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Vous êtes en séjour, vous êtes de passage, en famille ou entre amis, 
l’équipe de l’Office de Tourisme a sélectionné pour vous des BALADES & 
RENCONTRES  avec  des  guides  et  des  professionnels passionnés. 

RESERVATION ICI ! 

02 96 05 60 70 

www.bretagne-cotedegranitrose.com/mon-sejour/visites-et-decouvertes 

 

 

  
 

 LUNDI 03 AOÛT À 14H30 – BALADE CONTÉE LE DIABLE EST À KERNANSQUILLEC - 
PLOUNÉVEZ-MOËDEC  
 

Durant plus de 70 ans le barrage de Kernansquillec est venu ennoyer une partie de la vallée et priver 
le diable de son terrain de jeu. En 1996, sa démolition permet au paysage englouti de refaire surface. 
Aujourd’hui, la nature a repris ses droits dans la vallée et le diable est de retour ! 
2€ adulte et 1€ en tarif réduit (enfant de 7 à 18 ans, étudiants et demandeur d’emploi) – Visite de 2h 

 
 MARDI 04 AOÛT À 09H30 – EXCURSION COMMENTÉE DU SILLON DE TALBERT 

- COMPLET 

 
En compagnie de Julien, garde conservateur, remontez la plus grande flèche de galets en France. Là, un point de vue 
incroyable sur l’archipel d’Ollone s’offrira alors à vous. Le Sillon de Talbert, site naturel exceptionnel, sauvage et d’une 
grande vulnérabilité (comme en atteste la brèche qui s’y est formée depuis l’hiver 2018) se dévoilera ainsi sous vos pas. 
Site géologique unique et repère incontournable pour de nombreuses espèces, cet espace remarquable regorge de 
curiosités à découvrir. 
2€ adulte – Gratuit pour les enfants de 14 à 18 ans – Déconseillé aux enfants de – 14 ans – Sortie de 
3h – 6kms aller-retour 

 
 MARDI 04 AOÛT À 10H – DÉCOUVERTE DU SITE DU GOUFFRE – PLOUGRESCANT 

 

Anne-Sophie, Romane ou Lucie vous dévoilent l’histoire du site du Gouffre par le biais de sa géologie 
et vous fait découvrir à travers sa faune et sa flore, la multitude de milieux qui se sont créés dans 
cet espace naturel protégé. Une balade enchanteresse sur une portion préservée du littoral et qui 
garde son aspect sauvage. Un brin de nature laissant rêveur et faisant appel à votre imagination… 
des formes particulières se dessineront peut-être sous vos yeux. 
3€ adulte et 1€ enfant (de 13 à 18 ans) – Sortie de 2h 

 
 MARDI 04 AOÛT À 11H – DÉCOUVERTE DE LA BRASSERIE PHILOMENN – TRÉGUIER 

 
Avec Pauline ou Ella, imprégnez-vous de l’histoire de cette ancienne friche industrielle aujourd’hui 
reconvertie en Brasserie. Le site a gardé son style : briques rouges, poutres métalliques…mais les 
produits qui en sortent n’ont plus rien à voir avec des locomotives ! Ici, on vous entraine à la 
découverte de toutes les étapes de fabrication de la bière Philomenn, belle, onctueuse et 
savoureuse.   
5€ et 3€ en tarif réduit (enfant de 7 à 18ans, étudiants et demandeur d’emploi) – Visite d’1h 
 

 
 
 
 

RÉSERVATION DANS NOS BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE*  

* De Lannion, Plestin-les-Grèves, Trébeurden, Trégastel, Pleumeur-Bodou, Tréguier, Penvenan Plougrescant (1er avril – 30 septembre) Plouaret (15 juin – 15 septembre), Trévou-Tréguignec (1er Juillet – 
31 août) Pleudaniel (1er Juillet – 30 septembre), Pleubian et Lézardrieux (8 juillet – 24 août) Trélévern et Trédrez-Locquémeau (15 juillet- 18 août) 

http://www.bretagne-cotedegranitrose.com/mon-sejour/visites-et-decouvertes
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 MARDI 04 AOÛT À 16H – PHYTO’LOGIQUE – MARAIS DE TRESTEL–TRÉVOU-

TRÉGUIGNEC - ANNULÉ 

 
Sur le sentier littoral longeant les chaos de granite rose, la côte déchiquetée des ajoncs, le petit port 
de pêche de l’Île-Grande ou le discret marais de Trestel, Claire vous fait découvrir les utilisations et 
les bienfaits des plantes du bord de mer. Recettes et préparations artisanales vous seront dévoilées 
durant cette balade où plantes aromatiques et médicinales se fondent complètement dans leurs 
environnements époustouflants. 
15€ à partir de 14 ans – sortie de 2h30 
 

 MARDI 04 AOÛT À 21H – BALADE CONTÉE À TRÉGUIER 

 
A la tombée de la nuit, découvrez Tréguier en compagnie de conteurs passionnés, heureux de partager avec 
vous les histoires qui vous feront rire, peur et parfois vous émouvront. Des histoires collectées et transmises par 
leurs ancêtres. 
6€ à partir de 13 ans – 3€ enfants de 8 à 12 ans –Balade de 2h - RDV sur le parvis de la cathédrale (paiement sur place) 

 

  MERCREDI 05 AOÛT À 14H – LE LIN EN PAYS ROCHOIS - POULDOURAN 

 
Après une halte à la maison des talus, Éric ou Simon vous immergent dans l’histoire du  lin, vous  
comprendrez ainsi ce qui a contribué à la richesse de la région et découvrirez les particularités de 
la faune et de la flore locale.  
3€ la visite, 1€ enfant (de 13 à 18ans) / gratuit pour les - de 13 ans -  Balade de 3h 
 

 MERCREDI 05 AOÛT À 14H – DÉCOUVERTE DU GRAND ROCHER – PLESTIN-
LES-GRÈVES 
 

En compagnie de Tounn vous grimperez par un chemin creux à la végétation luxuriante pour arriver 
aux ruines du temple gallo-romain de Coz Illiz. Puis vous rejoindrez le Grand Rocher, promontoire de 
84m de haut qui vous offre une vue imprenable sur la baie de Saint-Efflam, lieu de légendes et 
d’histoires…  De là, arriverez-vous à apercevoir la croix de mi- lieue ? 
8€ adulte (à partir de 15 ans) – 4€ enfant (de 6 à 14 ans) – Randonnée de 3h – 6kms 
 

 MERCREDI 05 AOÛT À 14H – DÉCOUVERTE DE L’ESTRAN – TRÉGASTEL - COMPLET 
 

A marée basse, suivez un animateur de l’Aquarium Marin sur l’estran à la rencontre de la richesse 
de la faune et la flore présente sur notre côte. L’occasion d’en apprendre davantage sur toutes les 
petites bêtes qui peuplent la plage. Il vous aidera aussi à comprendre le phénomène des marées et 
vous initiera à l’écologie marine. 
6.20€ (à partir de 4 ans) – Sortie de 2h 
 
 
 

RÉSERVATION DANS NOS BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE*  

* De Lannion, Plestin-les-Grèves, Trébeurden, Trégastel, Pleumeur-Bodou, Tréguier, Penvenan Plougrescant (1er avril – 30 septembre) Plouaret (15 juin – 15 septembre), Trévou-Tréguignec (1er Juillet – 
31 août) Pleudaniel (1er Juillet – 30 septembre), Pleubian et Lézardrieux (8 juillet – 24 août) Trélévern et Trédrez-Locquémeau (15 juillet- 18 août) 

http://www.bretagne-cotedegranitrose.com/mon-sejour/visites-et-decouvertes
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 MERCREDI 05 AOÛT À 14H30 – DÉCOUVERTE DE TRÉGUIER ET DE SON PATRIMOINE 

 
En compagnie d’Ella ou de Gwennoline, sillonnez la ville au gré des ruelles et placettes et parcourez 
son histoire et celles de grands noms du XIXème siècle. Au cours de cette déambulation, 
d’incontournables monuments de la cité et curiosités telles que la Pleureuse ou le Cloître vous seront 
dévoilés. 
8€ adulte – 5€ réduit (enfants de 7 à 18 ans, demandeurs d’emplois et étudiants) – Balade d’1h30 – 2h 
    
 JEUDI 06 AOÛT À 10H – ÎLE RENOTE, ÎLE MYSTÉRIEUSE – TRÉGASTEL 

 
« Les plantes littorales et aromatiques méritent toute notre attention ! »  
D’immenses chaos de granite rose délicatement sculptés par la nature, de multiples plantes 
ancestrales et utiles qui s’adaptent parfaitement à leur environnement, une biodiversité riche et des 
paysages spectaculaires, voici ce que Claire vous fait découvrir avec passion en plein cœur de la 
Côte de Granit Rose. En toile de fond le panorama sur les 7 îles est tout simplement magique ! 
10€ à partir de 15 ans – 6€ pour les moins de 15 ans – sortie de 2h 
 

