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RÉSERVEZ VOS ACTIVITÉS !
DU 18 AU 24 JUILLET

À Trégastel, prenez de la hauteur 
grâce à une technique de grimpe 

issue du monde de l’élagage.
Lundi, mardi, vendredi et samedi (différent 

créneaux possibles selon les âges)  - 40€ / pers 

À Lannion, partez à la 
découverte de la plus vieille 

distillerie de whisky de France ! 
 

Du lundi au samedi à 11h30, 14h, 15h, 16h et 17h - 5€

À Tréguier, percez les
mystères de la fabrication

de la bière Philomenn.

Mardi, jeudi et vendredi à 11h - 5€ Ad et 3€ réduit

À Kernansquillec, découvrez  l’histoire 
de l’ancien barrage dont la démolition 

à ennoyer l’entre du diable.  

Lundi 18  à  14h30 - 6€ adulte et 3€ réduit

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

Granit Rose en vélo électrique.
Les lundis, mercredis et vendredis à 19h - 30€ / les mardis 

14h30 - 48€ adulte et 42€ ados (12 à 18 ans)

À Lanvellec le bonheur est dans le pré. 
Philippe et Florence vous font découvrir 

la ferme pédagogique et l’asinerie.

Du lundi au dimanche sauf samedi  à 14h30 - 5€ +12 ans 
et 4€ enfant (2 à 12 ans)

Partez à la découverte de 
Lannion et de son patrimoine ! 

Mardi 19 à 14h30  - 8€ Ad et 5€ tarif réduit

À Kernansquillec, découvrez les 
secrets du Léguer et de la pêche 

à la mouche.
Mardi 19 à 14h30 - 4€ et gratuit - 12 ans

À Plestin-Les-Grèves,
découvrez la faune et flore
qui pleuplent nos estrans !

Mardi 19 à 16h30 - 8€ Ad et 5€ Enf
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RÉSERVEZ VOS ACTIVITÉS !
DU 18 AU 24 JUILLET

À Pouldouran, partez à la
découverte de l’histoire du lin

et des routoirs.
Mercredi 20 à 14h - 3€ Ad et 1€ Enf

Au coeur de la Vallée du Léguer, 
découvrez 2 sites unique du 

patrimoine industriel trégorois.

Mercredi 20 à 14h30 - 12€ Ad et 7€ réduit

À Tréguier, sillonnez les ruelles
et découvrez les monuments

emblématiques de la cité.
Mercredi 20 à 14h30 - 8€ Ad et 5€ tarif réduit

www.bretagne-cotedegranitrose.com

À Pleumeur-Bodou préparez vos 
produits ménagers 100% naturel 

avec Escapade Glaz.

Jeudi 21  à 9h - 30€ Ad et 15€ réduit

À Plounérin, partez à la découverte 
des trésors cachés de la réserve.

Mercredi 20 à 16h - 2€ Ad et 1€ enf

À Pleubian, Julien vous 
entraîne à la découverte du 

Sillon de Talbert.

Jeudi 21 à 9h30 - 2€ Ad et 1€ Enf

À PLestin-les-Grèves grimpez 
en haut du Grand-Rocher avec 

TounNature.
Jeudi 21 à 14h -10€ AD et 5€ Enf (6-14 ans)

Cécile vous enmène en balade  
à la découverte de Plougrescant 

en vélo électrique.

Jeudi 21 à 13h45 -39€  à partir de 12 ans

À La Roche-Derrien, découvrez
une Petite Cité de caractère au

riche passé médiéval. 

Jeudi 21  à 14h30 - 5€ adulte et 3€ réduit



RÉSERVEZ VOS ACTIVITÉS !
DU 18 AU 24 JUILLET

À Plouaret, suivez Marie-Thérèse 
et découvrez la vie d’un bourg 

trégorois au XXème siècle.

Jeudi 21 à 20h - 5€ Ad et 3€ réduit

À Plougrescant, découvrez
tous les secrets du gouffre

et sa vulnérabilité.

Vendredi 22 à 10h - 3€ Ad et 1€ Enf

À Plougrescant partez à la 
découverte de la Côte d’Ajoncs en 
trotinnette électrique  avec Julien. 
Vendredi 22 et samedi 23 à 10h et 14h30 - 30€ pour 1h et 

55€ pour 2h

www.bretagne-cotedegranitrose.com

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

À l’Île-Grande, découvrez les
histoires de cette terre de caractère
à la lueure de la lampe tempête.

Vendredi 22 à 21h30 - 10€ à partir de 6 ans





 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

 

dimanche 17 avril 2022 
samedi 16 juillet 2022 
dimanche 31 juillet 2022 
dimanche 14 août 2022 
lundi 15 août 2022 
    
Découverte des algues  
    
Trébeurden De 12:30 à 15:00 De 14:00 à 16:30 De 14:00 à 

16:30 De 13:30 à 16:00 De 15:00 à 17:30 
 

Infos / Réservation 
     
Atelier Terra Maris 
06 50 63 10 13 
latelier.terra.maris@gmail.com 
   
 
Tarif de base : 15,00€  

   
Vous crapahuterez entre les flaques et les rochers sur l’estran à la découverte de cette flore locale si fascinante, aux rythmes des marées, la 
vie des algues, leurs adaptations et leurs utilisations dans divers produits de consommation courante. 
 
Ce sera l’occasion de déguster des préparations... 

 
 

 

 

mercredi 27 avril 2022 
jeudi 21 juillet 2022 
jeudi 11 août 2022 
    
A la découverte de l'estuaire du Bizien 
    
La Roche-Jaudy De 10:00 à 12:30 De 10:00 à 12:30 De 

10:00 à 12:30 
Maison des talus et des routoirs à lin 
Pouldouran 

Infos / Réservation 
     
Maison des talus et des routoirs à 
lin 
02 96 92 58 35 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
   
 
Tarif de base : 3,00€  

   
Le coeur de l'estuaire balance entre eau douce et eau salée. Des plantes et des animaux se sont adaptés à cette vie mouvante : parcourez 
l'estuaire pour les découvrir ! Cette sortie est idéale pour l'observation des oiseaux. 
Bottes et vêtements adaptés à la météo. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 5 mai 2022 
mardi 12 juillet 2022 
mardi 19 juillet 2022 
mardi 26 juillet 2022 
jeudi 14 juillet 2022 
jeudi 21 juillet 2022 
jeudi 28 juillet 2022 
mardi 2 août 2022 
mardi 9 août 2022 
mardi 16 août 2022 
mardi 23 août 2022 
jeudi 4 août 2022 
jeudi 11 août 2022 
jeudi 18 août 2022 
jeudi 25 août 2022 
    
Atelier fusée à eau  
    
Pleumeur-Bodou De 15:00 à 16:00 De 15:00 à 16:30 De 

15:00 à 16:30 De 15:00 à 16:30 De 15:00 à 16:30 De 15:00 à 
16:30 De 15:00 à 16:30 De 15:00 à 16:30 De 15:00 à 16:30 De 
15:00 à 16:30 De 15:00 à 16:30 De 15:00 à 16:30 De 15:00 à 
16:30 De 15:00 à 16:30 De 15:00 à 16:30 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme 

Infos / Réservation 
     
Planétarium de Bretagne 
 
contact@planetarium-
bretagne.bzh 
   
 
Tarif de base : 6,00€ atelier simple  
Tarif de base : 9,00€ séance 
l'aube de l'ère spatiale + atelier  

