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www.bretagne-cotedegranitrose.com               www.perros-guirec.com
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RÉSERVEZ VOS ACTIVITÉS !
DU 4 AU 10 JUILLET

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

à ennoyer l’entre du diable.  
Lundi 4 à  14h30 - 6€ adulte et 3€ réduit

Au marais de Trestel, suivez
Claire à la découverte d’une

faune et d’une flore particulière.

Mardi 5 à 16h- 10€ Ad et 6 enf

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)

Partez à la découverte de 
Lannion et de son patrimoine ! 

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

À Tréguier, percez les
mystères de la fabrication

de la bière Philomenn.
Les mardis, jeudis et vendredis à 11h - 5€ Ad et 3€ réduit

À Tréguier, sillonnez les ruelles
et découvrez les monuments

emblématiques de la cité.
Mercredi 6 à 14h30 - 8€ Ad et 5€ tarif réduit

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

et des routoirs.
Mercredi 6 à 14h - 3€ Ad et 1€ Enf

À Trébeurden préparez vos produits
de salle de bain 100% naturel avec

Escapade Glaz

Jeudi 7 à 9h - 30€ Ad et 15€ réduit

www.bretagne-cotedegranitrose.com



RÉSERVEZ VOS ACTIVITÉS !
DU 4 AU 10 JUILLET

À Pleubian, Julien vous 
entraîne à la découverte du 

Sillon de Talbert.
Jeudi 7 à 9h30 - 2€ Ad et 1€ Enf

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

riche passé médiéval.
Jeudi 7 à 14h30 - 5€ adulte et 3€ réduit 

À Plougrescant partez à la 
découverte de la Côte d’Ajoncs en 
trotinnette électrique  avec Julien. 
Vendredi 8 et samedi 9 à 10h et 14h30 - 30€ pour 1h et 

55€ pour 2h

www.bretagne-cotedegranitrose.com

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

la ferme pédagogique et l’asinerie.

Dimanche 10 à 14h30 - 5€ +12 ans et 4€ enfant (2 à 12 ans)

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

Vendredi 8 à 21h30 - 10€ à partir de 6 ans

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





 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 30 juin 2022 
vendredi 1 juillet 2022 
samedi 2 juillet 2022 
    
Armorik Deiz 
    
Lannion De 17:00 à 18:30 et de 19:00 à  De 10:00 à 12:30 et 

de 16:15 à  De 11:30 à 12:30 et de 17:00 à 18:30 
Distillerie Warenghem 
Route de Guingamp 

Infos / Réservation 
     
 
02 96 37 00 08 
boutique@distillerie-
warenghem.com 
   
 
Tarif de base : 15,00€ Atelier de 
dégustation du samedi 2 juillet à 
17h00  
Tarif de base : 110,00€ Skol Wiski 
Armorik du vendredi 1er juillet à 
10h00  
Tarif de base : 50,00€ Visite 
Maître de chai du vendredi 1er 
juillet à 16h15  

   
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 ! 
 
Jeudi 30 juin :  
- 17h00 - 18h30 : Atelier Cocktails au Breizh Shelter, 12 personnes max. 
- 19h00 : Soirée... 

 
 

 

 

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 pi ttoresques et des 
lieux chargés d’histoire,... 

 
 

 

 

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. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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 
    
Projection-débat "Le triangle d'or des requins 
marteaux" 
    
Perros-Guirec De 18:00 à 20:30 
1 Rue du Maréchal Foch 

Infos / Réservation 
     
Armor Sciences  
 
 
   
Gratuit 

   
Film en avant-première sur le thème des requins marteaux avec un débat animé par Yves LEFEVRE, caméraman sous-marin.  

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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. 

 
 

 

 

samedi 2 juillet 2022 
    
Vide-grenier 
    
Plouzélambre A 09:00 
Bourg 

Infos / Réservation 
     
 
 
 
   
Gratuit 

   
Dans le charmant petit village de Plouzélambre. 
Restauration et buvette sur place. 

 
 

 

 

samedi 2 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 2 juillet 2022 
    
7ème Echappées de Luzel 
    
Plouaret De 21:00 à 22:30 
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... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 2 juillet 2022 
    
Mais oui mais oui...l'école est finie ! 
    
Plouaret De 18:00 à 20:00 
Eglise notre-Dame 

Infos / Réservation 
     
Conservatoire Lannion-Trégor 
 
 
   
Gratuit 

   
Chant choral. Marie-Françoise Nihoul célèbre 34 années heureuses passées au sein de l’EMT, l’EMCT, du Conservatoire, au service de l’art 
vocal, avec un concert de « Best off » avec les chœurs, d’anciens élèves et d’autres invités surprises.  

 
 

 

 

samedi 2 juillet 2022 
    
L'arbre qui cache la forêt - Léguer en fête 
    
Loguivy-Plougras De 15:00 à 17:00 
Forêt de Beffou 
Etang des Compréjou 

Infos / Réservation 
     
La convergence des loutres et Jo 
Arnace 
02 96 38 34 84 
 
   
Gratuit 

   
Balade en forêt commentée de manière historique, artistique, scientifique et métaphysique ... 
Il y aura du conte, de la musique, et les participants seront invités à prendre des photos afin de mettre en évidence leur changement de 
regard sur la forêt. N'oubliez pas votre appareil photo ou votre... 

 
 

 

 

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 ! 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

 

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... 

 
 

 

 

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... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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... 

 
 

 

 

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 
    
Initiation aux simples à Coat Bruillac - Léguer 
en fête 
    
Plounérin De 17:00 à 19:00 
Coat Bruillac 

Infos / Réservation 
     
Nadine Grison et André Delli-Zotti 
02 96 38 34 84 
 
   
Gratuit 

   
Dans le cadre naturel de la réserve de Plounérin, Nadine et André vous méneront le long d'une promenade poétique avec nos amies les 
plantes sauvages. Ils vous conteront les plantes familières et leurs usages traditionnels. 

