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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 14h30 et 16h- 5€ adulte (+ 18 ans) – Visite d’1h 

 

 MARDI 20 OCTOBRE À 10H – DÉCOUVERTE DU SITE DU GOUFFRE – PLOUGRESCANT 
 

Anne-Sophie, Romane ou Lucie vous dévoilent l’histoire du site du Gouffre par le biais de sa géologie 
et vous font découvrir à travers sa faune et sa flore, la multitude de milieux qui se sont créés dans 
cet espace naturel protégé. Une balade enchanteresse sur une portion préservée du littoral et qui 
garde son aspect sauvage. Un brin de nature laissant rêveur et faisant appel à votre imagination… 
des formes particulières se dessineront peut-être sous vos yeux. 
3€ adulte et 1€ enfant (de 13 à 18 ans) – Sortie de 2h30 
 
 

 MARDI 20 OCTOBRE À 14H – SORTIE ET ATELIER COSMÉTIQUES AUX ALGUES 
– TRÉGASTEL - COMPLET 

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

 MARDI 20 OCTOBRE À 15H – 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
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 MERCREDI 21 OCTOBRE 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 21 OCTOBRE 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 23 OCTOBRE 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 
 
 

 VENDREDI 23 OCTOBRE À 17H30 – 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉSERVATION DANS NOS BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE*  

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

http://www.bretagne-cotedegranitrose.com/mon-sejour/visites-et-decouvertes
https://www.bretagne-cotedegranitrose.com/app/uploads/lannion-tourisme/2020/06/thumbs/02---balade-nocturne-conte-escapade-glaz-76-1920x1280.jpg
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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 vendredi 16 octobre 2020 au dimanche 18 
octobre 2020 
Festival des mondes sous-marins 
Trébeurden   
Centre culturel le Sémaphore 
Rue des plages  
Tarif de base : € Pass journée. Concert seul 10€  

Infos / Réservation 
 
embarquetreb@gmail.com 
http://embarqueatreb.fr  
 

5eme édition de ce grand événement lié au monde sous-marin. 
Au programme projections de films, expositions, conférences débats, animations... toutes activités contribuant au développement de la 
connaissance des fonds sous-marins et du monde de la mer. 

 
 

 

 

samedi 17 octobre 2020 
Hilenn Quartet - Dîner-Concert 
Plougrescant De 18:30 à 23:00 
Café Ar Vag 
58 Hent Sant Gonery 
En face de l'église  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Café Ar Vag 
02 96 92 61 19  
 

Cet ensemble est composé de deux joueurs de cornemuse irlandaise, l'uilleann-pipes, d'une guitare et d'une basse, ce qui donne une belle 
richesse rythmique et harmonique. Bodhràn (instrument de percussion) et flûtes diverses agrémenteront leurs morceaux, tantôt intimistes 
tantôt très entraînants.... 

 
 

 

 

samedi 17 octobre 2020 
Yababam Duo 
Trégastel A 18:30 
Café Concert Toucouleur 
118 Rue Poul Palud  
Tarif de base : 6,00€ à 8,00€ 6€ adhérents Liv An Noz  

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

Musique klezmer. 
Un duo festif qui partage sa passion du klezmer. Une musique populaire de tradition juive d'Europe de l'est qui rime avec le voyage, qu'il soit 
musical ou émotionnel. Ça danse, ça chante, ça rit, ça pleure parfois, mais toujours avec plein de joie de vivre ! "Écoute, hier n'existe... 
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samedi 17 octobre 2020 
Festival de Lanvellec - La Guilde des 
Mercenaires 
Lanvellec A 20:30 
Eglise Saint Brandan  
Tarif de base : 25,00€ tarif réduit 22€, tarif spécial 10€, gratuit moins 
de 16 ans  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 13 72 
www.festival-lanvellec.fr/festival-
automne/mottetti-e-canzoni-
virtuose  
 

Mottetti e Canzoni Virtuose 
Venise, début du Seicento. Les instruments prennent leur indépendance. A partir des pièces vocales connues, dont certaines proviennent de 
France, on développe l’art de la diminution et on assiste à la naissance d’une nouvelle forme musicale : la sonate. 
Ce programme de... 

 
 

 

 

samedi 17 octobre 2020 
Marché aux livres 
Lannion De 09:30 à 12:00 et de 14:00 à 17:30 
Espace Ste-Anne 
2 rue de Kérampont  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 61 71 04 65  
 

Organisé par Terre des hommes. 
On y trouvera des romans, des revues et des livres pour enfants au prix de 0.50 à 2 €, des CD, BD, quelques tableaux. 

