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RÉSERVEZ VOS ACTIVITÉS !
DU 25 AU 31 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 ennoyé l’entre du diable.  

Lundi 25  à  14h30 - 6€ adulte et 3€ réduit

À Tréguier, percez les
mystères de la fabrication

de la bière Philomenn.

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

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)

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

TounNature.
Mardi 26 à 9h -10€ AD et 5€ Enf (6-14 ans)

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

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

à la mouche.
Mardi 26 à 14h30 - 4€ et gratuit - 12 ans

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

Mercredi 27 à 11h30 - 8€ Ad et 5€ Enf
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RÉSERVEZ VOS ACTIVITÉS !
DU 25 AU 31 JUILLET

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

et des routoirs.
Mercredi 27 à 14h - 3€ Ad et 1€ Enf

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

patrimoine industriel trégorois.

Mercredi 27 à 14h30 - 12€ Ad et 7€ réduit

À Tréguier, sillonnez les ruelles
et découvrez les monuments

emblématiques de la cité.
Mercredi 27 à 14h30 - 8€ Ad et 5€ tarif réduit
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À Pleumeur-Bodou préparez vos 
produits de salle de bain 100% 
naturel avec Escapade Glaz.

Jeudi 28  à 9h - 30€ Ad et 15€ réduit

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

Mercredi 27 à 16h - 2€ Ad et 1€ enf

À Pleubian, Julien vous 
entraîne à la découverte du 

Sillon de Talbert.

Jeudi 28 à 9h30 - 2€ Ad et 1€ Enf

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

riche passé médiéval. 

Jeudi 28 à 14h30 - 5€ adulte et 3€ réduit

Cécile vous emmène en balade  
à la découverte de Plougrescant 

en vélo électrique.

Jeudi 28 à 13h45 -39€  à partir de 12 ans

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

trégorois au XXème siècle.

Jeudi 28 à 20h - 5€ Ad et 3€ réduit



RÉSERVEZ VOS ACTIVITÉS !
DU 25 AU 31 JUILLET

À Plougrescant, découvrez
tous les secrets du gouffre

et sa vulnérabilité.

Vendredi 29 à 10h - 3€ Ad et 1€ Enf

À Plougrescant partez à la 
découverte de la Côte d’Ajoncs en 
trotinnette électrique  avec Julien. 
Vendredi 29 et samedi 30 à 10h et 14h30 - 30€ pour 1h 

et 55€ pour 2h

À Trébeurden, mettez le cap sur
une expérience de Robinson et

rejoignez l’île Milliau.

Vendredi 29 à 11h30 -10€ à partir de 6 ans
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À Trégastel, prenez de la hauteur 
grâce à une technique de grimpe 

issue du monde de l’élagage.
Samedi et dimanche (différent créneaux possibles 

selon les âges)  - 40€ / pers 

À l’Île-Grande, découvrez les
histoires de cette terre de caractère

à la lueur de la lampe tempête.

Vendredi 29 à 21h30 - 10€ à partir de 6 ans

À Trégastel , Claire vous immerge
dans l’univers des algues et de

leurs propriétés.

Dimanche 31 à 14h - 15€

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  

 

 

mardi 15 février 2022 
jeudi 28 juillet 2022 
    
Atelier Eco Essentiel dans ma salle de bain 
    
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 16:30 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,... 

 
 

 

 

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... 

 
 

 

 

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... 

 
 

 

 

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... 

 
 

 

 

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... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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  

 
 

 

 

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... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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. 

 
 

 

 

samedi 23 juillet 2022 
    
Concert de musique brésilienne TRIUM OSSIA 
    
Plestin-les-Grèves De 19:00 à 20:30 
Rue de Pen Ar Rest 

Infos / Réservation 
     
L'Improbable 
0613017279 
 
   
 
Tarif de base : 10,00€  

   
TRIO Musique brésilienne 

 
 

 

 

du samedi 23 juillet 2022 au dimanche 24 
juillet 2022 
    
Vente de livres 
    
Plufur De 09:30 à 17:30 
Salle polyvalente 
11 Rue Joliot Curie 

Infos / Réservation 
     
 
 
 
   
Gratuit 

   
La bibliothèque fait son désherbage d'été ! 
Rendez-vous à la salle polyvalente  

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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.  