 JEUDI 06 AOÛT À 11H – DÉCOUVERTE DE LA BRASSERIE PHILOMENN – TRÉGUIER 
 

Avec Pauline ou Ella imprégnez-vous de l’histoire de cette ancienne friche industrielle aujourd’hui reconvertie 
en Brasserie. Le site a gardé son style : briques rouges, poutres métalliques…mais les produits qui en sortent 
n’ont plus rien à voir avec des locomotives ! Ici, on vous entraine à la découverte de toutes les étapes 
de fabrication de la bière Philomenn, belle, onctueuse et savoureuse.   
5€ et 3€ en tarif réduit (enfant de 7 à 18ans, étudiants et demandeur d’emploi) – Visite d’1h 
 

 JEUDI 06 AOÛT À 13H30 – DÉCOUVERTE DU MILIEU MARIN – PLESTIN-LES-GRÈVES 

 
A marée basse, les mains dans l’eau, explorez les flaques à la recherche de coquillages et crustacés 
avec Tounn, passionnée de nature. Lors de cette sortie sur l’immensité sablonneuse de la Lieue de 
Grève, elle vous partagera avec enthousiasme ses connaissances sur la faune et la flore de l’estran. 
8€ adulte – 4€ enfant (de 6 à 14 ans) – Sortie de 2h 
 

 JEUDI 06 AOÛT À 16H – PHYTÔ’LOGIQUE – ILE- GRANDE– PLEUMEUR-BODOU 
 
Sur le sentier littoral longeant les chaos de granite rose, la côte déchiquetée des ajoncs ou le petit 
port de pêche de l’Île-Grande, Claire vous fait découvrir les utilisations et les bienfaits des plantes 
du bord de mer. Recettes et préparations artisanales vous seront dévoilées durant cette balade 
où plantes aromatiques et médicinales se fondent complètement dans leurs environnements 
époustouflants. 
15€ à partir de 14 ans – sortie de 2h30 
 
 
 
 

RÉSERVATION DANS NOS BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE*  

* De Lannion, Plestin-les-Grèves, Trébeurden, Trégastel, Pleumeur-Bodou, Tréguier, Penvenan Plougrescant (1er avril – 30 septembre) Plouaret (15 juin – 15 septembre), Trévou-Tréguignec (1er Juillet – 
31 août) Pleudaniel (1er Juillet – 30 septembre), Pleubian et Lézardrieux (8 juillet – 24 août) Trélévern et Trédrez-Locquémeau (15 juillet- 18 août) 

http://www.bretagne-cotedegranitrose.com/mon-sejour/visites-et-decouvertes
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 JEUDI 06 AOÛT À 13H15 - L'ÎLE MILLIAU : ESCAPADE GLAZ - TRÉBEURDEN 
 
En compagnie d’un guide d’Escapade Glaz, rejoignez l’Ile Milliau à pied et mettez le cap sur une 
traversée hors du temps ! Quelque chose de Robinson…De curiosités en vues insolites, ce paysage 
raconte l’histoire de ces hommes, successivement chasseurs, pêcheurs, cultivateurs ou carriers, 
suivant les saisons. Quelques savoureuses anecdotes : de la vallée des fées, au spot des fêtes 
mondaines. 
8€ / gratuit pour les - de 6 ans – Sortie de 2h à 3h 

 

 JEUDI 06 AOÛT À 16H -  À LA DÉCOUVERTE DE LANNION ET DE SON PATRIMOINE 
 

C’est avec Corinne ou Carole que vous déambulerez dans cette ville historique nichée au fond de 
l’estuaire du Léguer. Au cours de cette visite enchanteresse, les principaux monuments de la cité 
vous seront présentés sous couvert de petites anecdotes et de détails architecturaux. Des 
incroyables pouvoirs de la fontaine ferrugineuse à la légende de Dahut en passant par l’origine de 
la place du Miroir nombreuses seront les petites histoires dans la grande histoire de la ville.  
8€ adulte (à partir de 18ans) – 5€ réduit (enfants de 7 à 18 ans, demandeurs d’emplois et étudiants) – Balade de 2h 

 

 VENDREDI 07 AOÛT À 11H – DÉCOUVERTE DE LA BRASSERIE PHILOMENN – TRÉGUIER 
 

Avec Pauline ou Ella, imprégnez-vous de l’histoire de cette ancienne friche industrielle aujourd’hui reconvertie 
en Brasserie. Le site a gardé son style : briques rouges, poutres métalliques…mais les produits qui en sortent 
n’ont plus rien à voir avec des locomotives ! Ici, on vous entraine à la découverte de toutes les étapes 
de fabrication de la bière Philomenn, belle, onctueuse et savoureuse.   
5€ et 3€ en tarif réduit (enfant de 7 à 18ans, étudiants et demandeur d’emploi) – Visite d’1h 

 

 VENDREDI 07 AOÛT À 14H – SORTIE ET ATELIER COSMÉTIQUES AUX ALGUES 
– TRÉGASTEL  
 

100% local, 100% naturel, une expérience ludique écologique et zéro déchet ! Avec un animateur 
d’Escapade Glaz, partez à la découverte des plantes du bord de mer et des algues, leurs utilités 
dans la nature et leurs vertus médicinales ainsi que la réglementation en vigueur. Après un bon bol 
d’air, atelier pratique possible autour de la fabrication de cosmétiques. (Atelier à régler sur place en 
supplément mais réservation obligatoire 
10€ la sortie + 20€ si atelier – ½ tarif pour les moins de 11 ans – Sortie d’1h30/2h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉSERVATION DANS NOS BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE*  

* De Lannion, Plestin-les-Grèves, Trébeurden, Trégastel, Pleumeur-Bodou, Tréguier, Penvenan Plougrescant (1er avril – 30 septembre) Plouaret (15 juin – 15 septembre), Trévou-Tréguignec (1er Juillet – 
31 août) Pleudaniel (1er Juillet – 30 septembre), Pleubian et Lézardrieux (8 juillet – 24 août) Trélévern et Trédrez-Locquémeau (15 juillet- 18 août) 

http://www.bretagne-cotedegranitrose.com/mon-sejour/visites-et-decouvertes
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 VENDREDI 07 AOÛT À 14H30 – VISITE GUIDÉE DE LA ROCHE DERRIEN : 
 
Suivez Viviana, depuis la place du Pilori jusqu’au promontoire de l’ancien château fort et contemplez 
la très jolie vue qui vous est offerte sur la cité et la vallée du Jaudy. Revivez l’histoire de cette petite 
cité médiévale qui après avoir souffert des guerres de succession, a su se révéler pour devenir une 
ville prospère abritant de nombreuses industries artisanales. Laissez-vous surprendre par les bruits 
d’armures et de chevaux dans l’église et par une visite enrichie de la technologie 3D  
5€ et 3€ en tarif réduit (enfant de 7 à 18ans, étudiants et demandeur d’emploi) – Balade d’1h30 
 

 VENDREDI 07 AOÛT À 21H15 – DÉCOUVERTE DE L’ÎLE GRANDE A LA LAMPE TEMPÊTE : 

 
En compagnie d’un animateur d’Escapade Glaz, vivez au cœur de l’Île-Grande une balade nocturne 
à la lueur de la lampe tempête. Trottin trottant, de chemins creux en mystérieuses landes, laissez-
vous conter les superstitions et personnages insolites « l’ilien Rothschild », « Jean Bart le Corsaire », 
ou le « sombre l’Ankou » … Ce bout de terre regorge d’histoires insoupçonnées !                                                                             
8€ adulte (à partir de 6 ans) – Balade de 2h30 

 TOUS LES JOURS DU LUNDI AU SAMEDI – VISITE DE LA DISTILLERIE WARENGHEM – LANNION : 

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 breuvage de nombreuses fois primé.  
Visite possible à 11h30/ 15h / 16h et 17h- 5€ adulte (+ 18 ans) – Visite d’1h 

RÉSERVATION DANS NOS BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE*  

* De Lannion, Plestin-les-Grèves, Trébeurden, Trégastel, Pleumeur-Bodou, Tréguier, Penvenan Plougrescant (1er avril – 30 septembre) Plouaret (15 juin – 15 septembre), Trévou-Tréguignec (1er Juillet – 
31 août) Pleudaniel (1er Juillet – 30 septembre), Pleubian et Lézardrieux (8 juillet – 24 août) Trélévern et Trédrez-Locquémeau (15 juillet- 18 août) 

http://www.bretagne-cotedegranitrose.com/mon-sejour/visites-et-decouvertes
https://www.bretagne-cotedegranitrose.com/app/uploads/lannion-tourisme/2020/06/thumbs/02---balade-nocturne-conte-escapade-glaz-76-1920x1280.jpg
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www.circuitdeschapelles.fr • 02 96 35 06 28
Maison du Tourisme • 02 96 35 61 93



 

 

  

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 
Perros-Guirec   
boulevard Joseph Le Bihan 
Plage de Trestraou  
Gratuit  

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

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 p lus, 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" 
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... 