 
 

 

 

samedi 17 octobre 2020 
Melissa Laveaux - Musique du monde 
Tréguier A 20:30 
Théâtre de l'Arche  
Place de la République  
Tarif de base : 22,00€ tarif abonné: 15€, tarif réduit: 17€  

Infos / Réservation 
 
www.lannion-tregor.com/fr/sport-
culture/les-equipements-
culturels/l-arche-le-sillon.html 
02 96 92 19 42  
contactarchesillonn@lannion-
tregor.com  
 

Originaire d’Haïti, élevée au Canada et vivant à Paris, Mélissa Laveaux est riche d’influences multiples : après deux albums qui naviguaient 
entre folk langoureuse et pop percutante, elle célèbre aujourd’hui ses racines créoles dans « Radyo Siwèl », un album qui exp lore et revisite 
le répertoire... 

 
 

 

 

dimanche 18 octobre 2020 
Pêche aux couteaux...c'est la pied ! 
Pleumeur-Bodou De 13:00 à 16:00 
 
Tarif de base : 8,00€ Gratuit - de 6 ans  

Infos / Réservation 
Escapade Glaz 
06 52 53 31 05 
escapadeglaz@free.fr 
escapadeglaz.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 dévo ilera les secrets de 
la pêche au trou... 
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dimanche 18 octobre 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 19 octobre 2020 
Détente Origin'Algues 
Pleumeur-Bodou De 13:30 à 17:00 
 
Tarif de base : 10,00€ Sortie algues - 1/2 tarif pour les enfants de 6 à 
10 ans  
Tarif de base : 30,00€ Sortie algue + Atelier Cuisine aux algues  

Infos / Réservation 
Escapade Glaz 
06 52 53 31 05 
escapadeglas@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... 

 
 

 

 

du lundi 19 octobre 2020 au vendredi 30 
octobre 2020 
Stages Base Sports Nature 
Lannion A 09:30 
Base Sports Nature 
Rue Saint-Christophe  
 

Infos / Réservation 
 
02 96 37 43 90 
lannionsportsnature.bzh  
 

Stage sports nature : 8-12 ans, 5 séances, course d’orientation, tir à l’arc, carabine laser, arbalète, VTT et escalade. 12 enfants maximum.  
Réservation en ligne. 

 
 

 

 

du lundi 19 octobre 2020 au jeudi 22 octobre 
2020 
Stage d'astronomie - Petite Ourse  
Pleumeur-Bodou A 13:30 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 6,00€  

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

Observation du ciel, du Soleil et expériences. Apprentissage de l'utilisation d'une carte du ciel, de jumelles, lunette et télescope. Faire la 
différence entre les étoiles et les planètes et reconnaître les phases de la Lune. de 8 à 14 ans  
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mardi 20 octobre 2020 
Carmen  
Plestin-les-Grèves De 17:00 à 19:50 
Cinéma Le Douron 
Place de Launceston  
Tarif de base : 14,00€ moins de 16 ans : 12 €  

Infos / Réservation 
Cinéma Le Douron 
02 96 35 61 41 
06 73 32 66 77 
odile@cinema-ledouron.fr 
cinema-ledouron.fr  
 

Opéra de Georges Bizet depuis l'Opéra Bastille de Paris. 
Carmen une femme aux multiples visages confrontée à la complexité des rapports amoureux souhaite vivre... 
Avec l'orchestre et les choeurs de l'Opéra national de Paris. Direction musicale : Sir Mark Elder - Mise en scène : Calixto Bieito -  

 
 

 

 

mardi 20 octobre 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.  
Départ à 18h 
Durée : 2h à 2h30 
Réservation... 

 
 

 

 

du mardi 20 octobre 2020 au jeudi 29 octobre 
2020 
La Combe aux Anes fête Halloween 
Lanvellec   
La Combe aux Anes 
1 traou deffen  
Tarif de base : 4,00€ à 8,00€  

Infos / Réservation 
 
07 50 69 38 26 
contact@lacombeauxanes.com  
 

Une balade en calèche 
avec les ânes pour fêter Halloween, trouver des bonbons sur le chemin et en plus, déguisés !! : Ça n’existe pas !! Et bien… s i !!! Boby, Charly, 
César, Nougat, Hugolin, Marius et p’tit Martin vous attendent pour une balade EFFRAYANTE !! 
Un goûter d’Halloween épouvantable sera... 

