


 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 20 juin 2020 
Clare Hine-Goubin - Concert 
Plougrescant De 18:30 à 20:30 
Café ar Vag 
58 Hent Sant Gonery  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Café Ar Vag 
02 96 92 61 19  
 

Clare Hine-Goubin est chanteuse. Tous les domaines, du classique au traditionnel, lui sont familiers. Avec un goût prononcé pour le jazz, le 
scatn, l’improvisation et… les voix d’instruments comme trompette et harmonica, la polyphonie. Musique classique, traditionnelle, piano et 
harmonium indien.... 

 
 

 

 

samedi 20 juin 2020 
Babil Sabir - Concert 
Trédrez-Locquémeau A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Tarif de base : 6€ à 7€  

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

Babil Sabir - musique expérimentale, rock, musique birmane et poésie. 
concert en extérieur, dans le jardin 

 
 

 

 

samedi 20 juin 2020 
Balade dessinée à Ploumanac'h 
Perros-Guirec De 14:00 à 16:30 
Chemin du Phare 
Ploumanac'h  
Tarif de base : € 35 €  

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

Carnet de croquis et crayon en main, suivez un(e) plasticien(ne) au coeur du site naturel de Ploumanac'h. Quelques conseils, une dose 
d'observation et surtout des lieux originaux pour ce moment de convivialité artistique.  
Rendez-vous à 14h00. Durée 2h30 

 
 

 

 

samedi 20 juin 2020 
Tro vale natur e Ploumanac'h 
Perros-Guirec A 14:30 
Maison du Littoral  
Chemin du Phare  
Tarif de base : € 6 €  

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

Gant Bleuñvenn, deuit da zizoloiñ, deskiñ hag eskemm en brezhoneg en-dro da Berroz. Un aergelc'h familh e-kreiz kalon ar greunvaen ruz. 
En compagnie de Bleuñvenn, venez découvrir, apprendre et échanger en breton à travers le pays de Perros-guirec. En partenariat avec 
Nevez Amzer Une ambiance... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 20 juin 2020 
Solo Duo Nauti Breiz 2020 
Perros-Guirec   
Rue Anatole Le Braz 
Port de Plaisance  
 

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

Régate en double ou en solitaire, organisée par la Société des régates de Perros-Guirec, dont le départ sera donné du port de Perros pour 
une journée sur l'eau avec plusieurs manches courues. 
 
Inscriptions le vendredi 19 juin de 18h à 20h au club house de la SRP. 
Régate le Samedi. 
 
Plus d'infos... 

 
 

 

 

dimanche 21 juin 2020 
Balade dessinée à Ploumanac'h 
Perros-Guirec De 14:00 à 16:30 
Chemin du Phare 
Ploumanac'h  
Tarif de base : € 35 €  

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

Carnet de croquis et crayon en main, suivez un(e) plasticien(ne) au coeur du site naturel de Ploumanac'h. Quelques conseils, une dose 
d'observation et surtout des lieux originaux pour ce moment de convivialité artistique.  
Rendez-vous à 14h00. Durée 2h30 

 
 

 

 

lundi 22 juin 2020 
Découverte de l'estran  
Perros-Guirec   
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 13h ( face à la maison en toit de chaumes) 
Tarif: 5€ - gratuit pour les moins de... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du lundi 22 juin 2020 au jeudi 25 juin 2020 
La Grande Hermine 
Trébeurden   
Port de plaisance  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Le prestigieux bateau La Grande Hermine, fera une escale dans le port de Trébeurden. L'occasion de venir l'admirer des pontons. 
Malheureusement à cause des contraintes sanitaires, il ne sera pas possible de la visiter. Malgré tout le personnel de port sera présent pour 
répondre à vos question.... 

 
 

 

 

mardi 23 juin 2020 
Balade Nature à Ploumanac'h 
Perros-Guirec De 09:30 à 11:00 
Chemin du Phare 
Ploumanac'h  
Tarif de base : € 4 € (Gratuit pour les moins de 6 ans)  

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

Laissez-vous guider dans les landes et rochers à la découverte du paysage, des oiseaux, des plantes et autres merveilles de la nature. 
Réservation obligatoire à la Maison du Littoral. 
Rendez-vous à 9h30 (durée 1h30). Prévoir des chaussures de marche. 