 
 

 

 

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 
    
Rando adaptée sur le GR34 
    
Pleubian A 09:30 
 

Infos / Réservation 
     
Logiou-Nicolas eirl 
07 55 64 64 68 
apastregorgoelo@gmail.com 
   
 
Tarif de base : 7,00€  

   
Parcours adapté d’une durée de 1h30 à 2h, et à destination de personnes debout avec des difficultés de marche et de personnes  en fauteuil. 
Proches bienvenus ! 

 
 

 

 

dimanche 24 juillet 2022 
    
Rando adaptée sur le GR34 
    
Pleubian A 14:00 
 

Infos / Réservation 
     
Logiou-Nicolas eirl 
07 55 64 64 68 
apastregorgoelo@gmail.com 
   
 
Tarif de base : 7,00€  

   
Parcours adapté d’une durée de 1h30 à 2h, et à destination de personnes debout avec des difficultés de marche et de personnes en fauteuil. 
Proches bienvenus ! 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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 

 
 

 

 

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... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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... 

 
 

 

 

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... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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 
    
Découverte de la marche afghane sur le GR34 
    
Pleubian De 09:30 à 11:00 
Rugno 

Infos / Réservation 
     
Delphine Logiou-Nicolas eirl 
07 55 64 64 68 
apastregorgoelo@gmail.com 
   
 
Tarif de base : 7,00€  

   
Prenez un temps pour vous dans une ambiance calme et en pleine nature, en découvrant cette technique de marche coordonnant respiration 
et rythme de marche.  

 
 

 

 

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  

 
 

 

 

dimanche 24 juillet 2022 
    
20km de la Côte de Granit Rose 
    
Perros-Guirec A 10:00 
Trestraou 
Boulevard Joseph le Bihan 

Infos / Réservation 
     
ASPTT Lannion 
 
20kmcgr@gmail.com , 
asptt.lannion@wanadoo.fr 
   
 
Tarif de base : 15,00€ Tarif 20km  
Tarif de base : 13,00€ Tarif 10km  
Tarif de base : 8,00€ Tarif 6km  

   
Ce dimanche 24 juillet aura lieu la 41ème édition de la course pédestre des 20km de la Côte de Granit Rose. Les épreuves proposées 
rassemblent, sur l'un des plus beaux parcours de l'hexagone, des coureurs de l'élite et de purs amateurs de la course à pied, régionaux ou 
vacanciers de passage, voire... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

lundi 25 juillet 2022 
    
Lundi Bulles 
    
Pleumeur-Bodou A 16:30 
 

Infos / Réservation 
     
 
02 96 46 63 80 
contacts@cite-telecoms.com 
   
 
Tarif de base : 6,00€ à 9,00€ 
Adulte: 9€ / Senior (65 ans et plus) 
: 7.50 € / Jeunes (6 - 12 ans) : 6 €  

   
Monsieur Zig, clown attachant et généreux, tente avec passion de trouver sa voie. Présentateur ? Magicien ? Mime ? Sculpteur de ballons ? 
Rien n'y fait sans l'aide de son public ! 
Monsieur Zig va réaliser ses rêves et partager avec vous sa passion savonneuse pour un moment familial inédit ! 

 
 

 

 

lundi 25 juillet 2022 
    
Ile Renote - De maisons de Troglodytes aux 
manoirs de villégiatures 
    
Trégastel De 09:30 à 12:00 
 

Infos / Réservation 
     
Escapade Glaz 
0652533105 
escapadeglaz@free.fr 
   
 
Tarif de base : 10,00€ Offert pour 
les moins de 6 ans  

   
Dans un cadre bucolique, avec le guide, découvrez l'île Renote, les l'histoires étonnantes de ces habitants :  
- les troglodytes, 
- la châtelaine des "hauts de hurle le vent" 
- les jeunes mariés en tricycle 
- la tribu d'éléphants 
- le peintre amnésique... 
 
Au fil de paysages de carte postale, une... 

