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RÉSERVEZ VOS ACTIVITÉS !
DU 27 JUIN AU 3 JUILLET

À Lannion, partez à la 
découverte de la plus vieille 

distillerie de whisky de France ! 
 

Du lundi au vendredi à 11h30, 14h, 15h30 et 17h - 5€

Partez à la découverte de 
Lannion et de son patrimoine ! 

Mardi 28 à 14h30  - 8€ Ad et 5€ tarif réduit

À Tréguier, percez les
mystères de la fabrication

de la bière Philomenn.

Vendredi 1er à 11h - 5€ Ad et 3€ réduit

À Tréguier, sillonnez les ruelles
et découvrez les monuments

emblématiques de la cité.
Mercredi 29 à 14h30 - 8€ Ad et 5€ tarif réduit

À Plougrescant partez à la 
découverte de la Côte d’Ajoncs en 
trotinnette électrique  avec Julien. 
Vendredi 1er et samedi 2 à 11h et 14h30 - 30€ pour 1h et 

55€ pour 2h

À Lannion, découvrez la ville à
travers ses styles architecturaux

et ses métiers d’art.

Jeudi 30 à 14h30 - 8€ Ad et 5€ Enf

Et bien d’autres activités de loisirs 
! Bowling, laser-game, tennis, 
Océanopolis, sorties en bateau... 
Demandez conseil à nos équipes !

À partir de Trégastel, suivez
Yann et découvrez la Côte de

Granit Rose en vélo électrique.

Vendredi 1er à 19h - 30€ (sortie plus courte en nocturne)



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

 

du vendredi 24 juin 2022 au samedi 25 juin 
2022 
    
Régate Yealm 
    
Trébeurden A 12:00 
Maison de la mer 

Infos / Réservation 
     
Yacht-Club de Trébeurden 
06 22 41 61 71 
 
   
Gratuit 

   
Régate anglaise qui fêtera cette année ses trente ans. 
Accueil au Yacht Club comme tous les ans. Magnifiques bateaux à voir sur le ponton visiteur du port. 

 
 

 

 

samedi 25 juin 2022 
    
Feu de la Saint Jean 
    
Plouguiel De 17:00 à 23:30 
Anse Saint François 

Infos / Réservation 
     
Abadenn Priel 
06 98 89 46 84 
abadennpriel88@yahoo.com 
   
Gratuit 

   
L'association d'animation Abadenn Priel vous invite à redécouvrir le feu de la Saint Jean dans le site exceptionnel de Saint François! 
Démonstration de danses bretonnes en musique avec le couple de sonneurs Launay/Savidan et concert exceptionnel du groupe Bord'all 
chant de mer et de marins. Salon... 

 
 

 

 

du samedi 25 juin 2022 au dimanche 26 juin 
2022 
    
Festival Ose ta voix 
    
Trédrez-Locquémeau De 10:30 à 12:30 et de 14:30 à 16:30 
Café Théodore 
Kerguerwen 

Infos / Réservation 
     
Tohu Bohu 
 
musique@tohu.eu 
   
 
Tarif de base : 5,00€ à 10,00€  

   
Ateliers chant et concerts, organisé par la compagnie Les Grillons à l’Ouest  
Les Grillons A l’Ouest vous ont concocté un programme enchanté! et oui! 
Avec 3 cheffes de chœurs : Aurore Pauvert, Adeline Chenini, Clare Gaubin, toutes les 3 artistes professionnelles de la voix (présentation de 
chacune... 

 
 

 

 

samedi 25 juin 2022 
    
Le centre nautique fête ses 50 ans ! 
    
Plestin-les-Grèves De 10:00 à 17:00 
Centre Nautique Municipal 
29B Avenue de la Lieue de Grève 

Infos / Réservation 
     
Centre Nautique Municipal 
02 96 35 62 25 
 
   
Gratuit 

   
Le Centre Nautique Municipal de Plestin-les-Grèves fête ses 50 ans !  
À cette occasion, le centre ouvre ses portes et vous propose des initiations gratuites de char à voile, wingfoil , wingspeed. 
Venez découvrir ces activités toute la journée 
Pensez à réserver vos séances d'initiation par téléphone... 
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samedi 25 juin 2022 
    
Ensemble Vocal Speracanta 
    
Lannion A 20:30 
Chapelle Sainte-Anne 
Rue de Kérampont 

Infos / Réservation 
     
 
 
 
   
 
Tarif de base : 12,00€ à 15,00€ 
Gratuit pour les moins de 12 ans  

   
La création, un oratorio de Joseph Haydn. 
Avec L'Ensemble vocal SperaCanta (40 choristes), Aurélie Marchand à la direction, Aurélie Castagnol (soprano), Thibaut Givaja (ténor), 
Ronan Airault (baryton), François-Xavier Kernin et Maïna Guillemet (piano). 
Billetterie sur place. 

 
 

 

 

samedi 25 juin 2022 
    
Balaedennou natur 
    
Perros-Guirec   
Chemin du Skevel 

Infos / Réservation 
     
 
02 96 91 62 77  
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
   
 
Tarif de base : 6,00€ Par personne  

   
Deuit da vale en bro ar greunvaen da eskemm 
diwar-benn ar glad hag an istor en hon c'horn-bro. 
Evit an dud vras. 
Venez-vous balader dans le pays du granit afin 
d’échanger sur le patrimoine et l'histoire de notre 
belle région. Pour adultes. 
En partenariat avec Nevez Amzer 
 
Dates : 
Juin : 4 et... 

