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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 07 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 09 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 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 samedi 3 octobre 2020 au dimanche 4 
octobre 2020 
29ème édition de la Fête de la Science - 
Aquarium marin de Trégastel 
Trégastel De 14:30 à 16:30 
Aquarium Marin de Trégastel 
37 boulevard du Coz Pors  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Aquarium Marin de Trégastel 
02 96 23 48 58  
 

Visites guidées gratuites de l'Aquarium marin de Trégastel, sur réservation. 

 
 

 

 

samedi 3 octobre 2020 
Khamsin - 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  
 

Après avoir arpenté la route des voyageurs et glané des musiques de danses, de fêtes, de mariages, des Balkans à la Turquie, de Paris à 
Istanbul, ces excellents musiciens écument festivals, théâtres et salles de concert. C’est un souffle cuivré et festif qui nous entraîne, à toute 
vitesse, dans le... 

 
 

 

 

samedi 3 octobre 2020 
Comme un Ours - Alexis HK - Chanson 
française 
Pleubian A 20:30 
Centre Culturel Le Sillon 
Rue de Boisgelin  
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 55 50 26  
 

Après un travail d’introspection et de création mené entre 2015 et 2017, Alexis est sorti de sa tanière avec Comme un ours, pour mieux nous 
révéler les maux du monde d’aujourd’hui et les présences salvatrices qui éclairent les chemins dans cette obscurité latente. Dans un nouveau 
genre mêlant... 
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samedi 3 octobre 2020 
Cabaret d'improvisation 
Lannion A 20:30 
Chapelle Ste-Anne 
Rue de Kérampont  
Tarif de base : 5,00€  

Infos / Réservation 
 
info@maldoror-theatre.com 
maldoror-theatre.com  
 

La lilann va pouvoir enfin improviser après une longue absence. 
Pas de préparation (enfin un petit peu), pas de dopage (enfin presque...), juste un peu d'amour et du rêve : que de l'imagination pure à la 
sauce lilannaise ! Goûtez-y c'est bon ! 
Garanti sans virus. 

 
 

 

 

du samedi 3 octobre 2020 au dimanche 4 
octobre 2020 
Festival Vent de Grève : la B.D dans l’vent ! 
Saint-Michel-en-Grève   
Plage  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme Bretagne Cote 
de Granit Rose 
02 96 35 61 93 
02 96 05 60 70  
 

Les conditions météorologiques, avec l’avis de tempête, le fort vent et la pluie annoncés, à partir de demain jeudi 1er octobre sur la région, 
nous contraignent à reporter la 13ème édition du Festival Vent de Grève au printemps 2021. 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès que nous aurons... 

 
 

 

 

du samedi 3 octobre 2020 au dimanche 4 
octobre 2020 
29ème édition de la Fête de la Science  
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 18:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Gratuit  

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

Dans le cadre de la fête de la science, le Planétarium de Bretagne propose des animations spéciales dans le hall et sous le dôme. Plus 
d’informations sur www.fetedelascience.fr 

 
 

 

 

samedi 3 octobre 2020 
Conférence Société et Sciences 
Pleumeur-Bodou A 17:00 
Planétarium de Bretagne 
Route du Radôme  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Armor Science 
www.armorscience.com  
 

Les bandes dessinées: bons outils de sensibilisation à la protection du milieu marin ? 
Par Michel Hignette, océanographe, ArmorScience. 
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du samedi 3 octobre 2020 au dimanche 4 
octobre 2020 
Salon de l'Habitat 
Lannion A 10:00 
Salle des Ursulines 
Place des Patriotes  
Gratuit  

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

Rendez-vous incontournable de l'automne, le salon de l'habitat investira la salle Ursulines le WE du 3-4 octobre. 
Un salon où tous les corps de métier sont représentés et où la Ville présente ses projets d'aménagements, dans le cadre de Lannion 2030, 
avec un focus sur le centre-ville (hauts de Pen... 

 
 

 

 

dimanche 4 octobre 2020 
Récital d’orgue 
Lannion A 17:30 
Eglise Saint-Jean-du-Baly  
Libre participation  

Infos / Réservation 
Amis de l'orgue de Lannion 
amisorguealannion@gmail.com  
 

Par Yves Hillion, titulaire de l'orgue de Saint-Jean-du-Baly. 
3 siècles de musique française, de Louis Marchand à Louis Vierne. 