 
 

 

 

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@planetarium-
bretagne.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.  

 
 

 

 

samedi 1 août 2020 
Atelier éco essentiel dans ma salle de bain 
Trégastel De 14:00 à 16:30 
 
Tarif de base : 29€  

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

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... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 1 août 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@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 14h30 (durée 1h30). Prévoir des chaussures de marche. 

 
 

 

 

samedi 1 août 2020 
Musiques des Pays de l'Est - Concert 
Ploubezre De 20:30 à 21:45 
Eglise Saint Pierre 
Place des anciens combattants  
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
06 87 48 99 56  
 

Avec Gaspard Prenovec, au violon, et Véronique Blanche, au piano, laissez-vous entraîner dans un joyeux tourbillon de musiques slaves et 
autres airs tziganes.  

 
 

 

 

dimanche 2 août 2020 
Scène d'été au jartdin 
Saint-Michel-en-Grève A 18:00 
32 route de Toul ar vilin  
Tarif de base : 10€  

Infos / Réservation 
association jarTdin 
02 96 35 76 75 
06 08 94 46 24 
yvonik.josse@orange.fr 
www.jartdin.fr  
 

Concert-apéritif : la chanteuse gabonaise Tita Nzébi, accompagnée de ses 2 musiciens, guitare et percussions. 
Suivi d'un apéritif dans le jardin autour des artistes. 

 
 

 

 

dimanche 2 août 2020 
Circuit des chapelles - Randonnée patrimoine 
Trémel A 14:00 
Chapelle Saint-Maurice  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ti an Holl 
02 96 35 06 28 
tianholl@plestinlesgreves.com 
http://plestinlesgreves.fr/ocm 
02 96 35 61 93 
www.circuitdeschapelles.fr  
 

Randonnée animée au cœur de la vallée du Yar, de Saint Nicolas, (chapelle emblématique de l’art Beaumanoir) vers la chapelle Saint 
Maurice en Trémel. 
En descendant vers le Yar, découvrir le vallon sauvage et solitaire où s’élève la chapelle Saint Nicolas, exceptionnellement ouverte à la 
visite.... 
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dimanche 2 août 2020 
Clarisse Lavanant - Concert 
Kerbors A 18:00 
Eglise de Kerbors 
11 Place de la Mairie  
Tarif de base : 8€  

Infos / Réservation 
 
02 96 22 94 47  
 

Clarisse Lavanant vient tout juste de sortir son onzième album "De Kerouze à Ouessant" dédié cette fois aux belles chansons de Bretagne. 
Sur scène elle sera accompagnée par Jean-Marc Amis, auteur-compositeur et pianiste. 

 
 

 

 

dimanche 2 août 2020 
Léguer en fête - Balade patrimoine - Les 
mammifères du Trégor : découvertes récentes 
et historiettes du passé 
Plounérin De 17:00 à 19:00 
Etang du Moulin Neuf 
Kerliziri  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 05 60 70 
02 96 38 33 84  
 

Le Groupe Mammalogique Breton mène de nombreuses recherches pour mieux connaitre les mammifères du Trégor ; Ronan Nedelec vous 
fera découvrir ses dernières recherches : jeu de piste avec une Barbastelle (chauve-souris) dans les bois, investigation dans les vieux 
manoirs pour trouver le site... 

 
 

 

 

dimanche 2 août 2020 
Maryvonne La Grande / Marthe Vassallo - 
Spectacle 
Penvénan De 10:30 à 12:30 
rendez-vous  
rue des écoles  
parking Centre de vacances de Port Blanc  
Tarif de base : 7€ à 8€ réduits -18ans et adhérents du Logelloù  

Infos / Réservation 
Le Logelloù / Fur Ha Foll 
02 96 43 93 57 
06 73 03 58 85 
information@logellou.com 
www.logellou.com  
 

Promenade spectacle avec Marthe Vassallo, bien connue en Trégor.  
Le spectacle Maryvonne La Grande a été conçu au Logelloù en 2017 et nous avons décidé de le proposer à nouveau cet été à Port-Blanc, 
sur l’Île du Château, à marée basse. 
Maryvonne Le Flem (1841-1926) fut de ces « gens de peu » dont... 

 
 

 

 

lundi 3 août 2020 
Atelier éco essentiel dans ma cuisine 
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 16:30 
 
Tarif de base : 29€  

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

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  

 

 

du lundi 3 août 2020 au mercredi 5 août 2020 
Stage Robinson en herbe 
Pleumeur-Bodou De 09:30 à 12:00 
 

 

Infos / Réservation 
 
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 !... 

 
 

 

 

lundi 3 août 2020 
Christophe Saunière, Joanne McIver, Alain 
Genty 
TREGASTEL A 18:30 
Café Concert Toucouleur 
118 Rue Poul Palud  
 

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

Musique et chants d’Écosse avec 3 musiciens d'exception : Christophe Saunière à la harpe, Joanne McIver aux cornemuses et au chant et 
Alain Genty à la basse. 
Exceptionnellement cette année, pas d'enfants de moins de 12 ans. 
Réservations obligatoires via notre site . 

 
 

 

 

lundi 3 août 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@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 10h30 (durée 1h30). Prévoir des chaussures de marche. 

 
 

 

 

lundi 3 août 2020 
Circuit des chapelles - Conférence 
Plestin-les-Grèves A 21:00 
Espace Culturel An Dour Meur 
Kerilly  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Centre culturel municipal - Ti an 
Holl  
02 96 35 06 28 
http://plestinlesgreves.fr/ocm 
tinanholl@plestinlesgreves.com 
02 96 35 61 93 
www.circuitdeschapelles.fr  
 

« Ankou, danses macabres, gwerzioù et légendes du Barzaz Breiz. La mort dans la culture bretonne du XIVe au XXIe siècle » 
Par Yves Coativy, professeur d'histoire médiévale à l'université de Brest, membre du Centre de recherche bretonne et celtique (UA du CNRS) 
et président de la Société... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

lundi 3 août 2020 
Remontée de plage - L'école des Petits 
Roberts - Spectacle enfants 
Trébeurden A 18:00 
Esplanade de la Mairie  
Gratuit  

Infos / Réservation 
La Mairie 
02 96 15 44 00  
 

Comme chaque année, l’école des petits Robert part en classe verte et malgré la bonne volonté de Sylvain, Mr Lemoine ne peut cacher une 
légère inquiétude. Le départ est pour demain, nos deux instituteurs ont 55 minutes pour préparer les enfants au bivouac en forêt. 
Initiation au montage de la... 

 
 

 

 

lundi 3 août 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... 

 
 

 

 

lundi 3 août 2020 
Retour de plage au Sémaphore - Lazari pour 
la vie 
Trébeurden De 18:00 à 19:00 
Le Sémaphore 
7-9 rue des plages  
Gratuit  

Infos / Réservation 
mairie de Trébeurden 
02 96 15 44 00  
 

Spectacle familial  
Surprises en Conte imagine "l'histoire vraie, réellement inventée", d'un jeune homme à qui le grand-père, artiste de cirque, racontait des 
histoires"... 
Ce spectacle familial, de magie, de cirque, parfois drôle, toujours sensible, s'adresse à des enfants à partir de 3 ans. Durée... 

 
 

 

 

du lundi 3 août 2020 au vendredi 7 août 2020 
Stage photographie - Le récit photographique 
: inventer son île 
Lannion   
L'Imagerie 
19 Rue Jean Savidan  
Tarif de base : 400€  

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

Le récit photographique : inventer son île animé par Marine Lanier 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

lundi 3 août 2020 
stage de perfectionnement de pêche aux 
leurres 
Belle-Isle-en-Terre De 10:00 à 17:00 
mairie 
Rue Crec'h Uguen  
Tarif de base : 30€ perfectionnement adultes et jeunes à partir de 12 
ans  

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

Sur une journée avec un animateur guide de pêche, perfectionnez-vous à la pêche en "no-kill" de la truite sauvage au lancer, sur la rivière 
Léguer. Conseillé aux personnes ayant déjà pratiqué la technique de pêche ou ayant participé à une initiation au préalable. Le matériel est 
fourni, mais... 