 
 

 

 

samedi 25 juin 2022 
    
Balaedennou natur 
    
Perros-Guirec De 14:00 à 15:30 
Chemin du Skevel 

Infos / Réservation 
     
 
02 96 91 62 77  
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
   
 
Tarif de base : 6,00€ Par personne  

   
Deuit da vale en bro ar greunvaen da eskemm 
diwar-benn ar glad hag an istor en hon c'horn-bro. 
Evit an dud vras. 
Venez-vous balader dans le pays du granit afin 
d’échanger sur le patrimoine et l'histoire de notre 
belle région. Pour adultes. 
En partenariat avec Nevez Amzer 
 
Dates : 
 
Avril : 9 et... 
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samedi 25 juin 2022 
    
Soirée indienne 
    
Plougrescant De 19:00 à 23:00 
Chez Constance 
6 Hent Landreger 

Infos / Réservation 
     
chez constance 
06 76 48 34 88 
evenements@chezconstance.com 
   
 
Tarif de base : 10,00€ à 33,00€ Le 
prix 33 € comprend l'entrée du 
concert et le repas indien qui 
précède  

   
Avec repas + musique indienne (raga) 
Harsh Wardahn flûte Latif Khan tabla Vishal Wardan tabla 
Un niveau de maîtrise du son et de virtuosité qui est celui d’un grand maître de la flûte traditionnelle indienne. Harsh Wardhan nous fait 
l’honneur de présenter un concert Chez Constance avant son retour... 

 
 

 

 

samedi 25 juin 2022 
    
Volska 
    
Lannion A 21:00 
Le Pixie 
Rue du 73ème Territorial 

Infos / Réservation 
     
Le Pixie 
07 83 17 28 04 
lepixie@hjta.bzh 
   
 
Tarif de base : 5,00€ à 10,00€  

   
Un nouveau projet musical en création, avec François Heim et Bruno le Tron aux accordéons diatoniques et Anthony Planche à la basse. Ce 
projet se dessine autour des compositions de Bruno et François et de thèmes trad revisités et arrangés avec modernité. 

 
 

 

 

samedi 25 juin 2022 
    
Spectacle de Stand Up 
    
Lannion A 21:00 
Le Truc Café 
42 rue de Tréguier 

Infos / Réservation 
     
Le Truc Café 
09 51 41 74 65 
 
   
Libre participation 

   
La Truc Café a le plaisir d’accueillir et de vous faire découvrir le duo de comédiens humoristes Gino et Yvan pour un spectac le de Stand Up 
comédie.  

 
 

 

 

samedi 25 juin 2022 
    
Longe-côte marche aquatique 
    
Trédrez-Locquémeau De 15:30 à 16:45 
Parking surplombant Notigou 
Plage de Notigou 

Infos / Réservation 
     
ARMOR MARCHE AQUATIQUE  
06 61 24 97 62 
armor-marche-
aquatique@orange.fr 
   
 
Tarif de base : 12,00€ 
Abonnement 6 séances 60 euros  

   
Découvrez les allures et longes, en solo et en équipe. Travaillez votre endurance et renforcez en douceur l'ensemble de vos muscles. 
Convivialité et bienveillance sont au rdv. 
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samedi 25 juin 2022 
    
Yin yoga sonore sur la plage Trestraou 
    
Perros-Guirec De 10:15 à 11:30 
Plage de Trestraou 

Infos / Réservation 
     
 
06 78 05 23 62 
lunario.yoga@gmail.com 
   
 
Tarif de base : 15,00€  

   
Yin yoga doux, statique, méditatif, accessible à tous, accompagné du son des bols tibétains, bols de cristal et autres instruments, et au son 
des vagues.  
(les cours sont soumis aux conditions météo et à un nombre d'inscrits de minimum 3 personnes, et sur inscription obligatoire soit par mail 
ou... 

 
 

 

 

samedi 25 juin 2022 
    
Fest-Noz 
    
Lannion A 19:00 
Port départemental 

Infos / Réservation 
     
 
 
skoazell.lannuon@diwan.bzh 
   
 
Tarif de base : 7,00€  

   
Fest-Noz en plein air dans un cadre magnifique au bord de la rivière Léguer ! 
Avec Carré Manchot, DigaBestr. 

 
 

 

 

samedi 25 juin 2022 
    
Fête de la musique : Taïs and the blueberries 
    
Tréguier A 21:30 
Pub L'Atelier 
10 Rue Poul Raoul 

Infos / Réservation 
     
Pub L'atelier 
06 59 59 08 51 
contact@latelierpub.fr 
   
Gratuit 

   
Tous passionnés par le répertoire Rhythm and Blues, ces cinq jeunes musiciens, rencontrés au CMDL ( Centre des musiques Didier 
Lockwood ) se sont associés pour revisiter avec élégance les plus grands tubes de la Soul. Avec un répertoire passant par Aretha Franklin, 
Etta James ou encore Stevie... 

 
 

 

 

samedi 25 juin 2022 
    
Bakou et les adultes ou Tout ça... pour un 
sandwich ! 
    
Plestin-les-Grèves A 20:30 
Salle An Dour Meur 
Kerrilly 

Infos / Réservation 
     
 
02 96 35 06 28 
tianholl@plestinlesgreves.bzh 
   
 
Tarif de base : 6,00€ à 8,00€  

   
Bakou se pose des questions. 
Pourquoi sa mère pleure quand il demande ce qu'est l'amour fou ? Pourquoi son parrain l'emmène au musée et ne s'intéresse pas aux 
œuvres qu'il voit ? Pourquoi il faudrait faire des études si les études ne servent à rien pour devenir intelligent ? À quoi ça sert de faire... 
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samedi 25 juin 2022 
    
Faites de la musique - Concert des élèves des 
cours de musique 
    
Plestin-les-Grèves A 14:30 
Salle An Dour Meur 
Kerrilly 

Infos / Réservation 
     
Ti An Holl 
02 96 35 06 28 
tianholl@plestinlesgreves.bzh 
   
Gratuit 

   
Au programme de ce concert : Guitare, Orchestre, Piano, Violon 
Rendez-vous incontournable des amateurs de musique, le concert et le fest-noz de ?n d'année des ateliers musicaux de Ti an Holl sont 
l'occasion pour chacun de découvrir les instruments joués par les autres ou de rencontrer les élèves... 

