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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 27 OCTOBRE À 09H30 – EXCURSION COMMENTÉE DU SILLON DE 
TALBERT  

 
En compagnie de Julien, garde conservateur, remontez la plus grande flèche de galets en France. Là, un point de vue 
incroyable sur l’archipel d’Ollone s’offrira alors à vous. Le Sillon de Talbert, site naturel exceptionnel, sauvage et d’une 
grande vulnérabilité (comme en atteste la brèche qui s’y est formée depuis l’hiver 2018) se dévoilera ainsi sous vos pas. 
Site géologique unique et repère incontournable pour de nombreuses espèces, cet espace remarquable regorge de 
curiosités à découvrir. 
2€ adulte – Gratuit pour les enfants de 14 à 18 ans – Déconseillé aux enfants de – 14 ans – Sortie 
de 3h – 6kms aller-retour 
 
 

 MERCREDI 28 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 28 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  
 
 
 
 

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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 JEUDI 29 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 – Déconseillé aux jeunes enfants 
 

 

JEUDI 29 OCTOBRE À 10H30 – DÉCOUVERTE DE L'ÎLE MILLIAU - TRÉBEURDEN 
 

En compagnie d’un guide d’Escapade Glaz, rejoignez l’Ile Milliau à pied et mettez le cap sur une 
traversée hors du temps ! Quelque chose de Robinson…De curiosités en vues insolites, ce paysage 
raconte l’histoire de ces hommes, successivement chasseurs, pêcheurs, cultivateurs ou carriers, 
suivant les saisons. Quelques savoureuses anecdotes : de la vallée des fées, au spot des fêtes 
mondaines. 
8€ / gratuit pour les - de 6 ans – Sortie de 2h à 3h 
 
 

VENDREDI 30 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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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 dimanche 1 
novembre 2020 
Instants d'Automne en Roz à Perros-Guirec 
Perros-Guirec   
Boulevard Joseph le Bihan  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Programme de vos vacances animées  

 
 

 

 

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… si !!! Boby, Charly, 
César, Nougat, Hugolin, Marius et p’tit Martin vous attendent pour une balade EFFRAYANTE !! 
Un goûter d’Halloween épouvantable sera... 

 
 

 

 

samedi 24 octobre 2020 
Francoeur - 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  
 

Francoeur, une jolie découverte, elle aussi si particulière… En effet, quiconque écoute la musique de Francoeur sera tente´ de s’interroger : 
est-elle amazone ? Est-elle conteuse ? C’est que l’artiste et son personnage ont de quoi surprendre. Elle est une créature pas tout à fait 
humaine vivant... 
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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,... 

 
 

 

 

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... 
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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... 

 
 

 

 

samedi 24 octobre 2020 
Justice et respect de la 
dignité de la personne 
humaine - Conférence 
de Me Olivier Morice 
Tréguier A 20:30 
Théâtre de l'Arche  
Place de la République  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Fond Saint-Yves 
https://fonds-saintyves.fr/connaitre-saint-yves/conferences-et-
debats/conference-de-me-olivier-morice-justice-et-respect-de-la-dignite-
de-la-personne-humaine-le-24-octobre-a-20h30-a-
treguier/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=le-
fonds-saint-yves-vous-informe_9  
 

Dans le contexte actuel où l’exercice de la justice est souvent remis en question par nos concitoyens, quel regard doit-on porter à la fois sur 
l’exercice de ceux qui rendent la justice mais aussi sur la manière dont elle est reçue tant par le justiciable que par l’opinion publique ? 
Quels sont les... 
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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... 

