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Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du samedi 8 février 2020 au dimanche 1 mars 
2020 
Fête foraine 
Lannion De 14:00 à 19:00 
Parking de Günzburg  
 

Infos / Réservation 
 

 

Nombreuses attractions pour petits et grands. 
Ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires. Hors vacances scolaires : mercredi, samedi et dimanche . Prolongations possibles le 
samedi soir, jusqu’à 23 h. Les mercredis, réduction de -30% à -50%. 

 
 

 

 

du vendredi 14 février 2020 au samedi 15 
février 2020 
Initiation à la reconnaissance des amphibiens 
- Sortie 
Lannion   
 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 85 55 52 09  
https://www.lannion-
tregor.com/fr/environnement/les-
espaces-naturels/atlas-de-la-
biodiversite.html  
 

Observation des grenouilles, crapauds, salamandres et tritons. Formation en salle (vendredi) et en extérieur (samedi) assurée par la LPO 
Bretagne. Proposé dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité sur Lannion-Trégor Communauté, LTC et la commune de Lannion. 
Inscription obligatoire. 

 
 

 

 

samedi 15 février 2020 
The Velvet - Concert 
Pleubian A 21:00 
Bar Le Talbert 
11 rue du Calvaire  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Bar le Talbert 
02 96 22 93 80  
 

Concert de The Velvet : groupe de musiciens orienté rock dans le sens large du terme. Répertoire de reprises (Red Hot Chili Peppers, Foo 
fighters, Muse, etc.) et compositions. 

 
 

 

 

samedi 15 février 2020 
À quelle heure on ment - Théâtre 
Lannion A 20:00 
Chapelle Ste-Anne 
Rue de Kerampont  
Tarif de base : 7€ Gratuit - 8 ans  

Infos / Réservation 
 

 

La troupe Théâtre d’ici et d’ailleurs, venue de Plérin, présentera sa dernière création, intitulée « À quelle heure on ment ? », imaginée d’après 
un texte de Vivien Lheraux. Il s’agit d’une comédie dont le cadre est une pièce de théâtre. Les comédiens sont en pleine répétition de la pièce 
... 
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du samedi 15 février 2020 au mercredi 26 
février 2020 
17è édition Tournoi international de tennis 
féminin Open Engie 
Perros-Guirec   
Complexe sportif de Kérabram  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
http://www.tournoi-perros-
guirec.com  
 

Rendez-vous des amoureux de raquettes et de balles jaunes pour vivre des moments intenses. Le tournoi s’inscrit dans les Circuits nationaux 
des grands tournois et permet aux jeunes espoirs d’éclore et aux joueuses numérotées de poursuivre leur ascension. 
La compétition, remportée l'an dernier par... 

 
 

 

 

samedi 15 février 2020 
Jean-Félix Lalanne rencontre Brassens 
Trébeurden De 21:00 à 22:30 
Le Sémaphore 
7-9 rue des plages  
Tarif de base : € 18  

Infos / Réservation 
Centre culturel le Sémaphore 
02 96 15 44 11 
accueil.semaphore@trebeurden.fr 
www.centre-culturel-trebeurden.fr  
 

"Le premier guitariste de Georges Brassens... c’est Georges Brassens" Cette phrase célèbre du poète dite à son guitariste de l’époque, Joël 
Favreau, a une résonance toute particulière dans la présentation de ce programme puisque le virtuose qu’est Jean-Félix Lalanne a choisi 
justement de mettre sa... 

 
 

 

 

samedi 15 février 2020 
La Bande à Philo - Spectacle  
Langoat A 20:30 
Salle des fêtes  
Tarif de base : 7€ à 9€ tarif réduit si réservation  

Infos / Réservation 
 
06 76 37 75 75 
www.labandeaphilo.fr  
 

Organisé par l’association « L’Autonomie, c’est la vie ». Les nouvelles mésaventures de Philomène et de Maïline, qui ont gagné un séjour sur 
la Costa Brava en Espagne après avoir remporté un Premier Prix à la Foire Agricole de Paris grâce à Bazooka, le cochon VRP de la ferme. 
Elles se préparent à... 
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samedi 15 février 2020 
Potée et mini Fest-Noz 
Penvénan A 19:30 
Salle des fêtes 
13 Rue de Tréguier  
Tarif de base : 13€  

Infos / Réservation 
 
06 11 70 97 78 
02 96 92 26 04  
 

Venez vous réchauffer avec une bonne potée accompagnée de danses bretonnes. A l'animation : Michel Savidan, Daniel Launay, Jean-
Pierre et Bertrand, Bagad de Tréguier. 

