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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 23 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 25 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,... 

 
 

 

 

samedi 19 septembre 2020 
Découverte de la biodiversité de l'estran 
Perros-Guirec   
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... 

 
 

 

 

samedi 19 septembre 2020 
Alg'ô et Anin'ô 
Perros-Guirec De 13:00 à 15:00 
Chemin du Phare  
Ploumanac'h  
Tarif de base : € 10 €  

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

La vie foisonne sous la mer, qui dévoile les astuces et les adaptations des algues et des animaux à qui sait bien observer , à l’œil nu ou à la 
loupe ! Une surprise gustative vous attendra à la fin de l'animation.  
Rendez-vous à 13h30 (durée 2h) 
Réservation à la Maison du Littoral. 

 
 

 

 

dimanche 20 septembre 2020 
Concert – Bla Bla Song 
Trédrez-Locquémeau A 17:00 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Libre participation  

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

BLA BLA SONG est un trio de chanson franc¸aise engage´e. Le groupe garde entre ses 6 oreilles le jazz, la chanson franc¸aise ( Nougaro, 
Camille, Clarika…) des influences outre-atlantique (Dylan, Aretha Franklin, Bill Evans). 
Nous voulons faire vivre au public un voyage interactif dans l’e´motion... 
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dimanche 20 septembre 2020 
Concert Voce Humana - Journées du 
Patrimoine 
Tréguier De 14:00 à 17:00 
Chapelle des Paulines Tréguier 
Rue Poul Raoul  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
melismes.fr/journees-
europeennes-du-patrimoine/  
 

À l’occasion des Journées du Patrimoine 2020, le Festival Voce Humana et le Chœur de chambre Mélisme(s) proposent de (re)découvrir les 
plus beaux sites du patrimoine trégorrois à travers les concerts en après-midi de quatre quatuors disséminés sur le territoire.  
Programme de 15 min varié, adapté à... 

 
 

 

 

dimanche 20 septembre 2020 
Concert Voce Humana - Journées du 
Patrimoine 
Le Vieux-Marché De 14:00 à 17:00 
Chapelle des Sept Saints 
Les Sept Saints  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
melismes.fr/journees-
europeennes-du-patrimoine/  
 

À l’occasion des Journées du Patrimoine 2020, le Festival Voce Humana et le Chœur de chambre Mélisme(s) proposent de (re)découvrir les 
plus beaux sites du patrimoine trégorrois à travers les concerts en après-midi de quatre quatuors disséminés sur le territoire.  
Programme de 15 min varié, adapté à... 

 
 

 

 

dimanche 20 septembre 2020 
Concert Voce Humana - Journées du 
Patrimoine 
Lanvellec De 14:00 à 17:00 
Chapelle Saint-Loup 
Kroaz Min  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
melismes.fr/journees-
europeennes-du-patrimoine/  
 

À l’occasion des Journées du Patrimoine 2020, le Festival Voce Humana et le Chœur de chambre Mélisme(s) proposent de (re)découvrir les 
plus beaux sites du patrimoine trégorrois à travers les concerts en après-midi de quatre quatuors disséminés sur le territoire.  
Programme de 15 min varié, adapté à... 

 
 

 

 

dimanche 20 septembre 2020 
Concert Voce Humana - Journées du 
Patrimoine 
Lannion A 18:00 
Eglise de Servel 
Servel  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Voce Humana 
www.vocehumana.fr 
contact@vocehumana.fr 
melismes.fr/journees-
europeennes-du-patrimoine/  
 

Point d’orgue d’une journée au cours de laquelle les chanteurs du chœur de chambre Mélisme(s), en formation de quatuor, animeront divers 
lieux de patrimoine trégorrois. Ils se retrouveront à l'église de Servel (et non chapelle St Joseph) pour terminer cette journée placée sous le 
signe de la... 
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dimanche 20 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 20 septembre 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,... 

 
 

 

 

lundi 21 septembre 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 17h00 et à 20h00 
Durée : 2h à... 

 
 

 

 

mercredi 23 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... 
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jeudi 24 septembre 2020 
Concert, Poésie – Sur place, Cabaret doux-
dingue 
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  
 

SUR LA PLACE, Cabaret doux-dingue 
Gaëlle-Sara, chanteuse multi-instrumentiste et Thomas Suel, poète performeur, croiseront textes et chansons pour chanter la liesse d’être 
vivant, la solitude et les retrouvailles, la chaleur des corps, la traversée des gouffres et surtout la tendresse. 
Effets... 