 
 

 

 

du samedi 25 juin 2022 au dimanche 26 juin 
2022 
    
Le solstice d'été 
    
Trébeurden De 17:00 à 19:00 
Salle Dour Ar Bars 
Rue Dour ar Bars 
derrière inter marché 

Infos / Réservation 
     
E.T.A.P.E.S. 
07 80 53 10 37 
etapes22560@orange.fr 
   
Libre participation 

   
Qu'est-ce que le solstice ? Vous saurez tout sur les paramètres astronomiques,géographiques,historiques,climatologiques...c'est une 
animation statique accessible aux personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. 

 
 

 

 

dimanche 26 juin 2022 
    
Ensemble Vocal Speracanta 
    
Lannion A 17:00 
Chapelle Sainte-Anne 
Rue de Kérampont 

Infos / Réservation 
     
 
 
 
   
 
Tarif de base : 12,00€ à 15,00€ 
Gratuit pour les moins de 12 ans  

   
La création, un oratorio de Joseph Haydn. 
Avec L'Ensemble vocal SperaCanta (40 choristes), Aurélie Marchand à la direction, Aurélie Castagnol (soprano), Thibaut Givaja (ténor), 
Ronan Airault (baryton), François-Xavier Kernin et Maïna Guillemet (piano). 
Billetterie sur place. 

 
 

 

 

dimanche 26 juin 2022 
    
Spectacle de Stand Up 
    
Plestin-les-Grèves A 20:30 
L'Improbable Café 
Porjou 

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

   
L’Improbable Café culturel a le plaisir d’accueillir et de vous faire découvrir le duo de comédiens humoristes Gino et Yvan pour un spectacle 
de Stand Up comédie.  
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lundi 27 juin 2022 
    
Balade pédagoqique dans la vallée des 
Traouiéro 
    
Perros-Guirec A 10:00 
21 Place de l'Hôtel de Ville 

Infos / Réservation 
     
 
02 96 23 21 15 
 
   
 
Tarif de base : 8,00€  

   
Parcourez les sentiers merveilleux de cette vallée ombragée, observez l’impressionnante diversité végétale et animale, découvrez l’ingénieux 
équilibre naturel du bassin versant et apprenez à protéger notre précieux trésor terrestre : l’eau ! Sortie de 2 h accompagnée par une 
animatrice, spécialisée... 

 
 

 

 

lundi 27 juin 2022 
    
Balade contée dans la Vallée des Traouïéro  
    
Perros-Guirec   
GPS Lat. 48,813 Long. -3,489 . 
Route de randreus 

Infos / Réservation 
     
Office de Tourisme de Perros-
Guirec 
02 96 23 21 15 
infos@perros-guirec.com 
   
 
Tarif de base : € 7 €  

   
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.  
Départ à 21h (durée : 2h à 2h30).... 

 
 

 

 

mardi 28 juin 2022 
    
Faites de la musique - Fest-noz des élèves 
des cours de musique 
    
Plestin-les-Grèves A 20:00 
Salle des fêtes 
1 place de la mairie 

Infos / Réservation 
     
Ti An Holl 
02 96 35 06 28 
tianholl@plestinlesgreves.bzh 
   
Gratuit 

   
Au programme : Accordéon diatonique, Biniou, Bombarde, Clarinette et des invités (Mignoned Eugénie et Trouzerien) 
Gratuits et ouvert à tous - En partenariat avec le Cercle Celtique 
 
Rendez-vous incontournable des amateurs de musique, le concert et le fest-noz de fin d'année des ateliers musicaux de... 

 
 

 

 

du jeudi 30 juin 2022 au samedi 2 juillet 2022 
    
Armorik Deiz 
    
Lannion   
Distillerie Warenghem 
Route de Guingamp 

Infos / Réservation 
     
 
02 96 37 00 08 
info@distillerie-warenghem.com 
   
Gratuit 

   
Un évènement 100% Armorik sur 3 jours... ça vous tente ? A l'occasion des 122 ans de la distillerie, nous vous avons concocté un 
programme, qui, on l'espère, vous ravira ! Venez nombreux ! 
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jeudi 30 juin 2022 
    
Yin yoga sonore sur la plage Trestraou 
    
Perros-Guirec De 10:15 à 11:30 
Plage de Trestraou 

Infos / Réservation 
     
 
06 78 05 23 62 
lunario.yoga@gmail.com 
   
 
Tarif de base : 15,00€  

   
Yin yoga doux, statique, méditatif, accessible à tous, accompagné du son des bols tibétains, bols de cristal et autres instruments, et au son 
des vagues.  
(les cours sont soumis aux conditions météo et à un nombre d'inscrits de minimum 3 personnes, et sur inscription obligatoire soit par mail 
ou... 

 
 

 

 

du vendredi 1 juillet 2022 au mercredi 31 août 
2022 
    
Les vélos de la Baie sur la Côte de Granit 
Rose sortie nocturne 
    
Trégastel De 19:00 à 20:30 
 

Infos / Réservation 
     
Les vélos de la baie  
06 18 43 61 08 
02 96 15 38 38 
 
   
 
Tarif de base : 48,00€ à partir de 
12 ans  

   
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,... 

