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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 

  

 

 

 
 DU LUNDI AU SAMEDI (INCLUS) – 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 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/ 15h / 16h et 17h- 5 € adulte (+ 18 ans) / Visite d’1h – Tours available in English 
 

 LUNDI 23 AOÛT À 14H30 - BALADE CONTÉE « LE DIABLE EST À KERNANSQUILLEC » 

          PLOUNÉVEZ-MOËDEC 
 

Durant plus de 70 ans, le barrage de Kernansquillec est venu ennoyer une partie de la vallée et 

priver le diable de son terrain de jeu. En 1996, sa démolition permet au paysage englouti de refaire 

surface. Aujourd’hui, la nature a repris ses droits dans la vallée et le diable est de retour ! 

 

5 € adulte – 2 € réduit (enfants de 7 à 18 ans, demandeurs d’emplois et étudiants) / Sortie de 2h 

 
 DU MARDI AU VENDREDI À 11H – VISITE DE LA BRASSERIE PHILOMENN - TRÉGUIER : 

 

Avec Pauline ou Maria, 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 entraîne à la découverte de toutes les étapes de fabrication de la bière Philomenn, belle, 
onctueuse et savoureuse.  Des matières premières à la dégustation en passant par les étapes de 
brassage, vous saurez tout de ce breuvage « made in Trégor ».  
 

5 € adulte – 3 € réduit (enfants de 12 à 18 ans, demandeurs d’emplois et étudiants) / Visite d’1h, 
déconseillée aux moins de 12 ans 
 

 MARDI 24 AOÛT À 13H30 – LES VÉLOS DE LA BAIE – SORTIE CÔTE DE GRANIT ROSE : 
 

Partout les chaos de granite rose aux formes extravagantes sculptées depuis des millénaires 

signent ce paysage grandiose. Terre de contraste et d’authenticité, vous découvrirez en 

compagnie de Yann, enfant du Trégor et cycliste aguerri, les petits ports pittoresques et des lieux 

chargés d’histoire, paradis des oiseaux et des randonneurs.  

Tous publics à partir de 1,50 m – Vélos et casques fournis. Apéritif en fin de sortie avec des produits locaux 

 

45 € adulte puis tarif dégressif pour les familles / Balade de 3h30 (30 km) 
 
 
 
 
 
 

RÉSERVATION DANS NOS BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE* 
 SORTIES DU 23 AU 29 AOÛT 2021 

© Distillerie Warenghem 

© Les Vélos de la Baie  

© Christian Le Gac 

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

 

© Yvanne  Béolet 
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 MARDI 24 AOÛT À 14H – DÉCOUVERTE DU GRAND ROCHER – PLESTIN-LES-
GRÈVES : 

 
En compagnie de Tounn vous grimperez par un chemin creux à la végétation luxuriante pour 
arriver aux ruines du temple gallo-romain de Coz Illiz. Puis vous rejoindrez le Grand Rocher, 
promontoire de 84m de haut qui vous offre une vue imprenable sur la baie de Saint-Efflam, lieu 
de légendes et d’histoires…  De là, arriverez-vous à apercevoir la croix de mi-lieue ? 
 

10 € adulte (à partir de 14 ans) – 5 € réduit (enfants de 6 à 14 ans) / Visite de 2h30 à 3h 

 

 MARDI 24 AOÛT À 14H30 – DE LA RIVIÈRE À LA PÊCHE – PLOUNÉNEZ-
MOËDEC :  

 
Connaissez-vous la pêche à la mouche ? Savez-vous ce que devient une rivière après la 
démolition d’un barrage ? Les bénévoles de l'association de pêche locale vous feront découvrir 
les secrets de la rivière sauvage du Léguer. 
 
5 € – gratuit pour les moins de 12 ans - Accessible dès 5 ans / Sortie de 3h 

 

 MERCREDI 25 AOÛT À 14H – LE LIN EN PAYS ROCHOIS - POULDOURAN 
 

Après une halte à la Maison des talus de Pouldouran, Éric ou Simon vous dévoile 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 la flore locales. Cette petite fleur bleue a en effet laissé des traces dans l'histoire du Trégor, en témoigne le 
patrimoine foisonnant le long de cette balade (port goémonier, routoirs, fermes massives, talus...). 

 

2 € adulte, 1 € enfant (de 13 à 18 ans) / gratuit pour les - de 13 ans- Balade de 3h 

 

  MERCREDI 25 AOÛT À 14H30 – 1 MOIS…1 RANDO : DANS LA VALLÉE DE GOAS 
LAGORN - LANNION : 

Chaussures lacées et sac sur le dos, partez à la découverte de Vallée de Goas-Lagorn en 
compagnie de Carole, guide passionnée, heureuse de vous faire découvrir les trésors hors des 
sentiers battus de ce site entre terre et mer. Chemin faisant, l’histoire de ses lieux, leur faune, 
flore et petit patrimoine vous seront contés et ponctués de petites anecdotes. Du câble 
transatlantique à la chapelle de Saint-Thurien en passant par le nombril de venus vous saurez 
tous des curiosités dont regorge la vallée. Un cocktail idéal pour une belle après-midi de 
découvertes sur la Côte de Granit Rose. 

12 € adulte – 7 € réduit (enfants de 7 à 18 ans, demandeurs d’emplois et étudiants) / Balade de 4h 
environ - 5.5km avec du dénivelé 

 

 

 

RÉSERVATION DANS NOS BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE* 
 SORTIES DU 23 AU 29 AOÛT 2021 

© Gaëlle Leroi 

© Wikipédia 

© Alexandre Lamoureux 

© Office de tourisme 

* De Lannion, Plestin-les-Grèves, Trébeurden, Trégastel, Pleumeur-Bodou, Tréguier / Penvénan et Plougrescant (1er avril – 30 septembre), Plouaret, Pleubian, Lézardrieux  et Trévou-Tréguignec 
 (15 juin – 15 septembre),) Trélévern et Trédrez-Locquémeau (15 juillet- 18 août) 
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  MERCREDI 25 AOÛT À 14H30 – DÉCOUVERTE DE TRÉGUIER ET DE SON PATRIMOINE : 
En compagnie de Gwennoline ou Ella, sillonnez la ville au gré des ruelles et placettes ; parcourez son histoire et 
celle des grands noms du XIXème siècle. Du port du Jaudy à la majestueuse cathédrale Saint-Tugdual, Tréguier 
offre un séduisant ensemble qui invite à s’attarder. Au cours de cette déambulation incontournables monuments 
de la Cité et curiosités tels que la Pleureuse ou la statue d'Ernest Renan vous seront dévoilés.  
 
8 € adulte – 5 € réduit (enfants de 7 à 18 ans, demandeurs d’emplois et étudiants) / Balade d’1h30 
   

 JEUDI 26 AOÛT À 14H30 – DÉCOUVERTE DE LANNION ET DE SON PATRIMOINE : 
 

C’est avec Carole ou Morgane que vous partirez pour 1h30 de balade dans cette ville historique nichée au fond de 
l’estuaire du Léguer. Au gré des rues et venelles pavées, vous partirez à la rencontre de ceux qui ont bâti la ville. Au 
cours de cette visite enchanteresse, les principaux monuments de la cité depuis les quais d'Aiguillon jusqu’à la Place 
du Marchallac'h vous seront présentés par le biais de petites anecdotes et de détails architecturaux.  
 

8 € adulte – 5 € réduit (enfants de 7 à 18 ans, demandeurs d’emplois et étudiants) / Balade de 1h30 
 

 JEUDI 26 AOÛT A 14H30 - LA ROCHE-DERRIEN, IMMERSION DANS UNE PETITE CITÉ 
DE CARACTÈRE AU RICHE PASSÉ MEDIÉVAL : 

 

Cette cité médiévale au riche passé économique mérite grandement son label de Petite Cité de caractère. 
Suivez Viviana à sa découverte et laissez-vous surprendre par les bruits d’armures et de chevaux dans l’église 
et par une visite enrichie par la technologie 3D. 
 

5 € adulte – 3 € réduit (enfants de 7 à 18 ans, demandeurs d’emplois et étudiants) / Balade de 1h30 
 

  JEUDI 26 AOÛT À 14H30 – DÉCOUVERTE DU MILIEU MARIN – PLESTIN-LES-GRÈVES :  
 

À marée basse, les mains dans l’eau, explorez les flaques à la recherche de coquillages et crustacés avec 
Tounn, passionnée de nature. Lors de cette sortie sur l’immensité sablonneuse de la Lieue de Grève, elle 
vous partagera avec enthousiasme ses connaissances sur la faune et la flore de l’estran. 

 
10 € adulte – 5 € enfant (de 6 à 14 ans) – Sortie de 2h 
 

 VENDREDI 27 AOÛT À 10H ET 14H30 – DÉCOUVERTE DE PLOUGRESCANT EN 
TROTTINETTE ÉLECTRIQUE : 

 

Avec Julien, partez pour 1h ou 2h30 de balade avec dégustation en trottinette électrique tout-
terrain à Plougrescant. Diplômé d’état, il vous fera visiter certains des plus beaux endroits de ce 
trait de côte sauvage et déchiqueté de manière fun, ludique et en toute sécurité 
 

30 € pour la sortie d’1h et 55 € pour la sortie de 2h30 avec dégustation  
 
 
 

© Thibault Poriel 

© Thibault Poriel 

© Bruna Schocke 

© Trott’in BZH 

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

 

© Thibault Poriel 

RÉSERVATION DANS NOS BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE* 
 SORTIES DU 23 AU 29 AOÛT 2021 
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 VENDREDI 27 AOÛT À 10H– DÉCOUVERTE DU SITE DU GOUFFRE -POUGRESCANT : 
 

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. 
 

2  € adulte – 1 € réduit (enfants de 13 à 18 ans) / Visite de 2h  
 

  VENDREDI 27 AOÛT À 14H30 – L’ART À TRÉGUIER : 
 

Empreinte singulière et éclairée d’où jaillissent des êtres d’exception, Tréguier est apparue au fil du temps 
comme un foyer des arts et de la pensée qui a façonné la ville et a contribué à sa richesse architecturale. 
Carole ou Ella aura à cœur de vous faire découvrir les traces de ces savoir-faire durant cette balade 
émaillée de rencontres avec les artistes et artisans qui contribuent à la singularité de la cité. 

 
8 € adulte – 5 € réduit (enfants de 7 à 18 ans, demandeurs d’emplois et étudiants) / Balade de 2h 
 

 VENDREDI 27 AOÛT À 21H – DÉCOUVERTE DE L'ÎLE GRANDE À LA LAMPE 
TEMPÊTE – PLEUMEUR-BODOU 

 

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 !  

 

9 € / gratuit pour les - de 6 ans – Sortie de 2h   
 

 

  

 

© Escapade Glaz 

© L’œil de Paco 

RÉSERVATION DANS NOS BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE* 
 SORTIES DU 23 AU 29 AOÛT 2021 

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

 

© Tibault Poriel 







 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

lundi 20 juillet 2020 
mardi 24 août 2021 
géologie du quaternaire 
Trébeurden De 17:30 à 19:00 De 17:30 à 19:00 
salle de la CCAS 
rue du port  
Libre participation  

Infos / Réservation 
SGMB 
geo22sgmb@orange.fr  
 

La dernière glaciation et le réchauffement qui a suivi, ont marqué profondément les paysages du littoral trégorois, que ce soit dans le modelé 
des roches ou les dépôts tels le loess, les dunes de sable ou les cordons de galets. 

 
 

 

 

du mardi 15 juin 2021 au mardi 31 août 2021 
Un parcours immersif interactif unique 
La Roche-Jaudy De 09:00 à 17:00 
Place du Pouliet 
La Roche-Derrien  
Gratuit  

Infos / Réservation 
La Roche-Jaudy 

 

Découvrez la ville de la Roche-Derrien comme vous ne l’avez encore jamais vue, au cours d’une promenade ludique mêlant nouvelles 
technologies et histoire de la Bretagne médiévale dans un parcours éducatif et intergénérationnel ou petits et grands peuvent échanger leurs 
connaissances. Application... 