 
 

 

 

dimanche 16 février 2020 
Jolies Letters 
Trégastel A 17:00 
Café Concert Toucouleur 
118 Rue Poul Palud  
Tarif de base : 9€ à 12€ réduction adhérents LAN (9€) - incluant 1 
conso 3€  

Infos / Réservation 
Association LIV AN NOZ 
02 96 23 46 26 
toucouleur@wanadoo.fr 
toucouleurcafe.wixsite.com  
 

La soul, c'est cette pop afro-américaine qui groove, avec des voix fabuleuses. Le bluegrass, c'est la complainte survoltée des gens simples. 
Jolies Letters fusionne ces deux univers pour en extraire une musique poétique, puissante et enveloppante, le soulgrass. 
Emmené par Matthieu Grimm et sa voix... 

 
 

 

 

du lundi 17 février 2020 au vendredi 28 février 
2020 
Cap Vacances: animations et activités pour 
les 3/12 ans ! 
Perros-Guirec   
 

 

Infos / Réservation 
 
02 96 49 02 62 
http://ville.perros-
guirec.com/jeunesse-vie-scolaire-
et-sport/jeunesse/animations-3-12-
ans.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,... 
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du lundi 17 février 2020 au vendredi 28 février 
2020 
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/jeunesse-vie-scolaire-
et-sport/jeunesse/animations-10-
17-ans/cap-vacances-10-17-
ans.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,... 

 
 

 

 

mardi 18 février 2020 
Balade découverte Les oiseaux hivernants de 
l’étang de Plounérin  
Plounérin A 14:30 
Etang du Moulin Neuf 
parking de Kerliziri  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Lannion trégor Communauté 
02 96 38 35 21 
david.menenateau@lannion-
tregor.com  
 

L'Etang du Moulin Neuf est un lieu de repos apprécié par de nombreux oiseaux en migration 
ou au repos pour l'hiver. Les 12 hectares de pièces d’eau et les prairies inondables qui les 
bordent permettent d’observer depuis l’observatoire Sarcelle d’hiver, Bécassine sourde, 
Martin pêcheur…Venez les... 

 
 

 

 

mercredi 19 février 2020 
Café coup de cœur 
Trégastel De 17:00 à 18:30 
Bibliothèque municipale 
Place Sainte-anne  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie de Trégastel 
02 96 15 91 51 
bibliotheque@tregastel.fr  
 

Animé par Aline pour les adultes : moment convivial pour partager ses coups de cœur littéraires et pour connaître ceux des autres. 

 
 

 

 

mercredi 19 février 2020 
Perroz running tour  
Perros-Guirec   
Perros-Guirec  
 

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

Le mercredi 19 février, 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 19 février 2020 
Balade contée dans la Vallée des Traouïéro  
Perros-Guirec   
Route de randreus  
Tarif de base : €  

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 20 février 2020 
Festival Place aux Mômes "Le 
MarionnettoScope" 
Perros-Guirec   
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 20 février 2020 
Les coulisses de la BD 
Trégastel De 10:00 à 11:00 
Bibliothèque municipale 
Place Sainte-anne  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie de Trégastel 
02 96 15 91 51 
bibliotheque@tregastel.fr  
 

Animée par Hélène pour les 6/10 ans 
Moment de découverte sur la création des BDs puis atelier de création d’une planche de BD. 
Sans inscription 

 
 

 

 

jeudi 20 février 2020 
Biodiversité Littorale, fragilité et protection - 
Conférence par Philippe Le Niliot 
Trédrez-Locquémeau A 20:30 
Café Théodore 
Kerguerven  
Gratuit  

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

Philippe Le Niliot fait parti de l’office français de la biodiversité. 
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vendredi 21 février 2020 
Concert O'Deal & The Fox 
Louannec A 21:30 
Dockland Pub 
2 route de Kernu  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Dockland Pub 
02 96 23 01 34 
begoodnzik.wixsite.com/odealandthefox  
 

O'DEAL & THE FOX, groupe orienté reprises avec un univers musical très large : rock, pop, reggae, funk, rythm & blues, smooth, blues, etc. 
Le groupe est composé de 5 musiciens : chant, guitare, clavier, basse et batterie. 