   
Pour les enfants de 7 à 12 ans 
Viens construire et lancer ta fusée à eau à partir d'une bouteille d'eau gazeuse et repars avec ! pack spatial (séance + atelier) ou atelier 
simple. Impératif de se munir de deux bouteilles vides par personne pour la fabrication de la fusée. Réservation obligatoire 

 
 

 

 

lundi 11 juillet 2022 
lundi 18 juillet 2022 
lundi 25 juillet 2022 
lundi 1 août 2022 
lundi 8 août 2022 
lundi 15 août 2022 
lundi 22 août 2022 
lundi 29 août 2022 
    
Stage Les p'tits fermiers 
    
Lanvellec De 14:00 à 17:00 De 14:00 à 17:00 De 14:00 à 

17:00 De 14:00 à 17:00 De 14:00 à 17:00 De 14:00 à 17:00 De 
14:00 à 17:00 De 14:00 à 17:00 
1 Lieu-dit Traou Deffen 

Infos / Réservation 
     
La Combe aux Ânes 
07 50 69 38 26 
 
   
 
Tarif de base : 9,00€  

   
Stage à la ferme 
Un après-midi pour vivre au cœur d’une ferme pédagogique en immersion au contact des animaux et de la nature, dans une ambiance 
conviviale ! 
Les enfants découvriront les animaux, pourront les nourrir et les soigner. 
A partir de 3 ans. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 12 juillet 2022 
mardi 19 juillet 2022 
mardi 26 juillet 2022 
mardi 2 août 2022 
mardi 9 août 2022 
mardi 16 août 2022 
mardi 23 août 2022 
mardi 30 août 2022 
    
Enquête policière à la ferme 
    
Lanvellec De 16:00 à 17:30 De 16:00 à 17:30 De 16:00 à 

17:30 De 16:00 à 17:30 De 16:00 à 17:30 De 16:00 à 17:30 De 
16:00 à 17:30 De 16:00 à 17:30 
La combe aux ânes 
1 Lieu-dit Traou Deffen 

Infos / Réservation 
     
La Combe aux Ânes 
07 50 69 38 26 
contact@lacombeauxanes.com 
   
 
Tarif de base : 5,00€  

   
Cette enquête policière se joue en famille à partir de 6 ans. 
Une grande enquête policière à mener en famille pour retrouver l'animal qui fait des dégâts dans les cultures de la ferme ! 
Parcourez tous les parcs des animaux en suivant les indices donnés. 
Une occasion d'apprendre en s'amusant sur les... 

 
 

 

 

du mardi 12 juillet 2022 au mardi 2 août 2022 
    
De la rivière à la pêche 
    
Plounévez-Moëdec De 14:30 à 17:30 
Site de Kernansquillec 
Kergadalen 

Infos / Réservation 
     
AAPPMA du Léguer 
02 96 05 60 70 
 
   
 
Tarif de base : 4,00€ Groupe de 
10 personnes maximum. A partir 
de 7 ans uniquement.  

   
Découvrez une nouvelle activité de loisirs très nature et en famille. Savez-vous ce que devient une rivière après la démolition d’un barrage ? 
Connaissez-vous la pêche à la mouche ? Les bénévoles passionnés de l'association de pêche local, vous feront découvrir les secrets de la 
rivière sauvage... 

 
 

 

 

mercredi 13 juillet 2022 
mercredi 20 juillet 2022 
mercredi 27 juillet 2022 
mercredi 3 août 2022 
mercredi 10 août 2022 
mercredi 17 août 2022 
    
Matinée contée 
    
Trégastel A 11:00 A 11:00 A 11:00 A 11:00 A 11:00 A 11:00 
Aquarium marin de Trégastel 
Boulevard du Coz Pors 

Infos / Réservation 
     
Aquarium marin de Trégastel 
02 96 23 48 58 
contact@aquarium-tregastel.com 
   
 
Tarif de base : 8,50€ Compris 
dans le billet d'entrée, gratuit aux 
moins de 4 ans.  

   
Laissez-vous conter les histoires de la mer avec Les Diseurs de mots dans le jardin de l’aquarium.  

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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 
    
Balade photo à Tréguier 
    
Tréguier De 16:00 à 18:00 De 16:00 à 18:00 De 16:00 à 18:00 

De 16:00 à 18:00 De 16:00 à 18:00 De 16:00 à 18:00 De 16:00 à 
18:00 
Sur le port 
Près du chalet Cap Armor 

Infos / Réservation 
     
Echappées Trégoroises 
 
 
   
 
Tarif de base : 7,50€  

   
Munis d’un appareil photo ou d’un smartphone, découvrez la ville de Tréguier, cette petite cité de caractère de fond d’estuaire au riche passé 
historique et patrimonial. 
A travers le jeu, je vous invite à lever le nez, observer, déduire, démasquer des personnages, des lieux connus ou moins connus... 

 
 

 

 

jeudi 14 juillet 2022 
jeudi 21 juillet 2022 
jeudi 28 juillet 2022 
jeudi 4 août 2022 
jeudi 11 août 2022 
    
Les orgues du marché 
    
Lannion De 12:00 à 12:45 De 12:00 à 12:45 De 12:00 à 12:45 

De 12:00 à 12:45 De 12:00 à 12:45 
Église Saint-Jean du Baly 
Rue de l'Église 

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

   
Les Amis de l'Orgue de Lannion vous invitent cet été, de la mi-juillet à la mi-août, le jeudi sur l'heure de midi, à venir écouter l'orgue de Saint-
Jean du Baly. 
Le principe : faire entendre des talents locaux ainsi que les jeunes organistes des départements voisins. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 14 juillet 2022 
jeudi 21 juillet 2022 
jeudi 28 juillet 2022 
jeudi 4 août 2022 
jeudi 11 août 2022 
jeudi 18 août 2022 
jeudi 25 août 2022 
    
Les p'tits explorateurs 
    
Lanvellec De 16:00 à 17:30 De 16:00 à 17:30 De 16:00 à 

17:30 De 16:00 à 17:30 De 16:00 à 17:30 De 16:00 à 17:30 De 
16:00 à 17:30 
La combe aux ânes 
1 Lieu-dit Traou Deffen 

Infos / Réservation 
     
La Combe aux Ânes 
0750693826 
 
   
 
Tarif de base : 5,00€  

   
Découverte de la faune et la flore de la rivière au cœur d'une ferme pédagogique ! 
Les pieds dans l’eau, les petits explorateurs pourront toucher, patauger parmi les plantes, les cailloux et trouver d’incroyables petits bêtes au 
fond de l’eau grâce à leur petite épuisette ! 
Un atelier à découvrir... 

 
 

 

 

du vendredi 15 juillet 2022 au dimanche 17 
juillet 2022 
    
Festival de la cité des Hortensias  
    
Perros-Guirec   
Boulevard du Linkin 

Infos / Réservation 
     
Festival de la Cité des Hortensias  
07 86 78 98 66 
lenaour_loic@yahoo.fr 
   
Gratuit 

   
Du 15 au 17 juillet, le "Festival de la Cité des Hortensias" fait revivre la culture bretonne à Perros-Guirec par ses animations riches et 
variées... Une véritable invitation à la découverte du patrimoine traditionnel : défilés, danses, concerts, fest-noz ... 
 
15/07: soirée 
Chants de Mer à danser... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 15 juillet 2022 
vendredi 22 juillet 2022 
vendredi 29 juillet 2022 
vendredi 5 août 2022 
vendredi 12 août 2022 
vendredi 19 août 2022 
vendredi 26 août 2022 
    
Le circuit de l'eau à Pors Scaff 
    
Plougrescant De 09:30 à 12:00 De 09:30 à 12:00 De 09:30 à 

12:00 De 09:30 à 12:00 De 09:30 à 12:00 De 09:30 à 12:00 De 
09:30 à 12:00 
Parking de Pors Scaff 

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  

   
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... 

