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Anim'
&
Vous

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du samedi 27 juin 2020 au lundi 31 mai 2021
Exposition sculptures monumentales Charles STRATOS

Infos / Réservation
https://www.stratos-artiste.com/

Perros-Guirec
boulevard Joseph Le Bihan
Plage de Trestraou
Gratuit
Exposition de sculptures en inox de Charles Stratos, en extérieur.
Enthousiaste de la vie, STRATOS recherche le contact, les échanges, l’expression personnelle. C’est cela STRATOS : toujours plus, à la
recherche du difficile, le défi permanent, l’esthétisme de la mise en forme. Il crée l’espace,...

du dimanche 28 juin 2020 au lundi 31 août
2020
Expo reportée en 2021 "La femme, égérie des
peintres en Bretagne"

Infos / Réservation

Perros-Guirec
76, rue Gabriel Vicaire
Maison des Traouïero
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...

Infos / Réservation
Café Ar Vag
02 96 92 61 19

samedi 4 juillet 2020
Zogo - Concert
Plougrescant De 18:30 à 20:30
Café ar Vag
58 Hent Sant Gonery
Gratuit

Concert en extérieur, places limitées. Originaire de Kabilie, Zogo le Morlaisien a commencé à jouer son blues rock dans les années 90.
Installé en Bretagne depuis plus de vingt ans, Zogo compose, écrit et sillonne la région, café-concerts, salles et festivals. Zogo c’est une voix
rocailleuse et un...

samedi 4 juillet 2020
Balade Nature à Ploumanac'h
Perros-Guirec De 14:30 à 16:00
Chemin du Phare
Ploumanac'h
Tarif de base : € 4 € (Gratuit pour les moins de 6 ans)

Infos / Réservation
02 96 91 62 77
lamaisondulittoral@perrosguirec.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 14h30 (durée 1h30). Prévoir des chaussures de marche.

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du samedi 4 juillet 2020 au dimanche 5 juillet
2020
Stage butaphone - Recycler une bouteille de
gaz en instrument
Pleumeur-Bodou De 09:00 à 18:00

Infos / Réservation
Ecocentre
06 77 01 20 73
ecocentre.tregor@gmail.com
ecocentre-tregor.fr/event/stagebutaphone-2

Ecocentre du Trégor
Route du Radome
Tarif de base : 165€ Les repas du midi (bio et végétariens) sont
compris dans le prix du stage.
Les butaphones (tank drums) sont des instruments de musique originaux, s’apparentant au niveau sonore à un hang. Les lamelles sont
frappées avec les doigts ou à l’aide de mailloches pour créer de la musique.
Après avoir été vidées et sécurisées, les bouteilles sont découpées et soudées.
Chaque...

Infos / Réservation

samedi 4 juillet 2020
Stage d'initiation de pêche aux leurres

Fédération de pêche des Côtes
d'Armor
02 96 50 60 04

Cavan De 14:30 à 17:00
Kerouspic
Tarif de base : 19€ adulte débutant
Encadré par un animateur guide de pêche, découvrez la pêche en "no-kill" de la truite sauvage au lancer sur la rivière Guindy. Découverte du
matériel, du poisson et surtout de la rivière. Le matériel est fourni, mais prévoyez des bottes et une tenue adaptée à la météo. Groupe de 10
pers. Sur...

du samedi 4 juillet 2020 au dimanche 5 juillet
2020
Regards sur la mécanique amoureuse
Plufur A 17:00
Parking de la salle polyvalente
Gratuit

Infos / Réservation
Carré Magique
02 96 37 19 20
www.carremagique.com/spectacle/regardssur-la-mecanique-amoureuse

Pièce de cirque pour un homme, une femme, deux chevaux. Julien Nicol et Stéphanie Outin explorent la nature de leur relation dans un
spectacle équestre.
Auprès de ces cavaliers émérites, deux chevaux pénètrent dans l’arène. L’un est noir, l’autre blanc. Au centre de la piste circulaire, une
drôle...

lundi 6 juillet 2020
Balade Nature à Ploumanac'h
Perros-Guirec De 10:30 à 12:00
Chemin du Phare
Ploumanac'h
Tarif de base : € 4 € (Gratuit pour les moins de 6 ans)

Infos / Réservation
02 96 91 62 77
lamaisondulittoral@perrosguirec.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 10h30 (durée 1h30). Prévoir des chaussures de marche.