 
 

 

 

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 
    
Découverte de la biodiversité de la vallée du 
Léguer -Léguer en fête 
    
Belle-Isle-en-Terre A 09:30 
Place de la mairie 
Rue Crec'h Uguen 

Infos / Réservation 
     
 
02 96 43 01 71 
 
   
Gratuit 

   
Dans le cadre des 30 ans de Natura 2000, venez découvrir les richesses du patrimoine naturel de la vallée du Léguer. 2h de balade 
naturaliste (et sportive) au cœur de la Vallée des papèteries. Jumelles et bottes seront les bienvenues pour aller à la rencontre des oiseaux, 
insectes, amphibiens et... 

 
 

 

 

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... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

 

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... 

 
 

 

 

lundi 4 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... 

 
 

 

 

lundi 4 juillet 2022 
    
Découverte de la biodiversité de l'estran 
    
Perros-Guirec A 15:00 
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 4 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 4 juillet 2022 
lundi 1 août 2022 
    
Les marées 
    
Trébeurden De 17:30 à 19:00 De 17:30 à 19:00 
Salle Dour Ar Barz 
rue Dour Ar Barz 

Infos / Réservation 
     
Etapes 
07 80 53 10 37 
etapes22560@orange.fr 
   
Libre participation 

   
Les marées, spectacle fascinant, universel et prédictible, revêtent en Bretagne Nord une importance particulière. Le moteur des marées est 
astronomique, la réponse est géographique. Comprendre les marées, c'est pas si compliqué! 

 
 

 

 

mardi 5 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 5 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 5 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 5 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 5 juillet 2022 
    
Duo So Watt - Jazz Soul 
    
Plestin-les-Grèves A 19:00 
L'Improbable café 
Porjou 

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

   
Le Manoir de Porjou a le plaisir d’accueillir le duo So Watt pour un concert jazz soul.  

 
 

 

 

mercredi 6 juillet 2022 
    
Cyril Hericourt en concert 
    
Plestin-les-Grèves A 19:00 
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 est heureux d'accueillir Cyril Hericourt pour un concert guitare et chant.  

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 6 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 6 juillet à 21h30. 
Report ou annulation possible en cas de... 

 
 

 

 

jeudi 7 juillet 2022 
    
Atelier Eco Essentiel dans ma salle de bain  
    
Trébeurden De 09:00 à 12:00 
 

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

   
- recettes saines pour le corps et la planète ! 
Aprés un repérage au grand air, lors d'un atelier convivial et interactif : astuces, conseils et recettes vous testerez. Vous repartirez avec vos 
réalisations : savon, dentifrice, déodorant, crème, hydrolat, macérât, lotion, sérum, masque, baume,... 

 
 

 

 

jeudi 7 juillet 2022 
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 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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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 7 juillet 2022 
    
Plagiat [Rap In Opposition] 
    
Trédrez-Locquémeau A 21:30 
Café Théodore 
Kerguerwen 

Infos / Réservation 
     
Tohu Bohu 
 
musique@tohu.eu 
   
 
Tarif de base : 4,00€ à 6,00€  

   
Plagiat, un duo basse/batterie/chant/machines de rap-in-opposition. 
 
Vous savez pas ce que c'est le rap-in-opposition, nous non plus on n'est pas trop sûr, le mieux, c'est d'y mettre le nez. 
 
[pla?ia] est une faute d'ordre moral. 
[pla?ia] est la troisième voie de garage du rap game - the nu sound... 

 
 

 

 

jeudi 7 juillet 2022 
    
Initiation de pêche aux leurres et vie de la 
rivière 
    
Cavan De 09:30 à 12:00 
Centre du son 
Kerouspic 

Infos / Réservation 
     
Fédération de pêche des Côtes 
d'Armor 
02 96 50 60 04 
 
   
 
Tarif de base : 20,00€ Pour 
débutants adultes et jeunes à 
partir de 10 ans. Groupe de 4 pers  

   
Encadré par un animateur guide de pêche, découvrez la pêche en "no-kill" de la truite sauvage sur la rivière Guindy. Découverte du matériel, 
du poisson et surtout de la rivière.  
Droit pêche inclus et matériel de pêche fourni. Prévoir cuissardes, bottes ou chaussures étanches 
Sur réservation... 

 
 

 

 

jeudi 7 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 7 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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jeudi 7 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 7 juillet 2022 
    
Je pêche mon 1er poisson 
    
Prat De 14:30 à 16:30 
Etang du Poulloguer 
Poulloguer 

Infos / Réservation 
     
Fédération de pêche des Côtes 
d'Armor 
02 96 50 60 04 
 
   
 
Tarif de base : 12,00€ Groupe de 
8 pers maximum  

   
Laissez-vous guider par l'animateur qui vous dévoilera ses astuces pour attraper vos premiers poissons. Un séance familiale incontournable 
pour faire ses premiers pas dans la pêche et apprendre à remettre le poisson vivant à l'eau. 
Pour famille avec enfants à partir de 3 ans (-8 ans accompagné d’un... 

 
 

 

 

du jeudi 7 juillet 2022 au dimanche 10 juillet 
2022 
    
National Requin 
    
Trébeurden A 10:00 
Maison de la mer 

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

   
Régate de bateaux classiques, "Requin". Monotype de 10 m 
30 bateaux attendus, bateaux super entretenus par des passionnés. À admirer, au port, ou en navigation dans la baie de Lannion.  

 
 

 



 

 

  

Les animations  
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jeudi 7 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... 

 
 

 

 

vendredi 8 juillet 2022 
    
Adrian Raceanu Quartet "Amintire" 
    
Trédrez-Locquémeau A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen 

Infos / Réservation 
     
Café Théodore 
02 96 35 29 40 
cafetheodore@orange.fr 
   
 
Tarif de base : 6,00€ à 7,00€  

   
Dans le cadre de l’été culturel 2022 
 
« L’été culturel est une manifestation à l’initiative du ministère de la Culture et mise en œuvre par la Direction régionale des affaires culturelles 
de Bretagne et les opérateurs nationaux ». 
 
Adrian Receanu Quartet « Amintire » 
 
Adrian Receanu (Clarinette,... 

