
du 30 juillet au 7 août 2022

www.bretagne-cotedegranitrose.com                www.perros-guirec.com
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RÉSERVEZ VOS ACTIVITÉS !
DU 1er AU 7 AOÛT

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

issue du monde de l’élagage.
Du lundi au vendredi (différent créneaux possibles 

selon les âges)  - 40€ / pers

À Lannion, partez à la 
découverte de la plus vieille 

distillerie de whisky de France ! 
 

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

À Tréguier, percez les
mystères de la fabrication

de la bière Philomenn.

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

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

a ennoyé l’antre du diable.  

Lundi 1er  à  14h30 - 6€ adulte et 3€ réduit

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

Granit Rose en vélo électrique.
Les lundis, mercredis et vendredis à 19h - 30€ / les 
mardis 14h30 - 48€ adulte et 42€ ados (12 à 18 ans)

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

la ferme pédagogique et l’asinerie.

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

Partez à la découverte de 
Lannion et de son patrimoine ! 

Mardi 2 à 14h30  - 8€ Ad et 5€ tarif réduit

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

à la mouche.

Mardi 2 à 14h30 - 4€ et gratuit - 12 ans

À Trébeurden embarquez 
direction l’île de Batz.

Mercredi 3 à 8h45 - 31€ Ad, 19€ réduit et 6€ - 4 
ans. En vente uniquement à Trébeurden
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RÉSERVEZ VOS ACTIVITÉS !
DU 1er AU 7 AOÛT

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

et des routoirs.

Mercredi 3 à 14h - 3€ Ad et 1€ Enf

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

patrimoine industriel trégorois.

Mercredi 3 à 14h30 - 12€ Ad et 7€ réduit

À Tréguier, sillonnez les ruelles
et découvrez les monuments

emblématiques de la cité.
Mercredi 3 à 14h30 - 8€ Ad et 5€ tarif réduit
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À Plounérin, partez à la découverte 
des trésors cachés de la réserve.

Mercredi 3 à 16h - 2€ Ad et 1€ enf

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

Mercredi 3 à 16h - 8€ Ad et 5€ Enf

«Les 5 Jours du Théâtre de Trégastel» 
c’est avec Théo Trégor Festival. 

Du 3 au 7 au palais des congrès - 12€ Ad,  10€ 
réduit et 7€ Enf

Cécile vous emmène en balade  
à la découverte de Plougrescant 

en vélo électrique.

Jeudi 4 à 13h45 -39€  à partir de 12 ans

À Trébeurden préparez vos produits 
de cuisine 100% naturel avec 

Escapade Glaz.

Jeudi 4  à 9h - 30€ Ad et 15€ réduit

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

riche passé médiéval. 

Jeudi 4 à 14h30 - 5€ adulte et 3€ réduit



RÉSERVEZ VOS ACTIVITÉS !
DU 1er AU 7 AOÛT

À l’Île-Grande, cheminez entre les
bloc de granit et découvrez
les secrets de l’île Renote.

Jeudi 4 à 16h - 10€ Ad et 6€ Enf

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

trégorois au XXème siècle.

Jeudi 4 à 20h - 5€ Ad et 3€ réduit

À Plougrescant, découvrez
tous les secrets du gouffre

et sa vulnérabilité.

Vendredi 5 à 10h - 3€ Ad et 1€ Enf
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À PLestin-les-Grèves grimpez 
en haut du Grand-Rocher avec 

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

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

à la lueur de la lampe tempête.

Vendredi 5 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 !

Concert des Virtuoses de Cologne 
dans la cathédrale de Tréguier. 
 
Samedi 6 à 20h30 - 22€ + 25 ans et 15€ 12 - 25 ans





 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

 

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

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

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

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

 
 

 

 

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. 

 
 

 

 

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! 

 
 

 



 

 

  

Les animations  
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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. 

 
 

 

 

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... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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.  

 
 

 

 

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... 
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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... 

 
 

 

 

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 
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. 
Organistes invités : 
Jeudi 28... 

 
 

 

 

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... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 29 juillet 2022 
samedi 30 juillet 2022 
dimanche 31 juillet 2022 
    
Cirque Gervais 
    
Tréguier De 18:00 à 20:00 De 18:00 à 20:00 De 16:00 à 18:00 
Les quais 

Infos / Réservation 
     
Cirque Gervais 
06 08 46 46 57 
 
   
Tarifs non communiqués 

   
Un grand spectacle avec des acrobates, des clowns et bien d'autres encore.  
Réservation des places tours les jours à partir de 10h à la caisse du cirque. 

