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www.circuitdeschapelles.fr • 02 96 35 06 28
Maison du Tourisme • 02 96 35 61 93



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 17 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 

 
 

MARDI 18 AOÛT À 09H30 – EXCURSION COMMENTÉE DU SILLON DE TALBERT  
 

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 18 AOÛT À 11H – DÉCOUVERTE DE L'ÎLE MILLIAU - 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 

 
 MARDI 18 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


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 

 

 

 
 

MARDI 18 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 19 AOÛT À 12H – 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 

 

MERCREDI 19 AOÛT A 13H – LES ALGUES A MAREE BASSE – TREGASTEL  
 

A marée basse, le temps d’une balade, un animateur de l’Aquarium Marin vous emmène sur la 
plage et vous aide à reconnaître les algues et à y associer leurs utilisations passées, présentes et 
futures. Une manière de comprendre un peu mieux leurs vertus et leur rôle dans l’écosystème côtier. 
6.20€ (à partir de 4 ans) – Sortie de 2h 

 

  MERCREDI 19 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 19 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   
 

 
 
 
 
 

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


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 

 

 

 

 JEUDI 20 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 20 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 21 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 21 AOÛT À 13H30 – SORTIE DÉCOUVERTE ET ATELIER CUISINE 
AUX ALGUES – PLAGE DU ROYAU – TRÉVOU-TRÉGUIGNEC 
 
Armé d’un sceau et d’une paire de ciseaux, profitez d’un agréable moment de partage à marée basse avec 
Tounn pour apprendre à reconnaître, cueillir et cuisiner les algues. Rouges, vertes, brunes, comestibles ou 
non, ces organismes incontournables en bord de mer, que l’on pense connaître ont plus d’un secret à vous 
dévoiler…Après la cueillette, à vos tabliers pour découvrir les richesses culinaires des algues ! (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 

 

 VENDREDI 21 AOÛT À 14H – DÉCOUVERTE DE L’ESTRAN – TRÉGASTEL  
 

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


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 

 

 

 
 VENDREDI 21 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 21 AOÛT À 21H – 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 

* 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) 

RÉSERVATION DANS NOS BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE*  

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




 

 

  

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... 

 
 

 

 

samedi 15 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... 

 
 

 

 

du samedi 15 août 2020 au 
dimanche 16 août 2020 
Régate départementale de 
Port-Blanc - Fête de la mer 
Penvénan   
Centre Nautique de Port Blanc 
Boulevard de la mer 
Port Blanc  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association des Activités Nautiques de Port Blanc (AANPB) 
06 99 73 35 32 
www.ffvoile.fr/ffv/sportif/Calendrier/Fiche_Detail.aspx?id=103598  
 

Les traditionnelles régates de Port-Blanc sont ouvertes à tous, débutants comme confirmés. Comme chaque année, dériveurs, catamarans et 
planches à voiles régaterons dans la baie, tandis que diverses animations rythmerons la journée à terre (jeux anciens, joutes nautiques, etc.). 
Buvette et... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du samedi 15 août 2020 au dimanche 16 août 
2020 
Savoir fer et faire savoir, marché artisanal et 
animations médiévales 
Tonquédec De 10:00 à 19:00 
Château de Tonquedec 
Tonquédec  
Tarif de base : € + 1€ pour les animations  

Infos / Réservation 
 
chateaudetonquedec@gmail.com 
0618153499 
www.tonquedec.com  
 

Marché artisanal avec démonstration sur place. 

 
 

 

 

samedi 15 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 15 août 2020 
Circuit des chapelles - Randonnée patrimoine 
Lanvellec De 14:30 à 15:30 
Parking de la salle Steredenn  
Gratuit  

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

Découvrir les secrets des chemins creux et la beauté du bocage, à la découverte d’un patrimoine rural encore secret : les portes de Goas Ru, 
le mur ruche de Lichevan, sans compter la magnifique chapelle de Maudez. 
Vous serez accueillis au départ par l’association Henchou Don Lanvaeleg qui vous... 

 
 

 

 

samedi 15 août 2020 
Pardon de Notre Dame de La Clarté 
Perros-Guirec   
Place de La Chapelle, La Clarté  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 23 21 64  
 

Pardon de Notre Dame de la Clarté du 15 août: messe sur le tertre puis procession dans les rues de La Clarté avec bannières, costumes 
traditionnels du Trégor.  
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 15 août 2020 
Le port de Locquémeau s'anime le 15 août ! 
Trédrez-Locquémeau De 10:00 à 23:00 
Port de Locquémeau  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie de Trédrez-Locquémeau 
02 96 35 74 52  
 

Au programme, une exposition et une causerie sur l’histoire du port et son passé sardinier à la Coopérative du port, puis une soirée de 
concert sur le parking du Vorlenn. 
- de 10h à 20h, l'association Histoire et Patrimoine exposera une série de panneaux dans la salle de la Coopérative, présentant... 