 
 

 

 

du lundi 3 août 2020 au jeudi 6 août 2020 
Cirque Français 
Perros-Guirec   
Place de Teignmouth  
 

Infos / Réservation 
 
06 08 93 67 32 
www.cirquefrancais.com 
contact@cirquefrancais.com  
 

Le Cirque Français sera de passage à Perros-Guirec , pour le plaisir des petits et des grands! 

 
 

 

 

mardi 4 août 2020 
Circuit des chapelles - Balade patrimoine  
Ploulec'h A 14:00 
30, route du Yaudet 
Le Yaudet  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ti an Holl 
02 96 35 06 28 
plestinlesgreves.fr/ocm 
tianholl@plestinlesgreves.com 
www.circuitdeschapelles.fr 
02 96 35 61 93  
 

Découverte d’un site dont l’histoire remonte à l’âge de Pierre. Vestiges archéologiques, légendes et personnages mythiques. 
Visite commentée du Site et de la Chapelle du Yaudet, conduite par Anne Goëtz-Gaffric : découverte du domaine archéologique, des rochers 
(de Pythéas, Dolmen et Roche... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 4 août 2020 
Balade dessinée à Ploumanac'h 
Perros-Guirec De 09:30 à 12:30 
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 09h30. Durée 3h. 

 
 

 

 

mardi 4 août 2020 
Respirons au jardin 
La Roche-Jaudy De 17:30 à 18:30 
Jardin-Verger de La Roche-Derrien  
Gratuit Tarif de base : 15€  

Infos / Réservation 
 
06 81 11 83 82 
contact@corinne-vermillard.com  
 

Séances encadrées par Corinne Vermillard, sophrologue à La Roche-Derrien, pour le compte de l'association H.A.P.P.Y (Heureuses Actions 
Positives et Participatives). Au programme: pause de récupération, relâchement musculaire, respiration apaisante pour calmer le mental, 
s'exercer à l'évocation... 

 
 

 

 

mardi 4 août 2020 
Plouma'Mômes  
Perros-Guirec De 10:30 à 12:30 
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 10h30. Durée 2h.  
Pour les voitures, parking de Saint-Guirec (gratuit) ou de Pors Kamor(payant).  
Prévoir chaussures adaptées, protection solaire et eau.  

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du mardi 4 août 2020 au vendredi 4 septembre 
2020 
Brocante 
Plestin-les-Grèves A 09:00 
Place du 19 mars 1962  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Brocante d'antiquité  

 
 

 

 

mercredi 5 août 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 5 août 2020 
Soirée "Retours de plage" 
Tréguier De 19:00 à 21:00 
 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Service Culturel 
02 96 92 31 25  
 

Au programme : Castor et Pollux, Fred Guichen Duo, Launay-Savidan (biniou bombarde) et le Bagad de Perros. Les soirées "Retours de 
plage" ont lieu tous les mercredis et vendredis soirs du 15 juillet au 21 août. Rue Colvestre, place du Martray, place des Halles et sur les 
quais des artistes se... 

 
 

 

 

mercredi 5 août 2020 
Les mercredis de l'Orgue 
Tréguier De 12:00 à 12:30 
Cathédrale  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Presbytère 

 

Le 5 août : Yann Drezet .Du 15 juillet au 19 août, le grand orgue de la cathédrale de Tréguier va donner toute sa puissance le mercredi, de 12 
h à 12h30, pour des concerts gratuits exceptionnels. 

 
 

 

 

mercredi 5 août 2020 
Les concerts du mercredi - War Sav Per Sarah 
Despoi 
Trébeurden A 21:00 
Centre culturel Le Sémaphore 
rue de Trozoul  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie 
02 96 15 44 00  
 

Musique celtique 
WAR-SAV ! « Debout ! » en breton. Telle est l’invitation que lancent aux danseurs les jeunes musiciens du groupe trégorois qui, depuis 2011, 
écume les scènes des fêtes bretonnes. La recette de leur musique est un secret bien gardé. Tout ce qu’on peut vous dire, c’est qu’il y a des... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 5 août 2020 
Perroz Running Tour  
Perros-Guirec A 09:00 
Chemin de Squevel /  
Parking du Sémaphore  
Tarif de base : € 5 €  

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

Amateurs de course à pied et de découverte ? Suivez votre coach sportif pour un footing de 9 km, à travers les sentiers côtiers de Perros-
Guirec. 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,... 

 
 

 

 

mercredi 5 août 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 5 août 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@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 10h30 (durée 1h30). Prévoir des chaussures de marche. 

 
 

 

 

mercredi 5 août 2020 
Circuit des chapelles - Balade patrimoine 
Plouzélambre A 20:00 
Place de la chapelle St Mélar  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ti an Holl 
02 96 35 06 28 
http://plestinlesgreves.fr/ocm 
tianholl@plestinlesgreves.com 
www.circuitdeschapelles.fr 
02 96 35 61 93  
 

« La rivière du Roscoat sépare et réunit les hommes » 
Randonnée semi-nocturne à travers bois et vallée, entre Plouzélambre et Tréduder. Accompagnateurs et enfants du pays vous dévoilent les 
secrets qui y sont enfouis. 
Cette randonnée semi-nocturne s’adresse à ceux qui souhaitent parcourir les... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 5 août 2020 
Un éclat dans la nuit  
Perros-Guirec A 21:15 
Plage de Saint-Guirec 
Ploumanac'h  
Tarif de base : € 6 €  

Infos / Réservation 
Maison du Littoral 
escapadeglaz@free.fr 
http://ville.perros-
guirec.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 21h15. 
Prévoir des chaussures adaptées pour marcher sur le sentier et... 

 
 

 

 

mercredi 5 août 2020 
Maryvonne La Grande / Marthe Vassallo - 
Promenade 
Penvénan De 13:30 à 15:30 
rendez-vous  
rue des écoles  
parking Centre de vacances de Port Blanc  
Tarif de base : 7€ à 8€ réduits -18ans et adhérents du Logelloù  

Infos / Réservation 
Le Logelloù / Fur Ha Foll 
02 96 43 93 57 
06 73 03 58 85 
information@logellou.com 
www.logellou.com  
 

Promenade spectacle avec Marthe Vassallo, célèbre chanteuse trégoroise.  
Le spectacle Maryvonne La Grande a été conçu au Logelloù en 2017 et nous avons décidé de le proposer à nouveau cet été à Port-Blanc, 
sur l’Île du Château, à marée basse. 
Maryvonne Le Flem (1841-1926) fut de ces « gens de peu »... 

 
 

 

 

mercredi 5 août 2020 
Conférence  
Plouaret A 17:30 
Salle Norbert Le Jeune  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 33 84  
 

Pierre Salaün historien local donnera deux conférences sur le thème des moissons, entouré de quelques maquettes de matériel agricole 
appartenant à Joseph Le Guyader.  
Cette première conférence est en breton.  
Une animation musicale clôturera la soirée.  

 
 

 

 

jeudi 6 août 2020 
Visite du jardin de Kervasclet "L'Atelier" 
Perros-Guirec   
104 Route de Kervasclet  
 

Infos / Réservation 
 
02 96 23 21 15  
 

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... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 6 août 2020 
Découverte de la biodiversité de l'estran 
Perros-Guirec A 14:00 
44, rue de Trestrignel  
Tarif de base : € 5 €  

Infos / Réservation 
 
02 96 23 21 15  
 

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 6 août 2020 
Alex De Vree & Erwan Le Fichant 
TREGASTEL A 21:30 
Café Concert Toucouleur 
118 Rue Poul Palud  
 

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

Blue's n'folk 
Exceptionnellement cette année, pas d'enfants de moins de 12 ans. 
Réservations obligatoires : via notre site 

 
 

 

 jeudi 6 août 2020 
Balade pédagogique dans la Vallée des 
Traouïero 
Perros-Guirec A 10:00 
Chemin de Garen An Ilis - Trégastel  
Tarif de base : € 5 €  

Infos / Réservation 
 
02 96 23 21 15  
 

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... 

 
 

 

 

jeudi 6 août 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... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 6 août 2020 
Les Jeudis du Jaudy 
La Roche-Jaudy De 19:00 à 23:00 
Hengoat  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Municipalité de La Roche-Jaudy 
02 96 91 36 31 
larochejaudy.bzh/evenements/  
 

A Hengoat. Programme de la soirée: à 19h sieste sonore avec Toco la Toccata (dans le verger). Fanfare à 20h. A 21h, Tea Girl & Coffee Boy, 
un duo swing, jazz et soul. Standards et reprises de Stevie Wonder, Nina Simone, Chick Korea et des compositions issues de leur album. 
Granit Stomp. Ambiance... 