 
 

 

 

lundi 26 octobre 2020 
Festival Môm'art - Plik ha Plok 
Pleumeur-Bodou De 14:30 à 15:30 et de 17:00 à 18:00 
Centre de Loisirs  
Tarif de base : 6,00€  

Infos / Réservation 
 
02 96 23 91 47 
www.bretagne-
cotedegranitrose.com/festival-momart/ 
boutique.bretagne-
cotedegranitrose.com/billetterie/evenements-
spectacles/festival-momart-2020-plik-ha-plok  
 

« Plik ! » son des clapotis, gouttelettes et jaillissements. 
« Plok ! » récit musical éclaboussant de poésie et d’humour. 
« Plik ha Plok », une balade musicale humide et merveilleuse au coeur de l’eau. 
En 2019, une rivière n’a hélas pas la vie d’un long fleuve tranquille. De sa source à la mer, ses... 
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du lundi 26 octobre 2020 au mercredi 28 
octobre 2020 
Festival Môm'art 
Pleumeur-Bodou   
Pleumeur-Bodou  
Tarif de base : 6,00€  
Tarif de base : 14,00€ Pass 3 spectacles  

Infos / Réservation 
 
02 96 05 60 70 
www.bretagne-
cotedegranitrose.com/festival-momart/ 
boutique.bretagne-
cotedegranitrose.com/billetterie/evenements-
spectacles  
 

Mon premier est un voyage musical au fil de l’eau. Mon second un rêve initiatique éveillé. Mon dernier est super funky ! Mon tout est la 
nouvelle édition d’un festival de spectacles jeune public adoré des petits vacanciers, à l’automne, sur la Côte de Granit Rose… Et oui, les 
amis, Môm’Art, c’est... 

 
 

 

 

mardi 27 octobre 2020 
Festival Môm'art - Le petit Phil Rouge 
Trégastel De 14:30 à 15:30 et de 17:00 à 18:00 
Bélambra Club's 
Rue des Calculots  
Tarif de base : 6,00€  

Infos / Réservation 
 
02 96 15 38 38 
www.bretagne-
cotedegranitrose.com/festival-momart/ 
boutique.bretagne-
cotedegranitrose.com/billetterie/evenements-
spectacles/festival-momart-2020-le-petit-phil-
rouge  
 

Le petit Phil est un enfant solitaire et qui se pose beaucoup de questions. Face à son jeu de cubes, ses pinceaux et ses rêves, il s’interroge : 
« C’est quoi la vie ? » 
Où donc trouver une réponse sinon dans son imaginaire et ses fantasmes d’enfant ? 
A la fois petit traité de philosophie et conte... 

 
 

 

 

mardi 27 octobre 2020 
Plouma'Mômes  
Perros-Guirec De 10:30 à 12:00 
Maison du Littoral  
Chemin du phare  
 

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

Activités ludiques en pleine nature pour découvrir la mer et le sentier des douaniers.  
Rendez-vous à 10h30. Durée 1h30.  
Pour les voitures, parking de Saint-Guirec (gratuit) ou de Pors Kamor(payant).  
Prévoir chaussures adaptées, protection solaire et eau.  
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mercredi 28 octobre 2020 
Reprise  
Trédrez-Locquémeau A 20:00 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Tarif de base : 5,00€  

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

« Reprise» de Hervé Le Roux, 1996, Fr, 192’(version restaurée) 
Le 10 juin 1968, des étudiants en cinéma filment la reprise du travail aux usines Wonder de Saint-Ouen. Une jeune ouvrière en larmes crie, 
dit qu’elle ne rentrera pas.1997 : le réalisateur Hervé Le Roux part à la recherche de cette... 

 
 

 

 

mercredi 28 octobre 2020 
Conférence "Les bateaux naissent en forêt" 
Trégastel A 18:00 
Centre des Congrès 
Place Saint Anne  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie de Trégastel 
02 96 15 38 38  
 

Conférence de Paul Bonnel, ex-directeur du chantier du Guip de l’île aux Moines, dévoilera les dessous de ce métier ancestral consacré à la 
construction des bateaux traditionnels, depuis la sélection des essences de bois jusqu'à leur conception. 

 
 

 

 

mercredi 28 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... 