 
 

 

 

du samedi 15 août 2020 au dimanche 16 août 
2020 
8ème championnat de godille de Bretagne 
Trébeurden De 14:00 à 17:00 
Port de plaisance  
Tarif de base : 10€  

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

Championnat de godille qui se déroule pendant la fête de la mer dans le port de Trébeurden, cale nord, avec deux bateaux identiques que 
nous avons construits. Manifestation très spectaculaire. 

 
 

 

 

dimanche 16 août 2020 
Philippe Ollivier - Concert 
Trédrez-Locquémeau A 21:30 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Tarif de base : 6€ à 7€  

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

Solo bandonéon. 
Du castillan tocar, ‘jouer’, et de l’italien toccata, ‘jouée’. Une toccata est une pièce de musique de forme libre, composée généralement pour 
un instrument à clavier. 

 
 

 

 

dimanche 16 août 2020 
David Le Burlot - Concert d'orgue 
Tréguier A 17:30 
Cathédrale de Tréguier 
Place du Martray  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 92 30 19  
 

David Le Bourlot, organiste concertiste, donnera un récital d’orgue à la cathédrale de Tréguier. Depuis de nombreuses années, ce professeur 
d’orgue et de piano promeut la musique classique et plus particulièrement, le répertoire de l’orgue et de la musique sacrée à travers les 
nombreuses... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

dimanche 16 août 2020 
Les valises à contes Tziganes - Animation 
Ploubezre A 17:00 
Château de Kergrist  
Tarif de base : 8€ à 13€  

Infos / Réservation 
 
06 86 82 62 37 
chateaudekergrist@sfr.fr 
www.chateau2kergrist.fr  
 

Quand la Cie Coppelius ouvre ses valises dans le parc de Kergrist, il en sort des contes nomades, des marionnettes, des chants, des airs de 
violon, des danses du Rajasthan, des chants gitans, des rires Albanais. 
En extérieur, sous tente en cas de pluie. 

 
 

 

 

du dimanche 16 août 2020 au vendredi 21 
août 2020 
6e académie d'orgue de Perros-Guirec 
Perros-Guirec   
Église Saint Jacques 
Place de l'Eglise  
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
06 88 58 22 65  
 

L’association des amis de l’orgue de Perros-Guirec organise la 6ème édition de l’Académie d’Orgue de Perros-Guirec du 16 au 21 août 2020. 
Cette année encore, la master-class sera conduite par le jeune et talentueux professeur Paul Goussot, titulaire de l’orgue Dom Bedos (1748) 
de l’ancienne... 

 
 

 

 

dimanche 16 août 2020 
Journée spéciale Stand Up Paddle 
Trégastel De 10:00 à 18:00 
Plage du Coz-Pors  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Manche Ouest et O'Rider 
06 76 21 26 11 
christian.scalbert@manche-
ouest.org 
www.manche-ouest.org  
 

Essais et vente de matériel le matin. Rando en Stand Up Paddle l'après midi à 15h. 

 
 

 

 

dimanche 16 août 2020 
Brocante du quai 
Lannion De 08:30 à 18:00 
Quai d'Aiguillon  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 88 01 57 69 
flo.org@orange.fr  
 

Ce déballage professionnel d'une vingtaine de marchands se tiendra mensuellement sur le Quai d'Aiguillon à Lannion. 
Divers exposants vous proposent des stands de mobiliers, objets de déco anciens, cartes postales, livres, vinyls, militaria, objets de marine, 
jouets, bijoux vintage. 
Chineur,... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

dimanche 16 août 2020 
Léguer en fête - Concours Couleurs de 
Bretagne 
Plougras A 08:00 
Salle des fêtes 
7 Plasenn An Tiker  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association Ti Arzourien 
06 21 04 34 32 
association.tiarzourien@gmail.com 
02 96 38 33 84  
 

En famille, seul, ou entre amis, venez peindre, dessiner la Bretagne et son patrimoine lors de ce concours gratuit, ouvert à tous, des plus 
petits aux plus grands. 

 
 

 

 

du lundi 17 août 2020 au vendredi 21 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 17 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,... 