 
 

 

 

lundi 25 juillet 2022 
    
Fabrique tes perles de sirop aux algues  
    
Perros-Guirec De 10:00 à 12:30 
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 lundi 25 juillet à 10h. 
2h30 d’animation comprenant : 
- une découverte des algues sur l’estran (Grève de Pors Ar Goret), 
- un atelier de création de cocktail pétillant (sans... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

lundi 25 juillet 2022 
    
Lundi Bulles 
    
Pleumeur-Bodou A 11:00 
Cité des télécoms 

Infos / Réservation 
     
 
02 96 46 63 80 
contacts@cite-telecoms.com 
   
 
Tarif de base : 6,00€ à 9,00€ 
Adulte: 9€ / Senior (65 ans et plus) 
: 7.50 € / Jeunes (6 - 12 ans) : 6 €  

   
Monsieur Zig, clown attachant et généreux, tente avec passion de trouver sa voie. Présentateur ? Magicien ? Mime ? Sculpteur de ballons ? 
Rien n'y fait sans l'aide de son public ! 
Monsieur Zig va réaliser ses rêves et partager avec vous sa passion savonneuse pour un moment familial inédit ! 

 
 

 

 

lundi 25 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)... 

 
 

 

 

lundi 25 juillet 2022 
    
Place aux Mômes - La dernière danse de 
Monique 
    
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 

   
Monique n’a pas tout vécu, mais elle a déjà vu passer des vertes et des pas mûres… Elle aimerait bien que le ciel lui tombe sur la tête, 
qu’une moutarde lui monte au nez, que la goutte d’eau fasse déborder le vase … bref qu’il lui arrive quelque chose! Ce soir, c’est son dernier 
soir, c’est sa... 

 
 

 

 

lundi 25 juillet 2022 
    
Changements climatiques passés et à venir 
    
Trébeurden De 17:30 à 19:00 
Salle Dour Ar Barz 

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

   
Depuis sa formation, la Terre a connu des variations climatiques qui ont souvent modifié le cours de la vie, jusqu'à provoquer des extinctions 
de masse. Qu'en est-il de l'actuel réchauffement climatique lié aux activités humaines? 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 26 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 26 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 26 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  

 
 

 

 

mardi 26 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. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 26 juillet 2022 
    
Récital de guitare classique par Stéphane 
Sacchi 
    
Plougrescant De 20:30 à 22:00 
Chapelle Saint-Gonéry 
Centre bourg 

Infos / Réservation 
     
Association des amis de la 
chapelle Saint-Gonéry 
02 96 92 03 36 
06 31 46 35 37 
lesamisdesaintgonery@gmail.com 
   
Libre participation 

   
Musique classique à la guitare "classique" convenant à cette musique. Le musicien est professeur d'éducation musicale, titulaire d'un doctorat 
en musicologie.  

 
 

 

 

mardi 26 juillet 2022 
    
La roue de la mort au Gavroche 
    
Plougrescant De 18:30 à 18:45 
Le Gavroche 
Keraudren Hent Pors Hir 

Infos / Réservation 
     
Odilon PINDAT 
 
 
   
Libre participation 

   
L'agrès de cirque que je vais vous présenter s'appelle une roue de la mort, mais je préfère l'appeler "la roue de l'amour". C'est du cirque, de la 
poésie sans parole. 

 
 

 

 

mardi 26 juillet 2022 
    
Découverte de la marche afghane sur le GR34 
    
Ploumilliau De 14:00 à 15:30 
Pont-Roux / Pont-Rous / Pont-Rouz 

Infos / Réservation 
     
Delphine Logiou-Nicolas eirl 
07 55 64 64 68 
apastregorgoelo@gmail.com 
   
 
Tarif de base : 7,00€  

   
Prenez un temps pour vous dans une ambiance calme et en pleine nature, en découvrant cette technique de marche coordonnant respiration 
et rythme de marche.  

 
 

 

 

mercredi 27 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 - Place du Martray de 20h30 à 21h et place des Halles de 22h30 à 23h. 
Liénard - Biget - Scène du Martray de 21h à 22h. 
Cargo Winch - Scène du Martray de 22h30 à 00h. 
Bagad Sonerien Bro Dreger - Place des Halles de 20h30 à 21h et place du Martray... 