 
 

 

 

du samedi 22 février 2020 au dimanche 23 
février 2020 
Les animations pêche en rivière sur Bretagne-
Côte de Granit Rose 
Lannion De 09:30 à 18:00 
2 Quai d'Aiguillon  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme Bretagne-Côte 
de granit rose 
02 96 05 60 70  
 

Pour la troisième année, la rivière du Léguer rassemble tous les acteurs de la filière pêche autour d’un riche programme d’an imations. 2020 
voit la réalisation concrète des partenariats autour de nombreux temps forts à destination de tous les publics désirant découvrir la rivière et 
les poissons... 

 
 

 

 

samedi 22 février 2020 
Meskach 
Trégastel De 18:30 à 23:30 
Café Concert Toucouleur 
118 rue Poul Palud  
Tarif de base : € +consommations  

Infos / Réservation 
Association LIV AN NOZ 
02 96 23 46 26 
toucouleur@wanadoo.fr 
toucouleurcafe.wixsite.com  
 

Musiques d'Europe de l'Est, d'Irlande... Meskach trio, un voyage au-delà des frontières, une découverte des traditions musicales 
européennes, entre l'Irlande, la Bulgarie, les Asturies, la Hollande et la Turquie... Fermez les yeux et ouvrez les oreilles. 
Yves-Marie Bertou aux percussions, Stella... 

 
 

 

 

samedi 22 février 2020 
Mengleuz - Concert 
Trédrez-Locquémeau A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Tarif de base : 6€ à 7€  

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

Mengleuz, la carrière. Aussi silencieuses soient-elles, les pierres nous parlent, en elles résonne une histoire. Chacune d’entre elles est 
comme un collectage, un extrait de vie dont le trio s’est servi pour bâtir un univers musical intimiste. Le son organique de l’accordéon et de la 
clarinette... 
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samedi 22 février 2020 
Réhabiliter et valoriser des zones humides 
Prat A 14:00 
Etang de Poulloguer 
Parking de l’étang de Poulloguer  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 99 00  
 

Le site de Poulloguer est à la fois un lieu de promenade et un site naturel offrant une grande 
biodiversité. Nous vous invitons à découvrir autrement ce lieu où l’eau est omniprésente. 
Prévoir une tenue adaptée.  

 
 

 

 

samedi 22 février 2020 
Bal Folk avec Duolivine  
Plouguiel A 19:00 
La Part des Anges 
Rue de Goas Coat 
Route de Penvenan  
Libre participation  

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

Soirée de danses traditionnelles, au son de la vielle à roue et de l'accordéon 
Participation libre 
Petite restauration sur place 
Réservation conseillée au 07 87 76 60 07 

 
 

 

 

du samedi 22 février 2020 au dimanche 23 
février 2020 
Compétition Nationale de slalom N2 
Lannion A 09:15 
Stade d'eau vive 
1 pont de Kermaria  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Lannion Canoë Kayak 
02 96 37 05 46 
lannionck.fr 
lck2210@gmail.com  
 

1ère manche Coupe de France NATIONAL 2. 
Buvette et petite restauration sur place le dimanche. 

 
 

 

 

dimanche 23 février 2020 
Amanite - Concert 
Tonquédec A 17:00 
L'Hôtel  
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
02 96 46 48 63  
 

Dans la pure tradition du répertoire musette des cafés et cabarets chantants, malheureusement disparus, l'Amanite vous propose de 
redécouvrir dans une ambiance festive, les éternelles chansons françaises du "Tout-Paris" de 1875 à 1960 pour une balade ensoleillé le long 
des quais de Seine ou bien... 
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dimanche 23 février 2020 
Ultra Tour des Côtes d'Armor 
Trébeurden   
Port de Trozoul  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
www.utca..bzh  
 

Nous vous donnons rendez-vous pour un trail marin de 79,5km, 52,5km ou 18km empruntant les sentiers de la Côte de Granit Rose. 
Les départs se feront de Lannion pour le 79,5km, de Trégastel pour le 52,5km et de Trébeurden pour le 18km. 
Les circuits emprunteront le sentier des douaniers sur les... 

 
 

 

 

dimanche 23 février 2020 
Autour de la vallée du Bizien 
La Roche-Jaudy De 14:00 à 16:30 
Pouldouran 
Maison des talus et des routoirs à lin  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
02 96 91 33 00  
 

Autour de la vallée du Bizien, entre Hengoat et Pleudaniel, nous vous proposons de découvrir le patrimoine lié à l’eau : ici une station de 
pompage de l’eau potable, là d’anciens moulins mais aussi la faune et la flore riche des zones humides rivulaires de ce cours  d’eau. 
L’occasion de mesurer... 