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
lundi 6 juillet 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 PerrosGuirec
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...

Infos / Réservation

mardi 7 juillet 2020
Balade dessinée à Ploumanac'h

lamaisondulittoral@perrosguirec.com
02 96 91 62 77

Perros-Guirec De 09:30 à 12:30
Chemin du Phare
Ploumanac'h
Tarif de base : € 35 €

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 09h30. Durée 3h.

mardi 7 juillet 2020
Je pêche mon 1er poisson
Prat De 14:30 à 17:00

Infos / Réservation
Fédération de pêche des Côtes
d'Armor
02 96 50 60 04

Etang du Poulloguer
Poulloguer
Tarif de base : 12€ adulte débutant
La pêche et la nature vous intéressent ? Dès 3 ans, vous serez initiez aux techniques de base pour attraper votre premier poisson et surtout
aux techniques pour le relâcher. Le matériel est fourni, mais prévoyez des bottes et une tenue adaptée à la météo. Groupe de 10 pers. Sur
réservation...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
lamaisondulittoral@perrosguirec.com
02 96 91 62 77

mardi 7 juillet 2020
Plouma'Mômes
Perros-Guirec De 10:30 à 12:30
Maison du Littoral
Chemin du phare

Activités ludiques en pleine nature pour découvrir la mer et le sentier des douaniers.
Rendez-vous à 10h30 . Durée 2h.
(Prévoir chaussures adaptées, protection solaire et eau).

du mardi 7 juillet 2020 au jeudi 20 août 2020
Ateliers - Fusée à eau
Pleumeur-Bodou A 15:00
Planétarium de Bretagne
Parc du Radôme
Tarif de base : 9€

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

Tous les mardis et jeudis du 7 juillet au 20 août.
Impératif de se munir de 2 bouteilles vides (1,5l) de boisson gazeuse par personne pour la fabrication de la fusée. Pour les 7 - 12 ans.

mercredi 8 juillet 2020
Atelier Les algues dans mon assiette
Trégastel A 16:30
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

A la suite d’une sortie « Algues à marée basse », une animatrice en milieu marin d’Escapade Glaz vous fera découvrir les techniques de
cueillette d’algues, leur réglementation et vous les fera goûter.

mercredi 8 juillet 2020
Perroz Running Tour
Perros-Guirec A 09:00

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

Chemin de Squevel /
Parking du Sémaphore
Tarif de base : € 5 €
Amateurs de course à pied et de découverte ? Suivez votre coach sportif pour un footing de 9 km, à travers les sentiers côtiers de PerrosGuirec. Une belle sortie sportive commentée, au cœur de la Côte de Granit Rose !
Départ à 9h00.
Inscription à l'Office du Tourisme (à partir de 15 ans,...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

mercredi 8 juillet 2020
Balade dessinée à Ploumanac'h (pour les 8-12
ans)

lamaisondulittoral@perrosguirec.com
02 96 91 62 77

Perros-Guirec De 10:00 à 12:00
Chemin du Phare
Ploumanac'h
Tarif de base : € 25 €

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 8 juillet 2020
Balade Nature à Ploumanac'h
Perros-Guirec De 10:30 à 12:00
Chemin du Phare
Ploumanac'h
Tarif de base : € 4 € (Gratuit pour les moins de 6 ans)

Infos / Réservation
02 96 91 62 77
lamaisondulittoral@perrosguirec.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 10h30 (durée 1h30). Prévoir des chaussures de marche.

mercredi 8 juillet 2020
Un éclat dans la nuit
Perros-Guirec
Plage de Saint-Guirec
Ploumanac'h
Tarif de base : € 6 €