 
 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

 

mercredi 27 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 27 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 27 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 flûte et d'orgue avec M. Manac'h, V. Gressier et R. Arcadias. 

 
 

 

 

mercredi 27 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... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 27 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... 

 
 

 

 

mercredi 27 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 27 juillet 2022 
    
Les poules à facettes - Tea girl and coffee boy 
    
Trébeurden De 19:30 à 22:30 
Rue de Trozoul 

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

   
Groupe de reprises des années 60/70/80, les Poules à Facettes rassemblent 5 magnifiques chanteuses et un orchestre de gentlemen. 
L'ambiance est assurée grâce à des tubes que tout le monde connaît, chante, braille ou freudonne. Stars des nuits trégorroises, venez vous 
égosiller avec elles sur... 

 
 

 

 

mercredi 27 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 27 juillet à 21h30. 
Report ou annulation possible en cas... 

 
 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

 

jeudi 28 juillet 2022 
    
Cosmétiques Phénomèn'Algues 
    
Trégastel De 12:00 à 15:00 
 

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  

   
100% local, 100% naturel, une expérience ludique, écologique, et zéro déchet !! Découverte des plantes de bord de mer, des algues, leurs 
utilités dans la nature, leurs vertus médicinales, et la réglementation. Après ce bon bol d'air, un atelier pratique : "fabrication de cosmétiques" 
Des remèdes... 

 
 

 

 

jeudi 28 juillet 2022 
    
Festival Place aux Mômes: "Sucré Salé" 
    
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!  
 
"Elle a la grâce de la gazelle dans un corps de déménageur. Il a la puissance de Mr Propre et la... 

 
 

 

 

jeudi 28 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 jeudi 28 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... 
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jeudi 28 juillet 2022 
    
Entre chien et loup dans les Traouïéro  
    
Perros-Guirec De 21:00 à 23:00 
89 Route de Randreus 

Infos / Réservation 
     
 
02 96 91 62 77 
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
   
 
Tarif de base : 6,20€  

   
Venez découvrir à la tombée de la nuit une ancienne vallée glacière habitée de mille traces, bruits, odeurs et histoires ... 
 
Dates :  
- Les 14 et le 28 juillet à 21h, le 11 août à 20h30 
- Le 25 août à 20h15.  
Durée : 2h 
 
Tarifs : 
- Tarif unique de 6,20 € 
- Gratuit pour les enfants de moins de 6... 

 
 

 

 

jeudi 28 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 28 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 28 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. 
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jeudi 28 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)... 

 
 

 

 

jeudi 28 juillet 2022 
    
Spectacle Tango 21 
    
Trébeurden De 20:00 à 21:00 
Le Sémaphore 
7 - 9 rue des Plages 

Infos / Réservation 
     
Tangoart Company 
 
contact@tangoartcompany.com 
   
 
Tarif de base : 12,00€ à 25,00€  

   
Pour la deuxième fois en ouverture du Festival Tango par la Côte, la chorégraphe Ariane Liautaud présente son travail au Centre Culturel Le 
Sémaphore à Trébeurden.  
Le tango est une danse populaire issue du métissage de plusieurs cultures. Il n'a cessé d'évoluer continuellement tant au niveau de la... 

 
 

 

 

jeudi 28 juillet 2022 
    
Ensemble El Sol Danza Alegria ! - Circuit des 
chapelles 
    
Plestin-les-Grèves A 21:00 
Lieu-dit Saint-Haran 

Infos / Réservation 
     
Ti an Holl 
 
 
   
 
Tarif de base : 6,00€ à 7,00€ 
Gratuit - 15 ans  

   
Un programme de musique baroque espagnol, coloré de flamenco, porté avec chaleur et entrain par Chloé Sévère, claveciniste et Victorien 
Disse,guitariste. 
lConcert organisé par l’OCM de Plestin en partenariat avec Son ar Mein. 
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jeudi 28 juillet 2022 
    