 
 

 

 

samedi 16 juillet 2022 
    
Fête de la baie  
    
Trégastel De 11:00 à 21:00 
 

Infos / Réservation 
     
 
 
 
   
Gratuit 

   
A l’initiative de l’association des pêcheurs plaisanciers (ETPP), se déroulera la Fête de la Baie Sainte Anne à Trégastel. 
De vieux gréements navigueront et s’exposeront au mouillage sur la baie devant le parking sainte Anne. Des artisans exposeront leur 
créations marines et un espace sera dédié... 

 
 

 

 

samedi 16 juillet 2022 
    
La balade du Yaudet ancien - Circuit des 
chapelles - Rando patrimoine  
    
Ploulec'h De 14:30 à 16:30 
25, route du Yaudet 
Le Yaudet 

Infos / Réservation 
     
Ti an Holl 
02 96 35 06 28 
02 96 35 61 93 
tianholl@plestinlesgreves.com 
   
Gratuit 

   
Elle permet de retracer le passé du site portuaire, de son apogée à l’âge du fer aux pèlerinages de la Renaissance, de l’Armorique à la 
Bretagne. Cette balade rappelle les légendes et les mystères de l’endroit. 
À l’arrivée : un verre de cidre et une crêpe à chaque participant. 
Chaussures de... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 16 juillet 2022 
    
Stand up paddle 
    
Perros-Guirec De 15:00 à 17:00 
Centre nautique 
Plage de Trestraou 

Infos / Réservation 
     
Centre nautique 
02 96 49 81 21 
centrenautique@perros-
guirec.com 
   
 
Tarif de base : 36,00€  

   
Venez vous promener sur l'eau au cœur de Côte de Granite Rose. Accompagné par un professionnel vous découvrirez cette activité qui est 
idéale pour développer son équilibre tout en s'amusant  

 
 

 

 

samedi 16 juillet 2022 
    
Fest-noz et feu d'artifice 
    
Saint-Quay-Perros A 20:00 
Coulée verte 
Centre-bourg 

Infos / Réservation 
     
Mairie de Saint-Quay-Perros 
 
 
   
Gratuit 

   
L'association des Danses bretonnes et la mairie de Saint-Quay-Perros relancent après 2 ans d'absence le traditionnel fest-noz sur parquet 
suivi d'un feu d'artifice. Pour un peu de nouveauté, il aura lieu dans l'écrin de verdure du centre-bourge, la Coulée verte ! 
Au programme, le désormais bien... 

 
 

 

 

samedi 16 juillet 2022 
    
Orchestre de la Bastille dirigé par Émilie 
Postel-Vinay 
    
Perros-Guirec De 20:30 à 22:00 
Eglise Saint-Jacques 

Infos / Réservation 
     
Orchestre de la Bastille 
 
 
   
Libre participation 

   
Au programme : Concerto pour violoncelle en si mineur de Anton Dvorak - Petite Suite de Claude Debussy - "Dans les steppes de l'Asie 
Centrale" de Alexandre Borodine 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 16 juillet 2022 
    
Ploumilliau surfe sur les vagues - Léguer en 
fête 
    
Ploulec'h De 14:30 à 17:00 
Esplanade de la chapelle du Yaudet 
Le Yaudet 

Infos / Réservation 
     
Marie-Philomène Le Carluer, 
mairie Ploumilliau 
02 96 38 34 84 
 
   
Gratuit 

   
Promesse d’un bel après-midi le long de la plage de Ploumilliau ; Emprunter le sentier des douaniers pour rejoindre la balise de 
Poulmadoguen, gagner la mer à la découverte des harmelles, du parc à moules, du mur à marée et rejoindre par la baie de la vierge 
l’esplanade du Yaudet. 4 km avec un... 

 
 

 

 

samedi 16 juillet 2022 
    
OSB On s'appelle pas - Concert 
    
Lannion A 18:30 
L'Escale du Léguer 
Quai d'Aiguillon 

Infos / Réservation 
     
L'escale du Léguer 
 
guinguette.lannion@gmail.com 
   
Gratuit 

   
"On s'appelle pas" s'approprie dans le vaste répertoire de la chanson française des compositions qui ont fait chanter des mil lions de fans... Le 
groupe ne tourne le dos à aucun à aucun genre et se risque dans des zones parfois oubliées en y retrouvant des pépites toujours promptes à 
ressurgir de... 

 
 

 

 

samedi 16 juillet 2022 
    
Bla Bla Song 
    
Plestin-les-Grèves A 20:30 
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 Bla Bla Song, pour une soirée chanson française poétique et humour.  

 
 

 

 

samedi 16 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... 

 
 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

 

samedi 16 juillet 2022 
    
Tournoi loisir de palets bretons en doublette  
    
Perros-Guirec A 14:00 
Rue Saint-Guirec 

Infos / Réservation 
     
 
06 22 68 69 03 
lesamisdeploumanach22@gmail.com 
   

 

   
L'association "Les amis de Ploumanac'h" organise un tournoi loisir de palets bretons en doublette le samedi 16 juillet.  
RDV au Ty Jobic Café à Ploumanac'h - places limitées.  
 
Tombola & lots à gagner 
buvette et restauration sur place  
 
Infos pratiques:  
- 12 euros / équipe 
- pré-inscription... 

 
 

 

 

dimanche 17 juillet 2022 
    
Beach Châteaux de sable 
    
Saint-Michel-en-Grève De 15:30 à 18:00 
 

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

   
Les enfants, les parents, seuls, entre amis ou en famille nous vous attendons nombreux dans la joie, la bonne humeur et la convivialité. Les 
inscriptions sont gratuites. Tous les enfants seront récompensés !!!! 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

dimanche 17 juillet 2022 
    
Secrets et bizarreries en forêt - Léguer en fête 
    
Belle-Isle-en-Terre A 17:00 
Château de Coat-An-Noz 
Route du Château de Coat An Noz 

Infos / Réservation 
     
Centre Foret Bocage 
02 96 21 60 20 
centre-foret-bocage@orange.fr 
   
Gratuit 

   
Arbres à l’allure étrange, indices et traces suspectes... La forêt nous questionne ! Venez enquêter sur ces mille et une curiosités. Prévoir vos 
bottes et/ou chaussures de marche et une tenue adaptée à la météo. 

 
 

 

 

dimanche 17 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 17 juillet 2022 
    
Folicultures : Dimanche Circassien 
    
Pleumeur-Bodou A 14:30 
Ecocentre du Trégor 
6 Crec'h ar Beg 

Infos / Réservation 
     
Ecocentre tregor 
06 40 56 84 46 
ecocentre.tregor@gmail.com 
   
Libre participation 
Tarif de base : 6,00€ Entrée du 
Parc + Prix libre & conscient ! 
Places suspendues sur demande  

   
Formes courtes de clown et d'acrobatie avec le Collectif la Baignoire et La Roue de l’Amour d’Odilon. 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

dimanche 17 juillet 2022 
    
Petit festival #13 
    
Trémel De 18:00 à 19:00 
Eglise 

Infos / Réservation 
     
Son ar mein 
 
contact@sonarmein.fr 
   
 
Tarif de base : 12,00€ à 15,00€ 1 
euro pour moins de 25 ans  

   
Jacques Aubert, virtuose de l'ombre avec l'ensemble Hemiolia 
Jacques Aubert n'est plus guère connu aujourd'hui que des violonistes et très rarement joué en concert. Pourtant à son époque, il fut un 
musicien aussi novateur qu'apprécié du public, introduisant en France les concerti à l'italienne et... 