 
 

 

 

du dimanche 20 juin 2021 au samedi 11 
septembre 2021 
Surprise Spéciale Anniversaire 
Lannion   
 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
la Souffleuse de Mots, Le 
Logelloù, Pauline Guillerm et RKB 

 

Des ateliers d'écriture tout au long de la 25e édition pour créer le "Lexique sensible du Léguer" 
Des mots doux, savants, enflammés, nostalgiques, des mots écrits, amplifiés par la voix ou encore semés sur les rives comme des échos, il 
faut tout cela pour parler du Léguer. Une proposition à... 

 
 

 

 

du vendredi 16 juillet 2021 au dimanche 22 
août 2021 
Randonnée accompagnée Patrimoine et 
espaces naturels 
Trévou-Tréguignec De 10:00 à 12:00 
Pôle Nautique 
Rue de Trestel  
Tarif de base : 8,00€  

Infos / Réservation 
Catherine MACHU 
cat.machu@orange.fr 
06 58 16 85 91  
 

Découverte de chemins ou petites routes, patrimoine, bord de mer, campagne, marais et bois. Balade de 7 km (2h) sur les communes de 
Trévou-Tréguignec, Trélévern et Penvénan. Prévoir de bonnes chaussures, certains passages peuvent être très humides. 
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du samedi 17 juillet 2021 au mercredi 25 août 
2021 
PEMP! le Logelloù fête ses 5 ans  
Penvénan A 20:00 
Le Logelloù 
2 rue de pen crec'h  
Libre participation  

Infos / Réservation 
Le Logelloù 
02 96 43 93 57 
information@logellou.com 
www.logellou.com  
 

Plusieurs rendez-vous dans l'été avec des artistes passés par le Logelloù ces dernières années : samedi 17 juillet, samedi 24 juillet, vendredi 
30 juillet, samedi 31 juillet et mercredi 25 août.  
Au Logelloù, à Plouguiel et au manoir de Guernotier à Penvénan.  
Retrouvez Solène Normant, Hoëla... 

 
 

 

 

du samedi 17 juillet 2021 au samedi 28 août 
2021 
Cours de yoga sur la plage  
Trévou-Tréguignec De 09:30 à 12:00 et de 17:00 à 19:30 
Plage du royau 
rue du royau  
Tarif de base : 12,00€ Réduit : 50€ pour 5 séances  

Infos / Réservation 
Océane Goanvic 
06 33 71 23 07 
oceanegoanvic@gmail.com 
www.oceanegoanvic.com  
 

Pour la 4eme année consécutive, Retrouvez Océane Goanvic pour des cours de yoga sur la plage du Royau. 
Sortez votre tapis, et profitez d'un moment d'oxygénation naturel dans un lieu idyllique. Vous souhaitez vous vider la tête et sentir votre corps 
travailler en pratiquant un yoga dynamique, ou... 

 
 

 

 

du mercredi 21 juillet 2021 au mercredi 25 
août 2021 
Yoga dehors dans le Trégor 
Ploulec'h De 18:00 à 19:15 
Le Yaudet  
Tarif de base : 12,00€ à 15,00€ 15€ sur place ou 5 cours 60€  

Infos / Réservation 
Lisadbyoga, France 
06 30 94 08 21 
dicksonbattye@gmail.com 
www.lisadbyoga.com  
 

imaginez-vous sur une colline surplombant une belle mer bleue, tranquille et en paix. Venez nous rejoindre chaque semaine pour un cours de 
yoga inspirant et édifiant aussi avec une professeure expérimenté et diplômé. 

 
 

 

 

du dimanche 1 août 2021 au dimanche 22 août 
2021 
Yoga et Breakfast by PSS 
Perros-Guirec   
Boulevard Joseph le Bihan  
 

Infos / Réservation 
 

 

Tous les dimanches matins de l'été 2021, profitez d'une formule unique à 25€ 
 
1h de cours de yoga face à la mer ( amener son tapis et sa bouteille d'eau) pour tous les niveaux 
Suivi d'un petit déjeuner Healthy : Smoothie bowl avec fruits frais, une boisson chaude et un jus pressé 
Rendez-vous au... 
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lundi 2 août 2021 
dimanche 1 août 2021 
mercredi 4 août 2021 
dimanche 8 août 2021 
lundi 9 août 2021 
mercredi 11 août 2021 
dimanche 15 août 2021 
lundi 16 août 2021 
mercredi 18 août 2021 
dimanche 22 août 2021 
lundi 23 août 2021 
mercredi 25 août 2021 
dimanche 29 août 2021 
lundi 30 août 2021 
mercredi 1 septembre 2021 
mercredi 8 septembre 2021 
mercredi 15 septembre 2021 
Balade Nature à Ploumanac'h 
Perros-Guirec De 10:30 à 12:00 De 10:30 à 12:00 De 10:30 à 

12:00 De 10:30 à 12:00 De 10:30 à 12:00 De 10:30 à 12:00 De 
10:30 à 12:00 De 10:30 à 12:00 De 10:30 à 12:00 De 10:30 à 
12:00 De 10:30 à 12:00 De 10:30 à 12:00 De 10:30 à 12:00 De 
10:30 à 12:00 De 10:30 à 12:00 De 10:30 à 12:00 De 10:30 à 
12:00 
Chemin du Phare 
Ploumanac'h  
Tarif de base : € 4,10 € (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 conseillée à la Maison du Littoral. 
Rendez-vous à 10h30 (durée 1h30). Prévoir des chaussures de marche. 

 
 

 

 

du lundi 16 août 2021 au samedi 21 août 2021 
Beach volley 
Pleumeur-Bodou   
Centre du Baly 
12 Rue de Molène  
Tarif de base : 399,00€  

Infos / Réservation 
Fédération Française de Volley 
www.volleybretagne.fr  
 

Des entraînements et tournois beach-volley (2vs2) et volley de plage (3vs3) quotidiens. 
Stage ouvert à toutes et tous (aux licenciés et non licenciés), garçons et filles, âgé(e)s de 12 à 15 ans et sans distinction de niveau. 
Encadrement qualifié, hébergement,restauration. 
Diverses autres activités... 
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du vendredi 20 août 2021 au dimanche 22 
août 2021 
Raconter le monde ensemble, avec des 
marionnettes et des histoires 
Pleumeur-Bodou De 09:30 à 18:00 
Ecocentre du Trégor 
Route du Radôme  
Tarif de base : 245,00€ tarification sociale pour les petits budgets  

Infos / Réservation 
Ecocentre Trégor 
06 40 56 84 46 
ecocentre.tregor@gmail.com 
ecocentre-tregor.fr/  
 

Stage. 
Dans ce lieu inspirant, les personnes participantes vont tantôt écrire, tantôt fabriquer, tantôt manipuler leurs créations. Berit et Claire 
proposent aux adultes qui le souhaitent de partager ce moment unique, sans besoin d’expérience passée. 
La marionnette, comme l’écriture, enrichissent la... 

 
 

 

 

samedi 21 août 2021 
Détente Origin'Algues 
Pleumeur-Bodou De 12:00 à 15:00 
 
Tarif de base : 10,00€ à 30,00€ Gratuit pour les moins de 6 ans  

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

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. 
Prévoir Seau, bottes, Kw, Ciseaux,... 

 
 

 

 

samedi 21 août 2021 
Léonida la gueuse 
Pleumeur-Bodou De 21:00 à 23:00 
L'auberge de Crec'h Bec 
25 Route du Radôme  
Tarif de base : 15,00€ à 18,00€  

Infos / Réservation 
Association Côte de Granit Rose 
R&P 
07 81 21 73 61 
marie.foucher1988@hotmail.fr  
 

Symphonie vibratoire médiévale. 
Un conte médiéval narré et conté sur des scènes extraordinaires dans les arbres (Luna de scènes en cimes) illuminés par Spectaculaires 
(projections de lumières monumentales). 

 
 

 

 

samedi 21 août 2021 
L'aube de l'ère spatiale 
Pleumeur-Bodou A 16:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarifs non communiqués  

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

De Spoutnik à la Station Spatiale Internationale, venez revivre 55 ans de conquête spatiale. Une expérience unique en compagnie des 
pionniers de l'espace. 
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samedi 21 août 2021 
Le Soleil, notre étoile 
Pleumeur-Bodou A 17:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarifs non communiqués  

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

Le Soleil éclaire notre monde depuis 4,5 milliards d’année. Considéré comme une étoile naine, il consomme pourtant 600 millions de tonnes 
d’hydrogène par seconde. Découvrez les secrets de notre étoile avec des images spectaculaires ! 

 
 

 

 

samedi 21 août 2021 
Penvénan Color 
Penvénan De 11:30 à 20:00 
Port Blanc  
Tarif de base : 8,00€ à 10,00€  

Infos / Réservation 
 
penvenancolor-2019.ikinoa.com 
06 14 41 37 39 
penvenancolor@gmail.com  
 

La Penvénan Color se déroulera à Port-Blanc et proposera 3 formules (marche, rando et course) ainsi qu'une zumba party. L'évènement 
solidaire en faveur de Leucémie Espoir et France Alzheimer bénéficiera d'une jauge de 1000 participants et chaque inscrit recevra le tee-shirt 
de la manifestation. Les... 

 
 

 

 

dimanche 22 août 2021 
Balade contée à Lannion - Sur les traces de 
Rozenn, l'espiègle 
Lannion A 10:00 
2 quai d'Aiguillon  
Tarif de base : 5,00€  

Infos / Réservation 
 
06 82 13 40 90 
contact@eymeric-hoffmann.com 
www.eymeric-hoffmann.com  
 

1h30 à 2h de balade dans les rues de Lannion, animée par Eymeric, conteur. 
Balade facile (3km) hors poussette, présence d'escaliers. 
Prévoir une tenue et des chaussures de marche adaptées. 
3 départs : 10h / 14h / 17h 
Se présenter 10 minutes avant le départ. 

 
 

 

 

dimanche 22 août 2021 
Seconde Echappée de Luzel 
Plouaret A 15:00 
Devant la Mairie  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Compagnie Via Cané 
www.viacane.com  
 

Fameux contrebandier qui vécut à Plouëc-du-Trieux à la fin du XVIIIe siècle, Margeot a, au fil du temps et bien malgré lui, agrégé les histoires 
pour devenir une légende. 
François-Marie Luzel dans "Sonioù Breiz Izel" et Anatole Le Braz dans "Vieilles histoires du pays Breton" s'en sont déjà fait... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

dimanche 22 août 2021 
Concert du Chœur de la Société 
Philharmonique de Saint-Pétersbourg 
Perros-Guirec   
Eglise Saint-Jacques  
 

Infos / Réservation 
 
infos@perros-guirec.com  
 

L' église Saint Jacques et la Toison d'Art organisent un concert exceptionnel le dimanche 22 août à 21h 
Le Chœur de la Société Philharmonique de Saint-Pétersbourg sous la direction de Yulia Khutoretskaya présente "Chant de l'âme Russe"  
Chants traditionnels du Mariage Russe Ancien et des chants... 

 
 

 

 

dimanche 22 août 2021 
Concert Kan an Anaon 
Lannion A 17:00 
Eglise Saint-Jean du Baly  
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
07 68 98 99 82  
 

À travers son spectacle intitulé Kan an Anaon, ce trio raconte les relations singulières qu’entretiennent les Bretons et l’au-delà, dont l’ankou 
qui n’est pas seulement un personnage de légende. Du passage entre la vie et l’au-delà, du chant des âmes au bal des trépassés, un seul 
adage :... 

 
 

 

 

dimanche 22 août 2021 
Buguélès, entre marée et marais 
Penvénan De 14:00 à 16:30 
Parking du Camping Municipal  
Tarif de base : 5,00€ à 7,50€ Visite possible à partir de 5 personnes  

Infos / Réservation 
ECHAPPEES TREGOROISES 
06 01 48 34 31 
contact@echappees-
tregoroises.bzh 
www.echappees-tregoroises.bzh  
 

Ce petit village du bout du monde vit tranquillement au rythme des marées. Du petit port abrité des vents dominants, au moulin à marées, le 
chapelet d’îles et îlots reliés par des bancs de galets en font une spécificité géologique sans pareil. 
Je vous conterai l’histoire des iliens y ayant séjourné... 