 
 

 

 

mercredi 24 juin 2020 
Thalasso à ciel ouvert ! 
Trébeurden De 15:30 à 17:30 
 
Tarif de base : 12€  

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

Profitez pleinement des vertus de l'eau de mer. Revêtus d'une confortable combinaison, vivez une rand'eau, réel activateur de bien-être. 
Découvrez la côte sans perdre pied ! Cette marche aquatique dans un cadre exceptionnel de belles lumières marines, au cœur d'un granit 
fantastique… à partir de 16... 

 
 

 

 

mercredi 24 juin 2020 
Atelier cosmétique aux algues 
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  
 

Véritable trésor local et durable, vous découvrirez avec Algues bretonnes comment réaliser des produits de beauté dans une optique zéro 
déchet.  
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mercredi 24 juin 2020 
Balade dessinée à Ploumanac'h (pour les 8-12 
ans) 
Perros-Guirec De 10:00 à 12:00 
Chemin du Phare  
Ploumanac'h  
Tarif de base : € 25 €  

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

Carnet de croquis et crayon en main, suivez un(e) plasticien(ne) au coeur du site naturel de Ploumanac'h.  
Quelques conseils, une dose d'observation et surtout des lieux originaux pour ce moment de convivialité artistique.  
Rendez-vous à 10h . Durée 2h. 

 
 

 

 

mercredi 24 juin 2020 
Balade contée dans la Vallée des Traouïéro  
Perros-Guirec   
GPS Lat. 48,813 Long. -3,489 . 
Route de randreus  
Tarif de base : € 7 €  

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. Suivez notre 
conteur à travers les chemins boisés et les rochers de granit... Paysages fascinants pour une balade enchantée.  
Départs à 18h00 et à 21h00 
Durée : 2h à... 

 
 

 

 

mercredi 24 juin 2020 
Plouma'Mômes  
Perros-Guirec   
Maison du Littoral  
Chemin du phare  
 

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

Activités ludiques en pleine nature pour découvrir la mer et le sentier des douaniers.  
Rendez-vous à la Maison du Littoral.  
Pour les voitures, parking de Saint-Guirec (gratuit) ou de Pors Kamor(payant).  
Prévoir chaussures adaptées protection solaire et eau.  
Tarif: 4 € (pour les 6-10 ans) 
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jeudi 25 juin 2020 
Balade Nature à Ploumanac'h 
Perros-Guirec De 09:30 à 11:00 
Chemin du Phare 
Ploumanac'h  
Tarif de base : € 4 € (Gratuit pour les moins de 6 ans)  

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

Laissez-vous guider dans les landes et rochers à la découverte du paysage, des oiseaux, des plantes et autres merveilles de la nature. 
Réservation obligatoire à la Maison du Littoral. 
Rendez-vous à 9h30 (durée 1h30). Prévoir des chaussures de marche. 

 
 

 

 

jeudi 25 juin 2020 
Vie nocturne des chauve souris dans le Grand 
Traouïero 
Perros-Guirec- A 21:00 
Route de Randreus - en face du n°89  
Tarif de base : 6€  

Infos / Réservation 
Maison du Littoral - 02 96 91 62 77 

 

Venez participer à une balade nocturne pour observer la faune et découvrir les bruits des animaux : oiseaux, amphibiens, chauves-souris. 
Rdv : Route de Randreus en face du n° 89 
Départ à 21h 
Prévoir des vêtements chauds et une lampe torche pour le retour 

 
 

 

 

vendredi 26 juin 2020 
The Nordic Fiddlers Bloc - musique des 
Shetlands, de Norvège, de Suède 
Trégastel A 21:30 
Café Concert Toucouleur  
Tarif de base : 13€ à 15€ incluant 1 conso sur la base de 3€  

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

Depuis 2009, The Nordic Fiddlers Bloc ont captivé les audiences à travers le monde avec leur style original, leur présence scénique et leur 
humour. Entre ces trois musiciens : Kevin Henderson, des Iles Shetlands, Olav Lucksengard Mjelva de Norvège, et Anders Hall, la magie a 
opéré, et leur style... 
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vendredi 26 juin 2020 
5e marathon de la sclérose en plaques 
Trévou-Tréguignec De 10:00 à 17:00 
Centre de Rééducation et de Réadaptation 
Route de Trestel  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Centre de Rééducation de Trestel 
www.neuro-bretagne.com 
02 96 05 65 03 
claudine.cesson@armorsante.bzh  
 

Cette 5e journée de la Sclérose en Plaques rassemble patients, professionnels de santé, associations et sportifs dans 5 centres de 
rééducation, dont le Centre de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelles (CRRF) de Trestel, pour découvrir et participer à des activités 
sportives en ateliers,... 

