
www.bretagne-cotedegranitrose.com              www.perros-guirec.com
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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 

 

 

  

 TOUS LES JOURS DU LUNDI AU VENDREDI – 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/ 14h / 15h30 et 17h- 5€ adulte (+ 18 ans) – Visite d’1h 

 

  MERCREDI 02 SEPTEMRBE 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 02 SEPTEMBRE 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  
 
 

VENDREDI 04 SEPTEMBRE À 14H30 – 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


 

 

  

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 vendredi 28 août 2020 au dimanche 30 
août 2020 
Fêtes patronales du St Emilion  
Loguivy-Plougras   
Bourg  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 82 56 18 42 
02 96 38 52 59  
 

Vendredi soir : 18h jeux pour enfants 
Samedi : Concours de boules bretonnes, repas le midi.  
Dimanche : Randonnées de 9 et 16km. Départ libre entre 8h et 11h. tarif : 4€  
 
Port du masque obligatoire.  

 
 

 

 

du vendredi 28 août 2020 au samedi 29 août 
2020 
Les Journées d'été des scarabées 
Penvénan De 10:00 à 23:00 
Le Port Blanc  
Tarif de base : 15€ dîner inclus  

Infos / Réservation 
Mouvement des Scarabées 

 

Ce sont deux jours de rencontres pour se - vous donner le pouvoir d’agir, habitants, estivants, associations, entreprises et élus. Venez à la 
rencontre de ceux qui font le Forum de l’Ecologie Concrète : 
- des entreprises pour se nourrir, se vêtir, se loger, se déplacer : Brasserie Philomenn, Grain... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 29 août 2020 
Adrian Chaillou Organ Trio - 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  
 

Jazz. 
Dans ce trio, Adrian Chaillou (sax), Fady Farah (orgue) et Baptiste Castets (batterie) jouent un répertoire de pièces originales et revisitent 
aussi, au gré de leurs humeurs, les grands standards du jazz. Ils se promènent à l’envie entre le Swing, le Bebop et le Post-bop empruntant 
également... 

 
 

 

 

samedi 29 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 29 août 2020 
Session irlandaise  
Plouguiel De 18:00 à 22:00 
La Part des Anges 
6 Rue de Groas Coat 
Route de Penvénan  
Gratuit Tarif de base : 7€ Plancha assortie à 7€ sur réservation par 
SMS  

Infos / Réservation 
La Part des Anges 
07 87 76 60 07  
 

Nouvelle session irlandaise en terrasse (si la météo le permet). Dès 18h, venez retrouver les musiciens passionnés. Réservation conseillée 
car nombre de places limité (terrasse ou salle). Petite restauration sur réservation uniquement (plancha assortie à 7€). SMS au 07 87 76 60 
07 
Le port du masque... 

 
 

 

 

samedi 29 août 2020 
La fille de la pluie - Concert  
Plestin-les-Grèves A 18:30 
L'Improbable Café culturel 
Porjou  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
L'Improbable Café culturel 
06 13 01 72 79 
improbablecafeculturel@gmail.com 
limprobable.fr  
 

Aurélie Prouf et ses musiciens.  
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 29 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. 

 
 

 

 

dimanche 30 août 2020 
Scott Taylor - concert 
Trédrez-Locquémeau A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwenn  
Libre participation  

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

Accordéon solo, musique improvisée, chanson 
Musicien unique et doucement fou, qui développe un univers sans concession et magique depuis bientôt 30 ans. Musique innovante, 
populaire, exigeante, minimaliste, voire « musique traditionnelle du futur » pour la Formule Magique. 
 
Scott Taylor,... 

 
 

 

 

dimanche 30 août 2020 
Orchestre Paul Kuentz "Classiques favoris" - 
Concert 
Tréguier A 17:00 
Cathédrale 
Place du Martray  
Tarif de base : 20€ 16€ tarif réduit - Gratuit - de 12 ans  

Infos / Réservation 
 

 

Le maestro Paul Kuentz a composé un programme de partitions célèbres : deux Ave Maria de Caccini et Schubert, deux Concertos de Bach, 
ceux pour violon et hautbois et pour violon en mi majeur, et la Cantate 51 "Jauchzet Gott in allen Landen", "Louez Dieu dans tous les pays", 
pour soprano et... 

 
 

 

 

dimanche 30 août 2020 
Mathieu Crochemore Quartet - Concert  
Lannion A 19:30 
Les Valseuses 
1 Rue de la Coudraie  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 48 75 19  
 

l'excellent Mathieu Crochemore Quartet sera sur la scène des Valseuses avec son quartet : Mathieu Crochmore, guitare, voix; Boris Blanchet, 
Sax Tenor; jean-Pat Cosset, Orgue Hammond; François Réau, Batterie.  
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

dimanche 30 août 2020 
Léguer en fête - Balade patrimoine - Les bals 
clandestins pendant la seconde guerre 
mondiale 
Pluzunet De 17:00 à 19:00 
Place du bourg  
Gratuit  

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

L’interdiction des bals s’est faite sous la troisième république à l’initiative de Georges Mandel et ne sera levée qu’en 1945. Cette période 
d’occupation est difficile à vivre pour tous les citoyens d’autant que ces lois très restrictives infiltrent tant la sphère publique que privée. Le 
choix de... 