Infos / Réservation
Maison du Littoral
escapadeglaz@free.fr
http://ville.perrosguirec.com/index.php?id=1999
02 96 91 62 77

Cap sur le ballet lumineux de nos sentinelles des mers, les phares! A la lueur des lanternes, baladez-vous au fil des légendes, histoires
fabuleuses et secrets inavouables de pirates...
Réservation obligatoire.
Rendez-vous à 21h30.
Prévoir des chaussures adaptées pour marcher sur le sentier et...

jeudi 9 juillet 2020
Atelier éco essentiel dans ma cuisine
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 16:30

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

Tarif de base : 29€
Recettes et astuces saines pour la planète !
Pendant cet atelier convivial et interactif : multiples astuces concrètes, conseils et des recettes à tester. Vous repartirez avec vos réalisations :
apéro et goûter zéro déchet, éponge et film de conservation durables, lait végétal, paille maison,...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

jeudi 9 juillet 2020
Visite du jardin de Kervasclet "L'Atelier"

02 96 23 21 15

Perros-Guirec
104 Route de Kervasclet

L'Atelier est le jardin vitrine d'un arboriste à l'ambiance subtile et aux allures naturelles où potager, jardin d'eau et clairières sont bordés
d'arbres et d'arbustes aux formes mises en valeur par un travail de taille original issu des traditions asiatiques et des connaissances de
l'arboriculture...

Infos / Réservation
02 96 23 21 15

jeudi 9 juillet 2020
Découverte de la biodiversité de l'estran
Perros-Guirec A 14:30
44, rue de Trestrignel
Tarif de base : € 5 €

Le temps d’une marée, venez découvrir l’univers fascinant des petites bêtes et des algues de l’estran : observez leur milieu de vie, apprenez
à en reconnaître quelques-uns, découvrez leurs merveilleuses capacités d’adaptation aux marées… Venez à la rencontre de toute une vie
littorale, si précieuse...

jeudi 9 juillet 2020
Lost Spoon
Trégastel A 21:30
Café Concert Toucouleur
118 Rue Poul Palud
Tarif de base : 6€ à 7€ 6€ adhérents Liv An Noz

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

Musique irlandaise

jeudi 9 juillet 2020
Balade pédagogique dans la Vallée des
Traouïero

Infos / Réservation
02 96 23 21 15

Perros-Guirec A 10:00
Chemin de Garen An Ilis - Trégastel
Tarif de base : € 5 €
Parcourez les sentiers merveilleux de cette vallée ombragée, observez l’impressionnante diversité végétale et animale, découvrez l’ingénieux
équilibre naturel du bassin versant et apprenez à protéger notre précieux trésor terrestre : l’eau !
Sortie de 2 heures accompagnée par une animatrice du...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
jeudi 9 juillet 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 PerrosGuirec
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...

jeudi 9 juillet 2020
stage d'initiation de pêche à la mouche en
rivière

Infos / Réservation
Fédération de pêche des Côtes
d'Armor
02 96 50 60 04

Tonquédec De 09:30 à 12:00
Pont du Losser
Le Losser
Tarif de base : 19€ adulte débutant
Encadré par un animateur guide de pêche, découvrez la pêche de la truite sauvage à la mouche en "no-kill" sur la rivière Léguer. Initiation à
la technique de lancer du fouet, découverte du poisson et de la rivière. Le matériel est fourni, mais prévoyez des bottes et une tenue adaptée
à la météo....

jeudi 9 juillet 2020
Vie nocturne des chauves-souris dans le
Grand Traouïéro
Perros-Guirec
Route de Randreus
Tarif de base : 6€

Infos / Réservation
02 96 91 62 77
http://ville.perros-guirec.com/maville/nature-environnement/sitenaturel-protege-de-ploumanach/animations-nature.html

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.