 
 

 

 

dimanche 22 août 2021 
Grand tournoi de billes 
Saint-Michel-en-Grève De 10:00 à 19:00 
Plage  
Gratuit  

Infos / Réservation 
ICI ça BOUGE 
06 81 99 43 05 
isabelle.touchard22@gmail.com  
 

Ambiance conviviale et familiale assurée, ouvert à tous  
Animé par roule ta bille. Qui sera le maillot jaune ?  
1 partie par heure. Les 2 1ers de chaque partie seront en finale. 
Grande finale à 19h.  
Petite restauration sur place. 
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dimanche 22 août 2021 
Crépuscule des dinosaures 
Pleumeur-Bodou A 16:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

Voler est un vieux rêve de l'humanité, mais d'autres l'on fait avant nous. Il y a environ 150 millions d'année, avant leur brusque disparition, les 
dinosaures quittaient la Terre ferme pour s'élever dans les airs. Mais sont-ils vraiment disparus ? 

 
 

 

 

dimanche 22 août 2021 
Mars, soeur de la Terre 
Pleumeur-Bodou A 17:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

Si semblable et pourtant si différente de la Terre, la planète Mars a toujours fasciné les hommes. Y-at-il eu une forme de vie sur Mars ? Que 
nous apprennent les programmes spatiaux récents sur la planète rouge ? 

 
 

 

 

dimanche 22 août 2021 
La nuit étoilée 
Pleumeur-Bodou A 15:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

Qu'y a-t-il à voir ce soir dans le ciel ? Nos conférenciers vous accompagneront dans l'observation de la nuit étoilée. 

 
 

 

 

lundi 23 août 2021 
Atelier Eco Essentiel - Je fabrique mes 
produits d'entretien naturels 
Trégastel De 10:00 à 12:00 
 
Tarif de base : 29,00€  

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

Adopter un mode de vie plus sain, trouver des solutions efficaces, faciles et rapides, gagner en autonomie, en plaisir grâce au fait maison, le 
tout dans un esprit 100 % Naturel ! 
Pendant cet atelier convivial et interactif : multiples astuces concrètes, conseils et des recettes à tester. Vous... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du lundi 23 août 2021 au mercredi 25 août 
2021 
Stage Bivouac - Graine de Baroudeur 
Pleumeur-Bodou De 13:30 à 16:30 
 
Tarif de base : 95,00€  

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

Stage Bivouac 9 à 13 ans, tu as soif d'action, tente l'aventure. Savourez des moments authentiques en pleine nature au cœur de la Côte de 
Granit rose. Apprendre à se débrouiller dans la nature tout à la respectant, à se dépasser, à installer un campement. Tout seul on va plus 
vite, ensemble on va... 

 
 

 

 

lundi 23 août 2021 
L'aube de l'ère spatiale 
Pleumeur-Bodou A 17:00 
 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Planetarium de Bretagne 

 

De Spoutnik à la Station Spatiale Internationale, venez revivre 55 ans de conquête spatiale. Une expérience unique en compagnie des 
pionniers de l'espace. 

 
 

 

 

lundi 23 août 2021 
Sortie découverte La plage à marée basse 
Trégastel De 13:30 à 15:00 
Aquarium marin de Trégastel 
Boulevard du Coz-Pors  
 

Infos / Réservation 
Aquarium 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.  

 
 

 

 

lundi 23 août 2021 
La plage à marée basse 
Trégastel De 14:30 à 16:30 
Aquarium marin 
Boulevard du Coz-Pors  
Tarif de base : 6,50€  

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

À 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... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  
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lundi 23 août 2021 
Balade contée dans la Vallée des Traouïéro  
Perros-Guirec   
GPS Lat. 48,813 Long. -3,489 . 
Route de randreus  
Tarif de base : 7,00€ 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 votre 
conteur Yann Quéré, à travers les chemins boisés et les rochers de granit... Paysages fascinants pour une balade enchantée.  
Départs à 18h et 21h (durée : 2h à 2h30)... 

 
 

 

 

lundi 23 août 2021 
Respiration au jardin – La sophrologie au 
naturel 
La Roche-Jaudy De 09:30 à 10:30 
Jardin du Presbytère en La Roche Derrien  
Gratuit Tarif de base : 15,00€  

Infos / Réservation 
 
06 81 11 83 82 
www.corinne-vermillard.com  
 

La sophrologue, Corinne Vermillard propose des séances (re)découvertes au grand air cet été, dans le jardin du Presbytère à La Roche-
Derrien. Des séances pour un moment d’initiation à la relaxation dynamique et à la pleine présence. Au programme : relâchement musculaire, 
respiration apaisante pour... 

 
 

 

 

lundi 23 août 2021 
Enquête policière à la ferme en famille : 
Farming predators 
Lanvellec De 13:30 à 15:00 
La combes aux ânes 
1 traou deffen  
Tarif de base : 25,00€ pour famille ou groupe de 6 personnes  

Infos / Réservation 
La Combe aux Ânes 
07 50 69 38 26 
contact@lacombeauxanes.com 
www.lacombeauxanes.com  
 

Une grande enquête policière à mener en famille pour retrouver l'animal qui fait des dégâts dans les cultures de la ferme ! 
Parcourez les lieux en suivant les indices donnés. Une occasion d'apprendre en s'amusant sur les animaux sauvages ou domestiques qui 
environnent la ferme ! 
Pour résoudre... 

 
 

 

 

lundi 23 août 2021 
Port-Blanc, îles et personnages 
Penvénan De 09:30 à 12:00 
Parking de la chapelle 
Boulevard de la mer 
près du Grand hôtel  
Tarif de base : 5,00€ à 7,50€ Visite possible à partir de 5 personnes  

Infos / Réservation 
ECHAPPEES TREGOROISES 
06 01 48 34 31 
contact@echappees-
tregoroises.bzh 
www.echappees-tregoroises.bzh  
 

L'Archipel de Port Blanc est un univers à part entière. Reliées entre elles par des cordons de galets, les îles cachent toutes une histoire. De 
nombreux personnages célèbres y ont séjourné. 
Connaissez-vous Charles Lindberg et le drame qui a marqué sa famille ? 
Et la légende que l’on raconte sur... 
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lundi 23 août 2021 
Splendeurs du système solaire 
Pleumeur-Bodou A 15:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

Une découverte guidée des paysages les plus étonnants de notre système solaire : anneaux de Saturne, nuage de Titan, volcans de Io, 
tempêtes sur le soleil.... 

 
 

 

 

lundi 23 août 2021 
Celle qui marchait la tête en bas 
Pleumeur-Bodou A 11:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

Ceci est l'histoire d'une petite fille très spéciale : elle nous est venue une journée de printemps après une tempête, marchant à l'envers sur un 
arc-en-ciel. de son point de vue étonnant, elle voit le monde autrement et nous apprend à observer les choses d'une autre façon. 

 
 

 

 

lundi 23 août 2021 
La nuit étoilée 
Pleumeur-Bodou A 16:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

Qu'y a-t-il à voir ce soir dans le ciel ? Nos conférenciers vous accompagneront dans l'observation de la nuit étoilée. 

 
 

 

 

lundi 23 août 2021 
L'Europe dans les étoiles 
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 15:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarifs non communiqués  

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

L'observatoire Européen Austral est l'observatoire astronomique au sol le plus puissant au monde. Découvrez une histoire faite de 
découvertes cosmiques, de courage et de persévérance au fil de l'observation d'un univers peuplé de mystères. 
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lundi 23 août 2021 
OLD AS THE HILLS - Concert 
Trégastel A 18:30 
Salle Toucouleur 
118 Rue de Poul Palud  
Libre participation  

Infos / Réservation 
Association LIV AN NOZ 

 

Old as the Hills" se compose de Rose Troadec au violon, Clément Hemery, au concertina, et Catherine Drapier à la guitare et au chant 
Leur répertoire se veut essentiellement traditionnel, avec des suites instrumentales, mais aussi des chansons d'Irlande et d'ailleurs. 
Ces musiciens sauront ravir vos... 

 
 

 

 

mardi 24 août 2021 
Les vélos de la Baie sur la Côte de Granit 
Rose  
Trégastel De 13:30 à 17:00 
 
Tarif de base : 45,00€ à partir de 12 ans  

Infos / Réservation 
Les vélos de la baie  
06 18 43 61 08 
0296153838 
https://www.bretagne-
cotedegranitrose.com/mon-
sejour/visites-et-decouvertes/  
 

Partout les chaos de granite rose aux formes extravagantes sculptées depuis des millénaires signent ce paysage grandiose. Terre de 
contraste et d’authenticité, vous découvrirez en compagnie de Yann, enfant du Trégor et cycliste aguerri, les pet its ports pittoresques et des 
lieux chargés d’histoire,... 

 
 

 

 

mardi 24 août 2021 
mercredi 25 août 2021 
jeudi 26 août 2021 
Ploumamômes - Stage de découverte 
Perros-Guirec De 14:00 à 15:30 De 14:00 à 15:30 De 14:00 à 

15:30 
Maison du Littoral 
Chemin du Phare Ploumanac'h  
 

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

Stage de découverte du littoral (minimum 2 jours de suite) : les marées, les espèces de bord de mer, les rochers de granit ... Viens t'amuser 
et t'émerveiller dans la nature !  
Prévoir chaussures de marche, protection solaire et de l'eau.  

 
 

 

 

mardi 24 août 2021 
Balade contée à Tréguier  
Tréguier De 21:00 à 23:00 
Parvis de la cathédrale 
Place du Martray  
Tarif de base : 6,00€  

Infos / Réservation 
 

 

Conteur depuis 1992 Yvon vous fera découvrir la ville de Tréguier le soir à travers des histoires transmises par ses ancêtres et collectées 
auprès de personnalités du territoire. Mâtinés de mots ou d’expressions bretonnes (toujours traduites) ses histoires vous ferons peur, rire…et 
parfois même... 
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mardi 24 août 2021 
Manoloco - Concert 
Trégastel De 21:00 à 23:00 
Place basse du Coz-Pors  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Les jeudis du Coz-pors. 
 
L’acoustique prend forme ! Les voix chaudes et singulières des deux chanteurs sont enrichies de sonorités colorées où le Tres et la guitare 
s’accordent à la percussion. 

 
 

 

 

mardi 24 août 2021 
La nuit étoilée 
Pleumeur-Bodou A 16:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

Qu'y a-t-il à voir ce soir dans le ciel ? Nos conférenciers vous accompagneront dans l'observation de la nuit étoilée. 

 
 

 

 

mardi 24 août 2021 
Mars, soeur de la Terre 
Pleumeur-Bodou A 14:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

Si semblable et pourtant si différente de la Terre, la planète Mars a toujours fasciné les hommes. Y-at-il eu une forme de vie sur Mars ? Que 
nous apprennent les programmes spatiaux récents sur la planète rouge ? 

 
 

 

 

mardi 24 août 2021 
L'aveugle aux yeux d'étoiles 
Pleumeur-Bodou A 11:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

Guidé par le Vieux Sage, le Tyran s'initie à la découverte du ciel et comprend sa place dans l'Univers. 
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mardi 24 août 2021 
Crépuscule des dinosaures 
Pleumeur-Bodou A 17:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

Voler est un vieux rêve de l'humanité, mais d'autres l'on fait avant nous. Il y a environ 150 millions d'année, avant leur brusque disparition, les 
dinosaures quittaient la Terre ferme pour s'élever dans les airs. Mais sont-ils vraiment disparus ? 

 
 

 

 

mardi 24 août 2021 
Splendeurs du système solaire 
Pleumeur-Bodou A 15:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

Une découverte guidée des paysages les plus étonnants de notre système solaire : anneaux de Saturne, nuage de Titan, volcans de Io, 
tempêtes sur le soleil.... 

 
 

 

 

mardi 24 août 2021 
Three's a Crowd - Concert 
Trégastel A 21:30 
Salle Toucouleur 
118 rue Poul Palud  
Libre participation  

Infos / Réservation 
LIV AN NOZ 

 

Musique et chant irlandais. 
C'est l'amitié et le plaisir de jouer ensemble qui caractérisent ce trio énergique et cela se ressent dès les premières rythmiques, comme une 
invitation à la danse et au partage. 
Yuna Léon et Tom Lemonnier, baignés dans la musique irlandaise dès le plus jeune âge, l'une... 