 
 

 

 

lundi 17 août 2020 
Sylvain Barou & Ronan Pellen 
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 irlandaise : Sylvain Barou (flûtes et uillean pipes) et Ronan Pellen au cistre. 
Exceptionnellement cette année, pas d'enfants de moins de 12 ans. 
Réservations obligatoires via notre site. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

lundi 17 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 17 août 2020 
Concert de Jean-Paul Poletti et le Choeur 
d'Hommes de Sartène, Corse 
Perros-Guirec   
Eglise Saint-Jacques  
 

Infos / Réservation 
 
infos@perros-guirec.com  
 

L' église Saint Jacques et la Toison d'Art organisent un concert exceptionnel. 
Découvrez Jean Paul Poletti et le Chœur d'Hommes de Sartène, Corse. 
 
Le programme du concert présente les polyphonies sacrées et notamment les magnifiques compositions des Pères Franciscains du Couvent 
Saint-Côme et... 

 
 

 

 

lundi 17 août 2020 
Retour de plage - Hoppa - Spectacle enfants 
Trébeurden A 18:00 
Esplanade de la Mairie  
Gratuit  

Infos / Réservation 
La Mairie 
02 96 15 44 00  
 

Ce sont deux amis de longue date dont les habitudes s'entremêlent. Ils s'expriment dans un langage à 4 bras, 4 jambes, donnant naissance à 
un seul corps. A travers de leurs jeux attendrissants leur chorégraphie est un voyage de mouvements jonglés. 
Des instants d'improvisation laisse découvrir... 

 
 

 

 

lundi 17 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  

 

 

lundi 17 août 2020 
Retour de plage au Sémaphore - Carré comme 
un ballon 
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  
 

Compagnie Radio Cirque.  
M. Hus est un grand enfant qui nous vient du cirque. Il nous plonge dans son cabaret burlesque où la poésie côtoie l'excentrique. 
Entre légèreté de la bulle et le poids de la chute, il nous propose un spectacle participatif, joyeux et décalé où se mêlent jonglerie, magie et... 

 
 

 

 

du lundi 17 août 2020 au mardi 18 août 2020 
Cirque français 
Plestin-les-Grèves   
Place du 19 mars 1963  
Tarif de base : 10€ A partir de 10 €  

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

Lundi 17 août à 18h et mardi 18 août à 15h. 
Nouveau spectacle 2020 : "Passionnément", création sans entracte d’1h20. 
Des numéros inédits, pour vivre ensemble, et plus que jamais, un véritable moment de convivialité en famille avec toute la magie du cirque ! 
Une véritable création artistique sous... 

 
 

 

 

mardi 18 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. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 18 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 18 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.  

 

 
 

 

 

mercredi 19 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... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 19 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 : Polysonantes (quartet de chants lyriques, jazz), Petit monsieur: 2 secondes (Arts de la Rue), The New swing Band 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 Colvestre, place 
du Martray, place des... 

 
 

 

 

mercredi 19 août 2020 
Atelier Les algues dans mon assiette 
Trégastel A 15:00 
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 19 août 2020 
Duo Louis Boudot / Joris Viquesnel - Concert 
Trédrez-Locquémeau A 21:30 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Tarif de base : 6€ à 7€  

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

Swing manouche. 
Louis Boudot Trio est une formation de Swing manouche composée de trois musiciens : Guitare solo Louis Boudot, Guitare rythmique Joris 
Viquesnel, Contrebasse Julien Dédé Pinel. 

 
 

 

 

mercredi 19 août 2020 
Les mercredis de l'Orgue 
Tréguier De 12:00 à 12:30 
Cathédrale  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Presbytère 

 

Le 19 août: Rémi Arcadias. 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. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 19 août 2020 
Les mercredis du port - Family tel's du 
Trébeurden A 21:00 
Centre culturel Le Sémaphore 
Rue de Trozoul  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie 
02 96 15 44 00  
 

100 % musique bretonne endimanchée ! 
Le couple bombarde biniou s'est entouré d'une section cuivrée, d'un accordéon et de percussions renforçant ainsi le coté tribal et envoûtant 
de la musique traditionnelle bretonne.. 
Le répertoire est composé d' airs traditionnels à danser (an dro, gavottes,... 

 
 

 

 

mercredi 19 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 19 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 19 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. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 19 août 2020 
Nolwenn Arzel - Concert 
Plouguiel A 19:00 
Eglise de Plouguiel  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
06 52 24 76 68 
www.nolwennarzel.com  
 

Harpe celtique. Avec Nolwenn Arzel, chaque note fait sens. Gilles Servat a choisi de soutenir la harpiste en chantant en duo avec elle sur un 
des titres phare de l’album. 