Infos / Réservation

jeudi 9 juillet 2020
De la rivière à la pêche

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

Plounévez-Moëdec De 14:30 à 17:30
Site de Kernansquillec
Tarif de base : 5€ Gratuit moins de 12 ans
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

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
02 96 23 21 15

vendredi 10 juillet 2020
Découverte de la biodiversité de l'estran
Perros-Guirec A 15:00
44, rue de Trestrignel
Tarif de base : € 5 €

Le temps d’une marée, venez découvrir l’univers fascinant des petites bêtes et des algues de l’estran : observez leur milieu de vie, apprenez
à en reconnaître quelques-uns, découvrez leurs merveilleuses capacités d’adaptation aux marées… Venez à la rencontre de toute une vie
littorale, si précieuse...

vendredi 10 juillet 2020
Concert – Beygale Orkestra Trio
Trédrez-Locquémeau A 21:30
Café Théodore
Kerguerwen
Tarif de base : 6€ à 7€

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

Issu de la grande fanfare Klezmer « Beygale Orkestra », la Formule « trio » est plus intime mais a beaucoup d’estime!
Sur scène les 3 instruments les plus typiques de la musique juive traditionnelle d’Europe de l’est: Violon (Amit Weisberger), Accordéon
(Jérôme Block) et Cymbalum (Mihaï Trestian)...

vendredi 10 juillet 2020
Le membre fantôme - Cirque
Lannion A 16:00
Carré Magique
Parvis des Droits de l'Homme
Gratuit

Infos / Réservation
Carré Magique
02 96 37 19 20
www.carremagique.com/spectacle/regardssur-la-mecanique-amoureuse

Le membre fantôme - étape de travail.
Derrière son allure vaillante, taillée pour la prouesse, le corps circassien cache des peurs, des fragilités. Il dissimule des blessures. Ce sont
elles que Karim Randé, Silvana Sanchirico et Fabien Milet ont décidé de donner à voir sur la piste. C’est à partir...

vendredi 10 juillet 2020
Suonare in Aria - Musique baroque
Lannion A 18:00

Infos / Réservation
Carré Magique
02 96 37 19 20
www.carre-magique.com

Espace Ste-Anne
2 Rue de Kérampont
Gratuit
En partenariat avec le Festival de Lanvellec et du Trégor.
Basée en Bretagne, à Lannion, mais faisant appel aux artistes de toute l’Europe, La Guilde est constituée de musiciens formés dans les plus
grandes écoles. Par la personnalité des musiciens qui la composent, La Guilde des Mercenaires...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
samedi 11 juillet 2020
Atelier éco essentiel dans ma salle de bain
Trégastel De 14:00 à 16:30

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

Tarif de base : 29€
Recettes saines pour le corps et la planète !
Aprés un repérage au grand air, lors d'un atelier convivial et interactif : astuces, conseils et recettes vous testerez. Vous repartirez avec vos
réalisations : savon, dentifrice, déodorant, crème, hydrolat, macérât, masque, baume, remèdes…
A la...

Infos / Réservation

samedi 11 juillet 2020
Suonare in Aria - Musique baroque
Plougrescant A 18:00

Carré Magique
02 96 37 19 20
www.carre-magique.com

Chapelle Saint-Gonéry
Gratuit
En partenariat avec le Festival de Lanvellec et du Trégor.
Basée en Bretagne, à Lannion, mais faisant appel aux artistes de toute l’Europe, La Guilde est constituée de musiciens formés dans les plus
grandes écoles. Par la personnalité des musiciens qui la composent, La Guilde des Mercenaires...

samedi 11 juillet 2020
Balade Nature à Ploumanac'h
Perros-Guirec De 14:30 à 16:00
Chemin du Phare
Ploumanac'h
Tarif de base : € 4 € (Gratuit pour les moins de 6 ans)

Infos / Réservation
02 96 91 62 77
lamaisondulittoral@perrosguirec.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 14h30 (durée 1h30). Prévoir des chaussures de marche.