 
 

 

 

mardi 24 août 2021 
De la rivière à la pêche 
Plounévez-Moëdec De 14:30 à 17:30 
Site de Kernansquillec 
Kergadalen  
Tarif de base : 5,00€ Gratuit moins de 12 ans  

Infos / Réservation 
AAPPMA du Léguer 
02 96 05 60 70  
 

Connaissez-vous la pêche à la mouche ? Savez-vous ce que devient une rivière après la démolition d’un barrage ? Les bénévoles de 
l'association de pêche local, vous feront découvrir les secrets de la rivière sauvage du Léguer. Accessible dès 5 ans. Un adulte 
accompagnateur est obligatoire.  
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mercredi 25 août 2021 
1 Mois...1 Rando : À la découverte de la Vallée 
de Goas-Lagorn 
Lannion De 14:30 à 18:30 
 
Tarif de base : 12,00€  

Infos / Réservation 
Office de tourisme Côte de Granit 
Rose 
02 96 05 60 70  
https://www.bretagne-
cotedegranitrose.com/mon-
sejour/visites-et-decouvertes/  
 

Chaussures lacées et sac sur le dos, partez à la découverte de Vallée de Goas-Lagorn en compagnie de Carole, guide passionnée, heureuse 
de vous faire découvrir les trésors hors des sentiers battus de ce site entre terre et mer. 
Chemin faisant, l’histoire de ses lieux, leur faune, flore et petit... 

 
 

 

 

mercredi 25 août 2021 
La vallée des Moulins 
Plougrescant De 09:30 à 12:00 
Baie de l'Enfer  
Tarif de base : 5,00€ à 7,50€ Visite possible à partir de 5 personnes  

Infos / Réservation 
ECHAPPEES TREGOROISES 
06 01 48 34 31 
contact@echappees-
tregoroises.bzh 
www.echappees-tregoroises.bzh  
 

De part et d'autre du Lizildry, au détour d'un méandre, on devine les vestiges d'anciens moulins, témoignage d'une activité minotière 
importante au siècle dernier. D'Arréré à la Prébauté, du Moulin Yvon au Petit Moulin, suivez-moi dans les sous-bois. Et qui sait ? Peut-être 
apercevra-t-on quelques... 

 
 

 

 

mercredi 25 août 2021 
Perroz Running Tour  
Perros-Guirec A 09:30 
Chemin de Squevel /  
Parking du Sémaphore  
Tarif de base : 5,00€ 5 €  

Infos / Réservation 
 
02 96 23 21 15 
infos@perros-guirec.com  
 

Amateurs de course à pied et de découverte ? Suivez votre coach sportif pour un footing, à travers les sentiers côtiers de Perros-Guirec. Une 
belle sortie sportive commentée, au cœur de la Côte de Granit Rose !  
Départ à 9h30 (durée 1h30) 
Inscription à l'Office du Tourisme (à partir de 15 ans,... 

 
 

 

 

mercredi 25 août 2021 
Les fantômes sont des choses qui arrivent 
Penvénan A 20:00 
Manoir du Guernotier  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Loguellou 
02 96 43 93 57 
07 81 47 88 15 
//www.logellou.com/pemp/  
 

Nouveau spectacle de Marthe Vassallo 
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mercredi 25 août 2021 
Un éclat dans la nuit  
Perros-Guirec A 21:00 
Plage de Saint-Guirec 
Ploumanac'h  
Tarif de base : € 8 €  

Infos / Réservation 
Maison du Littoral 
escapadeglaz@free.fr 
http://ville.perros-
guirec.com/index.php?id=1999 
02 96 91 62 77  
 

Partez pour un voyage au temps des gardiens de phares et des marins. Munis de lampes tempête, cap sur le ballet des sentinelles des mers. 
Légendes et histoires fabuleuses (en partenariat avec Escapade Glaz) 
Réservation obligatoire par email 48h avant: escapadeglaz@free.fr 
 
Rendez-vous à 21h à la... 

 
 

 

 

mercredi 25 août 2021 
La nuit étoilée 
Pleumeur-Bodou A 16:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

Qu'y a-t-il à voir ce soir dans le ciel ? Nos conférenciers vous accompagneront dans l'observation de la nuit étoilée. 

 
 

 

 

mercredi 25 août 2021 
Splendeurs du système solaire 
Pleumeur-Bodou A 15:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

Une découverte guidée des paysages les plus étonnants de notre système solaire : anneaux de Saturne, nuage de Titan, volcans de Io, 
tempêtes sur le soleil.... 

 
 

 

 

mercredi 25 août 2021 
Celle qui marchait la tête en bas 
Pleumeur-Bodou A 11:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

Ceci est l'histoire d'une petite fille très spéciale : elle nous est venue une journée de printemps après une tempête, marchant à l'envers sur un 
arc-en-ciel. de son point de vue étonnant, elle voit le monde autrement et nous apprend à observer les choses d'une autre façon. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 25 août 2021 
Le Soleil, notre étoile 
Pleumeur-Bodou A 14:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarifs non communiqués  

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

Le Soleil éclaire notre monde depuis 4,5 milliards d’année. Considéré comme une étoile naine, il consomme pourtant 600 millions de tonnes 
d’hydrogène par seconde. Découvrez les secrets de notre étoile avec des images spectaculaires ! 

 
 

 

 

mercredi 25 août 2021 
Mondes Lointains - Vie Extraterrestre 
Pleumeur-Bodou De 17:00 à 18:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarifs non communiqués  

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

Un film pour comprendre l'une des questions les plus énigmatiques : sommes-nous seuls dans l'Univers ? 

 
 

 

 

mercredi 25 août 2021 
Place des Arts 
Perros-Guirec   
Square De Lattre De Tassigny  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Pour la 9e année, l'association Art Trégor vous donne rendez-vous à "La Place des Arts". Une belle occasion d'aller à la rencontre des 
artistes et de découvrir leurs œuvres.  
Entrée libre de 10h à 19h.  

 
 

 

 

jeudi 26 août 2021 
Cosmétiques Phénomèn'Algues 
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 17:00 
 
Tarif de base : 10,00€ à 30,00€ Gratuit pour les moins de 6 ans  

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

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 animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du jeudi 26 août 2021 au vendredi 27 août 
2021 
Patrouille de France 
Perros-Guirec   
17 Boulevard Joseph le Bihan  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Pour la 38ème édition, la Patrouille de France va présenter son prestigieux show aérien à Perros-Guirec, les 26 et 27 août 2021. Un nouveau 
rendez-vous exceptionnel, à ne pas manquer ! 
Pour cette édition 2021, la Patrouille de France sera accompagnée de l'élite du parachutisme français qui fera des... 

 
 

 

 

jeudi 26 août 2021 
sortie découverte du littoral 
Trégastel De 15:00 à 16:30 
Aquarium marin de Trégastel 
Boulevard du Coz-Pors  
 

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

Partez à la découverte de la laisse de mer. Trouvez œufs de raies, os de seiches, pontes de buccin, mues de crustacés...sur le bas d’un 
espace naturel protégé, la presqu’île Renote. 

 
 

 

 

jeudi 26 août 2021 
Contes à la plage 
Plestin-les-Grèves A 15:00 
Bibliothèque de plage 
Plage de Saint Efflam  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Une bulle de détente pour les enfants mais aussi pour les grands ! 
Par Nathalie, Médiathèque de Plestin-les-Grèves. 

 
 

 

 

jeudi 26 août 2021 
Rallye nature : Découvrir la faune et la flore 
des rivières bretonnes 
Lanvellec De 16:00 à 18:00 
La combe aux ânes 
1 traou deffen  
Tarif de base : 5,00€ à 8,00€  

Infos / Réservation 
La Combe aux Ânes 
07 50 69 38 26 
contact@lacombeauxanes.com  
 

Le Dour Elego est une petite rivière qui traverse La Combe aux Ânes, ferme pédagogique, à Lanvellec, et qui est aujourd'hui devenu un 
espace protégé des amphibiens : grenouilles, tritons et salamandres ! 
Florence et Philippe vous proposent de découvrir pendant deux heures, un petit paradis... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 26 août 2021 
Atelier dessin bord de mer 
Trégastel De 10:00 à 12:00 
Parking de l'île Renote 
10-12 route de l'île Renote  
Tarif de base : 25,00€ Enfants/ados (à partir de 6ans)  

Infos / Réservation 
Association l'atelier des 
impressions 
0673601695  
 

Ateliers pour adultes, adolescents et enfants 
 
"Je vous invite à venir dessiner sur les sentiers de la côte de granit rose, entre l'île Renote et la Grève Blanche. Tout en parcourant ces 
chemins, nous expérimenterons de nouvelles approches de la représentation de ce paysage si particulier, par des... 

 
 

 

 

jeudi 26 août 2021 
Mars, soeur de la Terre 
Pleumeur-Bodou A 14:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

Si semblable et pourtant si différente de la Terre, la planète Mars a toujours fasciné les hommes. Y-at-il eu une forme de vie sur Mars ? Que 
nous apprennent les programmes spatiaux récents sur la planète rouge ? 

 
 

 

 

jeudi 26 août 2021 
Splendeurs du système solaire 
Pleumeur-Bodou A 15:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

Une découverte guidée des paysages les plus étonnants de notre système solaire : anneaux de Saturne, nuage de Titan, volcans de Io, 
tempêtes sur le soleil.... 

 
 

 

 

jeudi 26 août 2021 
L'aveugle aux yeux d'étoiles 
Pleumeur-Bodou A 11:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

Guidé par le Vieux Sage, le Tyran s'initie à la découverte du ciel et comprend sa place dans l'Univers. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 26 août 2021 
Crépuscule des dinosaures 
Pleumeur-Bodou A 17:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

Voler est un vieux rêve de l'humanité, mais d'autres l'on fait avant nous. Il y a environ 150 millions d'année, avant leur brusque disparition, les 
dinosaures quittaient la Terre ferme pour s'élever dans les airs. Mais sont-ils vraiment disparus ? 

 
 

 

 

jeudi 26 août 2021 
La nuit étoilée 
Pleumeur-Bodou A 16:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

Qu'y a-t-il à voir ce soir dans le ciel ? Nos conférenciers vous accompagneront dans l'observation de la nuit étoilée. 

 
 

 

 

vendredi 27 août 2021 
Amadeus on the road 
Trégastel De 18:30 à 20:00 
Coz-Pors  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Le camion d’Amadeus, c’est la rencontre improbable entre un piano, un violoncelle… et une camionnette blanche. Le duo que forment la 
pianiste virtuose Florence Pavie et le violoncelliste Aldo Ripoche, repousse les murs de la salle de concert. Ils se réinventent en musiciens 
errants pour partir à la... 

 
 

 

 

vendredi 27 août 2021 
Atelier dessin bord de mer 
Trégastel De 09:30 à 12:30 
Parking de l'île Renote 
10-12 route de l'île Renote  
Tarif de base : 35,00€ Adultes (à partir de 14ans)  

Infos / Réservation 
Association l'atelier des 
impressions 
0673601695  
 

Ateliers pour adultes, adolescents et enfants. 
 
"Je vous invite à venir dessiner sur les sentiers de la côte de granit rose, entre l'île Renote et la Grève Blanche. Tout en parcourant ces 
chemins, nous expérimenterons de nouvelles approches de la représentation de ce paysage si particulier, par des... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 27 août 2021 
Le Circuit de l'eau à Pors Scaff 
Plougrescant De 09:30 à 12:00 
Parking de Pors Scaff  
 

Infos / Réservation 
ECHAPPEES TREGOROISES 
06 01 48 34 31 
contact@echappees-
tregoroises.bzh 
www.echappees-tregoroises.bzh  
 

Balade nature, ce parcours de 5 km en bord de mer et dans les chemins creux de Plougrescant est ponctué d’arrêts où l’eau est présente 
sous différentes formes : la mer bien sûr, avec ses richesses, le marais avec sa faune et sa flore spécifique, le lavoir et ses usages anciens, 
la fontaine, le... 

 
 

 

 

vendredi 27 août 2021 
Celle qui marchait la tête en bas 
Pleumeur-Bodou A 11:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

Ceci est l'histoire d'une petite fille très spéciale : elle nous est venue une journée de printemps après une tempête, marchant à l'envers sur un 
arc-en-ciel. de son point de vue étonnant, elle voit le monde autrement et nous apprend à observer les choses d'une autre façon. 

 
 

 

 

vendredi 27 août 2021 
Splendeurs du système solaire 
Pleumeur-Bodou A 15:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

Une découverte guidée des paysages les plus étonnants de notre système solaire : anneaux de Saturne, nuage de Titan, volcans de Io, 
tempêtes sur le soleil.... 

