
5 septembre - 13 septembre 2020 

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 09 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 11 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 5 septembre 2020 
Vide-greniers de Saint Guénolé 
Trévou-Tréguignec De 08:00 à 17:00 
Chapelle Saint-Guénolé  
Gratuit Tarif de base : 3€ mètre linéaire. Accueil des exposants à 
partir de 6h  

Infos / Réservation 
Gardennou an Tréou 
06 73 97 77 42  
 

Vide-greniers annuel de l’association Gardennou An Tréo, qui entretient les chemins de randonnée, les fontaines et lavoirs. 
Buvette, petite restauration et parking visiteurs. 
Renseignements et réservations auprès de Louise-Anne Thébault. 
Attention changement de lieu : site de la St-Gué et non rue... 

 
 

 

 

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. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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, lieu d’échanges et de rencontres avec les associations plestinaises.  
Activités culturelles, sportives, bien être, langues, ateliers créatifs ou musicaux, engagement bénévole... 
Une trentaine d'associations seront présentes.  
Un large éventail d’idées pour vous... 

 
 

 

 

du samedi 5 septembre 2020 au dimanche 6 
septembre 2020 
Résidence du Jaudy - Portes Ouvertes 
La Roche-Jaudy De 10:30 à 18:00 
La Roche-Derrien 
21 rue Saint Jean  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Jacqueline Alban 
0780002514 
0296915597  
 

Venez visiter les appartements et un nouveau cadre de vie dédié au bien-être des séniors 

 
 

 

 

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... 

 
 

 

 

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... 

 
 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

 

samedi 5 septembre 2020 
Forum des associations 
Lannion De 09:00 à 17:30 
Salle des Ursulines  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 46 64 22 
www.lannion.bzh  
 

Votre forum c'est : 161 associations présentes, des animations toute la journée, la présence du Tri’ambul de Valorys, un serv ice bar sur les 
deux sites, un stand d’accueil des nouveaux arrivants. 
3 sites : Maison des sports de Park Nevez, Ti Dour et salle des Ursulines. 

 
 

 

 

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 
A fond de culotte - Théâtre  
Trégrom A 18:00 
Enclos paroissial  
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
theatredepan.fr/project/a-fond-de-
culotte/  
 

Création originale du théâtre de Pan. A Fond de Culotte, un vaudeville provincial de plein air avec escrime artistique (médaille d'or 2020), 
d'une durée de 20 minutes environ. Un cocktail détonnant, où rires et bagarres divertiront petits et grands. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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... 

 
 

 

 

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... 

 
 

 

 

mardi 8 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. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 8 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 9 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... 

 
 

 

 

jeudi 10 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... 

 
 

 

 

jeudi 10 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. 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 12 septembre 2020 
Yuna Léon et Nicolas Quemener 
Trégastel De 18:30 à 20:00 
Café Concert Toucouleur 
118 Rue Poul Palud  
Tarif de base : 6€ à 7€ 6€ adhérents Liv An Noz  

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

Deux musiciens dont la réputation n'est plus à faire. Yuna Léon (Dan Ar Braz, Zonk), l'une des rares violonistes à maîtriser aussi bien la 
musique irlandaise que la musique bretonne, rencontre Nicolas Quemener, connu autant pour la subtilité et la puissance de son jeu de 
guitare que la volupté de... 

 
 

 

 

samedi 12 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 12 septembre 2020 
Fogo na Fogo - concert 
Lannion A 21:00 
Le Truc Café 
42 Rue de Tréguier  
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
09 50 23 42 43  
 

Fogo na Fogo revient au Truc Café !!! 
On ne voulait pas passer à côté de l'anniversaire du café, en cette rentrée un peu spéciale... 
Vu qu'ils ont mis tellement le feu lors de leur premier passage avec leur afrobeat déchaîné, on a décidé de faire jouer le groupe dehors dans 
le jardin (et pour aussi... 
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dimanche 13 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. 

 
 

 





 

 

  

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 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 distillerie de France 
et de déguster un... 

 
 

 

 

mardi 8 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... 

 
 

 

 

mardi 8 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... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 9 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 9 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... 

 
 

 





 

 

  

Les expositions  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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 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 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 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... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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.... 

 
 

 

 

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 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 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,... 
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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,... 

 
 

 

 

mercredi 9 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... 

 
 

 

 dimanche 13 septembre 2020 
Atelier d'écriture éphémère 
Tréguier De 10:00 à 12:30 
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 
 

Atelier animé par Manuelle Campos (autrice). 8 adulte maximum. Tarifs et inscriptions à la galerie. 
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dimanche 13 septembre 2020 
Lumières intérieures - Exposition, atélier 
d'écriture éphémère 
Tréguier De 10:00 à 12:30 
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,... 

 
 

 