 
 

 

 

mercredi 19 août 2020 
Je pêche mon 1er poisson 
Prat De 14:30 à 17:00 
Etang du Poulloguer 
Poulloguer  
Tarif de base : 12€ adulte débutant  

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

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... 

 
 

 

 

mercredi 19 août 2020 
Un éclat dans la nuit  
Perros-Guirec A 21:00 
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 21h00. 
Prévoir des chaussures adaptées pour marcher sur le sentier et... 

 
 

 

 

jeudi 20 août 2020 
Détente Origin'Algues 
Trébeurden De 14:15 à 17:45 
 
Tarif de base : 10€ Sortie algues - 1/2 tarif pour les enfants de 6 à 10 
ans  
Tarif de base : 30€ Sortie algue + Atelier Cuisine aux algues  

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

Partez à la découverte des algues, apprenez à les identifier, les cueillir respectueusement. Chemin faisant, nous remplirons 4 paniers : celui 
du cuisinier, du magicien, du médecin et du farceur. Ensuite le temps d'un atelier culinaire, cuisinez cet ingrédient riches en protéines ; elles 
sont... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 20 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... 

 
 

 

 

jeudi 20 août 2020 
Yuna Léon & Tom Lemonnier 
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  
 

Musique irlandaise : Yuna Léon (fiddle) et Tom Lemonnier (guitare). 
Exceptionnellement cette année, pas d'enfants de moins de 12 ans. 
Réservations obligatoires via notre site. 

 
 

 

 jeudi 20 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 20 août 2020 
Les Jeudis du Jaudy 
La Roche-Jaudy De 19:00 à 23:00 
Place du Martray 
La Roche-Derrien  
Gratuit  

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

A La Roche-Derrien en La Roche-Jaudy. Théâtre de rue, soirée absurde et déjantée. A 19h, les Crounards, entre clown, bouffon et stand-up, 
Sergio et Enzo nous montrent à voir deux gaillards, certes virils mais limités et isolés. Ils se moquent du monde sans douter que le monde 
peut en faire autant.... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 20 août 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/ma-
ville/nature-environnement/site-
naturel-protege-de-ploumanac-
h/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 20h30. 
Prévoir des vêtements chauds et une lampe torche pour le retour. 

 
 

 

 

jeudi 20 août 2020 
Entre vues sur mer - Concert 
Plestin-les-Grèves A 18:30 
Thermes du Hogolo 
Corniche du Douron  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Musiques désorientales 
Entre Thrace, Méditerranée et Anatolie, les airs circulent depuis toujours. Beaucoup filent de la cour du sultan se réfugier sous les doigts des 
tziganes, d'autres passent des épaules kurdes aux pieds grecs en dansant. D'autres encore glissent des yeux embués des rébètes... 

 
 

 

 

vendredi 21 août 2020 
Pêche aux couteaux...c'est la pied ! 
Pleumeur-Bodou De 13:30 à 16:30 
 
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  
 

Récoltez les coquillages, débusquez les crustacés. Au gré de vos découvertes, histoires et anecdotes vous seront révélées. Mieux vous 
connaitrez ce peuple de l’estran, mieux vous pêcherez, parole de breton ! Oubliez les râteaux, fourches, Martine vous dévoilera les secrets de 
la pêche au trou... 

 
 

 

 

vendredi 21 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 : Family tel's Du (musique de Bretagne), Polysonantes (quartet de chants lyriques, jazz), Soïg Sibéril et Erwan Moal (guitares 
de Bretagne) 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,... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 21 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... 

 
 

 

 

vendredi 21 août 2020 
Soirée Hirundo Rustica - Concert 
Trédrez-Locquémeau A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Tarif de base : 6€ à 7€  

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

Jean-Luc THOMAS/Gaby KERDONCUFF, Régis HUIBAN/Philippe GLOAGUEN. 
Gaby Kerdoncuff et Jean-Luc Thomas ont créé en 2004 la Cie Hirundo Rustica et le label Hirustica. Ces musiciens voyageurs ont rarement 
l’occasion de jouer ensemble. Ils vous convient à un concert improvisé autour de ce qui les réunit... 

 
 

 

 vendredi 21 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... 