 
 

 

 

vendredi 8 juillet 2022 
    
Biodiversité et pesticides - Conférence - 
Léguer en fête 
    
Pluzunet De 20:30 à 22:30 
Centre culturel 
12, rue Louis Guegan 

Infos / Réservation 
     
Pierre-Henri Gouyon 
02 96 38 34 84 
 
   
Gratuit 

   
Pierre-Henri Gouyon est ingénieur agronome de formation, docteur-ingénieur en génétique, docteur en écologie et professeur au Muséum 
National d’Histoire Naturelle. Le scientifique présentera son expertise sur l'effondrement actuel de la biodiversité en partie lié à l'utilisation 
importante des... 
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vendredi 8 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 8 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 8 juillet 2022 
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 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... 
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vendredi 8 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 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 8 juillet 2022 
vendredi 22 juillet 2022 
vendredi 5 août 2022 
vendredi 19 août 2022 
    
Les Tardives 2022 
    
Lannion De 17:00 à 23:45 De 17:00 à 23:45 De 17:00 à 23:45 

De 17:00 à 23:45 
Quai d'Aiguillon 

Infos / Réservation 
     
Mairie de Lannion 
 
 
   
Gratuit 

   
Les Tardives fêtent leurs 25 ans cet été et vous réservent un beau programme, entièrement gratuit, les vendredis 8 et 22 juil let, 5 et 19 août 
2022.  
- dès 17h / la station de transition et d'écologie pratique : des jeux, des activités, des rencontres ludiques pour s'amuser et trouver de 
bonnes... 

 
 

 

 

samedi 9 juillet 2022 
    
Atelier d'écriture ludique individuelle ou 
collective 
    
Trégastel De 16:00 à 18:00 
 

Infos / Réservation 
     
 
0296159151 
bibliotheque@tregastel.fr 
   
Gratuit 

   
Animé par Yann Venner et Béatrice Raffier à partir de poèmes de Yann Venner, venez partager les richesses des milieux marins à travers 
une faune et une flore fantasmées ou non.  

 
 

 

 

samedi 9 juillet 2022 
    
Les impavides bretons 
    
Loguivy-Plougras A 19:00 
10, route du Dresnay 

Infos / Réservation 
     
La convergence des loutres 
 
 
   
Libre participation 

   
Loïc, Erwan et Erwan nous plongent dans une trépidante série documentaire qui met en lumière le côté le plus sombre de nos logis :les 
canalisations. Prêts à tout, les impavides bretons franchissent la peur de l’inconnu. Prêts à tout, les impavides bretons mettent les mains là où 
personne n’ose... 
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samedi 9 juillet 2022 
    
5 Marionnettes sur ton théâtre [Chanson 
française festive] 
    
Trédrez-Locquémeau A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen 

Infos / Réservation 
     
Café Théodore 
02 96 35 29 40 
cafetheodore@orange.fr 
   
 
Tarif de base : 6,00€ à 7,00€  

   
Dans le cadre de l’été culturel 2022 
 
« L’été culturel est une manifestation à l’initiative du ministère de la Culture et mise en œuvre par la Direction régionale des affaires culturelles 
de Bretagne et les opérateurs nationaux ». 
 
« 5 Marionnettes sur Ton Théâtre » transporte dans ses valises des... 

 
 

 

 

samedi 9 juillet 2022 
    
Arezzo et Variation XXI - Concert 
    
Tréguier A 20:30 
Cathédrale Saint-Tugdual 
Place du Martray 

Infos / Réservation 
     
 
 
variation.xxi@free.fr 
   
 
Tarif de base : 12,00€ à 15,00€ 
Gratuit - de 12 ans  

   
Chœurs, soliste et orchestre symphonique, sous la direction de Gildas Pungier et Jean-Jacques L'Anthoën 

 
 

 

 

samedi 9 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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samedi 9 juillet 2022 
    
Nuit d'été 
    
Penvénan De 20:30 à 21:30 
Chapelle Saint-Nicolas 
Buguélès 

Infos / Réservation 
     
Association Babil 
06 07 75 04 68 
 
   
Libre participation 

   
Bach, Berlioz, Fauré, tangos 
Un bandonéon qui se transforme à l’envie en clavecin, piano ou orchestre symphonique avant de retrouver son répertoire, le tango, en 
compagnie d’un violon et d’une voix, campent tout à tour l’ambiance du salon des Bach, du Paris romantique ou des cafés de Buenos Aires... 

 
 

 

 

samedi 9 juillet 2022 
    
Plestival 
    
Plestin-les-Grèves A 18:30 
Espace culturel An Dour Meur 
Impasse Yvonne Le Fustec 

Infos / Réservation 
     
 
 
comitedesfetes.plestin@gmail.com 
   
 
Tarif de base : 12,00€ Réservation 
et paiement en ligne sur  

   
Dans le parc An Dour Meur, venez passer une agréable soirée en musique avec : 
 
19H30 : BRIN D'ZINC 
Depuis 2017, les bretons de brin d'zinc chantent sur scène, devant les comptoirs, et sur les trottoirs! Réunis par la chanson qu'ils nourrissent 
de leurs nombreuses influences, PaulO, Anna, Pauline... 

 
 

 

 

samedi 9 juillet 2022 
    
Fête des enfants 
    
La Roche-Jaudy De 14:00 à 18:00 
Espace Saint Antoine 
Pommerit-Jaudy 

Infos / Réservation 
     
La Roche-Jaudy 
 
 
   
Gratuit 

   
Spectacle avec le duo « Kukushka » de la Cie Comica à 15 h 30, KutCuk Manej, jeux, châteaux gonflables, crêpes.  
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samedi 9 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... 

 
 

 

 

dimanche 10 juillet 2022 
    
Phonyx Pop Rock - 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 

   
Concert de Pop Rock. 