 
 

 

 

vendredi 27 août 2021 
La nuit étoilée 
Pleumeur-Bodou A 16:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

Qu'y a-t-il à voir ce soir dans le ciel ? Nos conférenciers vous accompagneront dans l'observation de la nuit étoilée. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 27 août 2021 
L'Europe dans les étoiles 
Pleumeur-Bodou De 17:00 à 18:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarifs non communiqués  

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

L'observatoire Européen Austral est l'observatoire astronomique au sol le plus puissant au monde. Découvrez une histoire faite de 
découvertes cosmiques, de courage et de persévérance au fil de l'observation d'un univers peuplé de mystères. 

 
 

 

 

vendredi 27 août 2021 
Le Soleil, notre étoile 
Pleumeur-Bodou A 14:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarifs non communiqués  

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

Le Soleil éclaire notre monde depuis 4,5 milliards d’année. Considéré comme une étoile naine, il consomme pourtant 600 millions de tonnes 
d’hydrogène par seconde. Découvrez les secrets de notre étoile avec des images spectaculaires ! 

 
 

 

 

vendredi 27 août 2021 
Les Tardives 
Lannion A 16:00 
Quai Aguillon  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ville de Lannion  
www.lannion.bzh  
 

Les Tardives reviennent enchanter votre été ! Avec un programme haut en couleurs : animations familiales et initiations aux danses 
bretonnes suivies des concerts et de théâtre de rue sur le quai d'Aiguillon. RDV les vendredis 16 et 30 juillet 
& 6 et 27 août 2021 
16h-17h /// Sensibilisation à la... 

 
 

 

 

vendredi 27 août 2021 
OBA DUO - Concert  
Trégastel A 21:30 
Salle Toucouleur 
118 rue de Poul Palud  
Libre participation  

Infos / Réservation 
LIV AN NOZ 

 

Musiques traditionnelles irlandaises, bretonnes... 
OBA DUO puise son énergie dans les musiques bretonnes et irlandaises, mêlant compositions originales, musiques traditionnelles et 
improvisation. 
Ce duo est composé de Céline RIVAUD au violon et Olivier MORET à la contrebasse. 
 
(Pas de bar ni de... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 27 août 2021 
Poppy seeds - Concert 
Trégastel A 21:30 
Salle Toucouleur 
118 rue Poul Palud  
Libre participation  

Infos / Réservation 
Liv An Noz 

 

Poppy Seeds, ce sont avant tout des amis passionnés de musique irlandaise. 
En 2010 ils forment ce groupe pour créer, en revisitant les thèmes irlandais, un univers bien à eux, à la fois traditionnel et actuel. Leur 
modernité n’est pas électrique et évidente, non ; elle est plutôt aiguisée et... 

 
 

 

 

samedi 28 août 2021 
L'aube de l'ère spatiale 
Pleumeur-Bodou A 16:00 
 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Planetarium de Bretagne 

 

De Spoutnik à la Station Spatiale Internationale, venez revivre 55 ans de conquête spatiale. Une expérience unique en compagnie des 
pionniers de l'espace. 

 
 

 

 

samedi 28 août 2021 
Léguer en Fête - Lecture-musicale - Le Nom 
des rivières 
Le Vieux-Marché De 17:00 à 19:00 
Cafébellule 
4 Kergoguen Bihan  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Via Cane / Cafébellule 
02 96 38 33 84  
 

Rus, ruisseaux, rivières : ces cours d’eau ont un nom au pouvoir évocateur ; ils nous rappellent la permanence de cette vie qui coule, 
inexorablement, parmi les tumultes ou la calme apparence de nos existences… Autour d’une toponymie poétique des cours d’eau, suivez-
nous, au gré des notes et des... 

 
 

 

 

samedi 28 août 2021 
Léguer en Fête - Découverte buissonnière 
Ploubezre De 14:00 à 16:00 
Chapelle de Kerfons 
Kerfons  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie de Ploubezre, Daniel 
Giraudon, amicale du maquisard, 
les amis de Kerfons 
02 96 38 33 84  
 

Découverte buissonnière de la faune et la flore populaire du Trégor en breton/français de Kerfaouez (Kerfons) à Kerginiou (Kerguiniou) et de 
quelques éléments du patrimoine local... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 28 août 2021 
Splendeurs du système solaire 
Pleumeur-Bodou A 15:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

Une découverte guidée des paysages les plus étonnants de notre système solaire : anneaux de Saturne, nuage de Titan, volcans de Io, 
tempêtes sur le soleil.... 

 
 

 

 

dimanche 29 août 2021 
Trégathlon 
Tréguier   
 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
www.tregathlon.ikinoa.com 
07 70 38 39 19  
 

L'Association Scaramob, basée dans le Trégor, organise la 1ère édition du Trégathlon, un rallye multisports itinérant sur le territoire autour de 
Tréguier et de Penvénan, ouvert à tous les niveaux, avec au programme des trails, du vélo, de la rando, du canoë, du VTT, ou encore des 
courses... 

 
 

 

 

dimanche 29 août 2021 
Trégathlon 
Penvénan   
 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
www.tregathlon.ikinoa.com 
07 70 38 39 19  
 

L'Association Scaramob, basée dans le Trégor, organise la 1ère édition du Trégathlon, un rallye multisports itinérant sur le territoire autour de 
Tréguier et de Penvénan, ouvert à tous les niveaux, avec au programme des trails, du vélo, de la rando, du canoë, du VTT, ou encore des 
courses... 

 
 

 

 

dimanche 29 août 2021 
Balade contée à Lannion - Sur les traces de 
Rozenn, l'espiègle 
Lannion A 10:00 
2 quai d'Aiguillon  
Tarif de base : 5,00€  

Infos / Réservation 
 
06 82 13 40 90 
contact@eymeric-hoffmann.com 
www.eymeric-hoffmann.com  
 

1h30 à 2h de balade dans les rues de Lannion, animée par Eymeric, conteur. 
Balade facile (3km) hors poussette, présence d'escaliers. 
Prévoir une tenue et des chaussures de marche adaptées. 
Départ de l'Office du Tourisme, 2 quai d'Aiguillon à Lannion.  
3 départs : 10h / 14h / 17h 
Se présenter 10... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

dimanche 29 août 2021 
Buguélès, entre marée et marais 
Penvénan De 14:00 à 16:30 
Parking du Camping Municipal  
Tarif de base : 5,00€ à 7,50€ Visite possible à partir de 5 personnes  

Infos / Réservation 
ECHAPPEES TREGOROISES 
06 01 48 34 31 
contact@echappees-
tregoroises.bzh 
www.echappees-tregoroises.bzh  
 

Ce petit village du bout du monde vit tranquillement au rythme des marées. Du petit port abrité des vents dominants, au moulin à marées, le 
chapelet d’îles et îlots reliés par des bancs de galets en font une spécificité géologique sans pareil. 
Je vous conterai l’histoire des iliens y ayant séjourné... 

 
 

 

 

dimanche 29 août 2021 
La nuit étoilée 
Pleumeur-Bodou A 15:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

Qu'y a-t-il à voir ce soir dans le ciel ? Nos conférenciers vous accompagneront dans l'observation de la nuit étoilée. 

 
 

 

 

dimanche 29 août 2021 
Crépuscule des dinosaures 
Pleumeur-Bodou A 16:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarifs non communiqués  

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

Voler est un vieux rêve de l'humanité, mais d'autres l'on fait avant nous. Il y a environ 150 millions d'année, avant leur brusque disparition, les 
dinosaures quittaient la Terre ferme pour s'élever dans les airs. Mais sont-ils vraiment disparus ? 

 
 

 

 

dimanche 29 août 2021 
Vide-grenier 
Lannion A 08:00 
Terrain de foot 
Route de l'aérodrome  
Gratuit Tarif de base : € exposant le stand de 2 à 5m  

Infos / Réservation 
 
06 60 46 87 03 
mp.kerarzic@orange.fr  
 

130 exposants. 

 
 

 





 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

 

du jeudi 1 juillet 2021 au jeudi 30 septembre 
2021 
Presqu'île Greeters 
Pleubian   
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
greeters.fr/lezardrieux/ 
 

Découvrez La Presqu’île de Lézardrieux avec un de ses habitants 
Pour percer les secrets de notre Presqu’île sauvage, rien de tel que la rencontre avec "les gens du pays" ! Amateurs de pêche à pied, 
randonnée, peinture, photo, voile, fondu d’histoire ou de patrimoine…. Les Presqu’îliens ont envie de... 

 
 

 

 

du jeudi 1 juillet 2021 au vendredi 17 
septembre 2021 
Léguer en Fête - Visite guidée de la chapelle 
des sept saints 
Le Vieux-Marché   
Chapelle des sept saints 
Les sept saints 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 33 84 
 

Marie-Thérèse vous dévoile les secrets cette surprenante chapelle et de sa crypte dolmen. Construite entre 1703 et 1714, elle remplace un 
édifice beaucoup plus ancien où les différentes époques ont laissé leurs empreintes.  
Visite guidée à la demande à partir de 3/4 personnes. Inscription... 

 
 

 

 

du jeudi 1 juillet 2021 au mardi 31 août 2021 
Visite de la distillerie Warenghem  
Lannion A 11:30 
Route de Guingamp 
Boutil 
Tarif de base : 0,00€ à 5,00€  

Infos / Réservation 
Distillerie Warenghem 
02 96 37 00 08 
distillerie-
warenghem.com/fr/content/8-
visiter-la-distillerie 
 

Visites à 11h30, 15h, 16h, 17h. 
De l’orge malté à la source de Rest Avel, de la chaleur des alambics au silence des chais, vous aborderez le monde fabuleux qui entoure 
cette savoureuse alchimie à l’origine de l’élaboration du whisky Armorik ! L’occasion aussi de découvrir la plus ancienne... 

 
 

 

 

du samedi 3 juillet 2021 au dimanche 10 
octobre 2021 
Entre source et nuage 
Tréguier De  à  et de 14:30 à 18:30 
Chapelle des Paulines 
Rue Poul Raoul 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 92 30 19 
 

La chapelle des Paulines de Tréguier expose cet été le peintre Trégorrois Pierre Delcourt qui y présente son travail récent : peintures sur 
toiles, encres sur papier et livres d'artistes. Priviliégiant la réduction des moyens et la simplicité du langage, ses peintures abstraites et 
intimistes... 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

lundi 5 juillet 2021 
lundi 12 juillet 2021 
lundi 19 juillet 2021 
lundi 26 juillet 2021 
lundi 2 août 2021 
lundi 9 août 2021 
lundi 16 août 2021 
lundi 23 août 2021 
lundi 30 août 2021 
Visite guidée de la Chapelle N-D de la Clarté 
Perros-Guirec De 15:30 à 17:00 De 15:30 à 17:00 De 15:30 à 

17:00 De 15:30 à 17:00 De 15:30 à 17:00 De 15:30 à 17:00 De 
15:30 à 17:00 De 15:30 à 17:00 De 15:30 à 17:00 
La Clarté 
Place de la Chapelle 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
infos@perros-guirec.com 
02 96 23 21 15 
 

Construite à partir de 1445, en granit rose de La Clarté, la chapelle ND de La Clarté offre un style architectural gothique authentique, et 
possède un mobilier religieux remarquable dont un chemin de croix du peintre Maurice Denis.  
Visite guidée avec l'ARSSAT, d'une durée de 1h30, les lundis à... 

 
 

 

 

mercredi 7 juillet 2021 
mercredi 14 juillet 2021 
mercredi 21 juillet 2021 
mercredi 28 juillet 2021 
mercredi 4 août 2021 
mercredi 11 août 2021 
mercredi 18 août 2021 
mercredi 25 août 2021 
Visite guidée du village de Ploumanac'h 
Perros-Guirec De 10:00 à 12:00 De 10:00 à 12:00 De 10:00 à 

12:00 De 10:00 à 12:00 De 10:00 à 12:00 De 10:00 à 12:00 De 
10:00 à 12:00 De 10:00 à 12:00 
Port de Ploumanac'h 
Chemin de la Pointe 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 23 21 15 
infos@perros-guirec.com 
 

Histoire du village de Ploumanac'h, depuis ses origines, au XXe siècle. Le récit s'appuie sur un circuit pédestre partant du port de 
Ploumanac'h, vers la chapelle et l'oratoire Saint-Guirec, puis le petit village de pêcheurs et les moulins à mer en revenant au port.  
Visite proposée par... 

