
du 9 au 17 juillet 2022
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RÉSERVEZ VOS ACTIVITÉS !
DU 11 AU 17 JUILLET

Au marais du Quellen, suivez
Claire à la découverte d’une

faune et d’une flore particulière.

Lundi 11 à 10h- 10€ Ad et 6 enf

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

Lundi 11 à 10h - 8€ Ad et 5€ Enf

À Trégastel, cheminez entre les
bloc de granit rose et découvrez

les secrets de l’île Renote.

Lundi 11 à 16h - 10€ Ad et 6€ Enf

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

à ennoyer l’entre du diable.  

Lundi 11 à  14h30 - 6€ adulte et 3€ réduit

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

rejoignez l’île Milliau.
Mardi 12 à 9h30 -10€ à partir de 6 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)

À Tréguier, percez les
mystères de la fabrication

de la bière Philomenn.

Mardi, jeudi et vendredi à 11h - 5€ Ad et 3€ réduit
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RÉSERVEZ VOS ACTIVITÉS !
DU 11 AU 17 JUILLET

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

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

Partez à la découverte de 
Lannion et de son patrimoine ! 

Mardi 12 à 14h30  - 8€ Ad et 5€ tarif réduit

À Plougrescant, vous saurez tout
de la vie de l’huître avec Cécile en
parcourant les parcs du Varlen.

Mecredi 13 à 13h45 - 7.50€ ad

www.bretagne-cotedegranitrose.com

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

patrimoine industriel trégorois.

Mercredi 13 à 14h30 - 12€ Ad et 7€ réduit

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

et des routoirs.
Mercredi 13 à 14h - 3€ Ad et 1€ Enf

À Tréguier, sillonnez les ruelles
et découvrez les monuments

emblématiques de la cité.
Mercredi 13 à 14h30 - 8€ Ad et 5€ tarif réduit

À Trégastel préparez vos produits
de cuisine 100% naturel avec

Escapade Glaz

Jeudi 14 à 9h - 30€ Ad et 15€ réduit

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

Mercredi 13 à 16h - 2€ Ad et 1€ enf

À Pleubian, Julien vous 
entraîne à la découverte du 

Sillon de Talbert.
Jeudi 14 à 9h30 - 2€ Ad et 1€ Enf



RÉSERVEZ VOS ACTIVITÉS !
DU 11 AU 17 JUILLET

Cécile vous enmène en balade  
à la découverte de Plougrescant 

en vélo électrique.
Jeudi 14 à 13h45 -39€  à partir de 12 ans

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

issue du monde de l’élagage.
Jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 (différent 

créneaux possibles selon les âges)  - 40€ / pers 

À Plougrescant, découvrez
tous les secrets du gouffre

et sa vulnérabilité.

Vendredi 15 à 10h - 3€ Ad et 1€ Enf

www.bretagne-cotedegranitrose.com

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

Vendredi 15 à 21h30 - 10€ à partir de 6 ans

À Plougrescant partez à la 
découverte de la Côte d’Ajoncs en 
trotinnette électrique  avec Julien. 
Vendredi 15 et samedi 16 à 10h et 14h30 - 30€ pour 1h et 

55€ pour 2h

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

leurs propriétés.

Samedi  16 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  

 

 

 

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... 

 
 

 

 

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

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

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

 
 

 

 

vendredi 8 juillet 2022 
samedi 9 juillet 2022 
dimanche 10 juillet 2022 
    
Cirque Bostok 
    
Minihy-Tréguier A 18:00 A 18:00 A 15:00 
Parking d'Intermarché 

Infos / Réservation 
     
 
06 22 05 35 43 
 
   
 
Tarif de base : 10,00€ à 15,00€ 
10€ en gradin - 15€ en chaise  

   
Un cirque de grande qualité ! Animaux savants de toutes sortes : fauves, chevaux, lamas (normaux et alpaga), chameaux ... et bien d'autres 
encore a découvrir. Le cirque bostok ce n'est pas seulement des animaux , c'est aussi de nombreux artistes, jongleurs etc. Spectacle d'1h30 
avec 10 minutes... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 9 juillet 2022 
    
Festiriboulezic 
    
Ploulec'h A 18:00 
 

Infos / Réservation 
     
 
06 50 92 63 06 
 
   
Libre participation 

   
Avec Maracujah, Ptit lion, Les biches cocottes, Les gaillards d'en face. 
Repas sur réservation. 

 
 

 

 

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

Infos / Réservation 
     
La convergence des loutres 
 
 
   
Libre participation 

   
Loïc, Erwan et Erwan nous plongent dans une trépidante série documentaire qui met en lumière le côté le plus sombre de nos logis :les 
canalisations. Prêts à tout, les impavides bretons franchissent la peur de l’inconnu. Prêts à tout, les impavides bretons mettent les mains là où 
personne n’ose... 

 
 

 

 

samedi 9 juillet 2022 
    
5 Marionnettes sur ton théâtre [Chanson 
française festive] 
    
Trédrez-Locquémeau A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen 

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

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

 
 

 

 

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

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

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

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 9 juillet 2022 
    
Stand up paddle 
    
Perros-Guirec De 15:00 à 17:00 
Centre nautique 
Plage de Trestraou 

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

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

 
 

 

 

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

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

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

 
 

 

 

samedi 9 juillet 2022 
    
Atmosphère cinoche 
    
Plouguiel De 17:00 à 18:00 
Château de Keralio 
route de Plougrescant 

Infos / Réservation 
     
Cheap cie 
06 42 42 49 26 
cheapcie@orange.fr 
   
Libre participation 

   
L'Atelier de la Cheap Cie revisite des scène cultes du cinéma français dans le cadre magnifique du château de Keralio : ça mange, ça flingue 
et ça déménage ! 