 
 

 

 

dimanche 10 juillet 2022 
    
Ensembles vocaux Arezzo et Variation XXI 
    
Lannion A 20:30 
Eglise St-Jean-du Baly 
Rue de l'Église 

Infos / Réservation 
     
Variation XXI 
 
 
   
 
Tarif de base : 12,00€ à 15,00€ 
Gratuit - 12 ans  

   
L'Ensemble vocal Variation XXI de Lannion et L'Ensemble vocal et instrumental Arezzo de Saint Brieuc, s'uniront pour interpréter, « Les 7 
paroles du Christ en croix » de César Franck, sous la direction de Gildas PUNGIER et Jean Jacques L'ANTHOEN. 
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dimanche 10 juillet 2022 
    
L'Improbable épopée de l'Homo Sapiens 
    
Plestin-les-Grèves A 19:00 
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 
   
Libre participation 

   
Du Big Bang à votre canapé, une présentation unique en Europe. Christian vous fera revisiter tout ce que les cours d'Histoire ont omis de 
vous révéler vraiment : le merveilleux voyage de l'Être Humain à travers le temps.  
Tout ce que vous devriez savoir sans l'avoir demandé. Après cette rencontre,... 

 
 

 

 

dimanche 10 juillet 2022 
    
Fest-Deiz - Concert événement 
    
Pleumeur-Bodou A 15:00 
Parc du Radôme 

Infos / Réservation 
     
 
02 96 46 63 80 
contacts@cite-telecoms.com 
   
 
Tarif de base : 5,00€  

   
Les doigts s’échauffent, des notes jaillissent, les musiciens s’installent, Jean-Charles Guichen arrive. Le doux bruissement des derniers 
ajustements agite la scène… Ça y est, tout le monde est prêt ! 
 
Lors de ce concert en plein air, Jean-Charles Guichen et ses musiciens, accompagnés du bagad... 

 
 

 

 

dimanche 10 juillet 2022 
    
Trail Plouaret - Vieux Marché  
    
Plouaret A 09:45 
Salle Nobert Le Jeune 
Rue Berthelot 

Infos / Réservation 
     
Club Courir à Plouaret - Vieux 
Marche 
06 64 95 35 80 
 
   
 
Tarif de base : 9,00€ 10€ sur place  

   
Organisé par le club Courir à Plouaret et Vieux-Marché et au profit de l'association "Le petit bonheur de Neven". 
2 distances : 18 km avec un départ à 9h45 et 8.5 km avec un départ à 10h 
Il y a également des circuits de marche : 5.5 kms, 9 kms et 12 kms avec un départ à partir de 8h30 
Venez... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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... 

 
 

 

 

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... 
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mercredi 20 avril 2022 
lundi 4 juillet 2022 
mercredi 13 juillet 2022 
vendredi 15 juillet 2022 
lundi 18 juillet 2022 
jeudi 28 juillet 2022 
vendredi 29 juillet 2022 
lundi 1 août 2022 
mardi 2 août 2022 
mercredi 10 août 2022 
vendredi 12 août 2022 
lundi 15 août 2022 
mardi 16 août 2022 
vendredi 26 août 2022 
lundi 29 août 2022 
mardi 30 août 2022 
mercredi 31 août 2022 
mercredi 26 octobre 2022 
    
A marée basse 
   
Pleumeur-Bodou De 15:15 à 17:00 De 15:15 à 17:15 De 

12:45 à 14:45 De 13:45 à 15:45 De 15:45 à 17:45 De 12:45 à 
14:45 De 13:45 à 15:45 De 14:45 à 16:45 De 15:15 à 17:15 De 
10:45 à 12:45 De 13:15 à 15:15 De 14:45 à 16:45 De 15:45 à 
17:45 De 12:45 à 14:45 De 14:15 à 16:15 De 14:45 à 16:45 De 
15:15 à 17:15 De 13:45 à 15:30 
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 4.5€ 
pour demandeur d'emploi, 
étudiant, situation de handicap  

    
En compagnie d'un guide LPO, prospection parmi les flaques et cailloux à la recherche du monde vivant de l'estran, pour découvrir la 
biodiversité au cœur du grand restaurant des oiseaux sur le bord de mer. 
Prévoir des chaussures d'eau. 
Accessoires pédagogiques fournis pendant la séance. 

 
 

 

 

mercredi 27 avril 2022 
jeudi 7 juillet 2022 
jeudi 14 juillet 2022 
jeudi 21 juillet 2022 
jeudi 28 juillet 2022 
jeudi 11 août 2022 
vendredi 19 août 2022 
mercredi 26 octobre 2022 
jeudi 3 novembre 2022 
    
Excursion commentée du Sillon de Talbert 
   
Pleubian De 09:30 à 12:30 De 09:30 à 12:30 De 09:30 à 12:30 

De 09:30 à 12:30 De 09:30 à 12:30 De 09:30 à 12:30 De 09:30 à 
12:30 De 09:30 à 12:30 De 09:30 à 12:30 
Maison du Sillon 

Infos / Réservation 
    
Maison du Sillon 
02 96 16 54 67 
maison-littoral-pleubian@orange.fr 
   
 
Tarif de base : 2,00€ Gratuit moins 
de 18 ans  

    
Plus grande flèche de galets en France, le Sillon de Talbert est un site d'intérêt géologique, protégé en Réserve naturelle régionale. 
Accompagnée par un garde du littoral, partez à la découverte de cet espace naturel remarquable. 

 
 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

 

dimanche 1 mai 2022 
mardi 3 mai 2022 
mercredi 4 mai 2022 
vendredi 6 mai 2022 
du dimanche 10 juillet 2022 au dimanche 28 
août 2022 
    
Visite accompagnée de la ferme pédagogique 
et de l'asinerie 
   
Lanvellec De 14:30 à 16:30 De 14:30 à 16:30 De 10:00 à 

12:00 De 14:30 à 16:30 De 14:30 à 16:30 
La Combe aux Ânes 
1 traou deffen 

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

    
La Combe aux Ânes est une ferme pédagogique et une asinerie, qui vous propose de vivre une expérience inoubliable et immersive au 
contact de nombreux animaux et d’une tribu sympathique de 11 ânes et un fripon de poney : Une sortie en famille, en groupe ou  entre amis 
pour partager avec Florence et... 

 
 

 

 

mercredi 4 mai 2022 
mardi 5 juillet 2022 
lundi 11 juillet 2022 
mardi 9 août 2022 
mardi 9 août 2022 
    
Au coeur des marais  
   
Trévou-Tréguignec De 14:00 à 16:00 De 16:00 à 18:00 De 

10:00 à 12:00 De 10:00 à 12:00 De 16:00 à 18:00 
Parking du marais de Trestel 

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

    
Les marais abritent toute une végétation très particulière que Claire aura à coeur de vous faire découvrir : des zones humides, des prairies, 
des bois et des mares. Les libellules, grenouilles vertes et plantes préhistoriques se partagent ce dédale de verdure. Avec un peu de chance 
nous verrons des... 