 
 

 

 

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... 

 
 

 

 

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... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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... 

 
 

 

 

samedi 30 juillet 2022 
    
Cinéma en plein air 
    
Saint-Michel-en-Grève A 22:00 
Plage 

Infos / Réservation 
     
 
 
 
   
Gratuit 

   
"La Grande Vadrouille" comme vous ne l'avez jamais vu ! 
En plein air, face à la mer, sur la plage de Saint Michel 

 
 

 

 

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 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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... 

 
 

 

 

samedi 30 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 
 
Le programme :  
 
12h : la parade des grands bateaux quittent le port pour se balader le long de la Côte de Granit Rose 
17h-19h : les petits bateaux effectueront un parcours régatier dans le chenal et la Baie Saint Anne 
De 14h30... 

 
 

 

 

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 intergénérationnel. 
Départ du parking de... 
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dimanche 31 juillet 2022 
    
Chroniques villageoises au fil de l'eau - 
Léguer en fête 
    
Plouaret De 17:00 à 19:00 
Place de la mairie 
Le bourg 

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

   
Venez suivre ce ruisseau et écouter ses gazouillis, qui vous racontent des histoires drôles et qui émaillaient la vie villageoise au 19è et 20è 
siècle. 

 
 

 

 

dimanche 31 juillet 2022 
    
Brocante 
    
Plouguiel De 07:00 à 18:00 
Terrain des sports 

Infos / Réservation 
     
 
02 96 92 30 37 
 
   
Gratuit 

   
Brocante, buvette et restauration sur place. 

 
 

 

 

lundi 1 août 2022 
    
Lundi Bulles 
    
Pleumeur-Bodou A 11:00 
 

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 1 août 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  

 

 

lundi 1 août 2022 
    
Découverte de la biodiversité de l'estran 
    
Perros-Guirec A 14:30 
44 Rue de Trestrignel 

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

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

 
 

 

 

lundi 1 août 2022 
mardi 2 août 2022 
    
Europe Circus Dubois 
    
Plestin-les-Grèves A 18:00 A 16:00 
An Dour Meur 
Lieu-dit Kerilly 

Infos / Réservation 
     
 
06 98 84 87 83 
 
   
 
Tarif de base : 5,00€ à 15,00€  

   
Spectacle familial d'1h30 pour petits et grands avec jongleur, acrobate, équilibriste, contorsionniste, cavalerie, animaux exotiques, clowns 
musicaux et biens d’autres surprises. 
Et en exclusivité sur la piste L’homme laser. 

 
 

 

 

lundi 1 août 2022 
    
Ensemble La Mandorle 
    
Ploubezre A 20:30 
Chapelle de Kerfons 
Chemin de Ker Fons 

Infos / Réservation 
     
Ensemble La Mandorle 
 
ensemble.lamandorle@gmail.com 
   
Libre participation 

   
Ensemble constitué de cinq musiciens, étudiants des conservatoires nationaux supérieurs de Paris, Lyon ou Strasbourg et de jeunes 
professionnels. 
Leur programme est constitué d’œuvres du XVIIe et XVIIIe siècle : Henry Purcell, Robert de Visée, Georg Friedrich Haendel, François 
Couperin, etc. 

 
 

 

 

lundi 1 août 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)... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

lundi 1 août 2022 
    
Place aux Mômes - Disco Z 
    
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 

   
Disco z c’est deux énergumènes débarquant de leur vaisseau spatial « Kitch » avec une formidable envie de danser, de sauter, de chanter et 
de sourire. 
C'est Disco comme une fraise qu'aurait un goût de morue, ça n'empêche que ça brille comme un regard sur la lune ou comme une effluve de 
jasmin près... 

 
 

 

 

lundi 1 août 2022 
    
Lundi Bulles 
    
Pleumeur-Bodou A 16:30 
Parc du Radôme 

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 ! 