 
 

 

 

dimanche 4 octobre 2020 
Trégo'Rose - Petit-déjeuner musical 
Tréguier De 09:00 à 11:30 
Les quais  
Tarif de base : 4,00€  

Infos / Réservation 
 
oh.quais.treguier@orange.fr  
 

Toutes les courses ont été annulées et remplacées par un petit-déjeuner musical sur les quais. Tombola. Organisé par l'association 
Trégo'rose, dans la lutte contre le cancer du sein. Participation de 4€ par personne. Inscriptions par mail, au magasin L'Ins tant présent ou la 
Lingerie Coeur de femmes... 
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mardi 6 octobre 2020 
Les enfants face aux écrans - Conférence 
Lannion A 20:30 
Carré Magique 
Parvis des Droits de l'Homme  
Tarif de base : 3,00€ à 6,00€  

Infos / Réservation 
Carré Magique 
02 96 37 19 20 
www.carre-magique.com 
accueil@carre-magique.com  
 

L’omniprésence des écrans dans nos vies a transformé notre rapport au monde, au savoir et bien évidemment aux liens sociaux. Les enfants 
d’aujourd’hui baignent dans ce nouveau monde digital dès leur plus jeune âge, parfois au détriment de vraies relations avec leur entourage et 
en premier lieu avec... 

 
 

 

 

mercredi 7 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... 

 
 

 

 

du jeudi 8 octobre 2020 au samedi 10 octobre 
2020 
Elle/s - Cirque 
Lannion A 20:00 
Sous chapiteau 
Moulin du Duc  
Tarif de base : 13,00€ à 23,00€  

Infos / Réservation 
Carré Magique 
02 96 37 19 20 
www.carre-magique.com 
accueil@carre-magique.com  
 

Suspendues dans un entrelac monumental de cordes, les danseuses aériennes Pauline Barboux et Jeanne Ragu se confondent. Elles 
s’imbriquent, s’inventent un équilibre précaire, bientôt menacé par une irruption : celle du plasticien sonore et percussionniste Cyril 
Hernandez. Pour cette première... 

 
 

 

 

vendredi 9 octobre 2020 
La revue de presse de Christophe Alévêque 
Trébeurden De 21:00 à 22:30 
Le Sémaphore 
7-9 rue des plages  
Tarif de base : 13,00€ à 26,00€  

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

Ici, en humoriste engagé, dégagé, à la marge, en clown dérisoire ou missionnaire, il décortique l'actu et ce qu'en dit la presse : il fait sa 
"revue". 
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du samedi 10 octobre 2020 au samedi 24 
octobre 2020 
Festival de Lanvellec et du Trégor - L’élan 
vital 
Lanvellec   
 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 13 72 
info@festival-lanvellec.fr 
https://www.festival-
lanvellec.fr/festival-dautomne  
 

Ancré autour de l'orgue de Robert Dalam, bijou baroque classé Monument historique, abrité dans l'église de Lanvellec, le fest ival fait résonner 
chaque année depuis plus de trente ans la musique ancienne à travers le Trégor. Luth, clavecin, harpe mais aussi théorbe, viole de gambe, 
cornet,... 

 
 

 

 

samedi 10 octobre 2020 
Never too young - 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  
 

Dîner-Concert sur réservation uniquement, places limitées. Dîner à partir de 18h30, concert à partir de 21h30. 
Never Too Young est un tribute to Neil Young emmené par Sunny et rassemblant un collectif d'amis musiciens. La formule trio acoustique 
met en valeur les côtés folk et country de Neil Young... 

 
 

 

 

samedi 10 octobre 2020 
Denez Prigent - Concert  
Tréguier A 20:30 
Cathédrale Saint-Tugdual 
Place du Martray  
Tarif de base : 25,00€  

Infos / Réservation 
 
02 98 43 68 38 
www.denez.fr  
 

Denez Prigent est un auteur-compositeur-interprète français de chants en langue bretonne. Depuis ses débuts sur scène à seize ans, il s'est 
fait connaître en interprétant des chants traditionnels a cappella, puis en renouvelant la musique bretonne par des textes originaux 
accompagnés d'une musique... 

 
 

 

 

samedi 10 octobre 2020 
Festival de Lanvellec - Ensemble Clément 
Janequin 
Plouaret A 20:30 
Eglise Notre Dame  
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/a-contrario  
 

A contrario 
Dominique Visse a imaginé un programme des plus originaux mettant en lumière toute l’ingéniosité des compositeurs de la Renaissance. Il a 
choisi des pièces de l’ordinaire de la messe – sans le credo – pour lesquelles les maîtres franco-flamands ont utilisé alternativement la 
technique... 
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samedi 10 octobre 2020 
Marmouzeries d’automne : contes & légendes 
Lannion A 10:00 
Espace Sainte-Anne 
Rue de Kérampont  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 99 10 
www.lannion.bzh  
 

Devenues incontournables dans l’agenda familial, les Marmouzeries reviennent cet automne avec une édition spéciale… sur le thème des 
contes & légendes. Alors, prêts à être envoutés ? 
Au programme : Belou à la ferme - Spectacle bilingue compréhensible par tous, de 2 à 8 ans.  
Opération Louzou :... 