 
 

 

 

samedi 22 août 2020 
Détente Origin'Algues 
Trégastel De 14:15 à 17:45 
 
Tarif de base : 10€ Sortie algues - 1/2 tarif pour les enfants de 6 à 10 
ans  
Tarif de base : 30€ Sortie algue + Atelier Cuisine aux algues  

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

Partez à la découverte des algues, apprenez à les identifier, les cueillir respectueusement. Chemin faisant, nous remplirons 4 paniers : celui 
du cuisinier, du magicien, du médecin et du farceur. Ensuite le temps d'un atelier culinaire, cuisinez cet ingrédient riches en protéines ; elles 
sont... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 22 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 22 août 2020 
L'Ouvre-boîte - Théâtre 
Lanvellec A 20:30 
Espace Steredenn  
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 22 août 2020 
Trail de l'algue 
Pleubian   
L'Armor-Pleubian  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Association Les Coureurs du 
Talbert 
contact@trail-de-lalgue.fr 
www.trail-de-lalgue.fr 
06 83 27 68 31  
 

La 14ème édition du Trail de l'Algue, une course nature à la fois sportive et pleine de charme. Différentes boucles de courses à pied, 
randonnées et courses pour les enfants.  

 
 

 

 

samedi 22 août 2020 
Bab El West & Camille Ad Astra 
Pleumeur-Bodou De 20:00 à  et de 21:00 à  
L'Auberge de Crec'h Bec 
Route du Radôme  
Libre participation  

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

Bab El West compte parmi ses membres deux Trégorrois, Marc Dupont et Clément Vallin. Avec le chanteur Habib Farroukh et le guitariste 
Hamza Bencherif, ils proposent une musique entre influences celtiques et maghrébines. Depuis 2011 ils ont enregistré deux albums aux 
sonorités folk, soul et afro. 
A... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du samedi 22 août 2020 au dimanche 23 août 
2020 
Régate : Tour des 7 Iles - Trophée SCHMIDT 
Perros-Guirec   
Rue Anatole Le Braz 
Port de Plaisance  
 

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

Régate organisée par la Société des Régates de Perros-Guirec. 
 
Inscriptions le vendredi 21 août de 17h à 19h au club house de la SRP 
 
Régate départementale CCI22 
Régate sélective pour la coupe départementale habitable CDV22 

 
 

 

 

du samedi 22 août 2020 au dimanche 23 août 
2020 
Brocante sur les quais 
Tréguier De 09:00 à 19:00 
Sur les quais  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 92 30 19  
 

Foire de professionnels uniquement sur 2 jours. 

 
 

 

 

dimanche 23 août 2020 
Balade cueillette du goût 
Perros-Guirec A 15:00 
Chemin du Phare 
Ploumanac'h  
 

Infos / Réservation 
 
http://ville.perros-guirec.com/ma-
ville/nature-environnement/site-
naturel-protege-de-ploumanac-
h/maison-du-littoral.html 
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
02 96 91 62 77  
 

Sur le sentier du littoral, vous découvrez les utilisations et les bienfaits nutritionnels des végétaux du bord de mer. Vous dégustez des 
préparations artisanales et créatives à base d'algues et de plantes aromatiques et médicinales, recettes faciles à reproduire au quotidien. En 
partenariat avec... 

 
 

 

 

dimanche 23 août 2020 
L'Ouvre-boîte - Théâtre 
Lanvellec A 17:00 
Espace Steredenn  
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... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

dimanche 23 août 2020 
Les échappées de Luzel 
Plouaret A 15:00 
Jardin de la salle des fêtes  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Compagnie Via Cané 
www.viacane.com 
www.plouaret.fr  
 

Avec Delphine Dupin, Olivier Depoix et Hélène Bou : surprise autour d’un clown conteur, d’un accordéoniste et d’un artiste sur corde lisse. 
Prévoir parapluie. Lieu de repli en cas de forte pluie 

 
 

 





 

 

  

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 
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 17 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 
06 79 77 13 45 
tounnature@orange.fr 
www.avant-premieres.coop/-
Tounn-RICHARD-.html 
 

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… 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 18 août 2020 
Ile Milliau, il y a 6000 ans déjà 
Trébeurden De 11:00 à 14:00 
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... 

 
 

 

 

mardi 18 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 18 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 18 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... 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 18 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 18 août 2020 
Excursion commentée du Sillon de Talbert 
Pleubian De 09:30 à 12:30 
Maison du Sillon 
Tarif de base : 2€ + de 18 ans  

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

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

 
 

 

 

mardi 18 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 19 août 2020 
Les algues à marée basse 
Trégastel De 13:00 à 15:00 
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 
 

Apprenez à reconnaître et à identifier les algues présentes sur la plage ! Vous serez initiés à leurs utilisations passées, présentes et futures. 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 19 août 2020 
Découverte de l'estran 
Plestin-les-Grèves De 12:00 à 14:00 
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 ! 