 
 

 

 

dimanche 17 juillet 2022 
    
Ensemble Hemiolia - Circuit des chapelles 
    
Trémel A 21:00 
Eglise Notre Dame de la Merci 

Infos / Réservation 
     
Ti an Holl 
 
 
   
 
Tarif de base : 12,00€ à 15,00€ 
Gratuit - 15 ans  

   
Ensemble Hemiolia «Jacques Aubert "Le Vieux", violoniste de Louis XV»-Concert inaugural organisé par Son ar Mein en partenariat avec 
l’OCM de Plestin. Explosion de virtuosité, de couleurs, de joie solaire, pour une soirée dédiée au baroque italien des XVIIeet XVIIIe siècles. 
Un grand moment... 

 
 

 

 

dimanche 17 juillet 2022 
    
Anne Auffret 
    
Prat A 16:00 
Eglise Saint-Pierre de Prat 
Place de l'Église 

Infos / Réservation 
     
Association Prat et son patrimoine 
 
pratetsonpatrimoine.2021@orange.fr 
   
 
Tarif de base : 5,00€  

   
L'association "Prat et son patrimoine" organise un concert de chants traditionnels profanes et sacrés de Bretagne avec la célèbre chanteuse 
et harpiste Anne Auffret accompagnée au grand orgue Heyer (1866) par Gilles Thouenon. 
Originaire de Bulat-Pestivien, Anne Auffret, fidèle à sa culture... 

 
 

 

 

dimanche 17 juillet 2022 
    
Explorons les chemins bocagers de Tréduder 
- Circuit des chapelles - Balade contée 
    
Tréduder De 15:00 à 17:00 
Eglise 
Rue de l'Église 

Infos / Réservation 
     
Ti an Holl 
02 96 35 06 28 
02 96 35 61 93 
tianholl@plestinlesgreves.com 
   
Gratuit 

   
Nous vous invitons à déambuler sur les chemins bocagers de Tréduder où chaque halte sera l’occasion de vous faire découvrir un répertoire 
local, au travers des chants, contes, musiques, histoires… Ur banne jistr vo roet deoc’h er fin ar valadenn ! (un verre de cidre vous sera offert 
à la fin de la... 
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dimanche 17 juillet 2022 
    
Elie en concert 
    
Plestin-les-Grèves A 20:00 
L'Improbable café culturel 
Porjou 

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

   
L'Improbable Café Culturel est heureux d'accueillir Elie en concert.  

 
 

 

 

lundi 18 juillet 2022 
    
Détente Origin'Algues 
    
Pleumeur-Bodou De 15:30 à 18:30 
 

Infos / Réservation 
     
Escapade Glaz 
06 52 53 31 05 
escapadeglaz@free.fr 
   
 
Tarif de base : 10,00€ à 30,00€ 
10€ la sortie, 30€ la sortie + atelier 
- Offert pour les moins de 6 ans  

   
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,... 

 
 

 

 

lundi 18 juillet 2022 
    
Découverte de la biodiversité de l'estran 
    
Perros-Guirec A 16:00 
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... 

 
 

 

 

lundi 18 juillet 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.  
Départs à 18h et 21h (durée : 2h à 2h30)... 
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lundi 18 juillet 2022 
    
Place aux Mômes - Les passes stressées 
    
Trébeurden A 18:00 
Jardin de la Mairie 
7-9 rue des plages 

Infos / Réservation 
     
Mairie de Trébeurden 
02 96 15 44 00 
accueil@trebeurden.fr 
   
Gratuit 

   
Elle a la grâce de la gazelle dans un corps de déménageur. Il a la puissance de Mr Propre et la délicatesse d'une poutre. Ils s'aiment. Ou 
plutôt, ils s'aimaient. Aujourd'hui, ils vont enfin présenter leur nouveau show. Alors ils ont décidé de laisser au vestiaire les vieilles querelles, 
rancœurs... 

 
 

 

 

lundi 18 juillet 2022 
    
Accostage Climatique 
    
Plestin-les-Grèves De 18:00 à 21:00 
La Grange Vadrouille  
Manoir de Porspoden 
Porspoden 

Infos / Réservation 
     
Accostage Climatique - 
 
accostage-
climatique@protonmail.com 
   
Gratuit 

   
L'association Avenir Climatique lance du 17 au 23 juillet, un projet de sensibilisation au dérèglement climatique en Bretagne : Accostage 
Climatique. 
En partenariat avec l'association BellaCiao & Co-naviguation qui met à disposition 2 voiliers, 12 sensibilisateur.trices parcourront les côtes... 

 
 

 

 

lundi 18 juillet 2022 
    
Breizh Bann - Apéro-concert 
    
Penvénan A 18:30 
Place de la Mairie 

Infos / Réservation 
     
 
02 96 92 67 59 
 
   
Tarifs non communiqués 

   
Apéro concert avec le groupe Phonyx. Buvette, restauration sur place, galettes, crêpes. 
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mardi 19 juillet 2022 
    
Les vélos de la Baie sur la Côte de Granit 
Rose  
    
Trégastel De 14:30 à 18:00 
 

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,... 

 
 

 

 

mardi 19 juillet 2022 
    
Fabrique tes perles de sirop aux algues  
    
Perros-Guirec De 14:00 à 16:30 
44 Rue de Trestrignel 

Infos / Réservation 
     
 
02 96 23 21 15 
 
   
 
Tarif de base : 14,00€  

   
Des algues dans tous leurs états !  
Venez découvrir l’univers surprenant de ces végétaux et leurs propriétés fabuleuses le mardi 19 juillet à 14h.  
2h30 d’animation comprenant : 
- une découverte des algues sur l’estran (Grève de Pors Ar Goret), 
- un atelier de création de cocktail pétillant (sans... 

 
 

 

 

mardi 19 juillet 2022 
    
Longe-Côte 
    
Perros-Guirec De 10:00 à 12:00 
Centre nautique 
Plage de Trestraou 

Infos / Réservation 
     
Centre nautique 
02 96 49 81 21 
centrenautique@perros-
guirec.com 
   
 
Tarif de base : 12,00€  

   
Envie d'une activité saine et conviviale en mer accessible à tous ?  
Tous à l'eau pour une activité longe-côte, chacun peut doser son effort et adopter le rythme qu'il souhaite. 

 
 

 

 

mardi 19 juillet 2022 
    
Stand up paddle 
    
Perros-Guirec De 15:00 à 17:00 
Centre nautique 
Plage de Trestraou 

Infos / Réservation 
     
Centre nautique 
02 96 49 81 21 
centrenautique@perros-
guirec.com 
   
 
Tarif de base : 36,00€  

   
Venez vous promener sur l'eau au cœur de Côte de Granite Rose. Accompagné par un professionnel vous découvrirez cette activité qui est 
idéale pour développer son équilibre tout en s'amusant  
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mardi 19 juillet 2022 
    
Longe-Côte 
    
Perros-Guirec De 17:30 à 19:30 
Centre nautique 
Plage de Trestraou 

Infos / Réservation 
     
Centre nautique 
02 96 49 81 21 
centrenautique@perros-
guirec.com 
   
 
Tarif de base : 12,00€  

   
Envie d'une activité saine et conviviale en mer accessible à tous ?  
Tous à l'eau pour une activité longe-côte, chacun peut doser son effort et adopter le rythme qu'il souhaite. 