 
 

 

 

dimanche 23 février 2020 
Ultra Trail des Côtes d’Armor 
Perros-Guirec   
Sentier des douaniers  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.utca.bzh  
 

L'UTCA revient pour sa troisième édition le dimanche 23 février.  
L'Ultra Tour des Côtes d'Armor vous fera voyager sur l'un des joyaux de la Bretagne, la côte de Granit Rose. 
 
4 épreuves proposées: 
- Trail CMB du Léguer: 18 Km 
- Trail Solo - Duo: 52 Km 
- The endurance Shop - Ultra Tour des Côte... 
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 mercredi 19 février 2020 
Visite guidée 
Trégastel A 14:30 
Aquarium marin de Trégastel 
Boulevard du Coz Pors 
 

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

Suivez un soigneur dans les dédales de l’aquarium pour découvrir les espèces emblématiques de la Manche, leurs milieux nature ls et leur 
mode de vie. Une véritable plongée dans les eaux de nos côtes !  

 
 

 

 

mercredi 19 février 2020 
Visite gratuite de la cidrerie de Kernivinen  
Perros-Guirec   
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... 
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du lundi 6 janvier 2020 au vendredi 3 avril 
2020 
Exposition "Laisse de mer, source de vie" 
Perros-Guirec   
Maison du Littoral 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Maison du Littoral 
02 96 91 62 77 
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
 

Exposition photographique et pédagogique « Laisse de Mer, source de vie » du Conservatoire du Littoral (créée par Lucie PAPIN). 
Principalement composée d’algues arrachées aux fonds marins, la laisse de mer est une accumulation de débris naturels et détritus déposés 
sur la plage par la marée. Elle... 

 
 

 

 

du lundi 6 janvier 2020 au lundi 2 mars 2020 
Brig - Exposition de peinture 
Plestin-les-Grèves De 14:00 à 17:00 
Maison Notre Dame 
30 rue de Kergus 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Brig, peintre de Locquirec, a commencé l’école supérieure d’art Duperray à Paris à 18 ans. Docteur ès art, elle fut styliste près de grands 
couturiers de Paris, avant de poursuivre ses études aux États-Unis et de devenir professeur durant une dizaine d’années. Parmi ses élèves, 
les chanteuses... 

 
 

 

 

du samedi 18 janvier 2020 au samedi 29 
février 2020 
Les hurlements de la vache qui prix - 
Exposition 
Lannion De 08:00 à 20:00 
La Cale du Flambard 
4 Venelle des Trois Avocats 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 40 72 
 

Exposition de photographies, dessins, poésie, scénographies et projection vidéo replaçant l’humain au cœur de ses propres dér ives. Ou, 
quand l’Homme devient un produit de la société par le biais de son mode de vie, de consommation, le tout visité au travers de mises en 
scène poétiques et... 

 
 

 

 

du lundi 20 janvier 2020 au samedi 15 février 
2020 
Un stylo de liberté - Exposition  
Plestin-les-Grèves   
Ti an Holl 
7 Place d'Auvelais 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 06 28 
 

Le thème de la Liberté abordé à travers l'encre. 
Une exposition originale des élèves de 3e du Collège du Penker de Plestin les Grèves qui questionne le rôle et le statut de l 'artiste et de son 
œuvre dans la société, et la création, la matérialité et la signification des images. 
Au premier cours de... 
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du samedi 1 février 2020 au samedi 28 mars 
2020 
Lumières de Marc Digois - Exposition 
Lannion   
Chapelle des Ursulines 
Place des Patriotes 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.lannion.bzh 
 

L'artiste propose une exposition de ses sculptures en métal (dont le fil conducteur est le mouvement) et de ses huiles (la lumière, la forme, la 
couleur et la matière). 

 
 

 

 du samedi 22 février 2020 au vendredi 28 
février 2020 
Centre Culturel Ernest Renan : semaine de la 
conférence 
Tréguier De 14:00 à 18:00 
Centre Culturel Ernest Renan 
Rue de la Chalotais 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Centre Culturel Ernest Renan 
06 86 07 98 59 
 

Exposition des photos " Le Rougegorg de ma mère" en collaboration avec Bretagne vivante - Réserve des Marais de Séné et exposition de 
peintures "Les oiseaux de jardins" par le collectif artistique de Vannes. 

 
 

 