Stage d'initiation de pêche aux leurres 
    
Belle-Isle-en-Terre De 09:30 à 12:00 
Mairie 
Rue Crec H Ugen 

Infos / Réservation 
     
Fédération de pêche des Côtes 
d'Armor 
02 96 50 60 04 
developpement@federationpeche22.fr 
   
 
Tarif de base : 20,00€  

   
Encadré par un animateur guide de pêche, découvrez la pêche en "no-kill" de la truite sauvage au lancer sur la rivière Léguer. Découverte du 
matériel, du poisson et surtout de la rivière. Le matériel est fourni, mais prévoyez des bottes et une tenue adaptée à la météo. Groupe de 4 
pers. Sur... 

 
 

 

 

jeudi 28 juillet 2022 
    
Jeudi du Jaudy 
    
La Roche-Jaudy De 19:30 à 23:00 
Place de Pouldouran 
Pouldouran 

Infos / Réservation 
     
La Roche-Jaudy 
 
 
   
Gratuit 

   
1er Jeudi du Jaudy au bourg de Pouldouran 
"Boum Bal à Pouldou" avec : Les Poules à Facettes, groupe de reprises des années 60/70/80 ; Swamp Frogs, chansons dixieland et jazz ; 
L'électro Batucaddie, musicien, poète, clown, savant fou. 

 
 

 

 

jeudi 28 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 29 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... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 29 juillet 2022 
    
Découverte de la biodiversité de l'estran 
    
Perros-Guirec A 13:00 
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... 

 
 

 

 

vendredi 29 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 29 juillet 2022 
    
Concert de chant lyrique 
    
Trébeurden De 21:00 à 22:30 
Chapelle de Bonne Nouvelle 
Rue de Bonne Nouvelle 

Infos / Réservation 
     
 
06 75 07 04 37 
soannyfay@free.fr 
   
Libre participation 

   
Concert de Chant lyrique  
Soanny Fay, soprano lyrique de l'Opéra de Paris 
Sophie Pornin, piano 
Un concert annuel dans la jolie Chapelle de Bonne Nouvelle où résonneront airs d'opéra, Lieder et mélodies pour faire entendre la voix de 8 
chanteurs en clôture d'un stage de chant lyrique soliste à... 
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vendredi 29 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 par Albane notre coach sportif et guide certifiée par l'office de tourisme ! 
Rendez-vous: sur le parking du sémaphore à 9h30 (tour de 9km pour environ 1h30). 
Maximum 15 personnes... 

 
 

 

 

vendredi 29 juillet 2022 
    
Concert baroque 
    
Pleumeur-Bodou De 21:00 à 22:15 
église Saint-Marc 
Ile Grande 

Infos / Réservation 
     
OMCL 
 
 
   
Libre participation 

   
Duo hautbois et clavecin dans l'église de l'Ile Grande. 

 
 

 

 

du vendredi 29 juillet 2022 au mardi 2 août 
2022 
    
Festival tango par la côte 
    
Trébeurden De 17:30 à 02:00 
Le Sémaphore 
7-9 rue des Plages 

Infos / Réservation 
     
Sabor-Hispano-Americano 
06 52 35 67 66 
sha.tangoparlacote@gmail.com 
   
 
Tarif de base : 20,00€ Pass Tango 
65 € pour les milongas en soirées 
et gratuit en après-midi  

   
Organisé par Sabor Hispano-Americano, le festival de tango sillonnera la côte trégoroise, de Trébeurden à Lannion en passant par Île Grande 
et Trégastel. Danseurs et estivants, rejoignez cette 15e édition pour 45h de danse non loin de la mer, avec des maestros internationaux, 2 
orchestres et 11 DJs... 
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vendredi 29 juillet 2022 
    
Balade dessinée à Ploumanac’h 
    
Perros-Guirec De 09:00 à 12:00 
Lieu-dit Porz Ar Mor 

Infos / Réservation 
     
 
02 96 91 62 77 
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
   
 
Tarif de base : 35,00€ Tarif de la 
balade dessinée  
Tarif de base : 75,00€ Tarif du 
workshop carnet de voyage  

   
Écrire et dessiner, jouer avec le rapport texte/image, suivez le dessinateur Fabrice Meddour au cœur du site naturel de Ploumanac’h. Des 
conseils techniques sur l'aquarelle, le dessin, la perspective, l’architecture bretonne, les bateaux dans les ports à marée haute ou basse, des 
clés anatomiques... 