 
 

 

 

dimanche 30 août 2020 
Théatre de rue la françoise des jeux  
Trédrez-Locquémeau De 18:00 à 19:00 
Rue Marguerite Alain Faure  
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 29 40  
 

Sillonnant les routes de France et de Navarre à bord de sa Loto-mobile, 
La Françoise se donne pour mission de mettre le hasard au goût du jour. 
De places de villages en coeurs de villes, en passant par les bars du 
coin, elle organise sa grande loterie : la loterie de la vie, le jeu de 
la vie et du... 

 
 

 

 

lundi 31 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 31 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... 
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mercredi 2 septembre 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 2 septembre 2020 
Atelier de cuisine créative à la biocoop Traou 
an Douar 
Lannion De 09:30 à 11:30 
Biocoop Traou an douar  
Rue Jean-Paul Sartre 
Zac Kerligonan  
Tarif de base : 23€ à 28€  

Infos / Réservation 
 
06 13 67 20 48 
pascale.gourdon@yahoo.fr 
entrepreneurs.cae22.coop/-
pascale-gourdon-  
 

Réalisez deux recettes, dégustez en pleine conscience et emportez une part des plats. Au menu du jour : houmous et ses variantes et gratin 
d'aubergine à la polenta. 

 
 

 

 

mercredi 2 septembre 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. 

 
 

 

 

jeudi 3 septembre 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... 
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vendredi 4 septembre 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 4 septembre 2020 
Concert – Horla 
Trédrez-Locquémeau A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Tarif de base : 6€ à 7€  

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

Avec le soutien de la DRAC Bretagne – Ministère de la culture, dans le cadre de l’été culturel 2020 
« LOOK DOWN THE ROAD » – Hommage à Nehemia Curtis James a.k.a SKIP JAMES 
Duo de résurrections mélomaniaques 
 
Pourtant marcher dans le blues, c’est traîner à l’ombre d’arbres centenaires que Skip... 

 
 

 

 

vendredi 4 septembre 2020 
Observation nocturne 
Pleumeur-Bodou A 20:30 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Gratuit  

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

le Club Astro du Trégor organise une observation du ciel nocturne gratuite et ouverte à tous. Horaires et dates sur : www.planetarium-
bretagne.bzh  

 
 

 

 

vendredi 4 septembre 2020 
Léguer en fête - Projection de films 
subaquatiques  
Plounévez-Moëdec De 20:30 à 22:30 
Salle des fêtes  
Gratuit  

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

d'Anne-Cécile Monnier 
Fascinée par la vie qui peuple les eaux douces, Anne-Cécile Monnier mêle à son métier d'hydrobiologiste, la plongée et l'image subaquatique 
avec l'objectif de faire découvrir la richesse des milieux aquatiques. A travers deux de ses films, elle nous emmène "sous la surface"... 
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samedi 5 septembre 2020 
Balade dessinée à Ploumanac'h 
Perros-Guirec De 14:00 à 17:00 
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 14h. Durée 3h. Adultes uniquement. 

 
 

 

 

samedi 5 septembre 2020 
Forum des associations 
Plestin-les-Grèves De 09:00 à 13:00 
Espce Culturel An Dour Meur 
Kerilly  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ti an Holl 
02 96 35 06 28  
 

Un rendez-vous incontournable pour rencontrer les responsables et animateurs de plus de 50 associations plestinaises dans une ambiance 
conviviale. 
Activités culturelles, sportives, bien être, langues, ateliers créatifs ou musicaux, engagement bénévole... 
Initiation saut à la perche proposée par le... 

 
 

 

 

samedi 5 septembre 2020 
Ker Roc'h en fête - Festival 
La Roche-Jaudy De 19:00 à 23:00 
Place du Martray 
La Roche-Derrien  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ker Rock Band 
02 96 91 36 31  
 

Cette année c'est la 13ème édition du rendez-vous des Trégorrois. La musique et le spectacle de rue s'installent à La Roche-Derrien pour 2 
jours de fête ! 
Programmation du samedi : 
11h00 : jeux pour enfants 
19h : apéritif offert par la municipalité. 
20h : Les Poules à facettes 
21h30 : No Water... 
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du samedi 5 septembre 2020 au dimanche 6 
septembre 2020 
Régate : Bretagne Marine - Trophée Le Junter 
2020 
Perros-Guirec   
Rue Anatole Le Braz 
Port de Plaisance  
 

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

Régate & rallye organisée par la Société des Régates de Perros-Guirec et Bretagne Marine : Perros-Guirec/Lézardrieux 
 
Inscriptions le Vendredi 4 septembre au club house de la SRP 
 
Samedi 5 septembre : Perros-Guirec > Lezardrieux 
Dimanche 6 septembre : Lezardrieux > Perros-Guirec 
 
Plus d'infos sur... 