 
 

 

 

mardi 2 août 2022 
mardi 2 août 2022 
mardi 2 août 2022 
    
Concert sous le Radôme  
    
Pleumeur-Bodou A 17:00 A 19:00 A 21:00 
 

Infos / Réservation 
     
 
02 96 46 63 80  
 
   
Tarifs non communiqués 

   
Par l’octuor Oxymore, dans le cadre du partenariat avec le festival Voce Humana, à la Cité des Télécoms.  
L’Octuor Oxymore est un jeune ensemble vocal professionnel, explorant les liens entre les répertoires de musiques anciennes et 
contemporaines. 

 
 

 

 

mardi 2 août 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,... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 2 août 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 2 août 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 2 août 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 2 août 2022 
    
Marché animé à la Ferme du Wern 
    
Ploubezre A 17:30 
Ferme du Wern 
56 Rue Jean-Marie le Foll 

Infos / Réservation 
     
Ferme du Wern 
06 32 21 93 65 
ferme-wern@orange.com 
   
Libre participation 

   
Dans le cadre de la tournée artistique de ferme en ferme des Poulettes à Roulettes. 
Les Poulettes à roulettes sillonnent le Trégor et s'arrêtent à la ferme pour 3 propositions originales ouvertes à tous (prix libre) : 
17h30 - Surprises aériennes. 
19h - Contes "les 3 éternuements". 
20h30 - Chorale... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du mardi 2 août 2022 au mercredi 3 août 2022 
    
Braderie d'été 2022 
    
Lannion De 10:00 à 19:00 
Place du Général Leclerc 

Infos / Réservation 
     
Lannion Coeur de Ville 
 
 
   
Gratuit 

   
La Grande braderie d'été des commerçants du centre-ville de Lannion & Marché des créatrices et créateurs bretons. 
Animations, maquillage enfants, musiciens et échassiers. 

 
 

 

 

mardi 2 août 2022 
    
Découverte de la marche afghane sur le GR34 
    
Ploumilliau De 14:00 à 15:30 
Pont-Rous / Pont-Roux / 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.  

 
 

 

 

mardi 2 août 2022 
    
Fête Vénitienne  
    
Perros-Guirec A 18:30 
Port de Plaisance  

Infos / Réservation 
     
 
 
 
   
Gratuit 

   
Chaleureuse et gourmande, la Fête Vénitienne de Perros-Guirec est à l’image du peuple breton. Comme tous les ans, c’est sur le port que les 
festivités sont lancées dès 18h30. Au programme : des animations pour toute la famille, des chants de marins, des fanfares celtiques et bien 
sûr, des stands... 

 
 

 

 

mercredi 3 août 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. 
 
Le Bour - Bodros - Scène du Martray de 21h à 22h. 
 
Raul y Manoloco - Scène du Martray de 22h30 à 00h. 
 
Bagad Sonerien Bro Dreger - Place des Halles de 20h30 à 21h et place du... 
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mercredi 3 août 2022 
    
Les marchés nocturnes des créateurs 
    
Trébeurden De 17:00 à 22:00 
 

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

   
Deux marchés nocturnes auront lieu cet été avec la présence de nombreux créateurs, de quoi passer une agréable soirée! 

 
 

 

 

mercredi 3 août 2022 
    
Stage Photo 
    
Plouaret De 15:30 à 19:00 
1 Place de l'Église 

Infos / Réservation 
     
 
 
 
   
Gratuit 

   
Dans le cadre du concours photo #Objectif Patrimoine, partez en apprentissage avec Yoan Brière de La Lanterne pour 3 à 4h afin d'en 
apprendre plus sur le cadrage et la prise de vue. 
 
Munis de vos appareils photos ou de votre téléphone portable, rendez-vous le 3 août 2022 à 15h30 à la mairie de... 

 
 

 

 

mercredi 3 août 2022 
    
Les mercredis de l'Orgue 
    
Tréguier De 12:00 à 13:00 
Cathédrale Saint Tugdual 
Place du Martray 

Infos / Réservation 
     
Presbytère 
 
 
   
Gratuit 

   
Concert d'orgue avec Adrien Cavarec. 