 
 

 

 

vendredi 1 juillet 2022 
    
Découverte de la biodiversité de l'estran 
    
Perros-Guirec A 13:30 
44 Rue de Trestrignel 

Infos / Réservation 
     
 
02 96 23 21 15 
 
   
 
Tarif de base : 8,00€  

   
Partez à la découverte de la faune et la flore du littoral le temps d’une marée. 
Sortie de 2h encadrée par un animateur spécialisé en milieu marin pour un minimum de 5 et un maximum de 15 personnes. (à partir de 4 
ans) 
Inscriptions obligatoires à l'Office de Tourisme de Perros-Guirec : Tarif unique... 

 
 

 

 

vendredi 1 juillet 2022 
    
Concert de Jazz 
    
Tréguier De 18:00 à 21:00 
Brasserie Philomenn 

Infos / Réservation 
     
Brasserie Philomenn 
02 96 92 24 52 
 
   
Gratuit 

   
Concert de Jazz avec le groupe « Louisiane and Caux Jazz Band » à la brasserie Philomenn. 
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vendredi 1 juillet 2022 
    
Chorale Crescendo  
    
Kerbors De 18:00 à 19:30 
Eglise 
11 Place de la Mairie 

Infos / Réservation 
     
ART CULTURE PATRIMOINE 
02 96 20 65 26 
 
   
Libre participation 

   
Crescendo est une chorale du Jura. La chef de choeur, Régine Clerc, est l'amie d'une kerborsienne. C'est grâce à cette amitié que vous 
aurez la chance d'écouter les 18 choristes qui font le déplacement pour se produire à Kerbors. Le programme a pour thème : "Entre mer et 
montage" il met à l'honneur... 

 
 

 

 

vendredi 1 juillet 2022 
    
Summer Swing Break 
    
Trédrez-Locquémeau A 19:00 
Kerguerwen 

Infos / Réservation 
     
Association Trégor Swing 
 
 
   
 
Tarif de base : 5,00€ à 7,00€  

   
Festival de swing et bal swing. 
Soirée de lancement animée par deux groupes : Swamp Frogs (duo) & Enchanted Swing (trio) sous le chapiteau et les étoiles du jardin du 
Café Théodore pour une soirée swing champêtre.  
Mais attention à vos godasses : terre battue et pelouse, alors venez paré ! 

 
 

 

 

du vendredi 1 juillet 2022 au lundi 4 juillet 
2022 
    
Jules César de William Shakespeare 
    
Lannion A 21:30 
Perron du Conservatoire de Musique 
Allée du Palais de Justice 

Infos / Réservation 
     
Association Festival Shakespeare 
du Trégor 
02 96 35 31 54 
bradford@wanadoo.fr 
   
 
Tarif de base : 5,00€ à 10,00€ 
Demi-tarif pour scolaires et 
étudiants  

   
L'association Festival Shakespeare du Trégor présente un drame en plein air. L'assassinat d'un dictateur tourne à la guerre civile... une 
histoire de notre temps. 

 
 

 

 

vendredi 1 juillet 2022 
    
Balade semi-nocturne et musicale 
    
Plestin-les-Grèves A 20:00 
Port de Toul an Héry 

Infos / Réservation 
     
 
 
 
   
Gratuit 

   
Balade en direction de la Corniche, prestation musicale. 
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du vendredi 1 juillet 2022 au samedi 2 juillet 
2022 
    
Foire aux livres Amnesty International 
    
Lannion De 10:00 à 18:00 
Salle des Ursulines 

Infos / Réservation 
     
Amnesty International Lannion 
 
amnesty.lannion@gmail.com 
   
Gratuit 

   
Vente de livres et disques d’occasion au profit d’Amnesty International. Le produit de la vente est utilisé pour enquêter, alerter sur  les 
atteintes aux Droits Humains dans le monde. 

 
 

 

 

samedi 2 juillet 2022 
    
PLB MUCO - Animations et Fest-Noz 
    
Plougras A 14:00 
 

Infos / Réservation 
     
Associations communales de 
Plougras 
06 61 56 78 08  
 
   
 
Tarif de base : 5,00€ à 7,00€  

   
A l'occasion du passage de la PLB MUCO (Association La Pierre Le Bigaut Mucoviscidose), les associations communales organisent une 
après-midi festive dans le bourg de Plougras. 
Au programme :  
14h : Randonnée pédestre. Circuit « Autour du bourg » 8 kms. Départs libres jusqu’à 17h. 
Tournoi de palet... 

 
 

 

 

samedi 2 juillet 2022 
    
Bleu Shinobi 
    
Loguivy-Plougras A 19:00 
10, route du Dresnay 

Infos / Réservation 
     
La convergence des loutres 
 
 
   
Libre participation 

   
A l’instar des 60’s avec les Beatles et les Beach Boys, ou plus récemment Pearl and the Oysters, la jeune équipe de shinobi propose une 
musique délicate, insouciante et colorée.  
Un esprit feel good qui n’est pas sans rappeler vos dernières vacances en combi Volkswagen. 
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samedi 2 juillet 2022 
    
7ème Echappées de Luzel 
    
Plouaret A 21:00 
Devant la Mairie 

Infos / Réservation 
     
Compagnie Via Cané 
 
 
   
Gratuit 

   
Contes en itinérance, les échappées de Luzel vous invitent à la douce sorcellerie des mots et des notes de musique !  
 
Première Echappée nocturne avec Mandragore, harpiste (1h15 de spectacle) 
 
Au cours de ses voyages sur la route de la soie, Mandragore a croisé le fantôme d'une harpe orientale... 