 
 

 

 

mardi 19 juillet 2022 
    
Concert de l'ensemble Capriol & Cie 
    
Ploubezre A 20:30 
Chapelle de Kerfons 
Chemin de Ker Fons 

Infos / Réservation 
     
Capriol et Compagnie 
 
 
   
Gratuit 

   
Capriol & Cie fait se croiser voix et instruments anciens dans différentes 
créations centrées sur l’époque de la Renaissance. 
Le programme « Allons voir si la rose », réunit quelques œuvres du grand 
poète de la Renaissance Pierre de Ronsard, mises en musique par de nombreux 
compositeurs de son... 

 
 

 

 

mardi 19 juillet 2022 
    
Festi'huîtres 
    
Plougrescant De 17:00 à 23:00 
Place de la mairie 

Infos / Réservation 
     
Comité de jumelage 
02 96 92 51 18 
 
   
Gratuit 

   
Fête villageoise avec jeux bretons, prestation du Cercle breton de Pordic avec danses costumées , musique et chants, et du cercle de danses 
bretonnes de Plougrescant . Animation musicale bretonne per Les Kan ar skrill. A partir de 18h repas autour de l'huître et des spécialités 
locales. 

 
 

 

 

mardi 19 juillet 2022 
    
Musiques et danses bretonnes et galiciennes 
    
Minihy-Tréguier De 19:30 à 23:00 
Salle l'Eventail 
8 Tossen Ruguel 

Infos / Réservation 
     
Bagad de Tréguier 
02 96 92 31 49 
 
   
Libre participation 

   
Avec le bagad de Tréguier, Bico da balouta agolada, Savidan et Launay, Cercle anjela Duval Paimpol. Participation libre.  
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mercredi 20 juillet 2022 
    
Mercredi en fête 
    
Tréguier De 20:30 à 00:00 
 

Infos / Réservation 
     
 
02 96 92 30 19 
 
   
Gratuit 

   
Programmation de la soirée : 
Skol Sonerien Landreger et Bico da Balouta - Place du Martray de 20h30h à 21h et place des Halles de 22h30 à 23h. 
Queen a Man - Place du Martray de 21h à 22h. 
Startijeann - Scène du Martray de 22h30 à 00h. 
Bagad Sonerien Bro Dreger - Place des Halles de 20h30 à 21h et... 

 
 

 

 

mercredi 20 juillet 2022 
    
Fabrique tes perles de sirop aux algues  
    
Perros-Guirec De 14:00 à 16:30 
44 Rue de Trestrignel 

Infos / Réservation 
     
 
02 96 23 21 15 
 
   
 
Tarif de base : 14,00€  

   
Des algues dans tous leurs états !  
Venez découvrir l’univers surprenant de ces végétaux et leurs propriétés fabuleuses le mercredi 20 juillet à 14h. 
2h30 d’animation comprenant : 
- une découverte des algues sur l’estran (Grève de Pors Ar Goret), 
- un atelier de création de cocktail pétillant... 

 
 

 

 

mercredi 20 juillet 2022 
    
Les mercredis de l'Orgue 
    
Tréguier De 12:00 à 13:00 
Cathédrale Saint Tugdual 
Place du Martray 

Infos / Réservation 
     
Presbytère 
 
 
   
Gratuit 

   
Concert de chant traditionnel et d'orgue avec Anne Auffret et Gilles Thouenon. 

 
 

 

 

mercredi 20 juillet 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.  
Départs à 18h et 21h (durée : 2h à 2h30)... 
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mercredi 20 juillet 2022 
    
Maryvonne La Grande 
    
Penvénan De 20:00 à 21:30 
Jardins de la médiathèque 

Infos / Réservation 
     
Le Logelloù 
02 96 43 93 57 
07 81 47 88 15 
reservation@logellou.com 
   
Gratuit 

   
10 Juillet 1922, onze heures du soir au lieu-dit Crec’h Morvan à Port-Blanc, Penvénan. Une ombre d’étonnante stature sort d’une des 
maisons et, à pas feutrés, descend vers la plage. Marivon Vraz, la grande Maryvonne, 81 ans, a décidé de partir en secret pour l’Ile du 
Château. Du village où elle est... 

 
 

 

 

mercredi 20 juillet 2022 
    
Balade dessinée enfant 
    
Perros-Guirec   
Lieu-dit Porz Ar Mor 

Infos / Réservation 
     
 
06 74 10 72 26 
 
   
 
Tarif de base : 20,00€  

   
Carnet de croquis et crayon en main, suivez le peintre Thierry Le Baler au cœur du site naturel de Ploumanac’h. Quelques conseils, une dose 
d'observation et surtout des lieux originaux pour ce moment de convivialité artistique. 
 
Dates : 
Les 13, 20 et 27 juillet et les 3, 10 et 17 août, de 10h à 12h... 

 
 

 

 

mercredi 20 juillet 2022 
    
Les trésors cachés de la réserve 
    
Plounérin De 16:00 à 18:00 
Maison du littoral 

Infos / Réservation 
     
Maison du littoral de Plougrescant 
02 96 38 33 84 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
   
 
Tarif de base : 2,00€  

   
Découvrez la Réserve naturelle régionale de Plounérin et ses milles facettes à travers ses animaux emblématiques : chevaux de Camargue, 
vaches écossaises, papillons, libellules et autres insectes. Partez sur leurs pistes, découvrez leurs milieux de vie et laissez-vous conter leurs 
drôles... 
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mercredi 20 juillet 2022 
    
Festival de Musique de Chambre  
    
Perros-Guirec A 21:00 
Palais des Congrès  
1 Rue du Maréchal Foch 

Infos / Réservation 
     
Service culturel de la ville de 
Perros-Guirec  
02 96 49 02 45 
 
   

 

   
Le Festival de musique de chambre de Perros-Guirec est un rendez-vous incontournable des amateurs de musique classique. 
 
Pour la 36e année consécutive, la ville de Perros-Guirec accueille les meilleurs interprètes internationaux du 20 juillet au 24 août 2022. 
Chaque mercredi à 21h au Palais des... 

 
 

 

 

mercredi 20 juillet 2022 
    
Treb Apéro-Tekemat 
    
Trébeurden De 18:00 à 20:00 
Rue de Pors Termen 

Infos / Réservation 
     
Mairie 
0296154400 
accueil@trebeurden.fr 
   
Gratuit 

   
 
Tekemat est un groupe de deux musiciens, Matthieu Letournel et Matthieu Garreau, qui abordent un répertoire que l’on peut qua lifier de 
musique répétitive ou encore de « musique techno ». De plus, ils entretiennent un goût particulier pour les sons acoustiques, ils sont par 
ailleurs appelés « sound... 

 
 

 

 

mercredi 20 juillet 2022 
    
Un éclat dans la nuit 
    
Perros-Guirec A 21:30 
Rue Saint-Guirec 

Infos / Réservation 
     
 
06 52 53 31 05 
escapadeglaz@free.fr 
   
 
Tarif de base : 10,00€  

   
Partez pour un voyage dans le temps à la rencontre d'histoire de  
marins et de gardiens de phare. Munis de lampes tempêtes, cap sur le  
ballet des sentinelles des mers. Légendes et histoires fabuleuses. 
En partenariat avec Escapade Glaz. 
Le 20 juillet à 21h30. 
Report ou annulation possible en cas... 
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jeudi 21 juillet 2022 
    
Atelier éco essentiel dans ma buanderie 
    
Pleumeur-Bodou De 09:00 à 11:30 
 

Infos / Réservation 
     
 
06 52 53 31 05 
escapadeglaz@free.fr 
   
 
Tarif de base : 35,00€  

   
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... 