 
 

 

 

mercredi 28 octobre 2020 
Môm'art - Panique au bois béton 
Trébeurden De 14:30 à 15:30 et de 17:00 à 18:00 
Le Sémaphore 
7 - 9 rue des Plages  
Tarif de base : 6,00€  

Infos / Réservation 
LTC 
02 96 23 51 64 
www.bretagne-
cotedegranitrose.com/festival-momart/ 
boutique.bretagne-
cotedegranitrose.com/billetterie/evenements-
spectacles/festival-momart-2020-panique-
au-bois-beton  
 

Monkey B. chemine habituellement dans les rues avec « Pull-Over », son chat. Mais ce soir, il le perd dans la ville. L’animal est parti dans le 
dernier bus pour « Le Bois Béton », une cité en bordure de ville victime de tous les préjugés. Il y rencontre « la Bricole », qui tentera de l’aider 
à... 
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mercredi 28 octobre 2020 
Un éclat dans la nuit  
Perros-Guirec A 17:30 
Plage de Saint-Guirec 
Ploumanac'h  
Tarif de base : € 6 €  

Infos / Réservation 
Maison du Littoral 
escapadeglaz@free.fr 
02 96 91 62 77  
 

Cap sur le ballet lumineux de nos sentinelles des mers, les phares! A la lueur des lanternes, baladez-vous au fil des légendes, histoires 
fabuleuses et secrets inavouables de pirates... 
Réservation obligatoire.  
Rendez-vous à 17h30. 
Prévoir des chaussures adaptées pour marcher sur le sentier et... 

 
 

 

 

jeudi 29 octobre 2020 
Atelier plancton 
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  
 

Connaissez vous la différence entre le zoo et le phytoplancton? Venez découvrir le plancton et ses formes étonnantes! 

 
 

 

 

du vendredi 30 octobre 2020 au samedi 31 
octobre 2020 
Halloween et ses ombres au Château de 
Kergrist 
Ploubezre De 19:00 à 22:30 
Chateau de Kergrist 
Kergrist  
Tarif de base : 7,00€ à 10,00€  

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

Le week-end de la Toussaint, les esprits de Kergrist s’éveillent et vous feront frissonner au travers des pièces du 
château. 
Munissez-vous d’une lampe torche afin de retrouver votre chemin, au fils des pièces sombres et aux ambiances 
Inquiétantes. 
Votre objectif : Trouver la sortie. 
Salles privées... 
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vendredi 30 octobre 2020 
Concert de la fille de la Pluie 
Plestin Les Grèves De 19:00 à 20:00 
L'Improbable café culturel 
Porjou  
Libre participation  

Infos / Réservation 
L'Improbable Café culturel 
09 50 96 41 76 
06 13 01 72 79 
monpetit.n@gmail.com 
limprobable.fr  
 

Concert en Duo d'Aurélie Prouf, avec de jolis textes très poétiques sur une musique folk rock. 

 
 

 

 

du vendredi 30 octobre 2020 au lundi 2 
novembre 2020 
L'âme des guerriers (Cycle Répertoire) 
PLESTIN LES GREVES De 17:15 à 20:15 
Place de Launceston  
 

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

premier film de Lee Tamahori (Nouvelle Zélande)  
Une plongée coup de poing dans l'univers maori des années 90, un spectacle âpre qui témoigne d'un engagement social et 
cinématographique. Beth et Jake Heke vivent avec leurs cinq enfants dans la banlieue maori pauvre d'auckland, en Nouvelle Zélande.... 

 
 

 

 

samedi 31 octobre 2020 
Détente Origin'Algues 
Pleumeur-Bodou De 10:30 à 14:00 
 
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 ; el les 
sont... 