 
 

 

 

samedi 2 juillet 2022 
    
Summer Swing Break 
    
Ploulec'h A 21:00 
Le Patio 

Infos / Réservation 
     
Association Trégor Swing 
 
 
   
 
Tarif de base : 12,00€  

   
Festival de swing et bal swing. 
Soirée animée par At the Jazz Band Ball. 
Les membres du groupe sont issus de plusieurs formations parisiennes, réunissant les acteurs de différentes esthétiques de la scène Jazz. 
Lucas Montagnier et Rémi Fahed, à l’aise aussi bien avec leurs instruments qu’avec leurs... 

 
 

 

 

samedi 2 juillet 2022 
    
Diplomatiko - Pop Rock 
    
Plestin-les-Grèves A 19:30 
L'Improbable café culturel 
Porjou 

Infos / Réservation 
     
L'Improbable Café culturel 
06 13 01 72 79 
 
   
Libre participation 

   
Le Manoir de Porjou a le plaisir d’accueillir le groupe de musique Diplomatiko, aux accents pop rock ! 

 
 

 

 

samedi 2 juillet 2022 
    
Yin yoga sonore sur la plage Trestraou 
    
Perros-Guirec De 10:15 à 11:30 
Plage de Trestraou 

Infos / Réservation 
     
 
06 78 05 23 62 
lunario.yoga@gmail.com 
   
 
Tarif de base : 15,00€  

   
Yin yoga doux, statique, méditatif, accessible à tous, accompagné du son des bols tibétains, bols de cristal et autres instruments, et au son 
des vagues.  
(les cours sont soumis aux conditions météo et à un nombre d'inscrits de minimum 3 personnes, et sur inscription obligatoire soit par mail 
ou... 
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du samedi 2 juillet 2022 au dimanche 3 juillet 
2022 
    
Stage longe côte marche aquatique 
    
Trédrez-Locquémeau   
Zone de baignade autorisée 
Port de plaisance 

Infos / Réservation 
     
ARMOR MARCHE AQUATIQUE 
06 61 24 97 62 
 
   
 
Tarif de base : 40,00€ Possibilité 
de louer le matériel dans la limite 
du stock disponible.  

   
Niveau débutant à intermédiaire 

 
 

 

 

dimanche 3 juillet 2022 
    
Louisiane and Caux Jazz Band - Concert 
    
Pleubian De 19:30 à 22:30 
Bar Le Talbert 
11 rue du Calvaire 

Infos / Réservation 
     
Bar le Talbert 
02 96 22 93 80 
 
   
Gratuit 

   
Le répertoire du Louisiane And Caux Jazz Band, principalement influencé par le jazz "New Orleans", reprend un large éventail allant des 
origines du Gospel (Go down Moses, Down by the riverside) et du jazz traditionnel (The royal garden blues, I've found a new baby, The 
Charleston) en passant par... 

 
 

 

 

dimanche 3 juillet 2022 
    
Summer Swing Break 
    
Lannion A 19:00 
Café Les Valseuses 
1 Rue de la Coudraie 

Infos / Réservation 
     
Association Trégor Swing 
 
 
   
Gratuit 

   
Festival de swing et bal swing. 
Soirée de lancement animée par Teagirl&Coffeeboy. 
Une chanteuse à la voix envoûtante (Claire), accompagnée d’un guitariste manouche (Oleg), Teagirl&Coffeeboy distillent un swing populaire, 
au gré des mélodies bien connues du grand public. Clin d’œil aux standards de... 

 
 

 

 

dimanche 3 juillet 2022 
    
Comédie musicale : à nous les planches 
    
Trébeurden A 15:30 
Centre culturel Le Sémaphore 
7-9 rue des plages 

Infos / Réservation 
     
L'Atelier du Chanteur 
06 01 78 37 39 
karine@chanteur.net 
   
 
Tarif de base : 6,00€ à 12,00€ 
gratuit moins de 6 ans  

   
Des collégiens français en visite à New-York ! Disparition de leur professeur d'anglais, correspondants new-yorkais absents... C'est la 
panique !!! 
Ce spectacle est l’aboutissement d’une année d’apprentissage (en chant, chorégraphie chantée, claquettes et expression scénique) par des 
enfants de... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

dimanche 3 juillet 2022 
    
Balaedennou natur 
    
Perros-Guirec   
Chemin du Skevel 

Infos / Réservation 
     
 
02 96 91 62 77  
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
   
 
Tarif de base : 6,00€ Par personne  

   
Deuit da vale en bro ar greunvaen da eskemm 
diwar-benn ar glad hag an istor en hon c'horn-bro. 
Evit an dud vras. 
Venez-vous balader dans le pays du granit afin 
d’échanger sur le patrimoine et l'histoire de notre 
belle région. Pour adultes. 
En partenariat avec Nevez Amzer 
 
Dates : 
Juin : 4 et... 

 
 

 

 

dimanche 3 juillet 2022 
    
Balaedennou natur 
    
Perros-Guirec De 14:00 à 15:30 
Chemin du Skevel 

Infos / Réservation 
     
 
02 96 91 62 77  
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
   
 
Tarif de base : 6,00€ Par personne  

   
Deuit da vale en bro ar greunvaen da eskemm 
diwar-benn ar glad hag an istor en hon c'horn-bro. 
Evit an dud vras. 
Venez-vous balader dans le pays du granit afin 
d’échanger sur le patrimoine et l'histoire de notre 
belle région. Pour adultes. 
En partenariat avec Nevez Amzer 
 
Dates : 
 
Avril : 9 et... 