 
 

 

 

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. 
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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... 

 
 

 

 

samedi 28 mai 2022 
vendredi 8 juillet 2022 
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 
mercredi 26 octobre 2022 
    
Saperlipopette, que de fantaisies à l'Ile 
Grande 
   
Pleumeur-Bodou De 21:00 à 23:30 De 21:30 à 00:00 De 

21:30 à 00:00 De 21:30 à 23:30 De 21:30 à 00:00 De 21:15 à 
23:45 De 21:15 à 23:45 De 21:00 à 23:30 De 21:00 à 23:30 De 
18:00 à 20:30 
Ile Grande 

Infos / Réservation 
    
Escapade Glaz 
06 52 53 31 05 
escapadeglaz@free.fr 
   
 
Tarif de base : 10,00€ offert pour 
les moins de 6 ans  

    
Vivez au cœur de l'Ile Grande, une balade nocturne à la lueur des lampes tempêtes. Trottin trottant, de chemins creux en mystérieuses 
landes, laissez-vous conter les superstitions et personnages insolites : "l'ilien Rothschild", "Jean Bart le Corsaire", ou le "sombre l'Ankou"… 
Ce bout terre regorge... 
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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. 
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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. 

 
 

 



 

 

  

Les visites  
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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 26 octobre 2022 
mercredi 28 décembre 2022 
mercredi 15 juin 2022 
    
Le géosolmar 
   
Trébeurden De 10:00 à 11:15 De 10:00 à 11:15 De 10:00 à 

11:15 De 10:00 à 11:15 De 10:00 à 11:15 De 10:00 à 11:15 De 
10:00 à 11:15 De 10:00 à 11:15 De 10:00 à 11:15 De 10:00 à 
11:15 De 15:00 à 16:15 De 16:00 à 17:15 
Plage de Tresmeur 

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

    
Découverte de ce cadran solaire analemmatique circulaire inversé qui fut une première mondiale. 
La boussole gravée sur la promenade est un véritable couteau suisse : levers et couchers du Soleil au fil des saisons, cadran solaire, 
différentes roches de Trégastel à Trébeurden, coordonnées... 

 
 

 

 

du vendredi 1 juillet 2022 au mercredi 31 août 
2022 
    
Navigation à bord du Fillao 
   
Perros-Guirec De 14:00 à 18:00 
Centre nautique 
Plage de Trestraou 

Infos / Réservation 
    
Centre nautique 
02 96 49 81 21 
centrenautique@perros-
guirec.com 
   
 
Tarif de base : 47,00€  

    
Direction l'Archipel des 7 Iles, en embarquant sur cette goélette de 9 mètres accessible à tous, qui se distingue par sa stabilité et son confort 
tout en offrant de belles sensations nautiques. Les sorties sont prévues chaque jour de la semaine en juillet et en août. 

 
 

 

 

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 
    
Navigation à bord du Fillao 
   
Perros-Guirec De 09:00 à 12:00 
Plage de Trestraou 

Infos / Réservation 
    
Centre nautique 
02 96 49 81 21 
centrenautique@perros-
guirec.com 
   
 
Tarif de base : 39,00€  

    
Venez découvrir la Côte de Granit Rose en embarquant sur cette goélette de 9 mètres accessible à tous, qui se distingue par sa stabilité et 
son confort tout en offrant de belles sensations nautiques. Les sorties sont prévues chaque jour de la semaine en juillet et en août. 

 
 

 

 

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... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 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. 

 
 

 

 

samedi 2 juillet 2022 
    
Randonnée en Kayak de mer 
   
Perros-Guirec De 14:00 à 17:30 
Centre nautique 
Plage de Trestraou 

Infos / Réservation 
    
Centre nautique 
02 96 49 81 21 
centrenautique@perros-
guirec.com 
   
 
Tarif de base : 47,00€  

    
Envie de découvrir la Côte de Granite Rose en Kayak ça vous tente ?  
Accompagné d'un moniteur qualifié, vous évoluerez au plus près d’impressionnants chaos rocheux à la découverte d'une faune et  d'une flore 
d'exception. 
Accessible à partir de 16 ans. 
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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... 

 
 

 

 

lundi 4 juillet 2022 
lundi 1 août 2022 
lundi 18 juillet 2022 
lundi 25 juillet 2022 
lundi 8 août 2022 
lundi 15 août 2022 
lundi 22 août 2022 
lundi 29 août 2022 
lundi 11 juillet 2022 
    
Découverte du Yaudet 
   
Ploulec'h 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 
Devant panneau d'information 
Parking du Yaudet 
Le Yaudet 

Infos / Réservation 
    
ARSSAT 
02 96 46 32 51 
 
   
Gratuit 
 

    
Parcours de découverte du patrimoine historique et naturel du lieu : blocs rocheux, vestiges de remparts et de fortifications, corps de garde et 
de douane village pittoresque avec sa chapelle à la vierge couchée, sa fontaine, la maison du passeur. Prévoir une tenue adaptée aux sorties 
nature. 
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lundi 4 juillet 2022 
    
Visite guidée de la Chapelle N-D de la Clarté 
   
Perros-Guirec De 15:30 à 17:00 
La Clarté 
Place de la Chapelle 

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

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

 
 

 

 

du lundi 4 juillet 2022 au lundi 29 août 2022 
    
Balade contée, le diable est à Kernansquillec 
   
Plounévez-Moëdec De 14:30 à 16:30 
Site de Kernansquillec 

Infos / Réservation 
    
Office de tourisme Côte de Granit 
Rose 
02 96 05 60 70 
contact@cotedegranitrose.com 
   