 
 

 

 

mercredi 21 octobre 2020 
Thalasso à ciel ouvert ! 
Trébeurden De 15:30 à 17:30 
 
Tarif de base : 12,00€  

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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mercredi 21 octobre 2020 
C'est la lutte : Le dos au mur 
Trédrez-Locquémeau A 20:00 
Café Théodore 
Kerguerven  
Libre participation  

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

« Le dos au mur » de Jean Pierre Thorn , 1980, France, 105’ 
12 ans après mai 68. Une grève comme tant d’autres. Les travailleurs de l’Alsthom Saint-Ouen, parallèlement à ceux de Belfort, affrontent 
l’Alsthom-Atlantique, un des principaux groupes industriels français, filiale de la CGE. Plus qu’un... 

 
 

 

 

jeudi 22 octobre 2020 
Festival Place aux Mômes "Sur le banc" 
Perros-Guirec   
1 boulevard Joseph Le Bihan 
Perros-Guirec  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
https://www.sensation-
bretagne.com/festival-place-aux-
momes-spectacles-enfants-
gratuits-2-2/ 
02 96 49 02 45  
 

La compagnie "Girouette" présente "Sur le banc" - durée 45 min 
 
Deux silhouettes bien dessinées, aux mains chargées de valises, choisissent par hasard le même banc public. deux personnages aux 
caractères différents vont se retrouver par inadvertance côte à côte.  
Assis sur ce banc, entre deux... 

 
 

 

 

jeudi 22 octobre 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. 

 
 

 

 

vendredi 23 octobre 2020 
Conférence - La renaissance du Porjou 
Plestin Les Grèves A 18:30 
L'Improbable Café culturel 
Porjou  
Gratuit  

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

Les pierres nous racontent leur histoire… Conférence sur l’histoire du site et la vie des seigneurs du manoir de Porjou à partir du XVe siècle. 
Animée par Michel Priziac, romancier, historien du patrimoine local et régional, conteur et chroniqueur à la radio, membre de la Société des 
Gens de... 
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vendredi 23 octobre 2020 
Théâtre conférence : Coronavirus "Je suis 
resté.e chez moi" 
Louannec De 14:00 à 16:00 
Rue des Ecoles  
Gratuit  

Infos / Réservation 
CIAS Lannion Trégor 
Communauté 
vdiabonda@bretagne.mutualite.fr 
02 96 75 27 57  
 

Rencontre santé sous forme d'un théâtre-débat de prévention sur le thème "Vivre au temps du Coronavirus". Pièce par Quidam-Théâtre, texte 
et mise en scène de Loïc Choneau 

 
 

 

 

vendredi 23 octobre 2020 
Festival de Lanvellec - L'Obsidienne 
Tréguier A 20:30 
Théâtre de l'Arche 
Place de la République  
Tarif de base : 25,00€ tarif réduit 22€, tarif spécial 10€, gratuit moins 
de 16 ans  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 13 72 
www.festival-lanvellec.fr  
 

Le jardin d’Eden 
La création du monde, telle qu'elle est racontée dans la Génèse, est fondée sur l'alliance des contraires pour atteindre la perfection. Chantée 
par l'Obsidienne, cette fresque fondatrice offre les saveurs du Paradis sonore des instruments reconstitués et des entrelacs vocaux. D'Eve... 

 
 

 

 

samedi 24 octobre 2020 
ADN - Avant-première 
Plestin-les-Grèves De 21:00 à 22:30 
Cinéma Le Douron 
Place de Launceston  
Tarif de base : 5,00€ à 7,30€ abonné = 5,30 -14ans:5€  

Infos / Réservation 
Cinéma Le Douron 
02 96 35 61 41 
06 73 32 66 77 
odile@cinema-ledouron.fr 
cinema-ledouron.fr  
 

Le nouveau film de Maïwen  
Un drame intimiste, sobre et très personnel, qui questionne le deuil et la quête des origines dans la France cosmopolite : Neige (Maïwen), 
divorcée et mère de trois enfants rend régulièrement visite à Emir son grand-père algérien qui vit désormais en maison de retraite... 