 
 

 

 

jeudi 6 août 2020 
Stage d'initiation de pêche à la mouche en 
rivière 
Tonquédec De 09:30 à 12:00 
Pont du Losser 
Le Losser  
Tarif de base : 19€ adulte débutant  

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

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 6 août 2020 
Conférence  
Plouaret A 17:30 
Salle Norbert Le Jeune  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 33 84  
 

Pierre Salaün, historien local, donnera deux conférences sur le thème des moissons, entouré de quelques maquettes de matériel agricole 
appartenant à Joseph Le Guyader.  
Une animation musicale clôturera la soirée.  

 
 

 

 

jeudi 6 août 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 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 7 août 2020 
Soirée "Retours de plage" 
Tréguier De 19:00 à 21:00 
 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Service Culturel 
02 96 92 31 25  
 

Au programme : Soïg Sibéril et Erwan Moal (guitares de Bretagne), Lulu Jazz Band (Jazz New Orleans), Marthe Vassallo & Nolùen Le Buhé 
(close-up de chants bretons) et le Bagad de Tréguier. Les soirées "Retours de plage" ont lieu tous les mercredis et vendredis soirs du 15 
juillet au 21 août. Rue... 

 
 

 

 

vendredi 7 août 2020 
Découverte de la biodiversité de l'estran 
Perros-Guirec A 14:30 
44, rue de Trestrignel  
Tarif de base : € 5 €  

Infos / Réservation 
 
02 96 23 21 15  
 

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 7 août 2020 
Matinée contée 
Trégastel A 11:00 
Aquarium marin de Trégastel 
Boulevard du Coz Pors  
Tarifs non communiqués  

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

Laissez-vous conter les histoires de la mer avec Les Diseurs de mots dans le jardin de l’aquarium.  

 
 

 

 

vendredi 7 août 2020 
Diogo, musiques du monde - Concert Ibérie 
Plougrescant A 20:30 
Chapelle Saint-Gonéry  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Compagnie Babil 
06 81 53 23 71 
assobabil@orange.fr 
www.ingrid-blasco.com  
 

Musiques espagnoles, chant, vielle à roue, guitare, violoncelle, percussions. On y retrouve des consonances en provenance des Moyen-
Orient, Magreb, Balkans, Europe Occidentale, un florilège des cultures musulmanes, séfarades et chrétiennes de l'Espagne du Moyen Age. 
Car au fond c'est bien de ces... 
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vendredi 7 août 2020 
Concert de musique et chants profanes et 
sacrés 
Plouguiel   
Eglise de Plouguiel 
5 Rue des Écoles  
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
02 96 92 30 37  
 

Concert de musique et chants profanes et sacrés avec Michel Savidan (bombarde), Daniel Launay (biniou) et Xavier le Flem (chants). Libre 
participation. Port du masque obligatoire. 

 
 

 

 

vendredi 7 août 2020 
Léguer en fête - Randonnée contée nocturne 
Loguivy-Plougras De 19:00 à 22:00 
Place de la chapelle 
Le Dresnay  
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
Beffou Randonnée 
02 96 05 60 70 
02 96 38 33 84  
 

Venez entre chiens et loups marcher sur les pas du Marquis de Lafayette, Seigneur du Dresnay. Dans les sentes de Coat an Dresnay et de 
Coat Gerroué, chanteurs, conteurs et musiciens vous ferons voyager du XVIIème siècle à aujourd’hui, avec légendes et gwerzhioù. 
Lanternes, lampes frontales et... 

 
 

 

 

vendredi 7 août 2020 
30e nuit des étoiles 
Pleumeur-Bodou A 20:30 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarifs non communiqués  

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

A partir de 20h30, Nuit des étoiles au Planétarium de Bretagne avec à 21h et 22h30 : « Découverte du ciel nocturne » et à 21h45 et 23h15 : 
« Mars, un nouvel horizon pour l’aventure spatiale » 
A partir de 22h30, observation nocturne avec le Club Astro du Trégor. 

 
 

 

 

samedi 8 août 2020 
Atelier éco essentiel dans ma salle de bain 
Trégastel De 14:00 à 16:30 
 
Tarif de base : 29€  

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

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... 
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samedi 8 août 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@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 14h30 (durée 1h30). Prévoir des chaussures de marche. 

 
 

 

 

samedi 8 août 2020 
L'Ouvre-boîte - Théâtre 
Ploulec'h A 20:30 
Le Patio 
Allée Le Patio  
Tarif de base : 8€ à 10€  

Infos / Réservation 
 
06 65 29 85 24 
jeu.demain.lannion@gmail.com  
 

De Victor Lanoux, avec Jérhum Hamy et Jean-François Eono. Après une catastrophe planétaire, deux individus que tout oppose, un 
analphabète et un intellectuel, doivent cohabiter, «confinés» dans un abri souterrain avec pour seule nourriture une réserve de boîtes de 
conserve. Mais leur ouvre-boîte... 

 
 

 

 

samedi 8 août 2020 
Musique brésilienne et d'Amérique latine - 
Concert 
Plestin Les Grèves De 18:00 à 21:00 
L'Improbable café culturel 
Porjou  
Libre participation  

Infos / Réservation 
L'Improbable Café culturel 
09 50 96 41 76 
06 13 01 72 79 
limprobablecafeculturel@gmail.com 
limprobable.fr  
 

Le DUO "Caretta Pipoca" avec Cécile Carcauzon au chant et aux percussions et Gilles Lozach au chant et à la guitare, inspiré des sonorités 
du Brésil et d'Amérique latine est en concert pour vous faire partager une ambiance chaleureuse et ensoleillée ! 

 
 

 

 

samedi 8 août 2020 
Léguer en fête - Chantier rivière citoyen 
Tonquédec De 09:00 à 16:00 
Pont du château  
route du château  
Gratuit  

Infos / Réservation 
AAPPMA du Léguer 
02 96 05 60 70  
 

Avec les pêcheurs du Léguer, les randonneurs, les kayakistes, venez participer à l'entretien des rives de l'une de plus belles rivières de 
France. Apporter votre panier pique nique pour un moment en toute convivialité ! 
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samedi 8 août 2020 
Brocante de Bernantec 
Plouaret   
Route de Bernantec 
Bernantec  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité des fêtes de Plouaret 
06 65 30 50 99 
claudelemoullec@orange.fr  
 

Brocante en milieu champêtre dans le quartier de Bernantec à la sortie de Plouaret en direction de Lannion 

 
 

 

 

samedi 8 août 2020 
Régate : Branle-Bas de Perros-Open 
Perros-Guirec   
Rue Anatole Le Braz 
Port de Plaisance  
 

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

Comme tous les ans, la Société des régates de Perros (SRP) et l’Association des Plaisanciers de Perros organisent l’opération « Vidons les 
pontons! », une sortie pour tout type de bateau qui aura lieu le samedi 8 août 2020. 
 
Plus d'informations : 
contact@srp.com 

 
 

 

 

samedi 8 août 2020 
Léguer en fête - Projection du film Des 
sentinelles au chevet des rivières 
Tonquédec De 20:30 à 22:30 
salle des fêtes 
rue Angela Duval  
Gratuit  

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

A travers ce documentaire, le réalisateur Philippe Laforge, est parti à la rencontre de lauréats du prix Charles Ritz, qui récompense des 
personnes et structures qui oeuvrent au quotidien pour améliorer l'état des cours d'eau en France... La projection sera suivie du témoignage 
de l'AAPPMA du... 

 
 

 

 

samedi 8 août 2020 
Tradition chantée des bords de mer - 
Concerts 
Saint-Quay-Perros A 18:00 
Stade de football  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie de Saint-Quay-Perros 
02 96 49 80 40 
mairie.saintquayperros@wanadoo.fr 
mairie-saintquayperros.fr  
 

Fête sur le thème de la tradition chantée des bords de mer : chants de Bretagne, d'Irlande et du Québec avec les groupes Les Couillons de 
Tomé (chants de marins), Youhadenn (chants de Bretagne et d'Irlande) et Magasin Général (chants du Québec). 
Buvette et restauration crêpes et galettes sur place... 
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dimanche 9 août 2020 
La Buzulzo 
Trébeurden De 10:00 à 17:00 
 
Tarif de base : 40€  

Infos / Réservation 
Yacht-Club de Trébeurden 
06 22 41 61 71 
b.haillouy@wanadoo.fr 
yachtclub-trebeurden.com  
 

Régate annuelle ouverte à tous les voiliers, organisée par le Yacht-Club de Trébeurden. Cette année, c'est la 26 ème édition. Deux manches 
dans la journée, avec débarquement sur une plage pour un pique-nique le midi. 