 
Tarif de base : 6,00€ tarif réduit 
pour les étudiants et demandeurs 
d'emploi  

    
Durant plus de 70 ans le barrage de Kernansquillec est venu ennoyer une partie de la vallée et priver le diable de son terrain de jeu. En 1996, 
sa démolition permet au paysage englouti de refaire surface. Aujourd’hui, la nature a repris ses droits dans la vallée et le diable est de retour ! 
Pass... 
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du lundi 4 juillet 2022 au mercredi 31 août 
2022 
du lundi 11 juillet 2022 au mercredi 31 août 
2022 
du lundi 18 juillet 2022 au mercredi 31 août 
2022 
du lundi 25 juillet 2022 au mercredi 31 août 
2022 
du lundi 1 août 2022 au mercredi 31 août 2022 
du lundi 8 août 2022 au mercredi 31 août 2022 
du lundi 15 août 2022 au mercredi 31 août 
2022 
du lundi 22 août 2022 au mercredi 31 août 
2022 
du lundi 29 août 2022 au mercredi 31 août 
2022 
    
Buguélès, entre marée et marais 
   
Penvénan De 14:30 à 17:00 De 14:30 à 17:00 De 14:30 à 

17:00 De 14:30 à 17:00 De 14:30 à 17:00 De 14:30 à 17:00 De 
14:30 à 17:00 De 14:30 à 17:00 De 14:30 à 17:00 
Sur le parking  
Proximité du camping municipal buguéles 

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

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

 
 

 

 

mardi 5 juillet 2022 
    
Randonnée en Kayak de mer 
   
Perros-Guirec De 14:00 à 17:30 
Centre nautique 
Plage de Trestraou 

Infos / Réservation 
    
Centre nautique 
02 96 49 81 21 
centrenautique@perros-
guirec.com 
   
 
Tarif de base : 47,00€  

    
Envie de découvrir la Côte de Granite Rose en Kayak ça vous tente ?  
Accompagné d'un moniteur qualifié, vous évoluerez au plus près d’impressionnants chaos rocheux à la découverte d'une faune et d'une flore 
d'exception. 
Accessible à partir de 16 ans. 
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mardi 5 juillet 2022 
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 
    
Histoire du port de Locquémeau  
   
Trédrez-Locquémeau De 10:00 à 12:00 De 10:00 à 12:00 

De 10:00 à 12:00 De 10:00 à 12:00 De 10:00 à 12:00 De 10:00 à 
12:00 De 10:00 à 12:00 De 10:00 à 12:00 
Coopérative du port de Locquémeau 
Pointe de séhar 

Infos / Réservation 
    
ARSSAT 
 
arssat@wanadoo.fr 
   
Gratuit 
 

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

 
 

 

 

du mardi 5 juillet 2022 au mardi 30 août 2022 
    
Visite guidée de Notre-Dame de Bonne 
Nouvelle 
   
Plouaret De 10:00 à 12:00 
Eglise Notre-Dame de Bonne Nouvelle 

Infos / Réservation 
    
ARSSAT 
02 96 46 32 51 
 
   
Gratuit 
 

    
Visite guidée de l'édifice édifié au début du XVIème siècle qui a conservé un riche mobilier classé à l'inventaire des Monuments Historiques.  
RDV dans l'église.  

 
 

 

 

mardi 5 juillet 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... 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du mardi 5 juillet 2022 au vendredi 8 juillet 
2022 
    
Visite guidée de la brasserie Kanarfoll 
   
Perros   
Lieu-dit Kerambellec 

Infos / Réservation 
    
02 96 23 21 15 
 
   
Gratuit 
 

    
Amateurs de bières artisanales, venez découvrir les bières de la brasserie Kanarfoll brassées avec de l’orge local. Une fabrique de bières de 
haute fermentation façonnées avec goût et caractère. Des bières blondes, rousses, IPA.... Il y en a pour tous les goûts. Venez apprendre les 
secrets de leur... 

 
 

 

 

mardi 5 juillet 2022 
mardi 9 août 2022 
    
L'effet papillon 
   
Trévou-Tréguignec De 16:00 à 18:00 De 10:00 à 12:00 
Parking du marais de Trestel 
6628 rue du Moulin 

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

    
Tous en chemin au travers du marais en suivant un papillon ou une libellule, vous découvrirez les plantes et les différents milieux naturels 
protégés par le Département des Côtes d'Armor. 

 
 

 

 

mardi 5 juillet 2022 
    
Balade crépusculaire avec Yvon Dagorn 
   
Tréguier De 21:00 à 22:30 
Parvis de la cathedrale 
Place du Martray 

Infos / Réservation 
    
Conteur du TREGOR/GOËLO 
06 84 26 88 39 
yvon.dagorn@gmail.com 
   
 
Tarif de base : 6,00€ à partir de 12 
ans  

    
Les mardis soirs à Tréguier, au départ du parvis de la cathédrale, les conteurs vous guident dans leurs histoires et votre propre imaginaire, à 
travers les ruelles et les parcs de cette belle cité de caractère. Soirée pour tous, de 6 à 82 ans, tarif famille. Billetterie à partir de 20h45. 
Tenue à... 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 5 juillet 2022 
mardi 12 juillet 2022 
mardi 19 juillet 2022 
mardi 26 juillet 2022 
mardi 9 août 2022 
mardi 23 août 2022 
    
Flore du littoral 
   
Pleumeur-Bodou De 14:45 à 16:30 De 14:45 à 16:30 De 

14:45 à 16:30 De 14:45 à 16:30 De 14:45 à 16:30 De 14:45 à 
16:30 
Station LPO 
Rue du Castel Erek 
Ile Grande 

Infos / Réservation 
    
Station LPO 
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  

    
Entre dunes et rochers, une sortie initiatique pour se mettre au vert en famille, reconnaître certaines plantes et leurs extraordinaires facultés 
d'adaptation... 

 
 

 

 

mercredi 6 juillet 2022 
    
Randonnée en Kayak de mer 
   
Perros-Guirec De 14:00 à 17:30 
Centre nautique 
Plage de Trestraou 

Infos / Réservation 
    
Centre nautique 
02 96 49 81 21 
centrenautique@perros-
guirec.com 
   
 
Tarif de base : 47,00€  

    
Envie de découvrir la Côte de Granite Rose en Kayak ça vous tente ?  
Accompagné d'un moniteur qualifié, vous évoluerez au plus près d’impressionnants chaos rocheux à la découverte d'une faune et  d'une flore 
d'exception. 
Accessible à partir de 16 ans. 