 
 

 

 

samedi 24 octobre 2020 
Festival de Lanvellec - Jean-Marc Aymes 
Lanvellec A 20:30 
Eglise Saint Brandan  
Tarif de base : 25,00€ tarif réduit 22€, tarif spécial 10€, gratuit moins 
de 16 ans  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 13 72 
www.festival-lanvellec.fr/festival-
automne/musique-pour-lempereur-
johann-jacob-froberger-manuscrit-
de-1649  
 

Musique pour l’Empereur- Johann Jacob Froberger (Manuscrit de 1649) 
En 1649, au retour de son deuxième séjour en Italie, le plus grand claveciniste de son temps, Johann Jacob Froberger, offre à l’empereur 
d’Autriche son Libro Secondo di toccate, fantasie, canzone, allemande, courante, sarabande,... 
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samedi 24 octobre 2020 
Gilles Servat - Concert 
Plestin-les-Grèves A 20:30 
Espace Culturel An Dour Meur 
Place de Kerilly  
Tarif de base : 15,00€ à 19,00€  
Tarif de base : 8,00€ à 16,00€ Réduit  

Infos / Réservation 
 
02 96 23 98 80 
www.andourmeur.com  
 

Après le succès de sa précédente tournée « 70 ans à l’Ouest » et de l’album du même nom, Gilles Servat revient sur scène avec  un tout 
nouveau spectacle À CORDES DÉPLOYÉES. Ce spectacle, créé aux FrancoFolies de La Rochelle, propose de revisiter les grands succès 
de Gilles et de nouvelles chansons... 

 
 

 

 

samedi 24 octobre 2020 
Festival de Lanvellec - Conférence Johann 
Jacob Froberger – Denis Morrier 
Lannion A 16:00 
Espace Saint-Anne 
2 rue de Kérampont  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 13 72 
www.festival-lanvellec.fr/festival-
automne/conference-a-johann-
jacob-froberger-1616-1667  
 

Présentation 
La littérature pour clavier du 17e siècle a été dominée par trois personnalités indissociables, pourtant issues de trois nations différentes : 
Girolamo Frescobaldi, Johann Jacob Froberger et Louis Couperin. L’Italien a été le père fondateur de ce répertoire, l’Allemand son disciple 
et... 

 
 

 

 

samedi 24 octobre 2020 
Les explorateurs autour de la rivière 
Plounévez-Moëdec De 15:00 à 17:00 
Parking du site de Kernansquillec  
Tarif de base : 5,00€ 2 pour les adhérents  

Infos / Réservation 
Centre Forêt Bocage 
 
02 96 21 60 20 
accueil@centre-foretbocage.bzh 
www.centre-foretbocage.bzh  
 

Une balade d'observation proposée aux 4 saisons et dans un milieu différent pour apprendre des tas d'astuces d'explorateurs! Partir sur la 
piste des animaux, sentir, goûter, fabriquer... À l'aventure! 

 
 

 

 

samedi 24 octobre 2020 
Duo Hamon-Girault - Concert 
Cavan A 20:30 
Salle des fêtes  
Tarif de base : 8,00€  

Infos / Réservation 
 
fest@tiarvro22.bzh 
www.tiarvro22.bzh  
 

Ces deux maîtres du chant à danser de haute Bretagne fêtent sur scène la sortie de leur premier album : La ronde joute et les chants 
vagabondent. Mathieu Hamon, la voix tellurique et profonde du Hamon-Martin Quintet et du Trio BHQ, et Sylvain Girault, la voix chaleureuse 
et virtuose de Katé-Mé et... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

dimanche 25 octobre 2020 
Concert de Jazz et Musique du Monde 
"Gouzabass" 
Perros-Guirec   
Palais des Congrès 
1 rue du Maréchal Joffre  
 

Infos / Réservation 
 
02 96 49 02 45  
 

Le GouzaBass Trio, composé de Samy Daussat (guitare), Clément Vallin (basse) et Marc Dupont (batterie) sera sur la scène du Palais des 
Congrès, le Dimanche 25 Octobre prochain, à 18h pour un concert exceptionnel. 
 
Les trois musiciens, issus de courants musicaux différents (Jazz, Soul, Musique du... 

 
 

 

 

dimanche 25 octobre 2020 
Sylvain GirO et le chant de la griffe - Concert 
Cavan A 17:00 
Salle des fêtes  
Tarif de base : 8,00€  

Infos / Réservation 
 
fest@tiarvro22.bzh 
www.tiarvro22.bzh  
 

Polyphonies francophones – Création 2020. 
Sylvain GirO s’entoure cette fois d’un véritable chœur pour une nouvelle création vocale et polyphonique. Ses membres ont fai t leurs armes 
au sein de Lo Cor de la Plana, Barba Loutig ou encore Sœurs Tartellini. Ce nouveau « chant de la griffe » va puiser.. . 