Infos / Réservation

samedi 11 juillet 2020
Accroche-toi si tu peux !
Tréguier A 17:00
Place de la République
Gratuit

Carré Magique
02 96 37 19 20
www.carremagique.com/spectacle/regardssur-la-mecanique-amoureuse

Le mouvement jonglé est leur langage. C’est de cette façon qu’ils interrogent la complexité des rapports humains. Et cela depuis presque
toujours. Ils se sont rencontrés à la fin de leur adolescence. Les voyages les ont formés. Le jonglage, découvert en chemin, est ce qu’ils ont
trouvé pour...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
samedi 11 juillet 2020
Regards sur la mécanique amoureuse
Tréguier A 17:00
Stade Yves Meudal
4 Impasse Kernabat
Gratuit

Infos / Réservation
Carré Magique
02 96 37 19 20
www.carremagique.com/spectacle/regardssur-la-mecanique-amoureuse

Pièce de cirque pour un homme, une femme, deux chevaux. Julien Nicol et Stéphanie Outin explorent la nature de leur relation dans un
spectacle équestre.
Auprès de ces cavaliers émérites, deux chevaux pénètrent dans l’arène. L’un est noir, l’autre blanc. Au centre de la piste circulaire, une
drôle...

Infos / Réservation

dimanche 12 juillet 2020
Accroche-toi si tu peux !
Tréguier A 17:00
Place de la République
Gratuit

Carré Magique
02 96 37 19 20
www.carremagique.com/spectacle/regardssur-la-mecanique-amoureuse

Le mouvement jonglé est leur langage. C’est de cette façon qu’ils interrogent la complexité des rapports humains. Et cela depuis presque
toujours. Ils se sont rencontrés à la fin de leur adolescence. Les voyages les ont formés. Le jonglage, découvert en chemin, est ce qu’ils ont
trouvé pour...

dimanche 12 juillet 2020
Vide Grenier

Infos / Réservation
Comité des Fêtes
02 96 91 37 66

La Roche-Jaudy A 07:00
Rue de l'Eglise
Pommerit-Jaudy
Gratuit
Le bourg se transforme en grand déballage et chacun peut y vendre ou acheter toute sorte de choses : vaisselle, livres, textiles, déco, petit
mobilier, outils...
Rafraîchissements et restauration sur place.

dimanche 12 juillet 2020
Regards sur la mécanique amoureuse
Tréguier A 17:00
Stade Yves Meudal
4 Impasse Kernabat
Gratuit

Infos / Réservation
Carré Magique
02 96 37 19 20
www.carremagique.com/spectacle/regardssur-la-mecanique-amoureuse

Pièce de cirque pour un homme, une femme, deux chevaux. Julien Nicol et Stéphanie Outin explorent la nature de leur relation dans un
spectacle équestre.
Auprès de ces cavaliers émérites, deux chevaux pénètrent dans l’arène. L’un est noir, l’autre blanc. Au centre de la piste circulaire, une
drôle...

Les visites
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du mercredi 1 juillet 2020 au samedi 31
octobre 2020
Léguer en fête - Les animaux jardiniers Expo
photo de Déclic'Armor

Infos / Réservation
BV Vallée du Léguer
02 96 43 01 71

Loc-Envel A 08:00
jardin public
Rue des Sabotiers
Gratuit
Les photographes de Déclic’Armor vous font découvrir quelques-uns des petits animaux "auxiliaires" d'un jardin naturel. Qu'ils soient
décomposeurs, pollinisateurs, prédateurs ou parasites de ravageurs, ils sont tous fort utiles pour le jardinier...

du mercredi 1 juillet 2020 au lundi 31 août
2020
Visite de la distillerie Warenghem
Lannion A 11:30

Infos / Réservation
Distillerie Warenghem
02 96 37 00 08
distilleriewarenghem.com/fr/content/8visiter-la-distillerie

Route de Guingamp
Boutil
Tarif de base : 5€
De l’orge malté à la source de Rest Avel, de la chaleur des alambics au silence des chais, vous aborderez le monde fabuleux qui entoure
cette savoureuse alchimie à l’origine de l’élaboration du whisky Armorik ! L’occasion aussi de découvrir la plus ancienne distillerie de France
et de déguster un...