 
 

 

 

jeudi 24 septembre 2020 
Cinématographus - Projection spectacle 
Plestin-les-Grèves A 20:30 
Espace Culturel An Dour Meur 
Place de Kérilly  
 

Infos / Réservation 
Espace Culturel An Dour Meur 
02 96 23 98 80 
www.andourmeur.fr  
 

Le Divagus Théâtre réussit à acquérir la meilleure caméra au monde ! Une chance ! Mais d’où provient cette incroyable « Cartonite 567 » ? 
Découvrez les aventures cinématographiques filmées grâce à ce bijou technologique et une bonne dose de divagation ! Installez-vous, 
ouvrez les yeux, le Divagus... 

 
 

 

 

du vendredi 25 septembre 2020 au samedi 26 
septembre 2020 
Clovis et le nase de Soissons - Théâtre 
Lannion A 20:30 
Chapelle Ste-Anne 
Rue de Kérampont  
Tarif de base : 6€ à 8€  

Infos / Réservation 
 
maldoror-theatre.com 
09 51 22 65 14 
info@maldoror-theatre.com  
 

Tiraillé entre une femme pressante, un conseiller intéressé, un capitaine dissipé, Clovis se réfugie dans sa passion : la guerre. Mais son 
entourage se rappelle vite à son bon souvenir en lui réclamant un héritier, de se faire baptiser…. Et cette histoire de vase qui, au final, ne le 
passionne pas... 

 
 

 

 

samedi 26 septembre 2020 
Concert – Reverse Winchester 
Trédrez-Locquémeau A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerven  
Tarif de base : 6€ à 7€  

Infos / Réservation 
Ecole de Musique Communautaire 
du Trégor 
02 96 35 29 40 
www.cafetheodore.fr  
 

Dans le cadre de la tournée de l’Atlantique Jazz Festival 2020, nous avons le grand plaisir d’accueillir: 
Reverse Winchester (création 2019) 
Mike Ladd (voix)- Mathieu Sourisseau (guitare accoustique) 
 
Vous l’aurez sans doute noté, on peut jouer sur un coup de « d » le passage de « dénué » à «... 
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samedi 26 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 26 septembre 2020 
Festival Armoricourt 2020 
Plestin-les-Grèves   
Cinéma Le Douron  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
festival.armoricourt@gmail.com 
www.festival-armoricourt.com  
 

La 12e édition du Festival Armoricourt est sur les rails  
3 séances gratuites 23 courts métrages 

 
 

 

 

samedi 26 septembre 2020 
Vue sur mer: l’architecture de villégiature sur 
la Côte de Granit Rose - Conférence 
Lannion A 15:00 
Espace Ste-Anne 
2 Rue de Kerampont  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 99 10  
 

Par Elizabeth JUSTOME, docteure en histoire de l’art. La mode des bains de mer s’empare de la côte lannionnaise dans les années 1880, 
encouragée par l’arrivée du chemin de fer. Aux baigneurs succèdent rapidement les villégiateurs attirés par l’agrément des plages mais 
également des paysages... 
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samedi 26 septembre 2020 
Pascal Mary en concert 
Trébeurden De 21:00 à 22:30 
Le Sémaphore 
7-9 rue des plages  
Tarif de base : 8€ à 12€  

Infos / Réservation 
Centre culturel le Sémaphore 
02 96 15 44 11 
accueil.semaphore@trebeurden.fr 
www.centre-culturel-trebeurden.fr  
 

Seul au piano, pascal Mary propose un set de nouvelles chansons qui souffle toujours autant le chaud et le froid. Un univers singulier, des 
chansons ciselées, une simplicité et une proximité désarmantes, une musicalité inspirée portée par une voix au souffle et au timbre 
remarquables. 

 
 

 

 

samedi 26 septembre 2020 
Spectacle rencontre en duo entre la musique 
et la danse 
Plestin-les-Grèves A 20:30 
L'Improbable Café Culturel 
Porjou Bihan  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
06 13 01 72 79 
monpetit.n@gmail.com  
 

Spectacle rencontre en duo entre la musique et la danse de Gabrielle Weisbuch et d’ Elie Osipovitch 
Samedi 26 septembre à 20h30 en plein air.  
"J'étais cru, je fût cuit, j'ai brûlé" Passant de la guitare classique à la viole de gambe Elie.O fait évoluer son langage musical tout au long du 
spectacle... 