 
 

 

 

du mercredi 18 août 2021 au mercredi 15 
septembre 2021 
Visites guidées de l'église de Brélévenez 
Lannion A 14:30 
Eglise de Brélévenez 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association Les Amis du 
Patrimoine Religieux de 
Brélévenez 
02 96 05 60 70 
 

Visite guidée le mercredi à 14h30 par des guides bénévoles de l'association Les amis du Patrimoine religieux de Brélévenez. 
Eglise romane fortifié du 12ème siècle, modifiée aux 14ème et 15ème siècles ; elle doit peut-être son origine aux Templiers. Chaque époque 
a su, depuis, y apporter son... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

dimanche 22 août 2021 
Ile Milliau, il y a 6000 ans déjà 
Trebeurden De 12:00 à 15:00 
Tarif de base : 9,00€ Gratuit pour les moins de 6 ans  

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

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... 

 
 

 

 

dimanche 22 août 2021 
Fantastique Vallée des Traouiero 
Trégastel De 09:00 à 12:00 
Tarif de base : 8,00€ Gratuit pour les moins de 6 ans  

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

Oserez-vous vous aventurez sur les sentiers, jadis repaires de contrebandiers, refuse de lépreux, ou abris de scorpfel légendaire serpent 
maléfique ? Traouiero, nom breton signifiant "les vallées" qui s'étendent sur 4 kms. 
Chaussures confortables, polaire, kway, bonnet de laine 

 
 

 

 

dimanche 22 août 2021 
Visite de l'église de Vieux-Marché 
Le Vieux-Marché A 17:00 
Porche de l'église 
Bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ARSSAT 
02 96 46 32 51 
arssat@wanadoo.fr 
 

Visite de l'église et des écoles du bourg : Histoire de l'ancienne chapelle (1512-1887), l'église Notre-Dame de la Consolation (1887-1965), les 
écoles (1864-1980).  

 
 

 

 

lundi 23 août 2021 
Thalasso à ciel ouvert 
Trebeurden De 17:00 à 19:00 
Tarif de base : 12,00€ Gratuit pour les moins de 6 ans  

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

Vivez une expérience iodée : une "marche aquatonic". Un loisir santé, bonne pour le corps et l'esprit, réel activateur de bien-être. Profitez 
pleinement des vertus de l'eau de mer, réel activateur de bien-être, suivi par le vol des sternes ou avec un peu de chance les moustaches 
d'un phoque ! - ... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

lundi 23 août 2021 
Découverte du Yaudet 
Ploulec'h De 14:30 à 17:30 
Devant panneau d'information 
Parking du Yaudet 
Le Yaudet 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ARSSAT 
02 96 46 32 51 
www.arssat.info 
 

Parcours de découverte du patrimoine historique et naturel du lieu : blocs rocheux, vestiges de remparts et de fortifications, corps de garde et 
de douane village pittoresque avec sa chapelle à la vierge couchée, sa fontaine, la maison du passeur. Prévoir une tenue adaptée aux sorties 
nature. 

 
 

 

 

lundi 23 août 2021 
L'huître de A à Z 
Plougrescant De 14:00 à 15:30 
Grève du Varlen 
Tarif de base : 5,00€ à 7,50€ Visite possible à partir de 5 personnes  

Infos / Réservation 
ECHAPPEES TREGOROISES 
06 01 48 34 31 
contact@echappees-
tregoroises.bzh 
www.echappees-tregoroises.bzh 
 

Savez-vous comment naît une huître ? D'où elle vient et où elle va ?  
En arpentant les parcs à huîtres de Plougrescant, chaussés de bottes et au gré des grandes marées, je vous détaillerai la vie d’une huître, 
son environnement, sa reproduction, sa commercialisation, son affinage.  
Une expérience... 

 
 

 

 

lundi 23 août 2021 
Découverte du site naturel et archéologique 
du Yaudet 
Ploulec'h De 14:30 à 17:30 
Le Yaudet 
Parking du Yaudet 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ARSSAT 
arssat@wanadoo.fr 
arssat.info 
 

Découvrez lors de cette balade le patrimoine historique et naturel de ce site d'exception qui présente à la fois des vestiges de remparts, des 
fortifications, des corps de garde mais également une chapelle et sa fontaine. 

 
 

 

 

du lundi 23 août 2021 au mardi 24 août 2021 
Visites guidées du Moulin de Crec'h Olen 
Ploulec'h De 10:30 à 12:00 et de 15:00 à 18:00 
Moulin de Crec'h Olen 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association de Sauvegarde du 
Patrimoine de Ploulec’h 
02 96 46 50 28 
ploulechaspp@sfr.fr 
 

Les lundis et mardis. 
Moulin réhabilité à l'identique par une association de bénévoles passionnés. Il s'agit d'un "moulin tour" d'architecture "pet it pied" 
caractéristique du nord Bretagne. 
Pour les autres jours, sur rendez-vous en contactant l'association par mail. 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

lundi 23 août 2021 
A pied vers Milliau 
Trébeurden De 12:30 à 14:30 
parking bureau du port 
île Milliau 
Tarif de base : 15,00€ tarif unique  

Infos / Réservation 
ATELIER TERRA MARIS 
06 50 63 10 13 
latelier.terra.maris@gmail.com 
atelierterramaris.com 
 

Nous profiterons d'une grande marée basse pour traverser le petit chenal et nous rendre sur l'île et profiter de la lande pour s'initier à la 
botanique et admirer un dolmen face à la mer et ses îlots de sable blanc… Chaussures de marche 

 
 

 

 

lundi 23 août 2021 
Menhir christianisé de Saint-Uzec - Visite 
guidée flash 
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 14:45 
Route du Menhir 
Tarif de base : 6,00€  

Infos / Réservation 
Trégor Évasion 
06 88 57 50 42  
corinne-guide@orange.fr 
 

Envie de voyager dans le temps..., venez découvrir un monument majeur du patrimoine breton : le Menhir christianisé de Saint-Uzec. Une 
visite guidée inédite qui répond à vos questions, vous donne des repères, des clés de compréhension, bref, un regard éclairé autour de ce 
lieu incontournable de la... 

 
 

 

 

lundi 23 août 2021 
Balade contée, le diable est à Kernansquillec 
Plounévez-Moëdec De 14:30 à 16:30 
Site de Kernansquillec 
Tarif de base : 2,00€ à 5,00€ tarif réduit pour les étudiants et 
demandeurs d'emploi  

Infos / Réservation 
Office de tourisme Côte de Granit 
Rose 
contact@cotedegranitrose.com 
www.bretagne-
cotedegranitrose.com/mon-
sejour/visites-et-decouvertes/les-
visites-historiques-et-
contees/balade-contee-le-diable-
est-a-kernansquillec/ 
02 96 05 60 70 
 

Durant plus de 70 ans le barrage de Kernansquillec est venu ennoyer une partie de la vallée et priver le diable de son terrain de jeu. En 1996, 
sa démolition permet au paysage englouti de refaire surface. Aujourd’hui, la nature a repris ses droits dans la vallée et le diable est de retour ! 
Pass... 

 
 

 

 

lundi 23 août 2021 
Sortie à marée basse 
Pleumeur-Bodou De 13:30 à 15:30 
Station LPO 
rue de Castel Erek 
Ile Grande 
Tarif de base : 8,00€ réduit à 5€ pour demandeur d'emploi, étudiant, 
situation de handicap  

Infos / Réservation 
Station LPO de l'Ile Grande 
02 96 91 91 40 
animation.7iles@lpo.fr 
sept-iles.lpo.fr 
 

Découverte du monde vivant de l'estran, tel un grand restaurant pour oiseaux en bord de mer où tout s'agite et s'adapte afin de survivre coûte 
que coûte ! Bottes ou chaussures d'eau 
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mardi 24 août 2021 
Visite guidée de la chapelle de Saint-Samson 
(XVe-XVIIe s)  
Pleumeur-Bodou De 14:30 à 16:00 
27 Route de Saint-samson 
Gratuit  

Infos / Réservation 
OMCL 
www.pleumeur-bodou.com/La-
Chapelle-Saint-Samson.html 
06 87 64 48 00 
www.omcl-pb.fr/ 
 

Visites commentées du site, de la fontaine sacrée et de la chapelle Saint-Samson, située dans un environnement préservé, par Marie-Odile 
Rucine-Chauvineau. 
Découvrez l'une des plus belles chapelles du Trégor, dont l'architecture et l'ornementation font l'admiration de tous. L'intérieur est... 

 
 

 

 

mardi 24 août 2021 
Léguer en fête - Visite guidée de Notre-Dame 
de Bonne Nouvelle 
Plouaret De 10:00 à 12:00 
Eglise Notre-Dame de Bonne Nouvelle 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Marie-Thérèse Mahé 
02 96 38 33 84 
 

Découvrez cette église de la fin du XVè siècle, classée monument historique en 1907. Visitez la sacristie et vous admirerez les boiseries du 
XIXè siècle, les deux sablières sculptées du début du XVIè siècle et déambuler devant les différents vitraux dont l'un raconte un miracle de 
Saint Yves dans... 

 
 

 

 

mardi 24 août 2021 
Visite guidée de Loguivy-lès-Lannion  
Lannion A 14:30 
Eglise Saint Ivy 
Loguivy-lès-Lannion 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ARSSAT 
arssat@wanadoo.fr 
02 96 46 32 51 
arssat.info 
 

Visite de l'enclos paroissial de l'église et alentours : architecture extérieure de l'église (travaux intérieurs en cours) ; alentours, 3 fontaines et 
le calvaire.  
Rdv devant l'église. Durée : 1h30 

 
 

 

 

mardi 24 août 2021 
Enclos paroissial de Loguivy-Lès-Lannion  
Lannion De 14:30 à 16:30 
Fontaine Saint-Ivy 
Loguivy-Lès-Lannion 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ARSSAT 
02 96 46 32 51 
arssat@wanadoo.fr 
arssat.info 
 

Architecture extérieure de l'église, le calvaire, les 3 fontaines, la tour de guet.  
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mardi 24 août 2021 
L'huître de A à Z 
Plougrescant De 14:45 à 16:15 
Grève du Varlen 
Tarif de base : 5,00€ à 7,50€ Visite possible à partir de 5 personnes  

Infos / Réservation 
ECHAPPEES TREGOROISES 
06 01 48 34 31 
contact@echappees-
tregoroises.bzh 
www.echappees-tregoroises.bzh 
 

Savez-vous comment naît une huître ? D'où elle vient et où elle va ?  
En arpentant les parcs à huîtres de Plougrescant, chaussés de bottes et au gré des grandes marées, je vous détaillerai la vie d’une huître, 
son environnement, sa reproduction, sa commercialisation, son affinage.  
Une expérience... 

 
 

 

 

mardi 24 août 2021 
A marée basse 
Plougrescant De 14:00 à 16:30 
Maison du littoral 
site du Gouffre 
Tarif de base : 3,00€  

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

Zone découverte à chaque marée, l’estran cache une vie mystérieuse. Enfilez vos bottes pour découvrir les animaux du bord de mer et pour 
connaître les bases d’une pêche à pied respectueuse de l’environnement. 
bottes ou chaussures allant dans l'eau de mer. Prévoir un seau 

 
 

 

 

mardi 24 août 2021 
Découverte de la brasserie Philomenn 
Tréguier De 11:00 à 12:00 
Parc Sainte-Catherine 
Tarif de base : 3,00€ à 5,00€ tarif réduit pour les étudiants et 
demandeurs d'emploi  

Infos / Réservation 
Office de tourisme Côte de Granit 
Rose 
contact@cotedegranitrose.com 
www.bretagne-
cotedegranitrose.com/mon-
sejour/visites-et-decouvertes/les-
visites-dentreprises/la-brasserie-
philomenn/ 
02 96 92 22 33 
 

Une brasserie pas comme les autres au bord du Jaudy. 
Avec Pauline 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... 

