tr%C3%A9guignec  
 

Fest-noz à 21h avec les groupes Daouad Quartet, Hejañ et les chanteuses Enora et Ivona. 
Atelier maquillage enfants (et adultes !), stand livres enfants et t-shirts. Bénéfice de la soirée pour l’école Diwan de Louannec. 
Repas sur place ou à emporter (dès 18h) : joues de porc au cidre, purée pommes... 

 
 

 

 

dimanche 27 octobre 2019 
Ile Milliau, il y a 6000 ans déjà 
Trébeurden De 10:30 à 13:30 
 
Tarif de base : 8€ gratuit - de 6 ans  

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

De curiosités en vues insolites, cap dans une traversée hors du temps. Le paysage raconte l'histoire de ces hommes, successivement 
chasseurs, pêcheurs, cultivateurs ou carriers, suivant les saisons. Quelques savoureuses anecdotes : cette vallée des fées, le spot des fêtes 
mondaines. Chaussures de... 

 
 

 

 

dimanche 27 octobre 2019 
Session irlandaise 
Plougrescant A 17:00 
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... 
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mercredi 23 octobre 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... 

 
 

 



 

 

  

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... 
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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.... 

 
 

 

 

du vendredi 27 septembre 2019 au lundi 18 
novembre 2019 
Exposition de peinture 
Plestin-les-Grèves De 14:00 à 17:00 
Maison de retraite Notre-Dame 
30 rue de Kergus 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 62 16 
 

Madeleine LeTallec-Godest vient de Pluzunet et ne peint que depuis 12 ans. Peinture à l’huile. 
Les Tableaux sont de divers horizon : nature morte, paysage, scène de vie, marine,… 
Déjà primée à plusieurs concours : Couleur de Bretagne, Plouisy, La roche Derrien,… 
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du mardi 1 octobre 2019 au jeudi 31 octobre 
2019 
Collection interface 
Lannion De 10:00 à 19:00 
Cartel des arts 
14 place du Général Leclerc 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 30 28 72 77 
 

Du sensible au poétique, un chemin vers soi, un pas vers l'autre. 

 
 

 

 

du mardi 1 octobre 2019 au samedi 26 octobre 
2019 
A la conquête de la lune - Exposition 
Lannion   
Espace Ste-Anne 
2 rue de Kerampont 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 99 10 
www.lannion.bzh 
 

À travers des documents originaux, découvrez les représentations fantaisistes, humoristiques mais aussi plus réalistes de cette formidable 
aventure qu’est le voyage dans l’espace et la marche de l’homme sur la lune. 
Cette exposition étonnante témoigne à travers le temps de l’imagination foisonnante... 

 
 

 

 

du samedi 5 octobre 2019 au mercredi 30 
octobre 2019 
Pierre-Yves Torres - Exposition 
Lannion De 08:00 à 20:30 
Bar Le Flambard 
7 venelle des trois avocats 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Le Flambard 
02 96 37 40 72 
 

Plongez dans l’univers pictural de Pierre-Yves Torres, peintures et dessins, couleurs et surréalisme sont au rendez-vous.  
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du jeudi 17 octobre 2019 au mardi 5 novembre 
2019 
Des Hommes et des Bêtes - Exposition 
Plouaret De 14:00 à 17:00 
Chapelle Sainte-Barbe 
Rue Sainte-Barbe 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Cette exposition inédite est consacrée aux masques et costumes habités des traditions populaires du monde. Des bêtes sacrées de 
l’Indonésie à la réinterprétation des personnages des carnavals européens, partez à la découverte d’un art ancestral, lien de l’homme à 
l’animal, de l’inanimé au vivant. 

 
 

 

 

du vendredi 18 octobre 2019 au jeudi 31 
octobre 2019 
Photographies de Jean Ducouet - 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 19 octobre 2019 au dimanche 3 
novembre 2019 
Festy Roz 
Perros-Guirec   
12 Rue des Sept Iles 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
02 96 49 02 45 
 

Nouveauté à Perros-Guirec : Festy Roz, festival d’animations pour toute la famille ! 
 
Du 19 octobre au 3 novembre 2019, la ville de Perros-Guirec organise la première édition de Festy Roz, un festival d’animations pour toute la 
famille ! Pendant les vacances de la Toussaint, découvrez des activités... 
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du samedi 19 octobre 2019 au samedi 30 
novembre 2019 
Le pacte familial - Exposition 
Lannion 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 
 

Exposition collective présentée en salle 1, réalisée à partir des œuvres issues de la collection photographie du Centre national des arts 
plastiques (Cnap). 
Cette exposition se propose d’interroger, à travers le regard de 18 artistes internationaux, la notion d’engagement familial.  La diversité des... 

 
 

 

 

du samedi 19 octobre 2019 au samedi 30 
novembre 2019 
Tu seras suédoise, ma fille - Exposition 
Lannion 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 
 

Cette exposition personnelle d’Olivier Jobard présentée en salle 2 entre en résonance avec l’exposition collective en salle 1, Le Pacte familial. 
Tu seras suédoise ma fille est un reportage immersif (photographies et film), qui suit l’exode d’une famille syrienne (Jihane, Ahmad et leurs 
trois... 

 
 

 

 

dimanche 20 octobre 2019 
Octobre rose PSS 
Perros-Guirec   
Boulevard Thalassa 
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
pss@pss.bzh 
06 17 18 20 55 
 

Le club de surf "Seven Islands Surf Club"," Perroz Surf School" et "Billabong" vous donnent rendez-vous le dimanche 20 octobre 2019 dans 
le cadre d'octobre rose. Tous les dons de cette journée seront remis à l'association mon boudoir rose ! 
Au programme : 
des initiations de surf le matin de 10h... 
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dimanche 20 octobre 2019 
Octobre Rose : Vide-Dressing et Animations  
Perros-Guirec   
Parking de la Rotonde 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
sevenislandsurfclub@yahoo.fr 
http://www.7islandsurfclub.com/ 
 

Dans le cadre d'Octobre Rose, un vide-dressing et des animations (cocktail jus détox, initiations surf et SUP) sont organisés sur le Parking de 
la Rotonde de 10h à 18h, par le SISC (Seven Islands Surf Club). 
 
Ouvert à tous contre un don. 

 
 

 

 du samedi 26 octobre 2019 au samedi 18 
janvier 2020 
Nicolas Bourdaret - Exposition 
Lannion   
Chapelle des Ursulines 
Place des Patriotes 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.lannion.bzh 
 

« J'essaie de trouver du mystère et de rendre onirique ce qui semble banal. On peut lire la vie, à travers les objets les plus triviaux....Je me 
poste devant une situation qui m'interpelle, je photographie, et je peins ensuite à l'atelier. Je ne suis rien d'autre qu'un œil et une motivation. 
»... 

 
 

 