 
 

 

 

samedi 10 octobre 2020 
reporté en 2021 La Guy Ignolin : course 
cycliste 
Perros-Guirec   
La Clarté  
 

Infos / Réservation 
TEAM Côte de Granit Rose 
brigitte.le-pellec@wanadoo.fr 
07 81 60 39 62 
www.tcgr.fr  
 

Course au profit des associations Les Enfants de Trestel et Le Bonheur de Neven (Trévélern) 

 
 

 

 

dimanche 11 octobre 2020 
Festival de Lanvellec - Le Banquet Céleste 
Lanvellec A 15:00 
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/le-banquet-celeste  
 

Louanges et déplorations 
C’est un beau voyage dans l’Europe occidentale des 17ème et 18ème siècles auquel vous convie ce concert autour du célèbre orgue Dal lam 
de Lanvellec. Témoin sonore d’une époque artistique incroyablement riche (pendant laquelle artistes et œuvres circulent beaucoup), il... 

 
 

 

 

dimanche 11 octobre 2020 
Jardins Secrets 
Penvénan De 10:00 à 18:00 
Manoir de Cuverville 
Rue de l'Amiral de Cuverville  
Tarif de base : 3,00€ gratuit - de 12 ans  

Infos / Réservation 
Office de tourisme Bretagne côte 
de granit rose 
02 96 92 22 33 
www.bretagne-
cotedegranitrose.com  
 

Un dimanche d’octobre, dans le pays de Tréguier, un manoir encore méconnu du public se pare du plus beau des jardins éphémères et ouvre 
ses grilles aux amoureux du végétal et de la vieille pierre… Le public pourra profiter d’une exposition-vente où se côtoieront des plantes 
rares, de collection et... 
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du mercredi 1 juillet 2020 au samedi 31 
octobre 2020 
Léguer en fête - Les animaux jardiniers Expo 
photo de Déclic'Armor 
Loc-Envel A 08:00 
jardin public 
Rue des Sabotiers 
Gratuit  

Infos / Réservation 
BV Vallée du Léguer 
02 96 43 01 71 
 

Les photographes de Déclic’Armor vous font découvrir quelques-uns des petits animaux "auxiliaires" d'un jardin naturel. Qu'ils soient 
décomposeurs, pollinisateurs, prédateurs ou parasites de ravageurs, ils sont tous fort utiles pour le jardinier... En accès libre. 

 
 

 

 

du 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 3 octobre 2020 au dimanche 4 
octobre 2020 
Visites guidées 
Trégastel A 14:30 
Aquarium Marin de Trégastel 
boulevard du Coz-Pors 
Gratuit  

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

Dans le cadre de la fête de la science, suivez un soigneur dans les dédales de l’aquarium. Il vous fera découvrir les espèces  emblématiques 
de la Manche, leurs milieux naturels et leur mode de vie. Une véritable plongée dans les eaux de nos côtes !  

 
 

 

 

mercredi 7 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... 
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vendredi 9 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... 
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du samedi 27 juin 2020 au samedi 10 octobre 
2020 
Yvon Le Corre - Exposition 
Lannion De 10:30 à 12:30 et de 14:30 à 18:30 
Chapelle des Ursulines 
Place des Patriotes 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.lannion.bzh 
 

"Une vie de peinture et de mer". 
Un artiste, deux expositions ! Marin, voyageur et dessinateur, Yvon Le Corre a parcouru les mers du monde et a ramené de ses voyages et 
de ses rencontres des milliers de dessins et de peintures. Cet été, une double exposition rétrospective, entre Lannion et... 

 
 

 

 

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 mercredi 16 septembre 2020 au samedi 3 
octobre 2020 
A la découverte du patrimoine culturel 
immatériel de Bretagne 
Cavan A 09:00 
Ti ar Vro Treger Goeloù 
rue Jean Monnet 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Lannion-Tregor Communauté 
02 96 49 80 55 
www.tiarvro22.bzh 
 

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

 
 

 

 

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 

 
 

 