 
 

 

 

mercredi 3 août 2022 
    
Monsieur Chasse - Théâtre 
    
Trégastel A 21:00 
Centre des Congrès 
Place Saint Anne 

Infos / Réservation 
     
Association Théo Trégor 
 
 
   
 
Tarif de base : 12,00€ Réduit (11-
18ans, étudiant, demandeur 
d'emploi, sénior + 65ans) : 10,00€  

   
Le Théo Trégor, la ville de Trégastel et le Théo Théâtre présentent la 2ème édition de leur festival "Les 5 jours du Théâtre". Venez découvrir 
le spectacle d'improvisation "Monsieur Chasse" par la compagnie Les joyeux de la couronne. 
Prétextant des parties de chasse dans le nord de La France pour... 
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mercredi 3 août 2022 
    
Quatuor Hypnos - Circuit des chapelles 
    
Trédrez-Locquémeau A 20:30 
Eglise Notre Dame de Tredrez 
Bourg de Tredrez 

Infos / Réservation 
     
Ti an Holl 
 
 
   
 
Tarif de base : 10,00€ à 14,00€ 
Gratuit - 15 ans  

   
Quatuor Hypnos « The sax craze » - Concert organisé par l’association Tohu Bohu dans le cadre du festival « Les Petits Concerts des 
Voisins ». 
Une rétrospective des premières oeuvres écrites pour saxophones, à l’époque romantique. Un programme pour découvrir les sonor ités 
chaudes et vibrantes du... 

 
 

 

 

mercredi 3 août 2022 
    
Balade dessinée enfant 
    
Perros-Guirec   
Lieu-dit Porz Ar Mor 

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

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

 
 

 

 

mercredi 3 août 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... 
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mercredi 3 août 2022 
    
R-éveil énergétique / Qi Gong 
    
Trégastel De 09:00 à 10:15 
Plage de la greve blanche 

Infos / Réservation 
     
Morgane Caugant Shiatsu 
06 62 06 39 82 
morgane.shiatsu@gmail.com 
   
 
Tarif de base : 10,00€ à 15,00€ 
Tarif préférenciel pour l'inscription 
à 5 séances  

   
Venez éveiller votre corps , votre conscience à l'énergie qui y circule ! tout en douceur et en conscience nous apprendrons à délier nos 
tension , ouvrir nos centres énergétiques, stimuler notre système immunitaire , utiliser les énergies des éléments naturels pour renforcer et 
nourrir notre... 

 
 

 

 

mercredi 3 août 2022 
    
Treb Apéro - Youhadenn 
    
Trébeurden De 18:00 à 20:00 
Rue de Pors Termen 

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

   
Youhadenn vous propose des chansons bretonnes collectées, des ballades irlandaises, écossaises, galloises, des complaintes et autres 
chansons d'amours contrariées dans un paysage sonore empreint de folk, blues, jazz.  
Le groupe est composé de trois artistes: Louis-Jacques Suignard, chanteur... 

 
 

 

 

mercredi 3 août 2022 
    
Un éclat dans la nuit 
    
Perros-Guirec A 21:15 
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 3 août à 21h15. 
Report ou annulation possible en cas de... 
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jeudi 4 août 2022 
    
Atelier "Eco Essentiel" dans ma Cuisine - 
recettes et astuces saines pour la planète ! 
    
Trébeurden De 09:30 à 12:00 
 

Infos / Réservation 
     
Escapade Glaz 
0652533105 
escapadeglaz@free.fr 
   
 
Tarif de base : 30,00€ Offert pour 
les moins de 6 ans  

   
Pendant cet atelier convivial et interactif : multiples astuces concrètes, conseils et des recettes à tester. Vous repartirez avec vos réalisations : 
apéro et goûter zéro déchet, éponge et film de conservation durables, lait végétal, kombucha, Kéfir, paille maison, produit vaisselle, astuces 
à... 

 
 

 

 

jeudi 4 août 2022 
    
Atelier Eco Essentiel dans ma Cuisine  
    
Trebeurden De 09:30 à 12:00 
 

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

   
- recettes et astuces saines pour la planète ! 
Pendant cet atelier convivial et interactif : multiples astuces concrètes, conseils et des recettes à tester. Vous repartirez avec vos réalisations : 
apéro et goûter zéro déchet, éponge et film de conservation durables, lait végétal, kombucha, Kéfir,... 

 
 

 

 

jeudi 4 août 2022 
    
Festival Place aux Mômes: "La dernière danse 
de Monique" 
    
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!  
 
"Monique n'a pas tout vécu, mais elle a déjà vu passer des vertes et des pas mûres... Elle aimerait... 