 
 

 

 

dimanche 9 août 2020 
Vide-grenier de Perros-Guirec par Harpan 
Diwan 
Perros-Guirec   
Esplanade de la Douane 
Perros-Guirec  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Harpan Diwan e Perroz 

 

Vide grenier organisé par l'association Harpan Diwan e Perroz sur l'esplanade de la Douane 
 
Buvette et petites restaurations sur place. 

 
 

 

 

dimanche 9 août 2020 
Brunch funky 
Pleumeur-Bodou De 12:00 à 19:00 
L'Auberge de Crec'h Bec 
Route du Radôme  
Libre participation  

Infos / Réservation 
Auberge de Crec'h Bec 
07 81 21 73 61  
 

Teck et Marcus investissent le jardin de 12h à 19h avec les enceintes et leur immense répertoire de funk music, jazz, reggae dub... 
Venez passer un dimanche en musique : formule brunch proposée toute la journée, galettes & crêpes à toute heure, cocktails, jus frais... 
En extérieur, sous chapiteau. 

 
 

 

 

dimanche 9 août 2020 
L'Ouvre-boîte - Théâtre 
Ploulec'h A 17:00 
Le Patio 
Allée Le Patio  
Tarif de base : 8€ à 10€  

Infos / Réservation 
 
06 65 29 85 24 
jeu.demain.lannion@gmail.com  
 

De Victor Lanoux, avec Jérhum Hamy et Jean-François Eono. Après une catastrophe planétaire, deux individus que tout oppose, un 
analphabète et un intellectuel, doivent cohabiter, «confinés» dans un abri souterrain avec pour seule nourriture une réserve de boîtes de 
conserve. Mais leur ouvre-boîte... 
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dimanche 9 août 2020 
Marché de créateurs 
Trévou-Tréguignec De 10:00 à 19:00 
Plage de Trestel 
Rue de Trestel  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Marché de créateurs au bord de la plage de Trestel. 
Une quarantaine d'exposants pour vous proposer uniquement des produits faits main et en Bretagne. 

 
 

 

 

dimanche 9 août 2020 
Léguer en fête - Balade patrimoine - Le 
bocage, entre paysage et usage  
Trégrom De 17:00 à 19:00 
Salle des fêtes 
Hent Bras  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Lucie Le Breton, Bocagenèse et 
Yannick Tassel 
02 96 05 60 70 
02 96 38 33 84  
 

Grâce aux panoramas trégromois qui offrent des points de vue sur le paysage bocager, Yannick Tassel et Lucie Le Breton vous raconteront 
les usages du bois autour de l'activité de la coopérative. Bocagenèse valorise le bois issu du bocage de ses agriculteurs-producteurs et 
s'engage dans la gestion... 
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du mercredi 1 juillet 2020 au samedi 31 
octobre 2020 
Léguer en fête - Les animaux jardiniers Expo 
photo de Déclic'Armor 
Loc-Envel A 08:00 
jardin public 
Rue des Sabotiers 
Gratuit  

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

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 
Route de Guingamp 
Boutil 
Tarif de base : 5€  

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

Visites à 11h30, 15h, 16h, 17h. 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... 

 
 

 

 

du lundi 13 juillet 2020 au samedi 22 août 
2020 
Visite de la chapelle de Saint-Samson (XVe-
XVIIe)  
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 18:00 
27 Route de Saint-samson 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.pleumeur-bodou.com/La-
Chapelle-Saint-Samson.html 
 

Visites libres de la chapelle de Saint-Samson (XVe-XVIIe) à Pleumeur-Bodou.  
Une visite hors du temps ! Découvrez l'une des plus belles chapelles du Trégor, dont l'architecture et l'ornementation font l'admiration de tous. 
L'intérieur est particulièrement remarquable pour son dallage stylisé,... 

 
 

 

 

lundi 3 août 2020 
lundi 3 août 2020 
Déambulation dans la ville 
Tréguier A 10:30 A 17:30 
Gratuit  

Infos / Réservation 
katell 
0662789466 
 

Découvrez Tréguier différemment ..... Les petites histoires qui font la "Grande". 2 Circuits pour découvrir la ville de Tréguier à travers des 
anecdotes, des jardins et maisons privées.  
10h30 : le haut de la ville, rdv devant la statue d'Ernest Renan, place de la Cathédrale 
17h30 : le bas de la... 
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lundi 3 août 2020 
Balade contée "Le diable est à 
Kernansquillec" 
Plounévez-Moëdec De 14:30 à 16:30 
Maison du développement Plouaret 
Tarif de base : 2€  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme Bretagne Côte 
de granit rose 
02 96 38 33 84 
www.bretagne-
cotedegranitrose.com 
www.guingamp-paimpol.com 
 

Durant plus de 70 ans, le barrage de Kernansquillec est venu ennoyer une partie de la vallée et priver le diable de son terrain de jeu. En 
1996, sa démolition permet au paysage englouti de refaire surface. Aujourd’hui, la nature a repris ses droits dans la vallée et le diable est de 
retour ! 

 
 

 

 

mardi 4 août 2020 
A la découverte du site du Gouffre 
Plougrescant De 10:00 à 12:30 
Tarif de base : 3€  

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

Le site du Gouffre nous dévoile son histoire. Découvrons les paysages, la faune et la flore qui composent cet espace naturel protégé 
regorgeant de milieux, et appuyons-nous sur la géologie pour comprendre sa formation et son évolution. 

 
 

 

 

mardi 4 août 2020 
Visite de la Brasserie artisanale Philomenn 
Tréguier De 11:00 à 12:15 
Brasserie Touken 
Parc Ste Anne 
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme 
02 96 92 22 33 
 

Une brasserie pas comme les autres au bord du Jaudy. 
Production locale, produit de qualité dans un ancien site ferroviaire, venez découvrir toutes les étapes de la fabrication de la bière Philomenn : 
à visiter et à déguster (avec modération). Dégustation à l'issue de la visite. 
Réservation... 

 
 

 

 

mardi 4 août 2020 
Balade dessinée à Ploumanac'h 
Perros-Guirec De 09:30 à 12:30 
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 09h30. Durée 3h. 
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mardi 4 août 2020 
Léguer en fête - Visite guidée de Notre-Dame 
de Bonne Nouvelle 
Plouaret De 10:00 à 12:00 
Eglise Notre-Dame de Bonne Nouvelle 
Gratuit  

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

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 4 août 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... 

 
 

 

 

mardi 4 août 2020 
Balade crépusculaire avec Yvon Dagorn 
Tréguier De 21:00 à 22:30 
Parvis de la cathedrale 
Place du Martray 
Tarif de base : 6€  

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

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 5 août 2020 
La plage à marée basse 
Trégastel De 14:00 à 16:00 
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 
 

Partez à la découverte des animaux qui peuplent la plage à marée basse ! L’occasion également d’en apprendre plus sur le phénomène des 
marées. 
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mercredi 5 août 2020 
Excursion à lîle de Batz 
Trébeurden De 08:45 à 18:30 
cale nord 
Tarif de base : 29€ à partir de 12 ans  

Infos / Réservation 
Office de tourisme 
0296235164 
 

Associer le plaisir d'une journée en mer à la découverte de la côte, avec escale sur l'île de Batz c'est possible au départ de Trébeurden en 
juillet et en août. 
Anecdotes, histoires, légendes se mélangent tout au long du parcours! Vous pourrez également admirer le château du Taureau dans la baie 
de... 

 
 

 

 

mercredi 5 août 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 5 août 2020 
Visites guidées de l'église de Brélévenez 
Lannion A 15:00 
Eglise de Brélévenez 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 05 60 70 
 

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 5 août 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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mercredi 5 août 2020 
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 
www.lannion-tregor.com 
maisondulittoral@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...). 

 
 

 

 

mercredi 5 août 2020 
Le Grand Rocher et Coz Illiz 
Plestin-les-Grèves De 14:00 à 17:00 
Parking de l'école de voile 
Tarif de base : 8€  

Infos / Réservation 
TounNature 
02 96 54 11 51 
www.avant-premieres.coop/-
Tounn-RICHARD-.html 
06 79 77 13 45 
tounnature@orange.fr 
 

Par un chemin creux à la végétation luxuriante, nous arrivons aux ruines du temple de Coz Illiz, puis nous rejoignons le Grand Rocher 
promontoire de 80 m de haut avec une vue imprenable sur la baie de Saint Efflam, lieu de légendes et d’histoires… 

 
 

 

 

mercredi 5 août 2020 
A la découverte de Tréguier et de son 
patrimoine  
Tréguier De 14:30 à 16:00 
Place du Martray 
Parvis de la cathédrale 
Tarif de base : 8€  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme 
02 96 92 22 33 
 

En compagnie de Gwennoline, sillonnez la ville au gré des ruelles est placettes et parcourez son histoire et celles des grands noms de 
XIXème siècle. Du port du Jaudy, au bois du Poète, en passant par la majestueuse cathédrale Saint-Tugdual, un séduisant ensemble invite à 
s’attarder. Au cours de... 