 
 

 





 

 

  

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... En accès libre. 

 
 

 

 

du jeudi 1 octobre 2020 au samedi 31 octobre 
2020 
Visite de la distillerie Warenghem  
Lannion A 11:00 
Route de Guingamp 
Boutill 
Tarif de base : 5,00€  

Infos / Réservation 
Distillerie Warenghem 
02 96 37 00 08 
distillerie-warenghem.bzh 
 

Visites à 11h, 14h30 et 16h. 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... 

 
 

 

 

du samedi 17 octobre 2020 au dimanche 1 
novembre 2020 
Visites à thème au Château de Kergrist 
Ploubezre De 14:00 à 18:00 
Chateau de Kergrist 
Kergrist 
Tarif de base : 5,00€ à 8,00€ Gratuit - 5 ans  

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

Les esprits de Kergrist s’éveillent en cette fête d’Halloween. 
Appartements historiques : Visite libre sur le thème de la Samain, le mercredi, et du Vendredi au Dimanche : 14h à 18h. 

 
 

 

 

mardi 20 octobre 2020 
Cosmétiques Phénomèn'Algues 
Trégastel De 14:00 à 17:00 
Tarif de base : 10,00€ la sortie algues, 1/2 tarif pour les enfants de 6 à 
10 ans  
Tarif de base : 30,00€ la sortie algues + atelier cosmétique  

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

100% local, 100% naturel, une expérience ludique, écologique, et zéro déchet !! Découverte des plantes de bord de mer, des algues, leurs 
utilités dans la nature, leurs vertus médicinales, et la réglementation. Après ce bon bol d'air, un atelier pratique : "fabrication de cosmétiques" 
Des remèdes... 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 20 octobre 2020 
A la découverte du site du Gouffre 
Plougrescant De 10:00 à 12:30 
Tarif de base : 3,00€  

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

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

 
 

 

 

mardi 20 octobre 2020 
La plage à marée basse 
Trégastel De 15:00 à 17:00 
Aquarium marin 
Boulevard du Coz-Pors 
Tarif de base : 6,20€  

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. 

 
 

 

 

mercredi 21 octobre 2020 
Visite guidée 
Trégastel A 14:30 
Aquarium Marin de Trégastel 
boulevard du Coz-Pors 
Tarifs non communiqués  

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

Venez découvrir avec un soigneur les espèces emblématiques de la Manche ! 

 
 

 

 

mercredi 21 octobre 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  

 

 

mercredi 21 octobre 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 : 3,00€  

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 21 octobre 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 : 8,00€  

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 23 octobre 2020 
Visite de la Brasserie artisanale Philomenn 
Tréguier De 14:30 à 15:45 
Brasserie Touken 
Parc Ste Anne 
Tarif de base : 5,00€  

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 23 octobre 2020 
Saperlipopette, que de fantaisies à l'Ile 
Grande ! 
Pleumeur-Bodou De 17:30 à 19:30 
Ile Grande 
Tarif de base : 8,00€ 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... 

 
 

 



 

 

  

Les expositions  

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... En accès libre. 

 
 

 

 

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 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. 

 
 

 

 

du lundi 21 septembre 2020 au samedi 17 
octobre 2020 
Bretagne et diversité 
Plouaret A 08:30 
Mairie 
1 place de l'Eglise 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Lannion-Tregor Communauté 
02 96 46 62 02 
www.plouaret.fr 
 

Une exposition trilingue (français, breton, gallo) sur les droits culturels en Bretagne, par le prisme de le fête, la langue, les paysages, les 
savoir-faire...un monde de diversité et de richesses culturelles.  
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du lundi 5 octobre 2020 au dimanche 1 
novembre 2020 
Les animaux marins en bande dessinée 
Trégastel De 14:00 à 17:30 
Aquarium marin de Trégastel 
Boulevard du Coz-Porz 
Tarifs non communiqués  

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

Tirée de la série BD éponyme , cette exposition est une plongée amusante et instructive dans ce milieu fascinant en compagnie de nos 
animaux marins parmi les plus extraordinaires !  