 
 

 

 

jeudi 4 août 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 4 août 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 4 août 2022 
    
Le Bourgeois Gentilhomme - Théâtre 
    
Trégastel A 18:30 
Centre des Congrès 
Place Saint Anne 

Infos / Réservation 
     
Association Théo Trégor 
0671540988 
0296153838 
 
   
 
Tarif de base : 12,00€ Tarif réduit 
(11-18ans, étudiant, demandeur 
d’emploi et sénior +65ans) : 
10,00€  

   
Le Théo Trégor, la ville de Trégastel et le Théo Théâtre présentent la 2ème édition de leur festival "Les 5 jours du Théâtre". Venez découvrir 
le spectacle de la compagnie La Strada "Le Bourgeois Gentilhomme". 
Cette pièce intègre, danse, marionnettes, masques dans le respect du texte de l'auteur. 

 
 

 

 

jeudi 4 août 2022 
    
Une famille presque parfaite - Théâtre 
    
Trégastel A 21:00 
Centre des Congrès 
Place Saint Anne 

Infos / Réservation 
     
Association Théo Trégor 
0671540988 
0296153838 
 
   
 
Tarif de base : 12,00€ Tarif réduit 
(11-18ans, étudiant, demandeur 
d’emploi et sénior +65ans) : 
10,00€  

   
Le Théo Trégor, la ville de Trégastel et le Théo Théâtre présentent la 2ème édition de leur festival "Les 5 jours du Théâtre".  
Les 8 charmantes tantes de Alexandre et Alexandra s'avèrent être curieusement dangereuses sous leurs airs de charmantes vieil les dames... 
Mais qu'en est il du reste de la... 

 
 

 

 

jeudi 4 août 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 4 août 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 4 août 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 4 août 2022 
    
Les Jeudis du Coz-Pors 
    
Trégastel De 21:00 à 23:00 
esplanade du coz-pors  

Infos / Réservation 
     
 
 
 
   
Gratuit 

   
Sous leurs airs de dandy moderne, Léopold Newman & Albert Redford sont deux arnaqueurs notoires, notamment recherchés pour 
détournement de son et voix de fête. 
 
Les deux compères se promènent avec subtilité à travers les styles et les références et bluffent leur bon public avec leurs p’tites... 

 
 

 

 

jeudi 4 août 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... 

 
 

 

 

jeudi 4 août 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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jeudi 4 août 2022 
    
Jeudi du Jaudy  
    
La Roche-Jaudy De 19:30 à 23:00 
Hengoat 

Infos / Réservation 
     
La Roche-Jaudy 
 
 
   
Gratuit 

   
2e Jeudi du Jaudy au bourg d'Hengoat,. 
Gaspard Verdure (chansons, poèmes et autres textes improbables).Tendresse, humour, poésie et rock’n’roll sont au rendez-vous. A 20 h 30, 
FORROSCOPIC’S (Le Forró est une musique et une danse à deux, typique du Nordeste du Brésil) avec INITIATION AU FORRO. A 21... 

 
 

 

 

jeudi 4 août 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 jeudi 4 août 2022 au dimanche 7 août 2022 
    
Balades en Trégor 
    
Lanmodez De 16:00 à 00:00 
Salle Ti An Holl 
bourg 

Infos / Réservation 
     
Mairie  
02 96 22 14 25 
06 74 53 12 31 
lydo@orange.fr 
   
Libre participation 

   
Pour cette troisième année consécutive nous aurons le plaisir d'accueillir entre autre Dan ar Bras. 
Une découverte culturelle éclectique autour de la musique traditionnelle à danser, du rock, de la lecture musicale, de la musique classique, du 
chant.. 
Petite restauration sur place - l'entrée est en... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 5 août 2022 
    
Concert de La Cosmologie de la Poire à 
l'église de Trégrom 
    
Trégrom A 20:00 
 

Infos / Réservation 
     
Association Kercarenat 
 
 
   
Libre participation 

   
La Cosmologie de la poire ou la recette d'un cocktail musical enivrant. Pour ce faire, c'est simple, prenez le temps de bien sélectionner vos 
ingrédients. Choisissez une musicienne d'origine tchèque, vivant à Berlin, virtuose érudite de la musique baroque. Mixez-là avec trois 
musiciens parisiens ,... 