 
 

 

 

samedi 27 juin 2020 
Pierre Schryer - musique québécoise, 
canadienne, irlandaise... 
Trégastel De 18:30 à 23:30 
Café Concert Toucouleur 
118 Rue Poul Palud  
Tarif de base : 6€ +consommations  

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

Apéro concert à 18h30 (environ 40 minutes) et concert à 21h30. 
Pierre SCHRYER est un des violonistes traditionnels les plus connus du Canada, où il a reçu de nombreuses récompenses. Il captive le 
public à travers son énergie et sa chaleur authentique. Et son jeu n'a pas de bornes, allant du style... 

 
 

 

 

samedi 27 juin 2020 
Tro vale natur e Ploumanac'h 
Perros-Guirec   
Maison du Littoral  
Chemin du Phare  
Tarif de base : € 6 €  

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

Gant Bleuñvenn, deuit da zizoloiñ, deskiñ hag eskemm en brezhoneg en-dro da Berroz. Un aergelc'h familh e-kreiz kalon ar greunvaen ruz. 
En compagnie de Bleuñvenn, venez découvrir, apprendre et échanger en breton à travers le pays de Perros-guirec. En partenariat avec 
Nevez Amzer Une ambiance... 
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 samedi 27 juin 2020 
The Kov - Concert 
Tréguier A 21:30 
Pub l'Atelier 
10 Rue Poul Raoul  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Pub l'Atelier 
02 96 92 86 07 
www.latelierpub.fr  
 

Informations à venir. 

 
 

 

 

samedi 27 juin 2020 
De la rivière à la pêche 
Plounévez-Moëdec De 14:30 à 17:30 
Site de Kernansquillec  
Tarif de base : 5€ Gratuit moins de 12 ans  

Infos / Réservation 
Fédération de pêche des Côtes 
d'Armor 
02 96 05 60 70  
 

Connaissez-vous la pêche à la mouche en "no-kill" ? Savez-vous ce que devient une rivière après la démolition d’un barrage ? Eric, un guide 
de pêche local, vous fera découvrir les secrets de la rivière sauvage du Léguer. Groupe de 10 pers max. Sur réservation obligatoire. 
Accessible dès 6 ans 

 
 

 

 samedi 27 juin 2020 
Concert d'été 
Tréguier   
Théâtre de l'Arche  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ecole de Musique Communautaire 
du Trégor 
02 96 46 53 70  
 

Concert des élèves de l'école de musique. 

 
 

 

 du dimanche 28 juin 2020 au lundi 31 août 
2020 
Expo reportée en 2021 "La femme, égérie des 
peintres en Bretagne" 
Perros-Guirec   
76, rue Gabriel Vicaire 
Maison des Traouïero  
 

Infos / Réservation 
 

 

La grande exposition d'été à la Maison des Traouïero “LaFemme, égérie des peintres en Bretagne". 130 tableaux et 40 peintres,  racontent les 
femmes de 1850 à nos jours. La Bretagne sert de cadre exclusif pour évoquer ces muses, ces inspiratrices, ces égéries... 
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samedi 20 juin 2020 
Balade dessinée à Ploumanac'h 
Perros-Guirec De 14:00 à 16:30 
Chemin du Phare 
Ploumanac'h 
Tarif de base : € 35 €  

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

Carnet de croquis et crayon en main, suivez un(e) plasticien(ne) au coeur du site naturel de Ploumanac'h. Quelques conseils, une dose 
d'observation et surtout des lieux originaux pour ce moment de convivialité artistique.  
Rendez-vous à 14h00. Durée 2h30 

 
 

 

 

dimanche 21 juin 2020 
Balade dessinée à Ploumanac'h 
Perros-Guirec De 14:00 à 16:30 
Chemin du Phare 
Ploumanac'h 
Tarif de base : € 35 €  

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

Carnet de croquis et crayon en main, suivez un(e) plasticien(ne) au coeur du site naturel de Ploumanac'h. Quelques conseils, une dose 
d'observation et surtout des lieux originaux pour ce moment de convivialité artistique.  
Rendez-vous à 14h00. Durée 2h30 

 
 

 

 

mercredi 24 juin 2020 
Balade dessinée à Ploumanac'h (pour les 8-12 
ans) 
Perros-Guirec De 10:00 à 12:00 
Chemin du Phare  
Ploumanac'h 
Tarif de base : € 25 €  