 
 

 

 

vendredi 29 juillet 2022 
    
Longe côte marche aquatique 
    
Plougrescant De 08:15 à 09:15 
Plage de Pors Hir 

Infos / Réservation 
     
ARMOR MARCHE AQUATIQUE 
06 61 24 97 62 
armor-marche-
aquatique@orange.fr 
   
 
Tarif de base : 9,00€  

   
Séance douce 45 minutes. 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. 

 
 

 

 

vendredi 29 juillet 2022 
    
Longe côte marche aquatique 
    
Plougrescant De 09:45 à 11:00 
Plage de Pors Hir 

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

   
Séance dynamique 1h. 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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du vendredi 29 juillet 2022 au samedi 30 juillet 
2022 
dimanche 31 juillet 2022 
    
Chausse tes tongs 
    
Trévou-Tréguignec A 18:45 A 17:00 
Stade municipal 
Rue du stade 

Infos / Réservation 
     
Association Chausse Tes Tongs 
 
 
   
 
Tarif de base : 22,85€ Pass 1 jour  
Tarif de base : 41,00€ Pass 2 
jours  

   
Durant la période estivale, Chaussez vos Tongs et venez nous rejoindre sur la Côte de Granit Rose, et profiter d’un festival à taille humaine à 
deux pas des plages. 
Une ambiance conviviale et bon enfant, une programmation musicale de qualité qui privilégie toujours la performance scénique,  
venir... 

 
 

 

 

vendredi 29 juillet 2022 
    
UFOLEP Playa Tour 
    
Perros-Guirec   
Trestraou 
Boulevard Joseph le Bihan 

Infos / Réservation 
     
Service JVSS 
 
estivales@perros-guirec.com 
   
Gratuit 

   
En 2022, l'UFOLEP Playa Tour revient avec une cinquantaine de nouvelles dates sur 20 lieux en France métropolitaine et DOM COM. Venez 
rejoindre la tournée multi-sports et citoyenne de France à la plage de Trestraou ! 
Accessible à tous, vous aurez la possibilité de vous initier à de nombreux sports... 

 
 

 

 

samedi 30 juillet 2022 
samedi 13 août 2022 
    
Tro ar Yeoded Gozh - La balade du Yaudet 
ancien - Circuit des chapelles  
    
Ploulec'h A 14:30 A 14:30 
30, route du Yaudet,  
Calvaire à l'entrée du village 
Le Yaudet 

Infos / Réservation 
     
Ti an Holl 
 
 
   
Gratuit 

   
Rando patrimoine doublée en breton . Baleadenn e Brezhoneg » 
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. Le Tro ar Yeoded Gozh rappelle les légendes et les mystères de l’endroit. À l’arrivée : un... 
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samedi 30 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 30 juillet 2022 
    
Tango par la côte en Bretagne - Noués 
    
Lannion A 14:30 
Chapelle Sainte-Anne 

Infos / Réservation 
     
Tango par la côte 
 
 
   
Gratuit 

   
Petite pièce dansée de 15 minutes, dans un espace réduit de 15 mètres carrés sur le thème de l’Amour par les danseurs de la Compagnie 
Estro Tango. Danse contemporaine et Tango Argentin se rencontrent et se croisent. Un tango qui crépite, se froisse, se déchire, figuratif et 
réaliste, qui laisse... 

 
 

 

 

samedi 30 juillet 2022 
    
Tango par la côte en Bretagne - Cinéma Apéro 
    
Lannion A 11:00 
Espace Sainte-Anne 

Infos / Réservation 
     
Tango par la côte 
 
 
   
Gratuit 

   
Deux projections de courts-métrages et de documentaires sur le tango avec Cinefilia Tanguera, référence mondiale du cinéma itinérant, 
représentée par Leonel Mitre, son fondateur et ambassadeur passionné de tango, qui nous fera l'honneur d'être l'hôte de notre Festival. 