 
 

 

 

jeudi 21 juillet 2022 
    
Atelier Eco Essentiel - Je fabrique mes 
produits d'entretien naturels dans ma 
buanderie 
    
Pleumeur-Bodou De 09:00 à 11:30 
 

Infos / Réservation 
     
Escapade Glaz 
06 52 53 31 05 
escapadeglaz@free.fr 
   
 
Tarif de base : 30,00€ offert pour 
les moins de 6 ans  

   
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... 

 
 

 

 

jeudi 21 juillet 2022 
    
Festival Place aux Mômes: "Microbini!" 
    
Perros-Guirec A 17:00 
1 boulevard Joseph Le Bihan 
Perros-Guirec 

Infos / Réservation 
     
 
02 96 49 02 45 
 
   
Gratuit 

   
Tous les ans, le Festival Place aux Mômes met à l’honneur les arts vivants à travers une programmation éclectique et originale. Un moment 
de détente, de rire et d'émerveillement à vivre en famille!  
 
"Connaissez-vous les microbes sur le bout des doigts ?  
Deux scientifiques vous proposent une... 

 
 

 

 

jeudi 21 juillet 2022 
jeudi 4 août 2022 
jeudi 18 août 2022 
    
Gouermel, des histoires à la pelle 
    
Plougrescant De 09:30 à 12:00 De 09:30 à 12:00 De 09:30 à 

12:00 
Anse de Gouermel 
Côté Buguélès 

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

   
Située à l’extrême sud ouest de Plougrescant, l’anse de Gouermel révèle un riche passé… 
De la petite histoire à la Grande Histoire, dans les chemins et sur la côte remontons le temps. Gouermel marée haute et ses nombreuses 
activités de plage. Gouermel marée basse et son paysage lunaire. Entre... 
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jeudi 21 juillet 2022 
    
Longe-Côte 
    
Perros-Guirec De 10:00 à 12:00 
Centre nautique 
Plage de Trestraou 

Infos / Réservation 
     
Centre nautique 
02 96 49 81 21 
centrenautique@perros-
guirec.com 
   
 
Tarif de base : 12,00€  

   
Envie d'une activité saine et conviviale en mer accessible à tous ?  
Tous à l'eau pour une activité longe-côte, chacun peut doser son effort et adopter le rythme qu'il souhaite. 

 
 

 

 

jeudi 21 juillet 2022 
    
Stand up paddle 
    
Perros-Guirec De 15:00 à 17:00 
Centre nautique 
Plage de Trestraou 

Infos / Réservation 
     
Centre nautique 
02 96 49 81 21 
centrenautique@perros-
guirec.com 
   
 
Tarif de base : 36,00€  

   
Venez vous promener sur l'eau au cœur de Côte de Granite Rose. Accompagné par un professionnel vous découvrirez cette activité qui est 
idéale pour développer son équilibre tout en s'amusant  

 
 

 

 

jeudi 21 juillet 2022 
    
Longe-Côte 
    
Perros-Guirec De 17:30 à 19:30 
Centre nautique 
Plage de Trestraou 

Infos / Réservation 
     
Centre nautique 
02 96 49 81 21 
centrenautique@perros-
guirec.com 
   
 
Tarif de base : 12,00€  

   
Envie d'une activité saine et conviviale en mer accessible à tous ?  
Tous à l'eau pour une activité longe-côte, chacun peut doser son effort et adopter le rythme qu'il souhaite. 

 
 

 

 

jeudi 21 juillet 2022 
    
Concert de musique bretonne et celtique 
    
Lézardrieux De 21:00 à 23:00 
Chapelle de Kermouster 
29 rue de l'Armor 
Kermouster 

Infos / Réservation 
     
baron-pagnon 
02 96 16 57 13 
baronjg@orange.fr 
   
Libre participation 

   
Duo Pagnon-Baron chants accompagnés à la harpe, flute, bombarde, ocarina , veuze dans un répertoire breton et celte. 
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jeudi 21 juillet 2022 
    
Accostage Climatique  
    
Pleumeur-Bodou De 14:30 à 17:30 
Ecocentre du Trégor 
Route du Radome 

Infos / Réservation 
     
Accostage Climatique 
06 40 56 84 46 
accostage-
climatique@protonmail.com 
   
Gratuit 

   
L'association Avenir Climatique lance du 17 au 23 juillet, un projet de sensibilisation au dérèglement climatique en Bretagne : Accostage 
Climatique. 
En partenariat avec l'association BellaCiao & Co-naviguation qui met à disposition 2 voiliers, 12 sensibilisateur.trices parcourront les côtes... 

 
 

 

 

du jeudi 21 juillet 2022 au vendredi 22 juillet 
2022 
    
Workshop carnet de voyage  
    
Perros-Guirec De 09:00 à 12:00 et de 17:00 à 20:00 
Lieu-dit Porz Ar Mor 

Infos / Réservation 
     
 
02 96 91 62 77 
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
   
 
Tarif de base : 75,00€ Tarif pour 
les 2 jours  

   
Quelques conseils, une dose d'observation, des lieux originaux pour ce moment de convivialité artistique en compagnie du dessinateur 
Fabrice Meddour pour une promenade au cœur du site naturel de Ploumanac’h. Associer mots et illustration… C’est l'envie de dessiner avec 
le médium que l'on désire qui... 

 
 

 

 

jeudi 21 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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jeudi 21 juillet 2022 
    
Fête du port de Ploumanac'h  
    
Perros-Guirec   
Port de Ploumanac'h 

Infos / Réservation 
     
Les Plaisanciers de Ploumanac'h 
06 73 50 73 72 
 
   
Gratuit 

   
L'association des Plaisanciers du Port de Ploumanac'h organise la "Fête du port de Ploumanac'h ": 
- Balades familiales offertes sur les bateaux des plaisanciers  
- Chants de mer: Les couillons de Tomé 
- Sonneurs bretons: Sonerien da Viken 
 
- Petite restauration sur place  
Gratuit 

 
 

 

 

vendredi 22 juillet 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... 

 
 

 

 

vendredi 22 juillet 2022 
    
Bord All - Chants Marins - Concert 
    
Pleubian De 19:30 à 22:30 
Bar Le Talbert, Café du Pays 
Le Bourg, l'Armor-Pleubian 

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

   
Le groupe « Bord all », de l’autre coté de la rivière en breton, réunit cinq musiciens et chanteurs des rives du Jaudy, la rivière de Tréguier. 
Mélanges de chants à caractère maritime à la musique traditionnelle bretonne. 
Des chants en français mais aussi en breton participent à la particularité... 

 
 

 

 

du vendredi 22 juillet 2022 au samedi 23 juillet 
2022 
    
Festival de Buguélès 
    
Penvénan   
Buguélès 

Infos / Réservation 
     
Asso "L'air du Large" 
 
airdularge.bugueles@gmail.com 
   
 
Tarif de base : 41,00€ pass 1 jour  
Tarif de base : 72,00€ Pass 2 
jours  

   
Organisé à Buguélès en Penvénan, 2 grandes soirées, offrant un plateau de grande qualité, en satisfaisant à toutes les exigences d'un 
festival qui s'inscrit dans le développement durable. Programmation du vendredi : Amel Bent, Silvàn Areg, The Fat Bastard Gang Band, Les 
Ogres de Barback... 
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vendredi 22 juillet 2022 
    
Longe-Côte 
    
Perros-Guirec De 10:00 à 12:00 
Centre nautique 
Plage de Trestraou 

Infos / Réservation 
     
Centre nautique 
02 96 49 81 21 
centrenautique@perros-
guirec.com 
   
 
Tarif de base : 12,00€  

   
Envie d'une activité saine et conviviale en mer accessible à tous ?  
Tous à l'eau pour une activité longe-côte, chacun peut doser son effort et adopter le rythme qu'il souhaite. 