samedi 4 juillet 2020
Léguer en fête - Visite dégustation et mini
marché au cafébellule

Infos / Réservation
02 96 05 60 70

Le Vieux-Marché A 17:00
Cafebellule
4 Kergoguen Bihan
Gratuit
Dans le cadre charmeur d’un jardin bordant le St Ethurien, le Cafébellule est un petit café convivial, où l’on peut prendre son temps, discuter,
lire, jouer, paresser, écouter les oiseaux … ou admirer les libellules. Au Cafébellule, nous privilégions les ingrédients bio et les producteurs
locaux....

samedi 4 juillet 2020
Balade sonore à l'écoute des oiseaux

Infos / Réservation
Centre de découverte du son
02 96 54 61 99
contact@cdson.org
www.cdson.org

Prat De 10:00 à 12:00
parking de poulloguer
Tarif de base : 5€ Gratuit moins de 12 ans
Durant cette balade, un ornithologue du Centre de découverte du son vous fera découvrir les chants d'oiseaux et vous donnera anecdotes et
astuces pour découvrir cet univers sonore.Vous serez équipés de casques afin d'amplifier les sons.

Les visites
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

samedi 4 juillet 2020
Sons buissonniers
Prat De 15:00 à 17:00

Centre de découverte du son
02 96 54 61 99
contact@cdson.org
www.cdson.org

parking de poulloguer
Tarif de base : 5€ Gratuit moins de 12 ans

Baladons-nous à la recherche d'instruments de musique que peut nous offrir la nature. Instants magiques où un brin d'herbe se transforme en
sifflet, des fruits en percussions. Découvrons ensuite comment manipuler et s'amuser avec ses objets sonores.

dimanche 5 juillet 2020
Léguer en fête - Balade patrimoine - La ville
de Vieux-Marché à la première moitié du
XIXème

Infos / Réservation
Marie-Thérèse Mahé
02 96 05 60 70
02 96 38 33 84

Le Vieux-Marché De 17:00 à 19:00
Place de l'église
Gratuit
Partez à la découverte de la place de foire de la commune de Plouaret. Vieux-Marché est considérée comme ville dès le XIIIème siècle,
grâce à la présence du château de la famille de Kergorlay. Cette ville marchande est un centre névralgique et possède tous les services
administratifs et juridiques...

Infos / Réservation

du lundi 6 juillet 2020 au jeudi 9 juillet 2020
Stage Robinson en herbe
Pleumeur-Bodou De 09:30 à 12:00

escapadeglaz@free.fr
escapadeglaz.fr
06 52 53 31 05

Au cœur de la Côte de Granit rose, jouez les explorateurs. Çà grouille de sciences ! Un cocktail d’activités pleine nature Terre et Mer :
Découverte de la vie des p’tites bêtes pas si bêtes - Musique et Jouets buissonniers - Techniques de survie - Cuisine aux algues - Le Granit
c’est fantastique !...

Infos / Réservation

mardi 7 juillet 2020
Balade dessinée à Ploumanac'h

lamaisondulittoral@perrosguirec.com
02 96 91 62 77

Perros-Guirec De 09:30 à 12:30
Chemin du Phare
Ploumanac'h
Tarif de base : € 35 €

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 09h30. Durée 3h.

Les visites
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

mardi 7 juillet 2020
Léguer en fête - Visite guidée de Notre-Dame
de Bonne Nouvelle

Infos / Réservation
Marie-Thérèse Mahé
02 96 05 60 70

Plouaret De 10:00 à 12:00
Eglise Notre-Dame de Bonne Nouvelle
Gratuit
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 7 juillet 2020
Visite de la cidrerie "Le Verger de Kernivinen"
Perros-Guirec

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

GPS: Lat. 48,7923/ Long. -3,4673
Lieu dit de Kerambellec
Gratuit Tarif de base : € Gratuit
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...