 
 

 

 

du mercredi 7 octobre 2020 au jeudi 29 
octobre 2020 
A la découverte du patrimoine culturel 
immatériel en Bretagne 
Pleubian De 13:30 à 17:30 
Centre culturel Le Sillon 
57 rue Boisgelin 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Lannion-Tregor Communauté 
02 96 55 50 26 
www.lannion-tregor.com 
 

Une exposition trilingue (français-breton-gallo) pour une immersion dans un patrimoine vivant en perpétuel renouvellement 

 
 

 

 

du samedi 10 octobre 2020 au jeudi 31 
décembre 2020 
Juliette Agnel - La mémoire des roches 
Lannion De 10:30 à 12:30 et de 15:00 à 18:30 
Galerie L'Imagerie 
19 rue Jean Savidan 
Gratuit  

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

Cette exposition présente, en salles 1 et 2 de L’Imagerie, les œuvres récentes de Juliette Agnel, en lien avec ses recherches sur 
l’atemporalité et la matière du paysage : les séries Les Portes de glace (2018, Groenland) et Taharqa et la nuit (2019, Soudan), ainsi que 
L’Invisible, photographies et... 

 
 

 

 

du lundi 19 octobre 2020 au vendredi 30 
octobre 2020 
Les paysages de la réserve naturelle de 
Plounérin - Exposition 
Plougrescant De 14:00 à 18:00 
Maison du littoral 
Gratuit  

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

La richesse écologique des "Landes, prairies et étangs de Plounérin" réside dans la mosaïque de milieux naturels qui la compose. Suite à la 
labellisation du site comme Espace Remarquable de Bretagne en 2016, le Club Photo "Déclic'Armor" est venu porté son regard sur ce lieu. 
En 20 photographies... 
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du lundi 19 octobre 2020 au dimanche 25 
octobre 2020 
La Proue tournée vers le large - Exposition 
des photographies de Jean Ducouet 
Penvénan De 10:00 à 12:30 et de 15:00 à 18:00 
Salle du Marais 
Boulevard de la Mer 
Port-Blanc 
Gratuit  

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

"Une promenade visuelle sur cette coque de bateau, "Majika" et/ou "Edith et Cécile" posée dans l'anse de Pellinec. Une vingtaine de photos, 
en noir et blanc, qui montrent les méfaits que peut causer la nature sur un bâtiment pourtant prévu pour affronter les pires éléments dans sa 
vie. Ces photos... 

 
 

 

 

du mardi 20 octobre 2020 au samedi 7 
novembre 2020 
Bretagne et diversité 
Lannion A 08:30 
Espace Sainte-Anne 
2 rue de Kerampont 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Lannion-Tregor Communauté 
02 96 37 99 10 
www.lannion.bzh 
 

Une exposition trilingue (français, breton, gallo) sur les droits culturels en Bretagne, par le prisme de le fête, la langue, les paysages, les 
savoir-faire...un monde de diversité et de richesses culturelles.  

 
 

 

 

du vendredi 23 octobre 2020 au samedi 28 
novembre 2020 
Frédérique Aguillon, Histoire de familles - 
Exposition 
Lannion De 15:00 à 18:30 
Galerie L'Imagerie 
19 rue Jean Savidan 
Gratuit  

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

Depuis 2005 et la présentation de sa série d’autoportraits "Ceci est mon corps", L’Imagerie accompagne le travail de Frédérique Aguillon, 
photographe de l’argentique et du noir et blanc, jusqu’à sa dernière série, "Où vont nos pères ?", présentée en 2019 dans le cadre des 41e 
Estivales... 
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du samedi 24 octobre 2020 au lundi 2 
novembre 2020 
Exposition "Chemin faisant" 
Perros-Guirec   
19, rue de la Poste 
Temple protestant 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 07 49 01 83 
 

Exposition de Sylvie FONTAINE "Chemin faisant" - une aventure picturale!  
 
A découvrir au temple protestant, tous les jours de 14h à 19h et le vendredi (pendant le marché) de 10h à 12h et de 14h à 19h. 
 
Conditions réglementaires d'accueil du public COVID 19 sur place.  
Entrée Libre.  

 
 

 

 

du samedi 24 octobre 2020 au samedi 16 
janvier 2021 
Dominique Rousseau - Exposition 
Lannion   
Chapelle des Ursulines 
Place des Patriotes 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.lannion.bzh 
 

Art géopoétique, créations papier, impressions, empreintes sur papier, gravures et livres d'artistes. 

 
 

 