 
 

 

 

samedi 30 juillet 2022 
    
Stage botanique 
    
Loguivy-Plougras De 09:30 à 21:00 
La convergence des loutres 
10, route du Dresnay 

Infos / Réservation 
     
La convergence des loutres 
06 15 21 73 38 
laconvergencedesloutres@gmail.com 
   
 
Tarif de base : 12,00€ Prix du stage : 
repas du soir  

   
Matin : Balade botanique avec reconnaissance des herbes toxiques et jeux d’observation - 
Midi : Repas partagé- 
Après-midi : Explorations sensitives de la flore familière et cueillette 
Soir : Repas co-cuisiné à partir de la cueillette du jour 
Adhésion à prix libre et participation libre pour le... 
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du samedi 30 juillet 2022 au dimanche 31 
juillet 2022 
    
Stage longe-côte marche aquatique 
    
Plougrescant   
Plage de Pors Hir 

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 

 
 

 

 

samedi 30 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 30 juillet 2022 au dimanche 31 
juillet 2022 
    
Fête des Vieux Gréements 
    
Perros-Guirec   
Port de Ploumanac'h 

Infos / Réservation 
     
Association Les Vieux Gréements 
de Ploumanac'h 
02 96 91 67 80 
 
   
Gratuit 

   
Le Port en fête avec l'association des Vieux Gréements de Ploumanac'h 

 
 

 

 

dimanche 31 juillet 2022 
    
Concert de musique classique à la chapelle 
des Sept Saints 
    
Le Vieux-Marché A 17:30 
 

Infos / Réservation 
     
 
 
 
   
Gratuit 

   
Concert de musique classique à la chapelle des Sept Saints à Vieux-Marché 
 
Les musiciens du quatuor 
Premier violon : Mathilde Klein, membre de l'Orchestre Philharmonique de Radio France 
Second violon : Sakann Sarasap, membre de l'Orchestre National d'Île-de-France 
Alto : Mirabelle Le Thomas, membre... 
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dimanche 31 juillet 2022 
    
Folicultures : Z’ailes 
    
Pleumeur-Bodou A 14:30 
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  

   
Polyphonie féminine à 5 voix. 
Chant du monde du Congo, Turquie, Grèce, Brésil et « humana » Composition de Emmanuelle Le Diuzet. 

 
 

 

 

dimanche 31 juillet 2022 
    
Yelane - 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 

   
Accompagné de sa guitare, Yelane interprète des classiques de la chanson française et des compositions personnelles. 

 
 

 

 

dimanche 31 juillet 2022 
    
Trio Les Harmonies Barbares - Circuit des 
chapelles 
    
Lanvellec A 20:30 
Chapelle Notre-Dame de Pitié 
Saint-Carré 

Infos / Réservation 
     
Ti an Holl 
 
 
   
 
Tarif de base : 6,00€ à 10,00€ 
gratuit - 12 ans  
Tarif de base : 24,00€ Tarif spécial 
: ticket bienfaiteur ouvrant droit à 
une réduction d'impôts  

   
« Disfrutar » Un voyage surprenant dans les contrées musicales et poétiques d’Espagne, grâce à la rencontre improbable des instruments. 
Ingrid Blasco à la vielle à roue, Kristina Kuusisto au bandonéon et Mathias Mantello au daf, tambour, udu, darbuka, crotales.  
Concert organisé par... 

 
 

 

 

dimanche 31 juillet 2022 
    
Trémel, coeur et campagne - Circuit des 
chapelles 
    
Trémel A 14:00 
Parking de l'école 
Rue de l'École 

Infos / Réservation 
     
Office Culturel Municipal 
 
 
   
Gratuit 

   
Balade contée, chantée et pointe d’histoire avec le remarquable pigeonnier du manoir de Kermerzit, les chemins creux, et la redécouverte de 
l’église Notre-Dame-de-la-Merci tout nouvellement restaurée. Petite collation offerte à l’arrivée au tout nouveau parc intergénérat ionnel. 
Départ du parking de... 

 
 

 