 
 

 

 

vendredi 22 juillet 2022 
    
Perroz Running Tour  
    
Perros-Guirec   
Chemin de Squevel /  
Parking du Sémaphore 

Infos / Réservation 
     
 
 
infos@perros-guirec.com 
   
 
Tarif de base : 5,00€ 5 €  

   
Partez à la découverte de Perros-Guirec à travers un parcours trail de 9km. Une belle sortie sportive commentée! 
Rendez-vous: sur le parking du sémaphore à 9h30 (tour de 9km pour environ 1h30). 
Maximum 15 personnes. 
Inscription à l'Office du Tourisme (pas de réservation par téléphone) - Tarif 5€ -... 

 
 

 

 

vendredi 22 juillet 2022 
    
Du dripping à Soulages : mes outils 
    
Tréguier De 18:00 à 19:00 
Galerie l'Oiseau Sablier 
14 rue Saint-Yves 

Infos / Réservation 
     
Galerie l'Oiseau Sablier 
02 96 92 41 90 
loiseausablier@gmail.com 
   
Gratuit 

   
Rencontre avec Patrick S . Naggar. Entouré de ses toiles Patrick S. Naggar nous parle de sa technique picturale : "Chacun ses moyens, ses 
outils, son mortier. Moi j’ai des liants, une truelle et des pigments purs", nous dit l'artiste... 
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vendredi 22 juillet 2022 
    
Concert Valéry Orlov - La Voix d'Or 
    
Perros-Guirec A 20:30 
Place de l'Église 
Eglise St-Jacques 

Infos / Réservation 
     
Eglise de Perros-Guirec 
 
 
   
 
Tarif de base : 12,00€  
Tarif de base : 10,00€ Tarif réduit 
(demandeurs d'emploi, étudiants, 
groupe)  

   
Valery Orlov, ancien de Chœurs de l'Armée Rouge est issu du Conservatoire National Supérieur d'Odessa, vous convie à un voyage 
émotionnel unique avec les plus beaux chants russes, ukrainiens, orthodoxes et romantiques. 
 
Vente de la billetterie sur place 1h avant le concert. 
Tarif plein : 12€ 
Tarif... 

 
 

 

 

vendredi 22 juillet 2022 
    
Longe côte marche aquatique (séance douce) 
45 minutes 
    
PLOUGRESCANT De 12:45 à 13:45 
Plage de Pors Hir 

Infos / Réservation 
     
ARMOR MARCHE AQUATIQUE 
06 61 24 97 62 
armor-marche-
aquatique@orange.fr 
   

 

   
Découvrez les allures et longes, en solo et en équipe. Travaillez votre endurance et renforcez l'ensemble de vos muscles en douceur. 
Convivialité et bienveillance sont au rdv. 

 
 

 

 

vendredi 22 juillet 2022 
    
Longe côte marche aquatique (séance 
dynamique 1h00) 
    
PLOUGRESCANT De 14:15 à 15:30 
Plage de Pors Hir 

Infos / Réservation 
     
ARMOR MARCHE AQUATIQUE 
06 61 24 97 62 
armor-marche-
aquatique@orange.fr 
   

 

   
Découvrez les allures et les longes, en solo et en équipe. Travaillez votre endurance et renforcez l'ensemble de vos muscles en douceur. 
Convivialité et bienveillance sont au rdv. 
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vendredi 22 juillet 2022 
    
Traversée de la baie à la nage  
    
Plestin-les-Grèves A 14:00 
plage des curés 

Infos / Réservation 
     
Centre Nautique Municipal de 
Plestin-les-Grèves 
02 96 35 61 93 
 
   
Gratuit 

   
Traversée de la baie à la nage, Plestin-Locquirec. Très prisée, cet évènement perdure depuis une cinquantaine d'années. 
Osez la compétition de natation !  
Distance : 1,5 km 
Inscriptions à l’Office de Tourisme de Plestin ou de Locquirec. Nombre de participants limité. 
(Combinaison et certificat... 

 
 

 

 

vendredi 22 juillet 2022 
    
Les Tardives 
    
Lannion A 19:15 
Quai Aguillon 

Infos / Réservation 
     
Ville de Lannion  
 
 
   
Gratuit 

   
Les Tardives fêtent leurs 25 ans cet été et vous réservent un beau programme, entièrement gratuit. 
 
Initiation à l'escalade : 17h30-20h30 
Au programme de cette initiation : maniement des cordes, techniques de grimpe et descentes en rappel !  
En partenariat avec Côtes d'Armor le Département... 

 
 

 

 

du samedi 23 juillet 2022 au dimanche 24 
juillet 2022 
    
Festival des peintres 2022 
    
Perros-Guirec   
1 Rue du Maréchal Foch 

Infos / Réservation 
     
 
02 96 49 02 49 
 
   
Gratuit 

   
Ce sont deux journées de rencontres avec une quinzaine d’artistes qui présentent leurs créations. Le lieu, l’organisation et la conception des 
stands ont pour but de créer une grande proximité entre le public et les artistes. 

 
 

 

 

samedi 23 juillet 2022 
    
Stand up paddle 
    
Perros-Guirec De 15:00 à 17:00 
Centre nautique 
Plage de Trestraou 

Infos / Réservation 
     
Centre nautique 
02 96 49 81 21 
centrenautique@perros-
guirec.com 
   
 
Tarif de base : 36,00€  

   
Venez vous promener sur l'eau au cœur de Côte de Granite Rose. Accompagné par un professionnel vous découvrirez cette activité qui est 
idéale pour développer son équilibre tout en s'amusant  
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du samedi 23 juillet 2022 au dimanche 24 
juillet 2022 
    
Pardon des Sept-Saints - Pèlerinage islamo-
chrétien 
    
Le Vieux-Marché A 14:50 
Chapelle des 7 saints 
Les septs Saints 

Infos / Réservation 
     
 
02 96 38 33 84 
 
   
Gratuit 

   
Samedi 23 juillet 
De 14h à 17h : Rencontre organisée à la salle des fêtes du Vieux-Marché par l'Association Sources des VII Dormants sur le thème "Les 
dormants d'Ephèse au Vieux-Marché et dans le Coran" - participation aux frais 5€ 
Vers 18h : Accueil du groupe des pèlerins de Lannion aux... 

 
 

 

 

du samedi 23 juillet 2022 au dimanche 24 
juillet 2022 
    
Animations médiévales au Chateau de 
Tonquédec 
    
Tonquédec De 10:00 à 18:00 
Château de Tonquedec 

Infos / Réservation 
     
 
09 75 68 65 23 
chateaudetonquedec@gmail.com 
   
 
Tarif de base : 7,00€ + 1€ pour les 
animations  

   
Reconstitution historique fin XVème siècle. 
Vie civile le matin, combats et tirs de canon l'après-midi. 

 
 

 

 

samedi 23 juillet 2022 
    
Circuit des Chapelles - Randonnée Patrimoine 
    
Ploumilliau De 15:00 à 17:30 
Eglise de Keraudy 
Bourg de Keraudy 
Keraudy 

Infos / Réservation 
     
Ti an Holl 
02 96 35 06 28 
 
   
Gratuit 

   
Chemins secrets, contes et légendes, petites histoires autour de Keraudy 
Découverte du patrimoine de Keraudy élu en 2016, plus beau village du Trégor : L’église Notre Dame de type « Beaumanoir » et son 
magnifique retable. Le bourg, l’histoire de l’école, des anciens commerces et du village de Noël,... 