 
 

 

 

vendredi 5 août 2022 
    
L’Avare de Molière - Théâtre 
    
Trégastel A 18:30 
Centre des Congrès 
Place Saint Anne 

Infos / Réservation 
     
Association Théo Trégor 
0671548809 
0296153838 
 
   
 
Tarif de base : 12,00€ Tarif réduit 
(11-18ans, étudiant, demandeur 
d’emploi et sénior +65ans) : 
10,00€  

   
Le Théo Trégor, la ville de Trégastel et le Théo Théâtre présentent la 2ème édition de leur festival "Les 5 jours du Théâtre".  
Cette version de l'Avare fait partie d'une série destinée à faire connaître les pièces de Molière au plus grand nombre en présentant une 
version d'une heure à 2 comédiens... 

 
 

 

 

vendredi 5 août 2022 
    
À l'improviste on déboule - Théâtre 
    
Trégastel A 21:00 
Centre des congrès 
Place Ste Anne 

Infos / Réservation 
     
 
0671540988 
0296153838 
 
   
 
Tarif de base : 12,00€ Tarif réduit 
(11-18ans, étudiant, demandeur 
d'emploi, sénior +65ans) : 10,00€  
Tarif de base : 60,00€ Pass 7 
spectacles  

   
Le Théo Trégor, la ville de Trégastel et le Théo Théâtre présentent la 2ème édition de leur festival "Les 5 jours du Théâtre". 
Un spectacle d'improvisation, frais et très rebondissant. Jeunes et astucieux, les comédiens emmènent le public dans leur fol ie, pleine de 
références contemporaines. Ces... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 5 août 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 5 août 2022 
    
Festival Voce Humana - Voix aux balcons 
    
Lannion A 16:00 
Centre-ville 

Infos / Réservation 
     
Voce Humana 
 
 
   
Gratuit 

   
Airs d’opéra et de comédie musicale 
Une femme et un homme se cherchent dans les rues de Lannion… Vont-ils se retrouver ? Suivons leurs voix, levons les yeux et écoutons-les 
chanter la sérénade jusqu’au soir. 
Et pendant le festival des Tardives 

 
 

 

 

vendredi 5 août 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€ -... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 5 août 2022 
    
La chambre de Louis - Circuit des chapelles 
    
Trédrez-Locquémeau A 20:30 
Eglise Saint-Quémeau 

Infos / Réservation 
     
Ti an Holl 
 
 
   
 
Tarif de base : 10,00€ à 14,00€ 
Gratuit - 15 ans  

   
Concert organisé par l’association Tohu Bohu dans le cadre du festival « Les Petits Concerts des Voisins ». 
Musiques françaises du temps de Louis XIV, agrémentées de textes, chroniques et anecdotes sur la musique et les musiciens du grand 
siècle. 

 
 

 

 

vendredi 5 août 2022 
    
Fête bretonne 
    
Plestin-les-Grèves A 19:00 
Impasse Yvonne le Fustec 

Infos / Réservation 
     
 
 
 
   
Gratuit 

   
Concert musique irlandaise 
Cercle celtique Koroll Digoroll Bleuniadur 
Fest Noz avec Kervoa, Marc Thouenon, Y.. Peron et G. Larivain 
Restauration sur place 

 
 

 

 

vendredi 5 août 2022 
    
Longe côte marche aquatique (séance douce 
45 minutes) 
    
PLOUGRESCANT De 10:00 à 11:00 
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. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 5 août 2022 
    
Longe côte marche aquatique (séance 
dynamique 1h00) 
    
PLOUGRESCANT De 11:30 à 12:45 
Plage de Pors Hir 

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

 

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

 
 

 

 

vendredi 5 août 2022 
    
Les Tardives 
    
Lannion A 17:30 
Quai Aguillon 

Infos / Réservation 
     
Ville de Lannion  
 
 
   
Gratuit 

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

 
 

 

 

vendredi 5 août 2022 
    
32ème Nuit des étoiles 
    
Pleumeur-Bodou De 20:30 à 00:00 
Site de Comsopolis 

Infos / Réservation 
     
Planétarium de Bretagne 
 
contact@planetarium-
bretagne.bzh 
   
Tarifs non communiqués 

   
32ème Nuit des étoiles au Planétarium de Bretagne 
21h et 22h30 découverte du ciel nocturne 
21h45 et 23h15 spectacle l'exploration spatiale 
restauration sur place avec crêpes et galettes par le Menhir Gourmand à partir de 19h30 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 6 août 2022 
    