 
 

 

 

mercredi 6 juillet 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... 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 6 juillet 2022 
    
Balade nature 
   
Perros-Guirec De 10:00 à 11:30 
Lieu-dit Porz Ar Mor 

Infos / Réservation 
    
02 96 91 62 77 
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
   
 
Tarif de base : 4,20€  

    
Laissez-vous guider dans les landes et rochers à la découverte du paysage, des oiseaux, des plantes et autres merveilles de la nature. 
 
Dates et heures : 
 
- Les 15, 22 et 29 avril, le 6 mai  
- Du 6 juillet au 28 août : les lundis, mercredis et dimanches  
- De 10h à 11h30. Durée : 1h30... 

 
 

 

 

mercredi 6 juillet 2022 
    
Visite guidée de l'église Saint-Jacques 
   
Perros-Guirec   
Place de l'église 

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

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

 
 

 

 

mercredi 6 juillet 2022 
    
Visite guidée du village de Ploumanac'h 
   
Perros-Guirec   
Port de Ploumanac'h 
Chemin de la Pointe 

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

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

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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 
    
Nature dans tous les sens 
   
Pleumeur-Bodou De 15:45 à 17:30 De 15:45 à 17:30 De 

15:45 à 17:30 De 15:45 à 17:30 De 15:45 à 17:30 De 15:45 à 
17:30 De 15:45 à 17:30 De 15:45 à 17:30 De 15:45 à 17:30 
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  

    
Une promenade sensorielle et des activités familiales créatives pour découvrir le bord de mer de façon ludique. 

 
 

 

 

jeudi 7 juillet 2022 
    
Visite guidée de la chapelle de Saint Guirec 
   
Perros-Guirec A 16:00 

Infos / Réservation 
    
02 96 91 44 82 
 
   
Gratuit 
 

    
La chapelle Saint-Guirec est bâtie sur un ancien lieu de culte. L'édifice actuel a connu plusieurs remaniements depuis le VIIè siècle. 
Aujourd'hui elle renferme des trésors tels que la statue originale de l'oratoire Saint-Guirec en bois polychrome, ou encore un ex-voto offert par 
des marins en... 

 
 

 

 

jeudi 7 juillet 2022 
    
Randonnée en Kayak de mer 
   
Perros-Guirec De 14:00 à 17:30 
Centre nautique 
Plage de Trestraou 

Infos / Réservation 
    
Centre nautique 
02 96 49 81 21 
centrenautique@perros-
guirec.com 
   
 
Tarif de base : 47,00€  

    
Envie de découvrir la Côte de Granite Rose en Kayak ça vous tente ?  
Accompagné d'un moniteur qualifié, vous évoluerez au plus près d’impressionnants chaos rocheux à la découverte d'une faune et  d'une flore 
d'exception. 
Accessible à partir de 16 ans. 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 7 juillet 2022 
    
Visite de la Chapelle de Saint Guirec 
   
Perros-Guirec   
Chapelle de Saint Guirec 
Rue Saint-Guirec 

Infos / Réservation 
    
 

 
   
Gratuit 
 

    
La chapelle Saint-Guirec est bâtie sur un ancien lieu de culte. L'édifice actuel a connu plusieurs remaniements depuis le VIIè siècle. 
Aujourd'hui elle renferme des trésors tels que la statue originale de l'oratoire Saint-Guirec en bois polychrome, ou encore un ex-voto offert par 
des marins en... 

 
 

 

 

jeudi 7 juillet 2022 
mardi 26 juillet 2022 
jeudi 25 août 2022 
jeudi 27 octobre 2022 
    
Découverte du marais de Gouermel 
   
Plougrescant De 14:00 à 17:00 De 14:00 à 17:00 De 14:00 à 

17:00 De 14:00 à 17:00 
Devant le centre de loisirs 
Gouermel 

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

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

 
 

 

 

jeudi 7 juillet 2022 
    
Patrimoine et Histoire - Visite guidée 
   
Trégastel De 14:30 à 16:00 
Eglise Saint Laurent 
Route du Bourg 

Infos / Réservation 
    
ARSSAT 
 

 
   
Gratuit 
 

    
Visite guidée de l'église paroissiale de Saint-Anne et Saint-Laurent, son enclos, la tombe de Charles Le Goffic, l’ossuaire. 

 
 

 

 

jeudi 7 juillet 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... 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 7 juillet 2022 
    
Pointe de Bihit - Visite guidée 
   
Trébeurden De 09:00 à 12:00 
Jardin de Ker nelly 
rue de Trozoul 

Infos / Réservation 
    
ARSSAT 
02 96 46 32 51 
 
   
Gratuit 
 

    
Parcours depuis Tresmeur, ses hôtels ses villas, mosaïques Odorico, ancienne sardinerie, corps de garde et batterie et enfin les vestiges du 
Mur de l'Atlantique.  

 
 

 

 

jeudi 7 juillet 2022 
du jeudi 21 juillet 2022 au jeudi 25 août 2022 
    
La Roche-Derrien, immersion dans une Petite 
Cité de Caractère au riche passé médiéval 
   
La Roche-Jaudy De 14:30 à 16:00 De 14:30 à 16:00 
Place du Pouliet 
La Roche-Derrien 

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

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

 
 

 

 

jeudi 7 juillet 2022 
jeudi 4 août 2022 
    
Formes et microformes du granite 
   
Trébeurden De 10:00 à 12:00 De 10:00 à 12:00 
Plage de tresmeur 
42 rue de Trozoul 

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

    
Le granite rose se présente sous forme de très gros blocs arrondis, avec en bord de mer de fines sculptures en forme d'encoches, cuvettes , 
rigoles… témoins divers de la lente altération. 
800m de marche facile sur chemins 

 
 

 