 
 

 

 

mardi 24 août 2021 
Le Grand Rocher et Coz Illiz 
Plestin-les-Grèves De 14:00 à  et de  à 17:00 
Parking de l'école de voile 
Tarif de base : 10,00€ Adulte  

Infos / Réservation 
TounNature 
02 96 54 11 51 
06 79 77 13 45 
tounnature@orange.fr 
www.avant-premieres.coop/-
Tounn-RICHARD-.html 
 

Par un chemin creux à la végétation luxuriante, nous arrivons aux ruines du temple de Coz Illiz, puis nous rejoignons le Grand Rocher 
promontoire de 80 m de haut avec une vue imprenable sur la baie de Saint Efflam, lieu de légendes et d’histoires… 
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mardi 24 août 2021 
Balades géologiques 
Trégastel De 14:30 à 16:30 et de  à 17:00 
Parking de l'île de Renote 
10 Route de l'Île Renote 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Partez à la découverte de différents "objets géologiques" en suivant le bord de mer, depuis l'île Renote jusqu'au Coz Pors. 
Ces sorties sont accessibles à tous; les enfants de 10-11 ans et plus sont accueillis avec plaisir. La balade ne présente pas de difficultés. 

 
 

 

 

mardi 24 août 2021 
Sortie à marée basse 
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 16:00 
Station LPO 
rue de Castel Erek 
Ile Grande 
Tarif de base : 8,00€ réduit à 5€ pour demandeur d'emploi, étudiant, 
situation de handicap  

Infos / Réservation 
Station LPO de l'Ile Grande 
02 96 91 91 40 
animation.7iles@lpo.fr 
sept-iles.lpo.fr 
 

Découverte du monde vivant de l'estran, tel un grand restaurant pour oiseaux en bord de mer où tout s'agite et s'adapte afin de survivre coûte 
que coûte ! Bottes ou chaussures d'eau 

 
 

 

 

mercredi 25 août 2021 
Rand'eau Aquatonic 
Trégastel De 17:00 à 19:00 
Tarif de base : 12,00€ Gratuit pour les moins de 6 ans  

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

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… - ... 

 
 

 

 

mercredi 25 août 2021 
visite guidée 
Trégastel De 10:30 à 12:00 
Aquarium marin de Trégastel 
Boulevard du Coz-Pors 
Tarifs non communiqués  

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

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 25 août 2021 
Visite guidée de l'Aquarium Marin  
Trégastel De 10:30 à 12:00 
Aquarium Marin de Trégastel 
Boulevard du Coz-Pors 
Tarif de base : 1,60€ En plus du prix d'entrée à l'Aquarium Marin, 
gratuit - 4 ans  

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

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 ! 
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mercredi 25 août 2021 
Histoire du port de Locquémeau  
Trédrez-Locquémeau De 10:00 à 12:00 
Coopérative du port de Locquémeau 
Pointe de séhar 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ARSSAT 
arssat@wanadoo.fr 
arssat.info 
 

De la préhistoire à nos jours : l'atelier à sel de Dossen Rouz, l'étang de Vorlenn, la pointe de Séhar.  
Histoire de l'activité sardinière passée du port de pêche. 

 
 

 

 

mercredi 25 août 2021 
La vie marine au microscope 
Pleumeur-Bodou De 10:00 à 11:00 
Ile Grande 
Libre participation  

Infos / Réservation 
ETAPES 
07 80 53 10 37 
etapes22560@orange.fr 
etapes22560.com 
 

Le petit et l'infiniment petit vus dans un binoculaire ou un microscope. Beautés et surprises insoupconnées de la biodiversité d'un estran 

 
 

 

 

mercredi 25 août 2021 
La vie marine au microscope 
Pleumeur-Bodou De 11:00 à 12:00 
Ile Grande 
Libre participation  

Infos / Réservation 
ETAPES 
07 80 53 10 37 
etapes22560@orange.fr 
etapes22560.com 
 

Le petit et l'infiniment petit vus dans un binoculaire ou un microscope. Beautés et surprises insoupconnées de la biodiversité d'un estran 

 
 

 

 

mercredi 25 août 2021 
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 
Tarif de base : 3,00€  

Infos / Réservation 
Maison des talus et des routoirs à 
lin 
02 96 92 58 35 
www.lannion-tregor.com 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
 

Après une halte à la Maison des talus de Pouldouran, Eric ou Simon vous embarquent 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. Cette petite fleur bleue a en effet laissé 
des traces... 
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mercredi 25 août 2021 
Découverte de la brasserie Philomenn 
Tréguier De 11:00 à 12:00 
Parc Sainte-Catherine 
Tarif de base : 3,00€ à 5,00€ tarif réduit pour les étudiants et 
demandeurs d'emploi  

Infos / Réservation 
Office de tourisme Côte de Granit 
Rose 
contact@cotedegranitrose.com 
www.bretagne-
cotedegranitrose.com/mon-
sejour/visites-et-decouvertes/les-
visites-dentreprises/la-brasserie-
philomenn/ 
02 96 92 22 33 
 

Une brasserie pas comme les autres au bord du Jaudy. 
Avec Pauline 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... 

 
 

 

 

mercredi 25 août 2021 
Vallée des traouïero - Visite guidée 
Trégastel De 14:30 à 17:00 
Parking du cimetière de Trégastel 
Route du calvaire 
Tarif de base : 5,00€  

Infos / Réservation 
 
02 96 15 38 38 
 

Les Traouïero sont deux vallées profondes parallèles, parsemées de chaos de granit rose aux formes surprenantes. L'intérêt botanique de 
ces gorges réside dans la présence de certaines espèces rares de fougères et de mousses.  
Profitez d'une visite guidée pour découvrir le patrimoine de la vallée... 

 
 

 

 

mercredi 25 août 2021 
À la découverte de Tréguier et de son 
patrimoine 
Tréguier De 14:30 à 16:00 
Parvis de la cathédrale 
Tarif de base : 5,00€ à 8,00€ tarif réduit pour les étudiants et 
demandeurs d'emploi  

Infos / Réservation 
Office de tourisme Côte de Granit 
Rose 
contact@cotedegranitrose.com 
www.bretagne-
cotedegranitrose.com/mon-
sejour/visites-et-decouvertes/les-
visites-historiques-et-contees/a-la-
decouverte-de-treguier-et-de-son-
patrimoine/ 
02 96 92 22 33 
 

En compagnie de Gwennoline ou Ella, 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 à la majestueuse cathédrale Saint-Tugdual, Tréguier offre un séduisant ensemble qui nous invite à 
s’attarder. Au cours de... 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 25 août 2021 
Visite guidée de l'église Saint-Jacques 
Perros-Guirec De 15:00 à 17:00 
Place de l'église 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 23 21 15 
infos@perros-guirec.com 
 

Une des plus anciennes églises du Trégor, édifiée dès le XIe siècle dont elle conserve des sculptures originales et uniques en Bretagne. 
Agrandie à plusieurs périodes, jusqu'au XXe siècle, elle illustre l'évolution architecturale religieuse et conserve un mobilier remarquable.  
Visite guidée avec... 

 
 

 

 

mercredi 25 août 2021 
Nature dans tous les sens 
Pleumeur-Bodou De 16:00 à 17:45 
Station LPO 
rue de Castel Erek 
Ile Grande 
Tarif de base : 7,50€ réduit à 4,50€ pour demandeur d'emploi, 
étudiant, situation de handicap  

Infos / Réservation 
Station LPO de l'Ile Grande 
02 96 91 91 40 
animation.7iles@lpo.fr 
sept-iles.lpo.fr 
 

Une promenade sensorielle parsemée d'activités familiales pour découvrir et comprendre le bord de mer en s'amusant 

 
 

 

 

mercredi 25 août 2021 
Observons les oiseaux 
Pleumeur-Bodou De 09:00 à 10:45 
Station LPO 
rue de Castel Erek 
Ile Grande 
Tarif de base : 7,50€ réduit à 4,50€ pour demandeur d'emploi, 
étudiant, situation de handicap  

Infos / Réservation 
Station LPO de l'Ile Grande 
02 96 91 91 40 
animation.7iles@lpo.fr 
sept-iles.lpo.fr 
 

Partez à la rencontre des oiseaux sauvages du bord de mer : reconnaissance par l’observation et l’écoute des chants, découverte des milieux 
de vie, etc. Apportez paire de jumelles si on en possède 

 
 

 

 

mercredi 25 août 2021 
Côte de Granit Rose 
Trébeurden De 14:00 à 18:00 
Toëno 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ARSSAT 
02 96 46 32 51 
www.arssat.info 
 

Découverte des carrières marines : l'estran à marée basse et sa vie naturelle, visite de l'île de " la petite fougère", ses carrières marines et 
maison de granitiers, les minéreaux, épave de l'Aclde, menhirs et allée couverte sur le chemin du retour. 
Prévoir une tenue adaptée aux sorties nature. 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 25 août 2021 
Carrières marines de Trébeurden - Copie 
Trébeurden De 14:00 à 18:30 
Toëno 
Toëno 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ARSSAT 
arssat@wanadoo.fr 
07 84 68 91 06 
 

Cette balade abordera, entre autres, l'histoire et l'évolution des carrières maritimes. Ce sera aussi l'occasion d'échanger sur la biodiversité de 
l'estran, les minéraux, les parcs à huîtres, les menhirs et allées couvertes, etc. 
Rendez-vous devant les panneaux d'informations du site du Toëno. 

 
 

 

 

jeudi 26 août 2021 
Découverte du milieu marin  
Plestin-les-Grèves De 14:30 à  et de  à 16:30 
Tarif de base : 10,00€  

Infos / Réservation 
TounNature 
02 96 54 11 51 
06 79 77 13 45 
tounnature@orange.fr 
www.avant-premieres.coop/-
Tounn-RICHARD-.html 
 

Les mains dans l’eau, explorez les flaques à la recherche de coquillages, de crustacés... La faune et la flore marine n’auront plus de secrets 
pour vous ! 

 
 

 

 

jeudi 26 août 2021 
Découverte du littoral 
Trégastel De 15:00 à 17:00 
Aquarium marin de Trégastel 
Boulevard du Coz-Pors 
Tarif de base : 6,50€ gratiot pour les moins de 4 ans  

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

Partez à la découverte de la laisse de mer, trouvez oeuf de raie, os de seiche, ponte de buccin, mue de crustacé... sur le bas d’un espace 
naturel protégé, la presqu’île Renot. 

 
 

 

 

jeudi 26 août 2021 
Visite guidée de Vieux-Marché 
Le Vieux-Marché A 17:00 
Café Le Marchois 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ARSSAT 
02 96 46 32 51 
arssat@wanadoo.fr 
 

Les halles, marchés et foires de Vieux-Marché, réputés depuis des temps anciens dans le Duché de Bretagne. Commerces et artisanat entre 
1836 et 1980 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 26 août 2021 
Balade crépusculaire, à la rencontre des 
chauves-souris 
Plougrescant De 19:45 à 21:45 
Maison du littoral 
site du Gouffre 
Tarif de base : 3,00€  

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

Venez vivre les instants magiques du crépuscule. Laisser vos sens s’imprégner de l’ambiance nocturne s’installant peu à peu. Et écoutez 
l’histoire de la vie extraordinaire des chauves-souris, appelées aussi les hirondelles de la nuit 

 
 

 

 

jeudi 26 août 2021 
À la découverte de Lannion et de son 
patrimoine 
Lannion De 14:30 à 16:00 
Office de tourisme de Lannion 
Tarif de base : 5,00€ à 8,00€ tarif réduit pour les étudiants et 
demandeurs d'emploi  

Infos / Réservation 
Office de tourisme Côte de Granit 
Rose 
contact@cotedegranitrose.com 
www.bretagne-
cotedegranitrose.com/mon-
sejour/visites-et-decouvertes/les-
visites-historiques-et-
contees/visite-sensorielle-de-
lannion-et-decouverte-de-ses-
ateliers-dartistes/ 
02 96 05 60 70 
 

C’est avec Carole ou Morgane que vous partirez pour 2 heures de balade dans cette ville historique nichée au fond de l’estuaire du Léguer. 
Au gré des rues et venelles pavées, vous partirez à la rencontre de ceux qui ont bâti la ville. Au cours de cette visite enchanteresse, les 
principaux monuments... 

 
 

 

 

jeudi 26 août 2021 
Visite guidée de Lannion - Quartier du Stanco 
et la nouvelle Allée Verte 
Lannion A 20:00 
Office de Tourisme 
2 quai d'Aiguillon 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Arssat 
02 96 46 32 51 
arssat@wanadoo.fr 
arssat.info 
 

Le quartier du Stanco, au pied des escaliers de Brélévenez : un chemin piétonnier pour découvrir l'histoire de ce lieu.  
Retour par la place du Marchallac'h avec ses belles demeures du XVIIIè siècle et les rues Jeanne d'Arc et Ernest Renan : "l'Allée Verte du 
21è siècle". 
Rdv devant l'Office de... 