 
 

 

 

mercredi 19 août 2020 
Excursion à l'île de Batz 
Trébeurden De 08:45 à 18:30 
cale Nord 
Tarif de base : 29€ A partir de 12 ans  

Infos / Réservation 
Office de tourisme 
02 96 23 51 64 
 

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 août.  
Anecdotes, histoires, légendes se mélangent tout au long du parcours! Vous pourrez également admirer le château du Taureau dans la baie 
de... 

 
 

 

 

mercredi 19 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 19 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... 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 19 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... 

 
 

 

 

mercredi 19 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 
Pouldouran 
Tarif de base : 3€  

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

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

 
 

 

 

mercredi 19 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 20 août 2020 
Jouets buissonniers 
Plounévez-Moëdec De 14:00 à 17:00 
Tarif de base : 5€ Gratuit moins de 12 ans  

Infos / Réservation 
Centre Régional d'Initiation à la 
Rivière 
02 96 43 08 39 
centre-riviere@eau-et-rivieres.org 
 

Loin des jouets à piles, passez un moment au bord de l'eau en famille, à la (re)découverte des jouets buissonniers : fabriquer du fusain, des 
hochets, des sifflets, modeler de l'argile, poser des roues de moulin dans la rivière... 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 20 août 2020 
jeudi 20 août 2020 
Déambulation dans la ville 
Tréguier A 10:30 A 17:30 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Katell 
 

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... 

 
 

 

 

jeudi 20 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 20 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 20 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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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 20 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... 

 
 

 

 

vendredi 21 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. 

 
 

 

 

vendredi 21 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... 

 
 

 

 

vendredi 21 août 2020 
Saperlipopette, que de fantaisies à l'Ile 
Grande ! 
Pleumeur-Bodou De 21:00 à 23:00 
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... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 21 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. 

 
 

 

 

vendredi 21 août 2020 
Sortie algues et atelier de cuisine aux algues 
Trévou-Tréguignec A 13:30 
Plage du Royau 
Tarif de base : 10€ à partir de 11 ans  
Tarif de base : 10€ Supplément pour l'atelier cuisine à partir de 11 ans  

Infos / Réservation 
TounNature 
06 79 77 13 45 
bilitounn@orange.fr 
 

Armé d’un sceau et d’une paire de ciseaux, profitez d’un agréable moment de partage à marée basse avec TounNature pour apprendre à 
reconnaître, cueillir et cuisiner les algues. Rouges, vertes, brunes, comestibles ou non, ces organismes incontournables en bord de mer, que 
l’on pense connaître ont... 

 
 

 

 

dimanche 23 août 2020 
Balade cueillette du goût 
Perros-Guirec A 15:00 
Chemin du Phare 
Ploumanac'h 
 

Infos / Réservation 
 
http://ville.perros-guirec.com/ma-
ville/nature-environnement/site-
naturel-protege-de-ploumanac-
h/maison-du-littoral.html 
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
02 96 91 62 77 
 

Sur le sentier du littoral, vous découvrez les utilisations et les bienfaits nutritionnels des végétaux du bord de mer. Vous dégustez des 
préparations artisanales et créatives à base d'algues et de plantes aromatiques et médicinales, recettes faciles à reproduire au quotidien. En 
partenariat avec... 
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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 
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... 
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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 
Circuit des chapelles - Peintures 
Ploumilliau De 14:30 à 18:30 
Chapelle de Christ 
Christ 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Office de Culturel Municpal 
02 96 35 06 28 
http://plestinlesgreves.fr/ocm 
tianholl@plestinlesgreves.com 
02 96 35 61 93 
www.circuitdeschapelles.fr  
 

Peinture-performance Pierre Quentel 
Magie et atmosphère du moment : paysage, ville en mouvement, silhouette d’une danseuse… L’émotion s’exprime et nous touche, portée par 
l’image. 
Une peinture qui cherche à transmettre l’émotion, telle qu’elle est ressentie par l’artiste à l’instant même de la... 