 
 

 

 

dimanche 3 juillet 2022 
    
Arnaud Fournier - En attendant Goldberg 
    
Lanmodez De 17:30 à 18:30 
Eglise 

Infos / Réservation 
     
Mairie 
02 96 22 92 77 
06 20 37 63 05 
lydo@orange.fr 
   
Libre participation 

   
A l'occasion de la parution de son disque consacré aux sonates pour clavier de Domenico Scarlatti, Arnaud Fournier, formé au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris et disciple de Pierre Hantaï, interprétera sur une magnifique épinette italienne, copie d'un instrument 
de 1626,... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

dimanche 3 juillet 2022 
dimanche 7 août 2022 
dimanche 4 septembre 2022 
dimanche 2 octobre 2022 
dimanche 6 novembre 2022 
    
Soirée Scène ouverte 
    
Plestin-les-Grèves A 19:00 A 19:00 A 19:00 A 19:00 A 19:00 
L'Improbable Café 
Porjou 

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

   
A partir du mois de juillet, tous les premiers dimanches du mois à l'Improbable Café Culturel : c'est soirée scène ouverte et entrée libre pour 
ceux et celles qui veulent venir chanter, jouer d'un instrument, conter, jouer la comédie ou simplement dire de la poésie à partir de 19h. 

 
 

 

 

dimanche 3 juillet 2022 
    
Foire aux puces 
    
Lanmodez De 07:00 à 18:00 
place Ty an holl  

Infos / Réservation 
     
club KELOMAD  
02 96 22 98 95 
06 42 08 69 54 
solange.prigent47@gmail.com 
   
 
Tarif de base : 3,00€  

   
Le Club Kelomad organise la Foire aux puces depuis 20ans. Vous pouvez réserver à votre convenance, restauration sur place, buvette, 
grillades, frites, crêpes. 

 
 

 

 

dimanche 3 juillet 2022 
    
Courses hippiques  
    
Plestin-les-Grèves   
Plage de Saint- Efflam 

Infos / Réservation 
     
 
 
 
   
Tarifs non communiqués 

   
8 courses intégrant celles relatives au trophée des plages.  
Animations gratuites pour les enfants : Promenade à poney le long de la dune avec les poneys de la ferme équestre de Keropartz- structure 
gonflable géante- grimage- barbe à papa- goûter- jeux du petit pronostiqueur et un goûter sera... 

 
 

 

 

dimanche 3 juillet 2022 
    
Les Foulées de Rando Nature 
    
Trélévern De 08:15 à 18:00 
Port l'Epine 

Infos / Réservation 
     
Rando Nature 
06 74 85 60 75 
rn.secretaire@free.fr 
   
 
Tarif de base : 6,00€ à 12,00€  

   
Deux parcours de trail magnifiques entre terre et mer de 16 et 8 Km sur Trélévern, Trévou-Tréguignec, Camlez, Kermaria-Sulard, Louannec. 
Deux randos ont lieu en même temps sur les mêmes parcours en sens inverse. Les bénéfices de la manifestation seront reversés à des 
associations caritatives... 

 
 

 





 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du vendredi 1 avril 2022 au jeudi 30 juin 2022 
    
Visite de la distillerie Warenghem 
   
Lannion De 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:30 
Route de Guingamp 
Boutill 

Infos / Réservation 
    
Distillerie Warenghem  
02 96 37 00 08 
 
   
 
Tarif de base : €  

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

 
 

 

 

du mardi 12 avril 2022 au mardi 13 septembre 
2022 
    
À la découverte de Lannion et de son 
patrimoine 
   
Lannion De 14:30 à 16:00 
Office de tourisme de Lannion 

Infos / Réservation 
    
Office de tourisme Côte de Granit 
Rose 
02 96 05 60 70 
contact@cotedegranitrose.com 
   
 
Tarif de base : 8,00€ tarif réduit 
pour les étudiants et demandeurs 
d'emploi  

    
Laissez-vous guider par Ella ou Morgane lors d'une balade dans cette ville historique nichée au fond de l'estuaire du Léguer. En parcourant 
les rues et venelles pavées, vous découvrirez les trésors d'architecture qui ont permis de bâtir cette très jolie ville. Au cours de cette visite... 

 
 

 

 

du mercredi 13 avril 2022 au mercredi 14 
septembre 2022 
mercredi 2 novembre 2022 
    
À la découverte de Tréguier et de son 
patrimoine 
   
Tréguier De 14:30 à 16:00 De 14:30 à 16:00 
Parvis de la cathédrale 

Infos / Réservation 
    
Office de tourisme Côte de Granit 
Rose 
02 96 92 22 33 
contact@cotedegranitrose.com 
   
 
Tarif de base : 8,00€ tarif réduit 
pour les étudiants et demandeurs 
d'emploi  

    
En compagnie de Gwennoline ou Yvette, sillonnez la ville, parcourez ses ruelles emblématiques foulées par ces grands noms qui ont marqué 
le 19ème siècle. Depuis le port de plaisance niché dans le fond de l'estuaire du Jaudy jusqu’à la majestueuse cathédrale Saint-Tugdual, 
Tréguier offre un... 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du vendredi 15 avril 2022 au vendredi 30 
septembre 2022 
du vendredi 28 octobre 2022 au vendredi 4 
novembre 2022 
du mardi 5 juillet 2022 au mardi 30 août 2022 
    
Découverte de la brasserie Philomenn 
   
Tréguier De 11:00 à 12:00 De 11:00 à 12:00 De 11:00 à 12:00 
Parc Sainte-Catherine 

Infos / Réservation 
    
Office de tourisme Côte de Granit 
Rose 
02 96 92 22 33 
contact@cotedegranitrose.com 
   
 
Tarif de base : 5,00€ tarif réduit 
pour les étudiants et demandeurs 
d'emploi  

    
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... 