 
 

 

 

jeudi 6 août 2020 
Ile Milliau, il y a 6000 ans déjà 
Trébeurden De 13:15 à 16:15 
Tarif de base : 8€ Gratuit - de 6 ans  

Infos / Réservation 
Escapade Glaz 
06 52 53 31 05 
escapadeglaz@free.fr 
escapadeglaz.fr 
escapadeglaz.fr 
escapadeglaz@free.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... 
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jeudi 6 août 2020 
Découverte de l'estran 
Plestin-les-Grèves De 13:30 à 15:30 
Beg Douar 
Tarif de base : 8€  

Infos / Réservation 
TounNature 
02 96 54 11 51 
06 79 77 13 45 
tounnature@orange.fr 
www.avant-premieres.coop/-
Tounn-RICHARD-.html 
 

Les mains dans l’eau, explorez les flaques à la recherche de coquillages, de crustacés... La faune et la flore marine n’auront plus de secrets 
pour vous ! 

 
 

 

 

jeudi 6 août 2020 
Visite de la Brasserie artisanale Philomenn 
Tréguier De 11:00 à 12:15 
Brasserie Touken 
Parc Ste Anne 
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme 
02 96 92 22 33 
 

Une brasserie pas comme les autres au bord du Jaudy. 
Production locale, produit de qualité dans un ancien site ferroviaire, venez découvrir toutes les étapes de la fabrication de la bière Philomenn : 
à visiter et à déguster (avec modération). Dégustation à l'issue de la visite. 
Réservation... 

 
 

 

 

jeudi 6 août 2020 
Visite guidée : Lady Mond et la papeterie 
Vallée, Belle-Isle-en-Terre à la Belle Époque 
Belle-Isle-en-Terre De 14:30 à 16:00 
Bureau d'information touristique 
15 rue crec'h ugen 
Tarif de base : 5€ Gratuit pour les moins de 12 ans  

Infos / Réservation 
 
02 96 43 01 71 
reservation@guingamp-
paimpol.com 
www.guingamp-paimpol.com 
 

Laissez vous conter les deux sagas de la Belle Époque qui ont marqué durablement le visage de Belle-Isle-en-Terre: la vie fabuleuse de Lady 
Mond, fille de meunier devenue l'une des femmes les plus riches du monde. Ainsi que l'histoire de la papeterie Vallée, une des plus 
importantes industries... 

 
 

 

 

jeudi 6 août 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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jeudi 6 août 2020 
Découverte de Lannion et de son patrimoine 
Lannion De 16:00 à 18:00 
Office de Tourisme 
2 Quai d'Aiguillon 
Tarif de base : 8€  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme 
02 96 05 60 70 
 

C’est avec Carole ou Corinne que vous déambulerez dans cette ville historique nichée au fond de l’estuaire du Léguer. De place en place, au 
gré des effigies et légendes, vous partirez à la rencontre de ceux qui ont bâti la ville. Au cours de cette visite enchanteresse, les principaux 
monuments de... 

 
 

 

 

jeudi 6 août 2020 
Île Renote, l'île mystérieuse 
Trégastel De 10:00 à 12:00 
Parking de l'Ile Renote 
Tarif de base : 10€ à partir de 14 ans  

Infos / Réservation 
Atelier Terra Maris 
06 50 63 10 13 
latelier.terra.maris@gmail.com 
www.atelierterramaris.com 
 

Des rochers roses, des plantes médicinales, un mégalithe et des paysages riches en biodiversité. Que ce soit sur une plage de sable coquillé 
ou sur le pré salé d'un marais maritime, la végétation s'adapte en toutes circonstances. 

 
 

 

 

jeudi 6 août 2020 
PHYT'Ô logique 
Pleumeur-Bodou De 16:00 à 18:30 
Parking du port St Sauveur 
Tarif de base : 15€  

Infos / Réservation 
Atelier Terra Maris 
06 50 63 10 13 
latelier.terra.maris@gmail.com 
www.atelierterramaris.com 
 

Tout en chemin sur le sentier littoral de l'île Grande, vous découvrirez les utilisations et les bienfaits nutritionnels des plantes aromatiques et 
médicinales. Comment reconnaître celles du littoral, les aromatiques et les médicinales. 

 
 

 

 

vendredi 7 août 2020 
Cosmétiques Phénomèn'Algues 
Trégastel De 14:00 à 17:00 
Tarif de base : 10€ la sortie algues, 1/2 tarif pour les enfants de 6 à 10 
ans  
Tarif de base : 30€ la sortie algues + atelier cosmétique  

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

100% local, 100% naturel, une expérience ludique, écologique, et zéro déchet !! Découverte des plantes de bord de mer, des algues, leurs 
utilités dans la nature, leurs vertus médicinales, et la réglementation. Après ce bon bol d'air, un atelier pratique : "fabrication de cosmétiques" 
Des remèdes... 
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vendredi 7 août 2020 
Visite de la Brasserie artisanale Philomenn 
Tréguier De 11:00 à 12:15 
Brasserie Touken 
Parc Ste Anne 
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme 
02 96 92 22 33 
 

A 11h et 16h. Une brasserie pas comme les autres au bord du Jaudy. 
Production locale, produit de qualité dans un ancien site ferroviaire, venez découvrir toutes les étapes de la fabrication de la bière Philomenn : 
à visiter et à déguster (avec modération). Dégustation à l'issue de la visite... 

 
 

 

 

vendredi 7 août 2020 
Saperlipopette, que de fantaisies à l'Ile 
Grande ! 
Pleumeur-Bodou De 21:15 à 23:15 
Ile Grande 
Tarif de base : 8€ Gratuit - de 6 ans  

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

Vivez au cœur de l'Ile Grande, une balade nocturne à la lueur des lampes tempêtes. Trottin trottant, de chemins creux en mystérieuses 
landes, laissez-vous conter les superstitions et personnages insolites : "l'ilien Rothschild", "Jean Bart le Corsaire", ou le "sombre l'Ankou"… 
Ce bout terre regorge... 

 
 

 

 

vendredi 7 août 2020 
La Roche-Derrien immersion dans une Petite 
Cité de Caractère au riche passé médiéval  
La Roche-Jaudy De 14:30 à 16:00 
Place du Pouliet 
La Roche-Derrien 
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme 
02 96 92 22 33 
 

Suivez Viviana à la découverte de cette petite cité médiévale au riche passé économique et laissé-vous surprendre par les bruits d’armures et 
de chevaux dans l’église et par une visite enrichie par la technologie 3D. 
Réservation obligatoire. 
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du lundi 1 juin 2020 au mardi 15 septembre 
2020 
O'Cat s'en coud - Exposition de créations 
Plougrescant   
Galerie Colette L'Hostis 
62 Hent Sant Gonery 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Colette l'Hostis 
06 11 89 80 44 
 

Ludivine Coat L'Hostis a créé sa petite entreprise O'Cat s'en coud en août 2018. Elle propose, à la Galerie Colette Lhostis à Plougrescant, 
ses créations uniques, originales et colorées : sacs, besaces, pochettes, snoods et bavoirs, durant toute la saison estivale. Sur demande, 
vous pouvez... 

 
 

 

 

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.  

 
 

 

 

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  

Infos / Réservation 
 

 

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 
Loc-Envel A 08:00 
jardin public 
Rue des Sabotiers 
Gratuit  

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

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 mercredi 30 
septembre 2020 
Léguer en fête - Le Léguer, rivière sauvage ! 
Expo photo de Déclic'Armor 
Plounévez-Moëdec   
Papeteries Vallée 
Allée des frères Vallée 
Gratuit  

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

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... 
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du mercredi 1 juillet 2020 au lundi 31 août 
2020 
Atelier-exposition D'An Aod 
Trévou-Tréguignec De 10:30 à 12:00 et de 14:30 à 16:00 
Rue de Poulpry 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Atelier D'An Aod - Jennifer 
Labédie 
www.danaod.com 
artdanaod@gmail.com 
 

Architecte DPLG et professeur certifié d'arts plastiques, je me consacre aujourd'hui à ma passion pour l'art et le monde maritime. Je travaille 
le plus souvent sur le motif et l'utilisation de techniques telles que la peinture à l'huile, la gravure et l'aquarelle me permettent de capter 
l'essence... 

 
 

 

 

du vendredi 10 juillet 2020 au mercredi 30 
septembre 2020 
Exposition photo en plein air 
La Roche-Jaudy   
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 91 36 61 
 

Exposition de plusieurs artistes en différents lieux de La Roche-Jaudy. Jean Ducouet à la Chapelle Saint Antoine de Pommerit-Jaudy, Jean-
Jacques 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 
L'Imagerie 
19 rue Jean Savidan 
Gratuit  

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

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... 