 
 

 

 

samedi 23 juillet 2022 
    
Dany O’frianco - Circuit des Chapelles 
    
Ploumilliau A 21:00 
Eglise Notre-Dame de Keraudy 
Keraudy 

Infos / Réservation 
     
Centre Culturel Municipal - Ti an 
Holl 
02 96 35 06 28 
 
   
 
Tarif de base : 6,00€ à 10,00€  

   
Une très belle voix, entourée de musiciens de talent, pour un répertoire créatif, mixant les styles (classique, blues, folk...) et les origines 
(irlandais, celtique, arabo andalou). 
Concert organisé par le Comité des fêtes de Keraudy. 
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samedi 23 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... 

 
 

 

 

du samedi 23 juillet 2022 au dimanche 24 
juillet 2022 
    
Fête de la Sardine 
    
Trédrez-Locquémeau   
Port 

Infos / Réservation 
     
 
 
 
   
Gratuit 

   
Fanfare et concerts 
Voiliers traditionnels 
Conférences 
Animations diverses 
Cata'marrants 
Restauration 

 
 

 

 

dimanche 24 juillet 2022 
    
Fête de la Mer  
    
Pleumeur-Bodou De 11:00 à 01:00 
 

Infos / Réservation 
     
 
 
 
   
Gratuit 

   
Kanerien Trozoul - Chants de marins.  
Animations et jeux pour petits et grands.  
Buvette et restauration sur place.  
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dimanche 24 juillet 2022 
    
20 km de la Côte de Granit Rose  
    
Trébeurden   
 

Infos / Réservation 
     
 
 
 
   
Tarifs non communiqués 

   
41ème édition de la course pédestre des 20km de la Côte de Granit Rose.  
20 km - 10 km  
Randonnées pédestres & marche nordique.  
Course & marche de 6km contre le cancer. 

 
 

 

 

dimanche 24 juillet 2022 
    
Régine Tonic DJ Set 
    
Pleumeur-Bodou De 12:00 à 18:00 
Auberge de Crec'h Bec 
25 Route du Radome 

Infos / Réservation 
     
L'auberge de Crec'h Bec 
07-81-21-73-61 
marie.foucher1988@hotmail.fr 
   
Libre participation 

   
Fête d'anniversaire pour les 6 ans de ce petit bout de paradis qu'est L'auberge de Crec'h Bec ! 
Nous avons demandé à Régine Tonic de venir ambiancer ce beau dimanche avec au programme: un DJ set 100% vinyles, groovy, 60's, 
yéyé, freakbeat, rock garage, psyché, pop and more... 
De 12h à 18h: déjeuner... 

 
 

 

 

dimanche 24 juillet 2022 
    
Couleurs de Bretagne 
    
La Roche-Jaudy De 08:00 à 16:45 
Bourg d'Hengoat 
Hengoat 

Infos / Réservation 
     
La Roche-Jaudy 
 
 
   
Gratuit 

   
Possibilité de peindre sur toute La Roche-Jaudy.  
Inscriptions au bourg d'Hengoat. 
Remise des prix à la salle des fêtes de La Roche-Derrien à 17 h 00 
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dimanche 24 juillet 2022 
    
Folicultures : L’Orée du réel – Cie Après 
l’Orage 
    
Pleumeur-Bodou A 14:30 
Ecocentre du Trégor 
6 Crec'h ar Beg 

Infos / Réservation 
     
Ecocentre tregor 
06 40 56 84 46 
ecocentre.tregor@gmail.com 
   
Libre participation 
Tarif de base : 6,00€ Entrée du 
Parc + Prix libre & conscient ! 
Places suspendues sur demande  

   
Bienvenue humains, à L’Orée du Réel, cette frontière où les rêves se confrontent à la réalité, où les idéaux sont passés au peigne fin pour 
démêler les aspirations profondes des différentes influences qui nous stimulent, nous pèsent ou nous perdent… Nous vous invitons à une 
itinérance immersive en... 

 
 

 

 

dimanche 24 juillet 2022 
    
Concert lyrique - La Paix des Dames 
    
Penvénan De 19:30 à 21:00 
Manoir de Cuverville 
Rue Amiral de Cuverville 
Château de Crec'h Bleiz 

Infos / Réservation 
     
Association Perséphone 
 
persephone.direction@gmail.com 
   
 
Tarif de base : 12,00€ tarif soutien 
association : 25 euros  

   
Les dames de la petite et de la grande histoire rassemblées dans ce concert surprenant offrent un itinéraire musical riche et intense parmi les 
plus belles pages de l’opéra et de l’oratorio du 17ème au 20ème siècle : Massenet, Bizet, Verdi, Rossini, Puccini, Poulenc, Haendel... 
 
Par Servane... 

 
 

 

 

dimanche 24 juillet 2022 
    
Fête nautique et musicale de La Roche Jaune 
    
Plouguiel   
Port de La Roche Jaune 
Rue du Port 

Infos / Réservation 
     
Le comité des régates de La 
Roche Jaune 
 
regateslarochejaune@orange.fr 
   
Gratuit 

   
Amoureux de la voile la fête nautique est un rassemblement de bateaux toutes catégories ouvert : 
- aux vieux gréements, misainiers, croiseurs côtiers, dériveurs, voiles avirons, avirons de mer, kayaks 
- aux promenades gratuites et commentées en rivière  
- aux parcours nautiques 
- à la course à la... 

 
 

 

 

dimanche 24 juillet 2022 
    
Fête de la Mer 
    
Lannion De 11:00 à 19:00 
Port du Beg Hent 
Chemin du Beg Hent 

Infos / Réservation 
     
Amicale des plaisanciers du 
Léguer 
 
 
   
Gratuit 

   
C’est dans une ambiance festive que va se dérouler la Fête de la mer organisée par les plaisanciers du Beg-Hent. Les festivités vont débuter 
par un repas champêtre, servi dans ce cadre magnifique, à l’embouchure du Léguer avec, au menu, moules frites, saucisses, galettes, 
crêpes, etc. Il y en a... 
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dimanche 24 juillet 2022 
    
Fête de la mer 
    
Perros-Guirec   
Quai Bellevue 

Infos / Réservation 
     
 
06 75 24 11 99 
 
   
Gratuit 

   
Sur le quai Bellevue, chaque année, animations, concerts et chants marins s'emparent du port de Ploumanac'h à Perros-Guirec à l'occasion 
de la fête de la mer. Cet événement traditionnel est avant tout un hommage rendu à la station de SNSM (Société nationale de sauvetage en 
mer) de Ploumanac'h. En... 

 
 

 

 

dimanche 24 juillet 2022 
    
31ème Puces Diwan 
    
Lannion De 08:00 à 18:00 
Quai d'Aiguillon 

Infos / Réservation 
     
Comité de soutien de l'école 
Diwan 
06 17 98 31 55 
kuzullannuon@gmail.com 
   
Gratuit 

   
230 stands de particuliers et professionnels vous attendent sur les quais d'Aiguillon et les rues du centre ville de Lannion.  
Espace restauration; crêpes et buvette toute la journée. 

 
 

 

 

dimanche 24 juillet 2022 
    
Pardon de Sainte-Anne 
    
Plestin-les-Grèves De 15:00 à 19:00 
Sainte Anne 

Infos / Réservation 
     
 
 
 
   
Tarifs non communiqués 

   
Bal, repas jarret et feu d'artifice "façon Sainte Anne" 
Concours de boules . 
fest deiz avec Ar Breudeur ar Braz, Lintanf / Suignard, Biannic / Simon, Anne et Bernadette  

 
 

 