Infos / Réservation
Conteur du TREGOR/GOËLO
06 84 26 88 39
yvon.dagorn@gmail.com

mardi 7 juillet 2020
Balade crépusculaire avec Yvon Dagorn
Tréguier De 21:00 à 22:30
Parvis de la cathedrale
Place du Martray
Tarif de base : 6€

Les mardis soirs à Tréguier, au départ du parvis de la cathédrale, les conteurs vous guident dans leurs histoires et votre propre imaginaire, à
travers les ruelles et les parcs de cette belle cité de caractère. Soirée pour tous, de 6 à 82 ans, tarif famille. Billetterie à partir de 20h45 et
départ...

mercredi 8 juillet 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...

Les visites
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

mercredi 8 juillet 2020
Balade dessinée à Ploumanac'h (pour les 8-12
ans)

lamaisondulittoral@perrosguirec.com
02 96 91 62 77

Perros-Guirec De 10:00 à 12:00
Chemin du Phare
Ploumanac'h
Tarif de base : € 25 €

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 8 juillet 2020
Visites guidées de l'église de Brélévenez
Lannion A 15:00

Infos / Réservation
02 96 05 60 70

Eglise de Brélévenez
Gratuit
Eglise romane fortifié du 12ème siècle, modifiée aux 14ème et 15ème siècles ; elle doit peut-être son origine aux Templiers. Chaque époque
a su, depuis, y apporter son témoignage, des retables baroques aux vitraux du 20ème siècle, tout en conservant une belle harmonie à cet
édifice construit sur sa...

mercredi 8 juillet 2020
Visite de la cidrerie "Le Verger de Kernivinen"
Perros-Guirec

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

GPS: Lat. 48,7923/ Long. -3,4673
Lieu dit de Kerambellec
Gratuit Tarif de base : € Gratuit
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...

jeudi 9 juillet 2020
Visite de la cidrerie "Le Verger de Kernivinen"
Perros-Guirec

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

GPS: Lat. 48,7923/ Long. -3,4673
Lieu dit de Kerambellec
Gratuit Tarif de base : € Gratuit
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...

Les visites
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

samedi 11 juillet 2020
Le monde des minuscules
Plounévez-Moëdec De 10:00 à 12:00
Parking du site de Kernansquillec
Tarif de base : 5€ 2 pour les adhérents
Tarif de base : € Gratuit moins de 12 ans

Centre Forêt Bocage
02 96 21 60 20
accueil@centre-foretbocage.bzh
www.centre-foretbocage.bzh

Rentrez discrètement dans un autre monde: celui des minuscules. Une balade pour changer son regard et en apprendre plus sur ces
fascinantes petites bêtes.
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Expositi

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du lundi 1 juin 2020 au mercredi 30 septembre
2020
Léguer en Fête : Le Léguer, Rivière Sauvage !

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

Plougonver
Musée des Métiers d'Autrefois
16 Rue de la Gare
Gratuit
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...

Infos / Réservation

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

« 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...

Infos / Réservation

du mardi 9 juin 2020 au mercredi 30
septembre 2020
Photographies de Jean Ducouet - La Rouille Exposition

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

La Roche-Jaudy De 15:00 à 18:00
L'Atelier 14
20 Place du Martray
La Roche Derrien
Gratuit

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.

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

du lundi 15 juin 2020 au samedi 12 septembre
2020
Exposition de bijoux sculpturales

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

Lannion De 14:00 à 19:00
7bis, place du Général Leclerc
Gratuit
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.

du mardi 30 juin 2020 au lundi 31 août 2020
Exposition Météorites, entre ciel et Terre
Pleumeur-Bodou A 14:00
Planétarium de Bretagne
Parc du Radôme
Gratuit

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

Objets de culte, de mythes ou de science, les météorites sont porteuses à la fois d’émotions et d’informations inestimables. Venez en
apprendre davantage sur ces pierres tombées du ciel !
Exposition du Muséum national d’histoire naturelle.