Longe côte marche aquatique 
    
TREDREZ-LOCQUEMEAU De 11:00 à 12:15 
 

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

 

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

 
 

 

 

samedi 6 août 2022 
    
Tro ar Yeoded Gozh - La balade du Yaudet 
ancien - Circuit des chapelles 
    
Ploulec'h A 14:30 
30, route du Yaudet,  
Le Yaudet 

Infos / Réservation 
     
Ti an Holl 
 
 
   
Gratuit 

   
Balade patrimoine doublée en breton : sadornioù 30 a viz Gouere ha 13 a viz Eost e 14 e 30 – « Tro ar Yeoded - 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... 

 
 

 

 

samedi 6 août 2022 
    
Collectif Volkanik 
    
Pleumeur-Bodou De 21:00 à 23:30 
Auberge de Crec'h Bec 
25 route du Radôme 

Infos / Réservation 
     
SARL L'auberge de Crec'h Bec 
07 81 21 73 61 
 
   
Libre participation 
Tarif de base : 7,00€ Prix conseillé  

   
Créé à Rennes en septembre 2010, l'entreprise Volkanik rassemble ses salariés, fraîchement sortis de leur comité d'entreprise, autour d'un 
show endiablé. Ce collectif propose un mélange détonnant de thèmes originaux inspirés par le répertoire des fanfares tziganes de 
Macédoine, de Serbie et de... 

 
 

 

 

samedi 6 août 2022 
    
Les Virtuoses de Cologne - Concert 
    
Tréguier De 20:30 à 23:00 
Cathédrale Saint Tugdual 
Place du Martray 

Infos / Réservation 
     
 
 
 
   
 
Tarif de base : 22,00€ Tarif + de 
25 ans  

   
Les Virtuoses de Cologne reviennent en France pour une tournée estivale à ne pas manquer! 
 
L’ensemble, jouissant désormais de renommée internationale, dispose d’un répertoire alliant des solos virtuoses et des œuvres pour 
orchestres de chambre, en passant par les plus belles œuvres sacrales. Les... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 6 août 2022 
    
Les Précieuses Ridicules - Théâtre 
    
Trégastel A 21:00 
Centre des Congrès 
Place Saint Anne 

Infos / Réservation 
     
Association Théo Trégor 
0671540988 
0296153838 
 
   
 
Tarif de base : 12,00€ Tarif réduit 
(11-18ans, étudiant, demandeur 
d’emploi et sénior +65ans) : 
10,00€  

   
Le Théo Trégor, la ville de Trégastel et le Théo Théâtre présentent la 2ème édition de leur festival "Les 5 jours du Théâtre".  
Cette version des "Précieuses ridicules" fait partie d'une série destinée à faire connaître les pièces de Molière au plus grand nombre en 
présentant une version d'une... 

 
 

 

 

samedi 6 août 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 6 août 2022 
    
Concert Arias Baroques Airs pour Farinelli » 
contre-ténor Mathieu Salama et ses musiciens 
    
Perros-Guirec A 20:30 
Eglise Saint Jacques 
centre ville  

Infos / Réservation 
     
 
 
contact@crescendo-art.com 
   

 

   
Arias Baroques Airs pour Farinelli » contre-ténor Mathieu Salama et ses musiciens. 
 
Concert avec Mathieu Salama le contre-ténor à la voix d’or accompagné par des musiciens d’exception :  
Au théorbe et à la guitare Olivier Pelmoine.  
À la viole de gambe Bruno Ange  
Au programme : Vivaldi, Handel,... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 6 août 2022 
    
Léguer en fête - Chantier rivière festif 
    
Loc-Envel A 09:30 
Parking du bourg 
Rue des Sabotiers 

Infos / Réservation 
     
 
02 96 38 33 84 
 
   
Gratuit 

   
Habitants de près ou au loin de la rivière, venez participer à l'entretien des berges de la rivière sauvage du Léguer et découvrez comment se 
gère la naturalité de la rivière dans un contexte de réchauffement climatique. Après, échanges autour d'un pique-nique offert. 