 
 

 

 

du samedi 25 juillet 2020 au dimanche 23 août 
2020 
Circuit des chapelles - Peinture et gravure 
Ploulec'h De 10:00 à 19:00 
Chapelle du Yaudet 
65 route du Yaudet 
Le Yaudet 
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 
 

Peinture et gravure Rozenn Joyeux 
Mystère et silence se dégagent de ces peintures de mégalithes, dolmens et menhirs dans leur espace naturel, telles des icônes anciennes. 
Une exposition toute entière consacrée à la représentation des mégalithes, dolmens, menhirs, et à leur intégration naturelle... 
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du samedi 25 juillet 2020 au dimanche 23 août 
2020 
Circuit des chapelles - Tissu 
Plestin-les-Grèves De 14:30 à 18:30 
Chapelle Saint Sébastien 
Saint Sébastien 
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 
 

Tissu Cécile Borne 
Paysages lointains, rêves et histoires évanouies à partir de fragments textiles rejetés par la mer, recueillis, patiemment recollés, recousus, 
pour former tour à tour tableaux, bas-reliefs et sculptures.  
L’artiste arpente les grèves et collecte des fragments de tissus échoués,... 

 
 

 

 

du samedi 25 juillet 2020 au dimanche 23 août 
2020 
Circuit des chapelles - Sculpture et céramique 
Plestin-les-Grèves De 14:30 à 18:30 
Chapelle Sainte Barbe 
Toul an Héry 
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 
 

Sculpture céramique Lénora Le Berre 
Sa technique de cuisson est proche du raku. Avec des décors sophistiqués, ses céramiques allient archaïsme et modernité. 
Des vases et poteries de céramique, enrichis de gravures, de couleurs vives, de points et sillons de dentelle, d’effets de rouille ou... 

 
 

 

 

du samedi 25 juillet 2020 au dimanche 23 août 
2020 
Circuit des chapelles - Peinture et pastel 
Plestin-les-Grèves De 14:30 à 18:30 
Chapelle St Efflam 
Saint Efflam 
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 
 

Peinture et pastel Philippe Bensaïd 
Les fables de La Fontaine illustrées au pastel sec sur grands formats avec des couleurs intenses et un éclat tout particulier. 
Douze grandes toiles illustrant chacune, d’une façon très moderne et avec grande sensibilité, une des fables de La Fontaine. La... 
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du samedi 25 juillet 2020 au dimanche 23 août 
2020 
Circuit des chapelles - Peinture et sculptures 
Lanvellec De 14:30 à 18:30 
Chapelle St Maudez 
Maudez 
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 
 

Peinture et sculptures Marc Digois 
Ses couleurs sont superpositions, légèreté, transparence ou opacité. De la trace souple d'une brosse naît la forme, l'architecture d'un espace. 
Une peinture mi-abstraite, mi-impressionniste, toute de lumière et de transparence : vallées rêvées, 
tempêtes... 

 
 

 

 

du samedi 25 juillet 2020 au dimanche 23 août 
2020 
Circuit des chapelles - Installation 
monumentale 
Plouzélambre De 14:30 à 18:30 
Église Saint-Sylvestre 
Gratuit  

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

Installation monumentale Bernard Alain Brux 
Au cœur de l’église, un labyrinthe, Milendallig*, constitué d’un millier de silhouettes suspendues, extraites des pages de journaux quotidiens. 
Il invite le visiteur à l’errance, à l’image des labyrinthes initiatiques du Moyen Âge qui ornaient nos églises... 

 
 

 

 

du samedi 25 juillet 2020 au dimanche 23 août 
2020 
Circuit des chapelles - Sculptures 
Tréduder De 14:30 à 18:30 
Eglise Saint-Théodore 
Bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Office Culturel Municipal 
02 96 35 06 28 
http://plestinlesgreves.fr/ocm 
www.circuitdeschapelles.fr 
tianholl@plestinlesgreves.com 
02 96 35 61 93 
 

Sculpture Élisabeth Oulès 
Bronzes, rubans et tôles froissées, parfois peintes ou patinées, tout un univers métallique, où se croisent des personnages énigmatiques, 
immobiles comme des guetteurs, qui semblent nous interroger. 
Sa sculpture dégage force et harmonie. Elle redonne vie et beauté à ces... 
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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 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 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 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. 

 
 

 

 

du lundi 3 août 2020 au mercredi 30 
septembre 2020 
Marcelle et Angéla - Exposition 
Plouaret   
Parc de loisirs 
Rue du Stade 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 33 84 
 

Invitation au voyage autour de la poésie et du parcours de deux femmes paysannes ayant écrit dans leur langue maternelle : Marcelle 
Delspastre en Occitan et Angéla Duval en breton. Carte blanche sera donnée deux fois au musicien Jean Luc Thomas et à ses invités pour 
faire vibrer les poèmes en... 