 
 

 

 

samedi 31 octobre 2020 
Boubacar Kafando - Concert 
Pleumeur-Bodou A 21:00 
Auberge de Crec'h Bec 
25 Route du Radôme  
Libre participation  

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

Boubacar Kafando, à la voix chaude et affirmée, virtuose de la kora et du n’goni, est le leader du Zaama Nooma Band qui délivre une fusion 
musicale exaltante, mêlant jazz, rock, afrobeat et funk, accompagnée de textes engagés. 
Dîner sur réservation à partir de 19h, concert à 21h. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 31 octobre 2020 
Halloween 
Pleumeur-Bodou A 16:00 
Planétarium de Bretagne 
boulevard du Coz-Pors  
Tarifs non communiqués  

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

Trous noirs, astéroïdes, tempêtes solaires, venez-vous faire peur au Planétarium ! 
Venez déguisés ! 

 
 

 

 

samedi 31 octobre 2020 
Les Echappées de Luzel  
Plouaret   
Salle Norbert Le Jeune 
Rue Berthelot  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 

 

Promenons-nous dans les contes autour d'Halloween. 

 
 

 





 

 

  

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. 

 
 

 

 

du lundi 19 octobre 2020 au dimanche 1 
novembre 2020 
Instants d'Automne en Roz à Perros-Guirec 
Perros-Guirec   
Boulevard Joseph le Bihan 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Programme de vos vacances animées  

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 27 octobre 2020 
Excursion commentée du Sillon de Talbert 
Pleubian De 09:30 à 12:30 
Maison du Sillon 
Tarif de base : 2,00€ Gratuit moins de 18 ans  

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

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

 
 

 

 

mercredi 28 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 28 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... 

 
 

 

 

mercredi 28 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...). 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 28 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... 

 
 

 

 

jeudi 29 octobre 2020 
Ile Milliau, il y a 6000 ans déjà 
Trébeurden De 10:30 à 13:30 
Tarif de base : 8,00€ Gratuit - de 6 ans  

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

De curiosités en vues insolites, cap dans une traversée hors du temps. Le paysage raconte l'histoire de ces hommes, successivement 
chasseurs, pêcheurs, cultivateurs ou carriers, suivant les saisons. Quelques savoureuses anecdotes : cette vallée des fées, le spot des fêtes 
mondaines.  
Chaussures de... 

 
 

 

 

jeudi 29 octobre 2020 
A la découverte du site du Gouffre 
Plougrescant De 10:00 à 12:30 
Maison du littoral 
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. 

 
 

 

 

vendredi 30 octobre 2020 
Les algues à marée basse 
Trégastel De 10:30 à 12:30 
Aquarium marin 
Boulevard du Coz-Pors 
Tarif de base : 6,20€ gratuit moins de 4 ans  

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

Identification et reconnaissance, utilisations passées, présentes et futures suivi d'un atelier dégustation. 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 30 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... 

 
 

 





 

 

  

Les expositions  

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 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. 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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 dimanche 15 
novembre 2020 
Thierry Le Baler expose à l'Office de Tourisme 
Perros-Guirec   
21 Place de l'Hôtel de Ville 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Thierry Le Baler cumule les talents de dessinateur,peintre et sculpteur. Il a commencé par faire de la sculpture avec du plâtre. Sa pratique du 
dessin est influencée par Matisse pour sa rapidité et sa justesse. Il expose au sein de l'Office de Tourisme jusque mi novembre. 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

 

du lundi 19 octobre 2020 au dimanche 1 
novembre 2020 
Instants d'Automne en Roz à Perros-Guirec 
Perros-Guirec   
Boulevard Joseph le Bihan 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Programme de vos vacances animées  

 
 

 

 

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... 

 
 

 

 

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... 
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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... 

 
 

 

 

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.  
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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. 

 
 

 

 

du dimanche 1 novembre 2020 au jeudi 31 
décembre 2020 
Exposition Dolores Michel 
Lannion   
Galerie du Flambard 
Venelle des 3 Avocats 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 40 72 
 

Je suis née dans le Médoc, j'ai vécue de nombreuses années à Paris où j'ai rencontré mon professeur de peinture en 1992 pour m' installer 
en Bretagne depuis plus de 4 ans.  
J'ai commencé à la gouache, puis au pastel sec, je travaille exclusivement à l'acrylique sur des sujets variés, du figuratif à... 

 
 

 