 
 

 

 

du jeudi 28 avril 2022 au jeudi 30 juin 2022 
du jeudi 1 septembre 2022 au jeudi 15 
septembre 2022 
jeudi 3 novembre 2022 
    
Lannion, architecture et métiers d’art à travers 
les siècles 
   
Lannion De 14:30 à 16:30 De 14:30 à 16:30 De 14:30 à 16:30 
Office de tourisme de Lannion 
2 quai d'Aiguillon 

Infos / Réservation 
    
Office de tourisme Côte de Granit 
Rose 
02 96 05 60 70 
contact@cotedegranitrose.com 
   
 
Tarif de base : 8,00€ tarif réduit 
pour les étudiants et demandeurs 
d'emploi  

    
Traversez les siècles et remontez le temps lors d’une balade en compagnie d’Ella ou Morgane pour découvrir ces anciens corps de métiers 
qui générèrent une économie particulière et permirent de bâtir cette ville constituée de nombreux et divers quartiers. Au détour de très jolies 
petites ruelles... 

 
 

 

 

du lundi 16 mai 2022 au mardi 27 septembre 
2022 
    
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 

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

    
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. 
Les lundis et mardis. 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du mercredi 25 mai 2022 au mercredi 13 juillet 
2022 
    
Visites guidées de l'église de Brélévenez 
   
Lannion A 14:30 
Eglise de Brélévenez 

Infos / Réservation 
    
Association Les Amis du 
Patrimoine religieux de Brélévenez 
02 96 05 60 70 
brelevenez.patrimoine@gmail.com 
   
Gratuit 
 

    
Visite guidée tous les mercredis par les bénévoles de l'association Les Amis du patrimoine religieux de Brélévenez. 
L’église de la Trinité à Brélévenez se situe sur les hauteurs de Lannion, un escalier imposant permettant d’y accéder depuis le centre-ville. 
L’église de Brélévenez, traduction de... 

 
 

 

 

mercredi 8 juin 2022 
dimanche 3 juillet 2022 
dimanche 10 juillet 2022 
dimanche 17 juillet 2022 
dimanche 24 juillet 2022 
dimanche 31 juillet 2022 
dimanche 7 août 2022 
dimanche 14 août 2022 
dimanche 21 août 2022 
samedi 17 septembre 2022 
    
Rencontre avec un soigneur 
   
Trégastel De 10:30 à 18:00 De 10:30 à 18:00 De 10:30 à 18:00 

De 10:30 à 18:00 De 10:30 à 18:00 De 10:30 à 18:00 De 10:30 à 
18:00 De 10:30 à 18:00 De 10:30 à 18:00 De 10:30 à 18:00 
Aquarium marin de Trégastel 
Boulevard du Coz-Pors 

Infos / Réservation 
    
Aquarium de Trégastel 
02 96 23 48 58 
contact@aquarium-tregastel.com 
   
 
Tarif de base : 8,50€ à partir de 18 
ans  

    
Un soigneur vous présente l’actualité de l’Aquarium et ses missions.  

 
 

 

 

lundi 13 juin 2022 
lundi 20 juin 2022 
lundi 27 juin 2022 
lundi 4 juillet 2022 
lundi 11 juillet 2022 
lundi 18 juillet 2022 
lundi 25 juillet 2022 
    
Partageons la plage : à la découverte du 
Grand gravelot 
   
Plougrescant De 14:00 à 16:00 De 14:00 à 16:00 De 14:00 à 

16:00 De 14:00 à 16:00 De 14:00 à 16:00 De 14:00 à 16:00 De 
14:00 à 16:00 
Parking de Raluzet 
Anse de Gouermel 
Raluzet 

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

    
Dès le début du printemps, les gravelots, petits échassiers, sont en quête d'un partenaire et d'un carré de plage pour y pondre leurs œufs. 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du mercredi 15 juin 2022 au jeudi 15 
septembre 2022 
    
Randonnée en trottinette électrique tout 
terrain à Plougrescant 
   
Plougrescant De 10:00 à 11:00 et de 14:30 à 17:00 

Infos / Réservation 
    
Trott'in BZH 
 

 
   
 
Tarif de base : 30,00€ à 55,00€  

    
Découvrez de la Côte de Granit Rose de façon ludique et fun 
 
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... 

 
 

 

 

mercredi 15 juin 2022 
mercredi 22 juin 2022 
mercredi 29 juin 2022 
mercredi 6 juillet 2022 
mercredi 13 juillet 2022 
mercredi 20 juillet 2022 
mercredi 27 juillet 2022 
mercredi 3 août 2022 
mercredi 10 août 2022 
mercredi 17 août 2022 
mercredi 24 août 2022 
mercredi 31 août 2022 
mercredi 7 septembre 2022 
mercredi 14 septembre 2022 
    
Visite guidée de la vallée des Traouïero 
   
Trégastel De 14:30 à 17:30 De 14:30 à 17:30 De 14:30 à 17:30 

De 14:30 à 17:30 De 14:30 à 17:30 De 14:30 à 17:30 De 14:30 à 
17:30 De 14:30 à 17:30 De 14:30 à 17:30 De 14:30 à 17:30 De 
14:30 à 17:30 De 14:30 à 17:30 De 14:30 à 17:30 De 14:30 à 
17:30 
Parking du cimetière de Trégastel 
12 route des Traouiero 

Infos / Réservation 
    
Site et patrimoine 
 

 
   
 
Tarif de base : 5,00€ Compris 
dans le billet d'entrée, gratuit pour 
les moins de 18 ans  