 
 

 

 

dimanche 27 septembre 2020 
Cinéma – projection de films post festival 
Armoricourt 
Trédrez-Locquémeau A 15:30 
Café Théodore 
Kerguerven  
Libre participation  

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

Dans le cadre de la 12ème édition du Festival Armoricourt qui se déroulera le samedi 26 septembre 2020 au cinéma le Douron à Plestin les 
grèves, une projection de films post festival, aura lieu au café Théodore, le dimanche 27 après- midi à 15h30 
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dimanche 27 septembre 2020 
Concert, Danse – Kintsugi 
Trédrez-Locquémeau A 20:30 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Tarif de base : 6€ à 7€  

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

Concert, Danse – Kintsugi "J'étais cru, je fût cuit, j'ai brûlé" 
Elie Ossipovitch, accompagné par Gabrielle Weisbuch, formant le duo Kintsugi, musique (viole de gambe et guitare classique) et danse 
contemporaine. 
 
« Écrit, mis en scène et interprété par Elie Ossipovitch et Gabrielle Weisbuch, «... 

 
 

 

 

dimanche 27 septembre 2020 
Clovis et le nase de Soissons - Théâtre 
Lannion A 17:00 
Chapelle Ste-Anne 
Rue de Kérampont  
Tarif de base : 6€ à 8€  

Infos / Réservation 
 
maldoror-theatre.com 
09 51 22 65 14 
info@maldoror-theatre.com  
 

Tiraillé entre une femme pressante, un conseiller intéressé, un capitaine dissipé, Clovis se réfugie dans sa passion : la guerre. Mais son 
entourage se rappelle vite à son bon souvenir en lui réclamant un héritier, de se faire baptiser…. Et cette histoire de vase qui, au final, ne le 
passionne pas... 

 
 

 

 

dimanche 27 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 27 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... 
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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... En accès libre. 

 
 

 

 

du mardi 1 septembre 2020 au mercredi 30 
septembre 2020 
Visite de la distillerie Warenghem 
Lannion A 11:30 
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 
 

A 11h30, 14h, 15h30 et 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 distillerie... 

 
 

 

 

samedi 19 septembre 2020 
Calvaire du bourg - Journées du Patrimoine 
Trégastel De 10:00 à 12:00 
Calvaire 
Route du calvaire 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 15 38 00 
mairie@tregastel.fr 
www.tregastel.fr/Journees-du-
patrimoine 
 

Questions / réponses avec Pierre-Antoine Vezin pour tout savoir sur ce surprenant et emblématique monument trégastellois, érigé par l’Abbé 
Bouget en 1872, juste après la guerre franco-prussienne en signe de paix.  

 
 

 

 

du samedi 19 septembre 2020 au dimanche 20 
septembre 2020 
église St Florent - Journées du Patrimoine 
Plufur De 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 
église St-Florent 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Commune de Plufur 
02 96 35 10 53 
 

Venez découvrir l'église St Florent et la chapelle St Yves entièrement restaurées ainsi que la chapelle St Nicolas, archétype de l'architecture 
Beaumanoir.  
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samedi 19 septembre 2020 
Visites libres des extérieurs du 
manoir de Barac'h - Journées du 
Patrimoine 
Louannec De 10:00 à 17:30 
Manoir de Barac'h 
Barac'h 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 01 75 51 53 
www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089316 
monumentum.fr/manoir-barac-pa00089316.html 
 

Logis porte à usage défensif, doté d'un chemin de ronde identifiable par la présence de consoles. La façade est agrémentée de deux 
échauguettes. Ce manoir est situé dans un parc boisé avec des allées bordées d'arbres plusieurs fois centenaires y conduisant. 

 
 

 

 

du samedi 19 septembre 2020 au dimanche 20 
septembre 2020 
Moulin à marée - Journées du Patrimoine 
Trégastel De 10:00 à 18:00 
Moulin à marée 
Rue de Poull Palud 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.tregastel.fr/Journees-du-
patrimoine 
 

A l'occasion des journées européennes du patrimoine, le moulin à marée situé sur le port de Ploumanac'h vous ouvre ses portes. Découvrez 
l’intérieur du moulin et ses meules anciennes. 