 
 

 

 

dimanche 6 septembre 2020 
Balade dessinée à Ploumanac'h 
Perros-Guirec De 14:00 à 17:00 
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 14h. Durée 3h. Adultes uniquement. 

 
 

 

 

dimanche 6 septembre 2020 
11e vide-greniers / Marc'had al laoù Diwan 
Louaneg 
Louannec De 06:00 à 20:00 
Le bourg  
Gratuit Tarif de base : 3€ 3€/mètre linéaire + 5€ pour emplacement 
avec véhicule  

Infos / Réservation 
Skol Diwan Louannec 
02 57 63 03 11 
louaneg.diwan.bzh/ 
skol.louaneg@diwan.bzh  
 

Vide-greniers de l'école Diwan de Louannec : jusqu'à 200 exposants particuliers et professionnels (toutes les places sont attribuées). 
Entrée gratuite pour les visiteurs. Venez chiner en toute sécurité : port du masque obligatoire, gel hydro-alcoolique sur place, règles de 
distanciations spatiales... 
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dimanche 6 septembre 2020 
Tro vale natur e Ploumanac'h 
Perros-Guirec   
Maison du Littoral  
Chemin du Phare  
Tarif de base : € 6 €  

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

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

 
 

 

 

dimanche 6 septembre 2020 
Ker Roc'h en fête - Festival 
La Roche-Jaudy De 14:59 à 00:00 
Place du Martray 
La Roche-Derrien  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ker Rock Band 
02 96 91 36 31  
 

Cette année c'est la 13ème édition du rendez-vous des Trégorrois. La musique et le spectacle de rue s'installent à La Roche-Derrien pour 2 
jours de fête ! 
Programmation de théâtre de rue le dimanche à partir de 14h59 avec les compagnies Qualité Street, Théâtre Gili Gili et Non Négociable et 
les... 
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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... 

 
 

 

 

mardi 1 septembre 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... 

 
 

 

 

du mardi 1 septembre 2020 au mercredi 30 
septembre 2020 
Visite de la distillerie Warenghem 
Lannion De 11:30 à 12:30 
Route de Guingamp 
Boutill 
Tarif de base : 5€  

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

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 dis tillerie de France 
et de déguster un... 
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mercredi 2 septembre 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 2 septembre 2020 
Visite de la cidrerie "Le Verger de Kernivinen"  
Perros-Guirec   
GPS: Lat. 48,7923/ Long. -3,4673 
Lieu dit de Kerambellec 
Gratuit Tarif de base : € Gratuit  

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

François Le Jaouen vous invite à la cidrerie pour vous transmettre son savoir et sa passion. Vous saurez tout de la fabrication de son cidre 
artisanal ! La dégustation, offerte à l'issue de la visite, vous fera découvrir tous ses arômes fruités. 
Réservation àl’Office de Tourisme. 
Départs à 10h et... 
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du lundi 1 juin 2020 au 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 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... 

 
 

 

 

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. 
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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 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 

 
 

 

 

du lundi 17 août 2020 au dimanche 30 août 
2020 
Peintures d'ici et d'ailleurs, de Jean-Marie 
Jacquot 
Lézardrieux De 14:30 à 19:30 
Salle Ty Skol de Kermouster 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 20 10 20 
 

Jean-Marie Jacquot, artiste peintre, aime exprimer ses paysages maritimes par le dessin, l’aquarelle et surtout l’huile. Dans la salle Ty Skol 
de Kermouster. Entrée libre. 
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du samedi 29 août 2020 au mercredi 16 
septembre 2020 
Lumières intérieures - 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 
 

Pour sa dernière exposition de l'été, l'Oiseau Sablier réunit Chantal Dufour et Valérie Fanchini autour du thème des lumières intérieures 
qu'elles ont depuis longtemps exploré, avec des techniques propres, à partir d'un travail sur l'épure de la ligne ou du volume. Dans les 
visages de Chantal,... 

 
 

 

 

du jeudi 3 septembre 2020 au jeudi 31 
décembre 2020 
Exposition "Croisons les regards autour de la 
pêche" 
Perros-Guirec   
Chemin du Phare  
Gratuit  

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

Qu’est-ce que la pêche aujourd’hui ?  
Cette exposition vous offre plusieurs regards pour mieux comprendre les métiers de la pêche, savoir acheter du poisson de manière 
responsable mais aussi connaître les pêcheurs de Perros-Guirec. Et ce sous plusieurs formes: Panneaux d’information, vidéo,... 

 
 

 

 

vendredi 4 septembre 2020 
Lumières intérieures - Exposition, 
rencontre avec Valérie Fanchini, sculpteure 
verrier 
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 
 

Pour sa dernière exposition de l'été, l'Oiseau Sablier réunit Chantal Dufour et Valérie Fanchini autour du thème des lumières intérieures 
qu'elles ont depuis longtemps exploré, avec des techniques propres, à partir d'un travail sur l'épure de la ligne ou du volume. Dans les 
visages de Chantal,... 

 
 

 