    
Les Traouïero sont deux vallées profondes parallèles, boisées et parsemées de chaos de granite rose aux formes surprenantes. Nous vous 
invitons à venir découvrir cet univers magique, repaire de personnages réels et fictifs. Pas de réservation, rendez-vous au parking du 
cimetière de Trégastel. 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 25 juin 2022 
    
La vallée des Moulins 
   
Plougrescant De 14:00 à 16:30 
Baie de l'Enfer 

Infos / Réservation 
    
Echappées Trégoroises 
06 01 48 34 31 
 
   
 
Tarif de base : 7,00€  

    
Balade dans la vallée des moulins 
Chaque année en juin, l’association Patrimoine Environnement organise les Journées de Patrimoine de Pays et des Moulins. C’est l’occasion 
dans le Trégor de découvrir la vallée des moulins sur le Lizildry, ruisseau des communes limitrophes de Plouguiel et de... 

 
 

 

 

mardi 28 juin 2022 
    
Balade nature gourmande  
   
Perros-Guirec De 09:30 à 11:30 
1 Rue du Maréchal Foch 

Infos / Réservation 
    
02 96 91 62 77 
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
   
 
Tarif de base : 7,20€  

    
Partez à la découverte des paysages et des produits du terroir de la côte de granit rose… Allier plaisir gustatif et protection de nos ressources 
naturelles. 
Balade sur le sentier des douaniers accompagnée d’un garde du littoral qui s’achève au marché de Ploumanac’h et la rencontre de ses... 

 
 

 

 

mercredi 29 juin 2022 
    
Visite de la cidrerie "Le Verger de Kernivinen"  
   
Perros-Guirec   
GPS: Lat. 48,7923/ Long. -3,4673 
Lieu dit de Kerambellec 

Infos / Réservation 
    
02 96 23 21 15 
infos@perros-guirec.com 
   
Gratuit 
Tarif de base : € Gratuit  

    
François Le Jaouen vous invite à la cidrerie pour vous transmettre son savoir et sa passion. Vous saurez tout de la fabrication de son cidre 
artisanal ! La dégustation, offerte à l'issue de la visite, vous fera découvrir tous ses arômes fruités. 
Réservation à l’Office de Tourisme.  
Départs à 10h... 

 
 

 

 

du vendredi 1 juillet 2022 au mercredi 31 août 
2022 
    
Visite guidée de la Chapelle des Sept-Saints 
   
Le Vieux-Marché   
Chapelle des Septs-Saints 

Infos / Réservation 
    
ARSSAT 
02 96 38 33 84 
 
   
Gratuit 
 

    
Visite commentée de l'histoire de l'édifice et description de son architecture et de son mobilier. 
Durée : 1h30. 
Sur réservation à partir de 5 personnes au BIT de Plouaret. 
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du vendredi 1 juillet 2022 au mercredi 31 août 
2022 
    
Visite de la distillerie Warenghem  
   
Lannion De 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:30 
Route de Guingamp 
Boutil 

Infos / Réservation 
    
Distillerie Warenghem 
02 96 37 00 08 
 
   
 
Tarif de base : €  

    
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 dis tillerie de whisky 
de France et de... 

 
 

 

 vendredi 1 juillet 2022 
du mercredi 6 juillet 2022 au vendredi 8 juillet 
2022 
du mercredi 13 juillet 2022 au vendredi 15 
juillet 2022 
du mercredi 20 juillet 2022 au vendredi 22 
juillet 2022 
du mercredi 27 juillet 2022 au vendredi 29 
juillet 2022 
du mercredi 3 août 2022 au vendredi 5 août 
2022 
du mercredi 10 août 2022 au vendredi 12 août 
2022 
du mercredi 17 août 2022 au vendredi 19 août 
2022 
du mercredi 24 août 2022 au vendredi 26 août 
2022 
mercredi 31 août 2022 
    
Observons les oiseaux 
   
Pleumeur-Bodou De 08:45 à 10:30 De 08:45 à 10:30 De 

08:45 à 10:30 De 08:45 à 10:30 De 08:45 à 10:30 De 08:45 à 
10:30 De 08:45 à 10:30 De 08:45 à 10:30 De 08:45 à 10:30 De 
08:45 à 10:30 
Station LPO 
rue de Castel Erek 
Ile Grande 

Infos / Réservation 
    
Station LPO de l'Ile Grande 
02 96 91 91 40 
animation.7iles@lpo.fr 
   
 
Tarif de base : 7,50€ réduit à 
4,50€ pour demandeur d'emploi, 
étudiant, situation de handicap  

    
En compagnie d'un guide LPO, initiation à l'observation, l'écoute, le repérage et l'étude des comportements des oiseaux sauvages en bord de 
mer. 
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dimanche 3 juillet 2022 
dimanche 10 juillet 2022 
dimanche 17 juillet 2022 
dimanche 31 juillet 2022 
dimanche 7 août 2022 
dimanche 14 août 2022 
dimanche 21 août 2022 
dimanche 28 août 2022 
    
Port-Blanc, îles et personnages 
   
Penvénan De 14:00 à 16:30 De 14:00 à 16:30 De 14:00 à 

16:30 De 14:00 à 16:30 De 14:00 à 16:30 De 14:00 à 16:30 De 
14:00 à 16:30 De 14:00 à 16:30 
Parking de la chapelle Notre-Dame 
entre Centre Nautique et le Grand Hôtel 

Infos / Réservation 
    
Echappées Trégoroises 
06 01 48 34 31 
contact@echappees-
tregoroises.bzh 
   
 
Tarif de base : 6,50€ à 7,50€ 
Réservation indispensable - 
Maintenue dès 5 personnes  

    
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... 

 
 

 