Infos / Réservation

du mercredi 1 juillet 2020 au lundi 31 août
2020
Expo Récup'Art d'Ambroise Monod
Perros-Guirec
19, rue de la Poste
Temple protestant
Gratuit

A la découverte du Récup'Art du 1er juillet au 31 août: "Révéler le tout dans le débris, la forme dans l'amas."
Le plus jeune fils de Théodore Monod. Il est diplômé de théologie et ancien pasteur. C’est un artiste plasticien et inventeur autodidacte, avec
lui, nos déchets du quotidien comme la...

du mercredi 1 juillet 2020 au samedi 31
octobre 2020
Léguer en fête - Les animaux jardiniers Expo
photo de Déclic'Armor

Infos / Réservation
BV Vallée du Léguer
02 96 43 01 71

Loc-Envel A 08:00
jardin public
Rue des Sabotiers
Gratuit
Les photographes de Déclic’Armor vous font découvrir quelques-uns des petits animaux "auxiliaires" d'un jardin naturel. Qu'ils soient
décomposeurs, pollinisateurs, prédateurs ou parasites de ravageurs, ils sont tous fort utiles pour le jardinier...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

du mercredi 1 juillet 2020 au vendredi 31
juillet 2020
Tot'aim - Exposition

02 56 39 34 23

Lannion De 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 19:00
Le Cartel des Arts
14 Place du Général Leclerc
Gratuit

Exposition de tirages Fine Art de dessins de tot'aim (quelques originaux).
Portrait, nu, paysage... encre de chine sur papier, lavis, aquarelle...

du mercredi 1 juillet 2020 au mercredi 30
septembre 2020
Léguer en fête - Le Léguer, rivière sauvage !
Expo photo de Déclic'Armor

Infos / Réservation
BV Vallée du Léguer
02 96 05 60 70

Plounévez-Moëdec
Papeteries Vallée
Allée des frères Vallée
Gratuit
Le 20 octobre 2017, Le Léguer est devenu la première rivière de Bretagne labellisée "Site Rivières Sauvages". Une belle récompense,
témoignage de la richesse du patrimoine naturel de ce magnifique cours d'eau. Les photographes du club photo Déclic'Armor ont sillonné les
berges du Léguer et de ses...

Infos / Réservation

mardi 7 juillet 2020
Balade dessinée à Ploumanac'h

lamaisondulittoral@perrosguirec.com
02 96 91 62 77

Perros-Guirec De 09:30 à 12:30
Chemin du Phare
Ploumanac'h
Tarif de base : € 35 €

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 09h30. Durée 3h.

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

mercredi 8 juillet 2020
Balade dessinée à Ploumanac'h (pour les 8-12
ans)

lamaisondulittoral@perrosguirec.com
02 96 91 62 77

Perros-Guirec De 10:00 à 12:00
Chemin du Phare
Ploumanac'h
Tarif de base : € 25 €

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.

Infos / Réservation

du vendredi 10 juillet 2020 au mercredi 30
septembre 2020
Exposition photo en plein air

02 96 91 36 61

La Roche-Jaudy
Gratuit
Exposition de plusieurs artistes en différents lieux de La Roche-Jaudy. Jean Ducouet à la Chapelle Saint Antoine de Pommerit-Jaudy, JeanJacques Furet sur la place de la mairie à Hengoat, L'Oeil de Paco à la Maladrerie à La Roche-Derrien et Nico de Pouldou sur les berges du
Bizien à Pouldouran.

du samedi 11 juillet 2020 au samedi 26
septembre 2020
42e Estivales photographiques du Trégor
Lannion De 10:30 à 12:30 et de 15:00 à 18:30

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

L'Imagerie
19 rue Jean Savidan
Gratuit
Les Contours du monde
Emmanuel Gourdon, Florence Joubert et Aurélie Scouarnec transforment le paysage en territoires de fictions originelles, et explorent les
limites géographiques et temporelles. Les mondes qu’ils inventent apparaissent à la marge de la représentation, oscillant entre un ancrage...