 
 

 

 

du samedi 18 juillet 2020 au mercredi 5 août 
2020 
Matière(s) - Exposition de Dominique Brizé 
Tréguier De 11:00 à 13:00 et de 16:30 à 19:30 
Galerie L'Oiseau Sablier 
14 rue St Yves 
Gratuit  

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

Exposition de Dominique Brizé (plasticien). 
Vernissage de l'exposition samedi 18 juillet de 15h30 à 19h30. 
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du samedi 18 juillet 2020 au vendredi 25 
septembre 2020 
Exposition TEXACO - Gagnant du Prix de la 
BD nature 
Perros-Guirec   
Résidence DOMITYS 
55 Boulevard Aristide Briand 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

BD TEXACO de Pablo Jasardo / Damien Roudeau / Sophie Tardy-Joubert 
 
Le procès de l'une des plus grandes pollutions pétrolières de l'histoire. Pendant vingt ans, la compagnie pétrolière Texaco, aujourd'hui 
rachetée par Chevron, a exploité l'or noir en Amazonie équatorienne. En 1993, les pétroliers... 

 
 

 

 

du samedi 25 juillet 2020 au dimanche 23 août 
2020 
Exposition - Traces 
Plestin-les-Grèves De 14:00 à 18:00 
Ti an Holl 
7 place d'Auvelais 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 06 28 
 

Cette année le thème proposé par les photographes du club photo plestinais pour leur exposition estivale pourra vous surprendre : "Traces". 
Qu’est ce qu’une trace ?… Vous verrez que chacun propose une définition bien particulière et une interprétation très large de ce simple mot. 
Vous serez... 

 
 

 

 

du mardi 28 juillet 2020 au dimanche 2 août 
2020 
Sigalane maroquinerie textile - Création et 
exposition 
La Roche-Jaudy De 15:00 à 19:00 
L'Atelier 14 
14 Place du Martray 
La Roche-Derrien 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 82 86 70 11 
latelier14.monsite-orange.fr 
 

Après vingt ans de travail dans une boutique de décoration, Joëlle Saumureau-Pelouard se consacre aujourd'hui à la création de sac à main 
en modèle unique, sous sa propre marque "Sigalane". Elle dessine et confectionne ses modèles, puis les décline sous différentes tailles, 
couleurs et formes.... 
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du samedi 1 août 2020 au samedi 15 août 
2020 
Valoutchi - Exposition 
Lannion De 10:00 à 18:30 
Atelier des Ursulines 
Rue des Ursulines 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
pauline.jouan@yahoo.com 
 

Peinture, sculpture, broderie contemporaine. 

 
 

 

 

du samedi 1 août 2020 au vendredi 7 août 
2020 
Pierre-Louis Chomel - Exposition 
Plougrescant De 11:00 à 13:00 et de 16:30 à 19:30 
Galerie Colette L'Hostis 
Gratuit  

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

Exposition d'Aquarelles de Pierre-Louis Chomel. "Trois couleurs primaires, de l’eau, du papier et un peu de temps: la recette est simple et si 
le gâteau, pardon, l’aquarelle, est réussie, je m’en réjoui, bien sûr! Hélas, le tableau n’est peut être pas sans taches: Par  exemple longtemps, 
je me suis... 

 
 

 

 

du samedi 1 août 2020 au vendredi 7 août 
2020 
Jean-Yves Boussougan - Exposition 
Plougrescant De 11:00 à 13:00 et de 16:30 à 19:30 
Galerie Colette L'Hostis 
Gratuit  

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

Exposition de Jean-Yves Boussougan, auteur et photographe. "La photo est pour moi un moment intense de retour sur soi, un moment de 
respiration. Raymond Depardon disait qu’ "Il faut aimer la solitude pour être photographe". Je me retrouve parfaitement dans cette citation. 
Mais une fois le moment... 

 
 

 

 

du samedi 1 août 2020 au lundi 31 août 2020 
Ima'Jean Bzh - Exposition 
Plougrescant De 11:00 à 13:00 et de 16:30 à 19:30 
Galerie Colette L'Hostis 
Gratuit  

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

Exposition de créations en tissus. "J'ai créé Ima'Jean BZH afin de recycler les vêtements usés, ainsi le tissu est réemployé. Cela diminue les 
déchets et limite l'emploi de matériaux neufs et donc leur production. Toutes mes créations sont réalisées avec soin et amour. Chaque pièce 
est unique. Je... 
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du dimanche 2 août 2020 au mercredi 30 
septembre 2020 
Exposition Marcel et Angéla 
Plouaret   
Parc de loisirs 
Rue du Stade 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 33 84 
 

L’association Rhisomes de Douarnenez nous propose une exposition visible en extérieur en haut du parc de loisirs sur deux mois avec des 
animations à destination du grand public et des jeunes autour de la poésie et de la vie rurale. Il s’agit de valoriser la poésie et le parcours de 
deux femmes... 

 
 

 

 

du lundi 3 août 2020 au dimanche 9 août 2020 
Georgette Meyer , tissages et créations 
textiles - Exposition, vente de créations 
artisanales 
Pleubian De 09:30 à 12:30 et de 15:00 à 19:00 
Ancien syndicat d'initiatives 
Place du Château 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 64 27 95 
www.tissage-georgette-meyer.fr 
 

La créatrice Georgette Meyer tisse, coud et brode... en associant des nombreuses techniques. Création de plaids, coussins et toutes sortes 
de décos. 
Elle vous présente un atelier vivant en ramenant à l'exposition un métier à tisser et fera des démonstrations tout en expliquant la fabrication 
de... 

 
 

 

 

du lundi 3 août 2020 au dimanche 30 août 
2020 
Denis Perrot - Exposition 
Tréguier   
Centre Culturel Ernest Renan 
7 bis rue de la Chalotais 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Centre Culturel Ernest Renan 
www.ccer-treguier.fr 
siteccertreguier@gmail.com 
 

Denis Perrot expose ses tableaux, l'occasion de redécouvrir un grand talent, des oeuvres très intimistes, et l'évolution de ses créations. De 
14h à 19h du 3 au 9 août et de 10h30 à 19h du 10 au 30 août (le mercredi jusqu'à 20h30. 

 
 

 



 

 

  

Les expositions  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du lundi 3 août 2020 au dimanche 9 août 2020 
Exposition vente de créations artisanales 
Pleubian De 09:30 à 12:30 et de 15:00 à 19:00 
Place du Château 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Tissage, patchworks, broderies, tableaux.... Démonstrations sur métier à tisser 

 
 

 

 

mardi 4 août 2020 
Balade dessinée à Ploumanac'h 
Perros-Guirec De 09:30 à 12:30 
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 09h30. Durée 3h. 

 
 

 

 

du mercredi 5 août 2020 au samedi 15 août 
2020 
David L-k - Exposition 
Lannion De 10:00 à 12:00 et de 17:00 à 19:00 
Atelier Blanc 
Venelle de l'Enfer 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
lomailbzh@yahoo.fr 
 

Cette exposition présentera une collection d’œuvres sérigraphiées questionnant le thème du visage et son expression symbolique. Par 
ailleurs, seront également exposées des allégories autour du thème de la parole. L’ensemble des travaux est composé d’une série d’œuvres 
produites durant ces trois... 
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mercredi 5 août 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. 

 
 

 

 

du samedi 8 août 2020 au mercredi 26 août 
2020 
Trame-Trame et Collé-Trame - Exposition 
Tréguier De 11:00 à 13:00 et de 16:30 à 19:30 
Galerie L'Oiseau Sablier 
14 rue St Yves 
Gratuit  

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

Exposition "Trame-Trame et Collé-Trame" de Sibylle Besançon (sculpteur) et Dominique Potard (plasticienne). 
Vernissage de l'exposition samedi 8 août de 15h30 à 19h30. 

 
 

 

 

du dimanche 9 août 2020 au dimanche 16 août 
2020 
31e Exposition d'arts kénanaise 
Saint-Quay-Perros De 15:00 à 19:00 
Salle communale Yves Guegan 
Rue de l'Église 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Marie-Paule Le Goff et la mairie 
de Saint-Quay-Perros 
 

Peintures, sculptures, photos, bijoux, créations de sacs, etc. 
Exposants : Saliou Danièle, Sannier Patricia, Dupré Louis, Le Goff Daniel, Ducouet Jean, Raoult Marie Christine, Le Croisey Françoise, 
Untersinger Christiane, Le Gac Serge, Bougeard Liliane, Wairon Joelle, Jouvenet Isabelle, Denis... 

 
 

 