 
 

 

 

samedi 6 août 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 7 août 2022 
    
Championnat de Bretagne des jeux de force 
bretons 
    
Plounévez-Moëdec De 09:00 à 18:00 
 

Infos / Réservation 
     
 
 
 
   
Gratuit 

   
Prêts à vous émerveiller ? Les athlètes qualifiés dans toute la région, s'affrontent lors de nos 7 épreuves, pour remporter la plus haute 
compétition de nos sports traditionnels ! 
 
Concours de boules bretonnes ouverts à tous 
9h : Pen eus Pen 
14h30 : doublettes éliminatoires 
 
Buvette et restauration... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

dimanche 7 août 2022 
    
Tournoi de Molkky 
    
Saint-Michel-en-Grève De 14:00 à 19:00 
 

Infos / Réservation 
     
ICI ça BOUGE 
 
 
   
Gratuit 

   
Tournoi de Molkky ouvert à tous et gratuit . Nous commencerons par une initiation au Molkky de 11h à 12h 30 pour ceux qui le souhaitent. 
Inscription à partir de 13h30, début du tournoi à 14h.  Venez jouer entre amis ou en famille. Bonne humeur et ambiance assurée pour vous 
laisser de beaux... 

 
 

 

 

dimanche 7 août 2022 
    
François Leroux Swing Jazzh - 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 

   
Cela fait maintenant plus de trente ans que les dix doigts de François Leroux parcourent le clavier dans le plus pur style Rhythm’n’Blues de 
ses maîtres, Fats Domino, Amos Milburn, Jerry Lee Lewis et la référence suprême : le maître es feeling incontesté parmi tous : Ray Charles. 
Talentueux... 

 
 

 

 

dimanche 7 août 2022 
    
A l’Ombre d’Oz - Théâtre 
    
Trégastel A 21:00 
Centre des Congrès 
Place Saint Anne 

Infos / Réservation 
     
Association Théo Trégor 
0671540988 
0296153838 
 
   
 
Tarif de base : 12,00€ Tarif réduit 
(11-18ans, étudiant, demandeur 
d’emploi et sénior +65ans) : 
10,00€  

   
Le Théo Trégor, la ville de Trégastel et le Théo Théâtre présentent la 2ème édition de leur festival "Les 5 jours du Théâtre".  
Un spectacle musical inédit, sur les traces de Judy Garland et les mystères entourant le tournage du Magicien d'Oz. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

dimanche 7 août 2022 
    
Folicultures : Prends-en de la graine ! 
    
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  

   
Une conférence gesticulée au jardin par Yves Yger 
Une causerie botanique pour en « Prendre de la graine » au Potager des Harmonies. 

 
 

 

 

dimanche 7 août 2022 
    
Trio EDF 
    
Kerbors De 18:00 à 20:00 
Eglise 

Infos / Réservation 
     
ART CULTURE PATRIMOINE 
02 96 20 65 26 
06 83 07 66 94 
therese.houssin@laposte.net 
   
 
Tarif de base : 15,00€  

   
L'Association Art Culture Patrimoine de Kerbors organise un concert le jour du pardon à Notre Dame des Neiges avec un trio de grande 
renommée : TRIO EDF Ewen Delahaye Favennec. Trois vieux frères issus de la même terre, le pays de Bretagne, nourris d'amour, 
d'indignation, d'aventures, de la vie... 

 
 

 

 

dimanche 7 août 2022 
    
Festival Voce Humana - Ave Maris Stella 
    
Lannion A 21:00 
Eglise de Brélévenez 

Infos / Réservation 
     
Voce Humana 
 
 
   
 
Tarif de base : 10,00€ à 19,00€  

   
Chant grégorien/musique médiévale. 
Sylvain Dieudonné et l’ensemble Pérotin le Grand, grands spécialistes de musique médiévale, issus de Notre-Dame de Paris, nous 
présentent un programme exaltant où alternent chant grégorien et compositions des 12e et 13e siècles. 

 
 

 

 

dimanche 7 août 2022 
    
Régate Buzulzo 
    
Trébeurden De 09:00 à 22:00 
Maison de la mer 

Infos / Réservation 
     
Yacht Club de Trébeurden 
06 22 41 61 71 
 
   
Tarifs non communiqués 

   
Régate dans la baie de Lannion, ouvert à tous les voiliers. Pique-nique sur une plage le midi, et barbecue, le soir à la maison de la mer. 

 
 

 