 
 

 

 

du mardi 4 août 2020 au lundi 17 août 2020 
Exposition Seenu et Bruno Lamer 
Trégastel De 10:00 à 12:00 et de 15:00 à 19:00 
Ancien presbytère 
Le Bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Seenu et Pixhuil Armor 
06 10 72 61 55 
 

SEENU - Sculptures 
Seenu vous invite le temps d’une exposition, dans son univers granitique. Un monde qui l’habite, qu’il forme et le transforme depuis 
maintenant 23 ans. 
Bruno LAMER - « Peintures et Photos » 
Passant des techniques picturales à celles de l’imagerie numérique, Bruno tente de vous... 
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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... 

 
 

 

 

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... 
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du mardi 11 août 2020 au dimanche 16 août 
2020 
Exposition Terre et Lin 
La Roche-Jaudy De 14:00 à 19:00 
18 Place du Martray 
La Roche-Derrien 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 82 86 70 11 
07 51 10 92 75 
 

Julie Lecoeur et Anne Basaille sont les invitées de Atelier 14 et Atelier K. 

 
 

 

 

du mardi 11 août 2020 au dimanche 16 août 
2020 
Exposition Terre & Lin 
La Roche-Jaudy De 14:00 à 19:00 
20 place du Martray 
La Roche-Derrien 
Gratuit  

Infos / Réservation 
L'Atelier 14 
06 82 86 70 11 
jean.ducouet@orange.fr 
latelier14.monsite-orange.fr 
 

L’Atelier 14 et l’Atelier K reçoivent deux plasticiennes pour une exposition à quatre mains autour du lin et de la céramique et vous offre un 
voyage entre les rives de la Manche et le Mexique, le Trégor et la Normandie. 

 
 

 

 

du mercredi 12 août 2020 au mardi 18 août 
2020 
Cécile Poisson - Exposition de céramique 
Trégastel De 10:30 à 12:30 et de 14:30 à 19:00 
La Forge - Pont de Ploumanac'h 
Route de Perros-Guirec 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
fildeterre.simdif.com/ 
 

Pièces uniques en grès cuites dans un grand four à bois oriental pendant 30h jusqu’à 1300° C : bouées, tabourets, théières, bols, boîtes... 
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du samedi 15 août 2020 au vendredi 21 août 
2020 
Monique Fahler - 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 l'artiste Monique Fahler : "A la recherche d'une technique correspondant davantage à ma sensibilité après dix ans de peinture 
sur soie ,j'ai découvert l'aquarelle il y a une trentaine d'années. 
J'ai participé à plusieurs reprises au salon des Artistes Amateurs de Penvenan et à... 

 
 

 

 

du lundi 17 août 2020 au dimanche 30 août 
2020 
Eclectiques - Exposition 
Lannion De 10:00 à 18:30 
Atelier des Ursulines 
Rue des Ursulines 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.lannion.bzh/ 
 

Photographies de Serge Raoul et les démangés de la photo 

 
 

 

 

mardi 18 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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mercredi 19 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 19 août 2020 
L'étoffe du temps - Exposition 
Tréguier A 18:00 
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 
 

Rencontre avec Dominique Potard autour de son travail textile. 

 
 

 

 

dimanche 23 août 2020 
Balade cueillette du goût 
Perros-Guirec A 15:00 
Chemin du Phare 
Ploumanac'h 
 

Infos / Réservation 
 
http://ville.perros-guirec.com/ma-
ville/nature-environnement/site-
naturel-protege-de-ploumanac-
h/maison-du-littoral.html 
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
02 96 91 62 77 
 

Sur le sentier du littoral, vous découvrez les utilisations et les bienfaits nutritionnels des végétaux du bord de mer. Vous dégustez des 
préparations artisanales et créatives à base d'algues et de plantes aromatiques et médicinales, recettes faciles à reproduire au quotidien. En 
partenariat avec... 
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LES ANIMATIONS À 

L’AQUARIUM

Du 14 au 28 août 2020

Exposition Tara Océans 

« Plastique en mer, 

les solutions sont à terre »

jusqu’au 1er novembre 

Sortie
«Les algues à marée basse»

Mercredi 19 août à 13h

Matinée contée

Vendredis 14 août à 11h

Boulevard du Coz-Pors 
22730 Trégastel

aquarium-tregastel.com   
Tél. 02.96.23.48.58

Visite guidée

Mercredi 26 août 

à 10h30

Sortie 
« La Plage à marée basse»

Vendredi 21 août à 14h

Atelier 
«Les algues dans 

mon assiette»

Mercredi 19 août à 15h