 

jeudi 7 juillet 2022 
    
Ar Jentilez 
   
Perros-Guirec De 10:00 à 17:00 
Plage de Trestraou 

Infos / Réservation 
    
Centre nautique 
02 96 49 81 21 
centrenautique@perros-
guirec.com 
   
 
Tarif de base : 87,00€  

    
Laissez vous séduire par une journée a bord d’Ar Jentilez. Cap sur les 7 Îles !  
Vous découvrirez l’ile Rouzic, plus grande réserve ornithologique de France, vous pourrez sans doute apercevoir quelques phoques en 
longeant Malban et l’Île aux Moines. Au retour, vous contemplerez une côte unique... 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 7 juillet 2022 
    
Découverte d'une carrière de granit rose de 
La Clarté 
   
Perros-Guirec De 10:00 à 11:30 
Rue Saint-Guirec 

Infos / Réservation 
    
0296916277 
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
   
 
Tarif de base : €  

    
Profitez d’une visite dans une carrière pour découvrir quelques notions de géologie, les modes d’exploitation du gisement depuis un siècle et 
l’évolution des techniques en suivant trois personnalités hautes en couleurs…  
 
Infos pratiques : 
- Rendez-vous au parc des sculptures D. Chee C. Gad à 10h... 

 
 

 

 

vendredi 8 juillet 2022 
    
Randonnée en Kayak de mer 
   
Perros-Guirec De 14:00 à 17:30 
Centre nautique 
Plage de Trestraou 

Infos / Réservation 
    
Centre nautique 
02 96 49 81 21 
centrenautique@perros-
guirec.com 
   
 
Tarif de base : 47,00€  

    
Envie de découvrir la Côte de Granite Rose en Kayak ça vous tente ?  
Accompagné d'un moniteur qualifié, vous évoluerez au plus près d’impressionnants chaos rocheux à la découverte d'une faune et d'une flore 
d'exception. 
Accessible à partir de 16 ans. 

 
 

 

 

vendredi 8 juillet 2022 
    
Visite guidée de Lannion - Rive droite 
   
Lannion De 14:30 à 16:30 
La poste 
Quai d'Aiguillon 

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

    
Parcours historique le long des places, rues et venelles ; maisons à pans de bois, belles demeures en pierre, églises et couvents ; les 
personnages célèbres de la ville. 
Rdv devant la poste. 

 
 

 

 

vendredi 8 juillet 2022 
    
Phyt'Ô Logique 
   
Plougrescant De 16:00 à 18:00 
parking Pors Scaff 
12 Pors Scaff 

Infos / Réservation 
    
ATELIER TERRA MARIS 
06 50 63 10 13 
latelier.terra.maris@gmail.com 
   
 
Tarif de base : 15,00€ tarif unique  

    
Tout en chemin sur le sentier littoral, vous découvrirez les utilisations et les bienfaits nutritionnels des plantes sauvages et des plantes 
spécifiques du bord de mer. 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 9 juillet 2022 
    
Randonnée en Kayak de mer 
   
Perros-Guirec De 14:00 à 17:30 
Centre nautique 
Plage de Trestraou 

Infos / Réservation 
    
Centre nautique 
02 96 49 81 21 
centrenautique@perros-
guirec.com 
   
 
Tarif de base : 47,00€  

    
Envie de découvrir la Côte de Granite Rose en Kayak ça vous tente ?  
Accompagné d'un moniteur qualifié, vous évoluerez au plus près d’impressionnants chaos rocheux à la découverte d'une faune et d'une flore 
d'exception. 
Accessible à partir de 16 ans. 

 
 

 

 

samedi 9 juillet 2022 
samedi 23 juillet 2022 
samedi 6 août 2022 
samedi 20 août 2022 
samedi 27 août 2022 
    
Ile Molene en bateau 
   
Trébeurden De 11:00 à 16:00 De 11:00 à 16:00 De 11:00 à 

16:00 De 11:00 à 16:00 De 11:00 à 16:00 
Ecole de Voile 
rue de Traou Meur 

Infos / Réservation 
    
SGMB / EVT 
07 80 53 10 37 
etapes22560@orange.fr 
   
 
Tarif de base : 20,00€ animation 
sur site en libre participation, 9 
places seulement.  

    
C'est la première île de France métropolitaine à disparaître. Seuls subsisteront les îlots rocheux lorsque les formations quaternaires déposées 
depuis 120 000 ans auront disparu. 

 
 

 

 

dimanche 21 août 2022 
dimanche 28 août 2022 
dimanche 10 juillet 2022 
dimanche 17 juillet 2022 
lundi 25 juillet 2022 
dimanche 31 juillet 2022 
dimanche 7 août 2022 
dimanche 14 août 2022 
    
Fantastique vallée des Traouïero 
   
Trégastel De 09:00 à 11:30 De 09:00 à 11:30 De 09:00 à 11:30 

De 09:00 à 11:30 De 09:30 à 12:00 De 09:00 à 11:30 De 09:00 à 
11:30 De 09:00 à 11:30 

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

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

 

 

dimanche 10 juillet 2022 
    
Balade nature 
   
Perros-Guirec De 10:00 à 11:30 
Lieu-dit Porz Ar Mor 

Infos / Réservation 
    
02 96 91 62 77 
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
   
 
Tarif de base : 4,20€  

    
Laissez-vous guider dans les landes et rochers à la découverte du paysage, des oiseaux, des plantes et autres merveilles de la nature. 
 
Dates et heures : 
 
- Les 15, 22 et 29 avril, le 6 mai  
- Du 6 juillet au 28 août : les lundis, mercredis et dimanches  
- De 10h à 11h30. Durée : 1h30... 

 
 

 

 

dimanche 10 juillet 2022 
    
Le Léguer, rive gauche - Léguer en fête 
   
Lannion De 17:00 à 19:00 
Parking de Nod Uhel, rive gauche 
An Nod Uhel 

Infos / Réservation 
    
André Le Person-ARSSAT 
02 96 38 34 84 
 
   
Gratuit 
 

    
Balade en rive gauche, de Nod Uhel jusqu’à Loguivy-lès-Lannion, le long du Léguer. Visite de la fontaine Saint-Ivy au quai aux Sables, de 
l’extérieur de l'église en cours de restauration, de l’expo photos sur le port de Lannion dans la tour de guet. Retour par la  route de l’ancienne 
voie romaine Le... 

 
 

 