 
 

 

 

jeudi 26 août 2021 
Découverte du quartier Bonne Nouvelle 
Trébeurden De 09:00 à 12:00 
Office de Tourisme 
Place de Crec'h Héry 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association pour la Protection du 
Patrimoine Religieux de 
Trébeurden 
02 96 46 32 51 
arssat.info 
 

L'Association pour la Recherche et la Sauvegarde des Sites Archéologiques du Trégor vous donne rendez-vous pour une découverte du 
patrimoine de Trébeurden. 
Au programme fontaine consacrée, la rue du menhir avec ses vieilles maisons de pêcheurs, chapelle N.D. de Bonne Nouvelle et son enclos, 
la... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 26 août 2021 
Découverte de la brasserie Philomenn 
Tréguier De 11:00 à 12:00 
Parc Sainte-Catherine 
Tarif de base : 3,00€ à 5,00€ tarif réduit pour les étudiants et 
demandeurs d'emploi  

Infos / Réservation 
Office de tourisme Côte de Granit 
Rose 
contact@cotedegranitrose.com 
www.bretagne-
cotedegranitrose.com/mon-
sejour/visites-et-decouvertes/les-
visites-dentreprises/la-brasserie-
philomenn/ 
02 96 92 22 33 
 

Une brasserie pas comme les autres au bord du Jaudy. 
Avec Pauline 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... 

 
 

 

 

jeudi 26 août 2021 
Nuit Européenne de la chauve souris 
Plestin-les-Grèves De 20:00 à 22:00 
Parking du Grand Rocher 
Gratuit  

Infos / Réservation 
CPIE Pays de Morlaix 
02 98 67 51 54 
07 87 73 52 61 
www.cpie-ulamir.bzh 
 

Une sortie nocturne familiale et ludique pour découvrir ces animaux emblématiques de la nuit qui impressionnent et qui questionnent. Prévoir 
une lampe si possible 

 
 

 

 

jeudi 26 août 2021 
La Roche-Derrien, immersion dans une Petite 
Cité de Caractère au riche passé médiéval 
La Roche-Derrien De 14:30 à 16:00 
Place du Pouliet 
Tarif de base : 3,00€ à 5,00€ tarif réduit pour les étudiants et 
demandeurs d'emploi  

Infos / Réservation 
Office de tourisme Côte de Granit 
Rose 
contact@cotedegranitrose.com 
www.bretagne-
cotedegranitrose.com/mon-
sejour/visites-et-decouvertes/les-
visites-historiques-et-
contees/visite-guidee-de-la-roche-
derrien/ 
02 96 92 22 33 
 

Suivez Viviana, depuis la place du Pilori jusqu’au promontoire de l’ancien château fort et contemplez la très jolie vue qui vous est offerte sur la 
cité et la vallée du Jaudy. Revivez l’histoire de cette petite cité médiévale qui après avoir souffert des guerres de success ion, a su se relever 
pour... 

 
 

 

 

jeudi 26 août 2021 
Le géosolmar 
Trébeurden De 10:00 à 11:15 
Plage de Tresmeur 
Libre participation  

Infos / Réservation 
ETAPES 
07 80 53 10 37 
etapes22560@orange.fr 
etapes22560.com 
 

La boussole gravée sur la promenade est un véritable couteau suisse: levers et couchers du Soleil au fil des saisons, cadran solaire, 
différentes roches de Trebeurden, coordonnées géographiques, formule des marées, et bien d'autres choses encore...! 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 26 août 2021 
Observons les oiseaux 
Pleumeur-Bodou De 09:00 à 10:45 
Station LPO 
rue de Castel Erek 
Ile Grande 
Tarif de base : 7,50€ réduit à 4,50€ pour demandeur d'emploi, 
étudiant, situation de handicap  

Infos / Réservation 
Station LPO de l'Ile Grande 
02 96 91 91 40 
animation.7iles@lpo.fr 
sept-iles.lpo.fr 
 

Partez à la rencontre des oiseaux sauvages du bord de mer : reconnaissance par l’observation et l’écoute des chants, découverte des milieux 
de vie, etc. Apportez paire de jumelles si on en possède 

 
 

 

 

jeudi 26 août 2021 
Découverte du marais de Gouermel 
Plougrescant   
sur le front de mer 
Gouermel 
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 
 

Deux mondes se rencontrent au marais de Gouermel. Frontière entre terre et mer, il a été aménagé et exploité par l'homme au fil des siècles. 
Découvrez ce site, sa biodiversité, son patrimoine bâti et les nouveaux usages qui s'y développent progressivement. 
Bottes et vêtements adaptés à la météo. 

 
 

 

 

vendredi 27 août 2021 
Visite guidée de la chapelle de Saint-Samson 
(XVe-XVIIe s)  
Pleumeur-Bodou De 14:30 à 16:00 
27 Route de Saint-samson 
Gratuit  

Infos / Réservation 
OMCL 
www.pleumeur-bodou.com/La-
Chapelle-Saint-Samson.html 
06 87 64 48 00 
www.omcl-pb.fr/ 
 

Visites commentées du site, de la fontaine sacrée et de la chapelle Saint-Samson, située dans un environnement préservé, par Marie-Odile 
Rucine-Chauvineau. 
Découvrez l'une des plus belles chapelles du Trégor, dont l'architecture et l'ornementation font l'admiration de tous. L'intérieur est... 

 
 

 

 

vendredi 27 août 2021 
Saperlipopette, que de fantaisies à l'Ile 
Grande ! 
Pleumeur-Bodou De 21:00 à 23:00 
Ile Grande 
Tarif de base : 9,00€ Gratuit pour les moins de 6 ans  

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

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... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 27 août 2021 
A la découverte du site du Gouffre 
Plougrescant De 10:00 à 12:00 
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 27 août 2021 
Visite guidée de Lannion - Rive gauche 
Lannion A 14:30 
Office de Tourisme 
2 quai d'Aiguillon 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Arssat 
02 96 46 32 51 
arssat@wanadoo.fr 
arssat.info 
 

Promenade le long du Léguer, avec un récit de l'histoire de ce site dont celle de l'ancien monastère Sainte-Anne et de sa communauté de 
religieuses. 
Rdv devant l'Office de Tourisme. 

 
 

 

 

vendredi 27 août 2021 
Découverte de la brasserie Philomenn 
Tréguier De 11:00 à 12:00 
Parc Sainte-Catherine 
Tarif de base : 3,00€ à 5,00€ tarif réduit pour les étudiants et 
demandeurs d'emploi  

Infos / Réservation 
Office de tourisme Côte de Granit 
Rose 
contact@cotedegranitrose.com 
www.bretagne-
cotedegranitrose.com/mon-
sejour/visites-et-decouvertes/les-
visites-dentreprises/la-brasserie-
philomenn/ 
02 96 92 22 33 
 

Une brasserie pas comme les autres au bord du Jaudy. 
Avec Pauline 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... 

 
 

 

 

vendredi 27 août 2021 
Le granite de l'Ile-Grande et son exploitation 
Pleumeur-Bodou De 15:00 à 17:30 
parking LPO 
Libre participation  

Infos / Réservation 
ETAPES 
07 80 53 10 37 
etapes22560@orange.fr 
etapes22560.com 
 

Le granite gris de l'Ile Grande participe au côté sauvage de cette côte découpée où s'amoncellent les galets. Pendant des décennies, les 
hommes y ont exploité de manière intensive le granite. Les traves de cette exploitation sont encore bien visibles. 
3 km de marche dont une partie sur l'estran... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 27 août 2021 
L'art à Tréguier 
Tréguier De 14:30 à 16:30 
Parvis de la cathédrale 
Tarif de base : 5,00€ à 8,00€ tarif réduit pour les étudiants et 
demandeurs d'emploi  

Infos / Réservation 
Office de tourisme Côte de Granit 
Rose 
contact@cotedegranitrose.com 
www.bretagne-
cotedegranitrose.com/mon-
sejour/visites-et-decouvertes/les-
visites-historiques-et-contees/a-la-
decouverte-de-treguier-et-de-ses-
ateliers-dartistes/ 
02 96 92 22 33 
 

Empreinte singulière et éclairée d’où jaillissent des êtres d’exception, Tréguier est apparue au fil du temps comme un foyer des arts et de la 
pensée qui a façonnée la ville et a contribué à sa richesse architecturale. Carole ou Ella auront cœur de vous faire découvrir les traces de 
ces... 

 
 

 

 

vendredi 27 août 2021 
Observons les oiseaux 
Pleumeur-Bodou De 09:00 à 10:45 
Station LPO 
rue de Castel Erek 
Ile Grande 
Tarif de base : 7,50€ réduit à 4,50€ pour demandeur d'emploi, 
étudiant, situation de handicap  

Infos / Réservation 
Station LPO de l'Ile Grande 
02 96 91 91 40 
animation.7iles@lpo.fr 
sept-iles.lpo.fr 
 

Partez à la rencontre des oiseaux sauvages du bord de mer : reconnaissance par l’observation et l’écoute des chants, découverte des milieux 
de vie, etc. Apportez paire de jumelles si on en possède 

 
 

 

 

vendredi 27 août 2021 
Sortie à marée basse 
Pleumeur-Bodou De 15:30 à 17:30 
Station LPO 
rue de Castel Erek 
Ile Grande 
Tarif de base : 8,00€ réduit à 5€ pour demandeur d'emploi, étudiant, 
situation de handicap  

Infos / Réservation 
Station LPO de l'Ile Grande 
02 96 91 91 40 
animation.7iles@lpo.fr 
sept-iles.lpo.fr 
 

Découverte du monde vivant de l'estran, tel un grand restaurant pour oiseaux en bord de mer où tout s'agite et s'adapte afin de survivre coûte 
que coûte ! Bottes ou chaussures d'eau 

 
 

 

 

samedi 28 août 2021 
Visite de la chapelle de Christ 
Trébeurden De 14:00 à 16:00 
rue de la chapelle 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Paroisse de Bonne Nouvelle 
 

La chapelle de Christ s'ouvre aux visiteurs 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

dimanche 29 août 2021 
Fantastique Vallée des Traouiero 
Trégastel De 09:00 à 12:00 
Tarif de base : 8,00€ Gratuit pour les moins de 6 ans  

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

Oserez-vous vous aventurez sur les sentiers, jadis repaires de contrebandiers, refuse de lépreux, ou abris de scorpfel légendaire serpent 
maléfique ? Traouiero, nom breton signifiant "les vallées" qui s'étendent sur 4 kms. 
Chaussures confortables, polaire, kway, bonnet de laine 

 
 

 

 

dimanche 29 août 2021 
Granite, laves et galets à Locquémeau 
Trédrez- 
Locquémeau De 11:00 à 17:00 
Maison du Dourven 
Libre participation  

Infos / Réservation 
ETAPES 
07 80 53 10 37 
dourven@lannion-tregor.com 
etapes22560.com 
 

La pointe du Dourven montre un paysage granitique typique avec ses grosses boules arrondies. Au port de Locquémeau et à ses abords, le 
paysage est rude, presque lunaire avec ses laves redressées alimentant les cordons de galets. 
5 km de marche sur chemins et estran 

 
 

 

 

dimanche 29 août 2021 
Léguer en Fête - Balade patrimoine - 
Marc'harit, histoire d'une conteuse 
Pluzunet De 17:00 à 19:00 
Place du bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Pluned Patrimoine 
02 96 38 33 84 
 

Cette femme qui humblement disait n’avoir fait qu’une seule chose dans sa vie, «chanter», nous a transmis un riche patrimoine culturel 
constitué d’œuvres bretonnes (chants et contes). Il y aurait tant à dire de cette femme présentée comme mendiante, handicapée , illettrée et 
conteuse et qui a été... 

 
 

 

 

dimanche 29 août 2021 
Visite de l'église de Vieux-Marché 
Le Vieux-Marché A 17:00 
Porche de l'église 
Bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ARSSAT 
02 96 46 32 51 
arssat@wanadoo.fr 
 

Visite de l'église et des écoles du bourg : Histoire de l'ancienne chapelle (1512-1887), l'église Notre-Dame de la Consolation (1887-1965), les 
écoles (1864-1980).  

 
 

 