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

Carnet de croquis et crayon en main, suivez un(e) plasticien(ne) au coeur du site naturel de Ploumanac'h.  
Quelques conseils, une dose d'observation et surtout des lieux originaux pour ce moment de convivialité artistique.  
Rendez-vous à 10h . Durée 2h. 
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mercredi 24 juin 2020 
Visite de la cidrerie "Le Verger de Kernivinen"  
Perros-Guirec   
GPS: Lat. 48,7923/ Long. -3,4673 
Lieu dit de Kerambellec 
Gratuit Tarif de base : € Gratuit  

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

François Le Jaouen vous invite à la cidrerie pour vous transmettre son savoir et sa passion. Vous saurez tout de la fabrication de son cidre 
artisanal ! La dégustation, offerte à l'issue de la visite, vous fera découvrir tous ses arômes fruités. 
Réservation àl’Office de Tourisme. 
Départs à 10h et... 
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du lundi 1 juin 2020 au mercredi 30 septembre 
2020 
Léguer en Fête : Le Léguer, Rivière Sauvage ! 
Plougonver   
Musée des Métiers d'Autrefois 
16 Rue de la Gare 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Bassin Versant du Léguer 
02 96 43 01 71 
www.vallee-du-leguer.com 
 

Le Léguer est devenu la première rivière de Bretagne labellisée «Site Rivières Sauvages». Une belle récompense, témoin de la richesse du 
patrimoine naturel de cette magnifique rivière. À travers l’œil des photographes de Declic Armor, découvrez une nature merveilleuse et 
mystérieuse... 

 
 

 

 

du mardi 2 juin 2020 au lundi 31 août 2020 
Exposition "Laisse de Mer Source de Vie" 
Perros-Guirec   
Chemin du Phare  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

« Laisse de mer, source de vie », exposition du conservatoire du littoral, permet de mieux connaître le rôle de ces algues arrachées aux fonds 
marins, que l’on retrouve sur les plages. Cette accumulation de débris naturels, mais aussi de déchets ramenés par la marée abrite toute une 
vie... 

 
 

 

 

du mardi 9 juin 2020 au mercredi 30 
septembre 2020 
Photographies de Jean Ducouet - La Rouille - 
Exposition 
La Roche-Jaudy De 15:00 à 18:00 
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 
 

L'auteur photographe Jean Ducouet expose ses plus beaux clichés sur le Trégor avec une section spécifique sur les Rouilles Marines. Ouvert 
du vendredi au dimanche. Entrée libre. 
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du lundi 15 juin 2020 au samedi 12 septembre 
2020 
Exposition de bijoux sculpturales 
Lannion De 14:00 à 19:00 
7bis, place du Général Leclerc 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Jutta Bijoux 
06 10 70 27 44 
behrschaeidt.design@gmail.com 
www.jutta-behr.com 
 

Jutta Behr-Schaeidt, maître artisan en joaillerie, vous invite à découvrir sa nouvelle collection de pièces uniques numérotées issues de son 
atelier. En exposition cet été aussi des pièces sculpturales contemporaines.  

 
 

 

 

samedi 20 juin 2020 
Balade dessinée à Ploumanac'h 
Perros-Guirec De 14:00 à 16:30 
Chemin du Phare 
Ploumanac'h 
Tarif de base : € 35 €  

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

Carnet de croquis et crayon en main, suivez un(e) plasticien(ne) au coeur du site naturel de Ploumanac'h. Quelques conseils, une dose 
d'observation et surtout des lieux originaux pour ce moment de convivialité artistique.  
Rendez-vous à 14h00. Durée 2h30 

 
 

 

 

dimanche 21 juin 2020 
Balade dessinée à Ploumanac'h 
Perros-Guirec De 14:00 à 16:30 
Chemin du Phare 
Ploumanac'h 
Tarif de base : € 35 €  

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

Carnet de croquis et crayon en main, suivez un(e) plasticien(ne) au coeur du site naturel de Ploumanac'h. Quelques conseils, une dose 
d'observation et surtout des lieux originaux pour ce moment de convivialité artistique.  
Rendez-vous à 14h00. Durée 2h30 
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mercredi 24 juin 2020 
Balade dessinée à Ploumanac'h (pour les 8-12 
ans) 
Perros-Guirec De 10:00 à 12:00 
Chemin du Phare  
Ploumanac'h 
Tarif de base : € 25 €  

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

Carnet de croquis et crayon en main, suivez un(e) plasticien(ne) au coeur du site naturel de Ploumanac'h.  
Quelques conseils, une dose d'observation et surtout des lieux originaux pour ce moment de convivialité artistique.  
Rendez-vous à 10h . Durée 2h. 

 
 

 



Retrouvez  
le programme complet sur
www.lannion-tregor.com
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