 
 

 

 

dimanche 20 septembre 2020 
Calvaire du bourg - Journées du Patrimoine 
Trégastel De 14:30 à 17:00 
Calvaire 
Route du calvaire 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 15 38 00 
mairie@tregastel.fr 
www.tregastel.fr/Journees-du-
patrimoine 
 

Questions / réponses avec Pierre-Antoine Vezin pour tout savoir sur ce surprenant et emblématique monument trégastellois, érigé par l’Abbé 
Bouget en 1872, juste après la guerre franco-prussienne en signe de paix.  

 
 

 

 

dimanche 20 septembre 2020 
Le Radôme, une acoustique très particulière - 
Journées du Patrimoine à la Cité des 
télécoms 
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 17:00 
Parc du Radôme 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Cité des télécoms 
02 96 46 63 80 
www.cite-telecoms.com 
 

Dans le cadre du partenariat avec Voce Humana, un quatuor issu du chœur de chambre Mélisme(s) dirigé par Gildas Pungier, va interpréter 
quelques œuvres sur le thème de la méditation. En déambulation autour de l’antenne-cornet, découvrirez les particularités acoustiques du 
Radôme : la perception des... 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

dimanche 20 septembre 2020 
Visite commentée de la butte de Port l'Épine - 
Journées du Patrimoine 
Trélévern A 14:30 
Parking de Port L'Epine 
Port l'Epine 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ARSSAT 
jep-trelevern@orange.fr 
 

Avec 2 membres de l’ARSSAT, visite des vestiges de la butte de Port l’Epine, témoins de la défense côtière au XVIIIe siècle.Un parcours à 
pied d’accès facile, ponctué d’arrêts explicatifs, permettra d’évoquer le rôle de Trélévern dans la défense de la rade de Perros-Guirec, le 
recrutement local des... 

 
 

 

 

mercredi 23 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... 

 
 

 

 

mercredi 23 septembre 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... 

 
 

 

 

vendredi 25 septembre 2020 
Visite de la Brasserie artisanale Philomenn 
Tréguier De 14:30 à 15:45 
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... 

 
 

 





 

 

  

Les expositions  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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. 

 
 

 

 

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... En accès libre. 

 
 

 

 

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... 

 
 

 

 

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.... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du samedi 11 juillet 2020 au samedi 26 
septembre 2020 
42e Estivales photographiques du Trégor 
Lannion De 10:30 à 12:30 et de 15:00 à 18:30 
L'Imagerie 
19 rue Jean Savidan 
Gratuit  

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

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

 
 

 

 

du samedi 18 juillet 2020 au 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 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... 
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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,... 

 
 

 

 

du mardi 8 septembre 2020 au mercredi 30 
septembre 2020 
Photographies de Jean Ducouet - Exposition 
La Roche-Jaudy De 15:00 à 18:00 
L'Atelier 14 
20 Place du Martray 
La Roche Derrien 
Gratuit  

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

Jean Ducouet, photographe, nous livre ses clichés artistiques et décalés pour le régal des yeux.  

 
 

 

 

du samedi 19 septembre 2020 au dimanche 1 
novembre 2020 
Exposition 10e anniversaire du Festival de 
l'Estran 
Trégastel   
Rue du Général de Gaulle 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie de Trégastel 
02 96 15 38 00 
mairie@tregastel.fr 
www.tregastel.fr/Festival-Estran-
19-09-01-10 
 

A l’occasion du 10e anniversaire du Festival d’Art de l’Estran, découvrez ou re-décrouvrez les œuvres sur les affiches disposées tout au long 
de la rue du Général de Gaulle. 

 
 

 

 

mercredi 23 septembre 2020 
Place des Arts 
Perros-Guirec   
Square du Maréchal De Lattre de Tassigny 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
http://arttregor.com/ 
 

Les artistes d'ART-TREGOR vous donnent rendez-vous pendant la période estivale, au centre-ville de Perros-Guirec pour une exposition en 
plein air, place du Maréchal De Lattre de Tassigny. 
 
Pour le plaisir des yeux ils vous proposeront des huiles, aquarelles, pastels, sculptures... Venez découvrir... 
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