 
 

 

 

samedi 9 juillet 2022 
    
Des Femmes 
    
PLOUGUIEL De 19:00 à 20:00 
Château de Keralio 
route de Plougrescant 

Infos / Réservation 
     
Cheap cie 
06 42 42 49 26 
cheapcie@orange.fr 
   
Libre participation 

   
Fernanda Barth incarne des portraits de femmes d’époques, de milieux, de situations et de sensibilités différentes, réunies par la même 
nécessité de prendre la parole. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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

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

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

 
 

 

 

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

Infos / Réservation 
     
La Roche-Jaudy 
 
 
   
Gratuit 

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

 
 

 

 

samedi 9 juillet 2022 
    
Yin yoga sonore sur la plage Trestraou 
    
Perros-Guirec De 10:15 à 11:30 
Plage de Trestraou 

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

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

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

dimanche 10 juillet 2022 
    
Au dodo Mammout ! 
    
PLOUGUIEL De 17:00 à 18:00 
Baie de l'enfer 

Infos / Réservation 
     
Cheap Cie 
06 42 42 49 26 
cheapcie@orange.fr 
   
Libre participation 

   
« Les parents ne savent plus quoi faire : Mammout perd la mémoire, la notion du temps, le sens des mots et l’ordre des choses. C’est l’âge... 
Une solution s’offre magiquement à eux tandis qu’un virus s’abat sur le monde : confiner Mammout avec ses nombreux petits-enfants."  
Avec Fabienne Lallain et... 

 
 

 

 

dimanche 10 juillet 2022 
    
Phonyx Pop Rock - Concert 
    
Pleubian De 19:30 à 22:30 
Bar Le Talbert, Café du Pays 
Le Bourg, l'Armor-Pleubian 

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

   
Concert de Pop Rock. 

 
 

 

 

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

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

   
L'Ensemble vocal Variation XXI de Lannion et L'Ensemble vocal et instrumental Arezzo de Saint Brieuc, s'uniront pour interpréter, « Les 7 
paroles du Christ en croix » de César Franck, sous la direction de Gildas PUNGIER et Jean Jacques L'ANTHOEN. 

 
 

 

 

dimanche 10 juillet 2022 
    
L'Improbable épopée de l'Homo Sapiens 
    
Plestin-les-Grèves A 19:00 
L'Improbable café culturel 
Porjou 

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

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

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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

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

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

 
 

 

 

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

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

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

 
 

 

 

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  

 

 

lundi 11 juillet 2022 
    
Balade pédagoqique dans la vallée des 
Traouiéro 
    
Perros-Guirec A 14:00 
21 Place de l'Hôtel de Ville 

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

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

 
 

 

 

lundi 11 juillet 2022 
    
Découverte de la biodiversité de l'estran 
    
Perros-Guirec A 10:00 
44 Rue de Trestrignel 

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

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

 
 

 

 

lundi 11 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 11 juillet 2022 
    
Place aux Mômes - Microbini 
    
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 

   
Microbini est un spectacle, amusant et éducatif, mélangeant à la fois science, poésie et aventure, imaginé dans un univers infiniment petit et 
dont le message est clair : faire comprendre aux enfants d’une manière ludique, l’importance d’avoir une bonne hygiène corporelle ! Un show 
d’un duo de... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

lundi 11 juillet 2022 
    
Lundi Bulles 
    
Pleumeur-Bodou A 11:00 
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 ! 

 
 

 

 

lundi 11 juillet 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 ! 

 
 

 

 

lundi 11 juillet 2022 
    
Maryvonne la Grande 
    
Penvénan De 21:00 à 23:00 
rue Enez Brug 

Infos / Réservation 
     
Logelloù 
02 96 43 93 57 
07 81 47 88 15 
reservation@logellou.com 
   
 
Tarif de base : 8,00€ tarif unique  

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

 
 

 

 lundi 11 juillet 2022 
lundi 8 août 2022 
    
Géologie du granite 
    
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 

   
Sur la côte de granite rose, il n'y a pas que du granite rose, mais des roches variées: des plus vieilles roches datées de France (2 milliards 
d'années) aux jeunes granites de 300 millions d'années… 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du lundi 11 juillet 2022 au mercredi 13 juillet 
2022 
    
Stages de théâtre enfants 
    
Plouguiel De 10:00 à 16:00 
Salle du Guindy 
rue de Tréguier 

Infos / Réservation 
     
Cheap cie 
06 42 42 49 26 
cheapcie@orange.fr 
   
 
Tarif de base : 65,00€ de 6 à 11 
ans  

   
Découverte du théâtre sur le thème "Toto, histoires à dormir debout" : les histoires de Toto, on les connait tous...Et si on se les racontait ? Et 
si on les jouait ? 

 
 

 

 

mardi 12 juillet 2022 
    
Fabrique tes perles de sirop aux algues  
    
Perros-Guirec   
44 Rue de Trestrignel 

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

   
Des algues dans tous leurs états !  
Venez découvrir l’univers surprenant de ces végétaux et leurs propriétés fabuleuses le mardi 12 juillet à 14h.  
2h30 d’animation comprenant : 
- une découverte des algues sur l’estran (Grève de Pors Ar Goret), 
- un atelier de création de cocktail pétillant (sans... 

 
 

 

 

mardi 12 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 12 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  

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 12 juillet 2022 
    
Longe-Côte 
    
Perros-Guirec De 17:30 à 19:30 
Centre nautique 
Plage de Trestraou 

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

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

 
 

 

 

mardi 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... 

 
 

 

 

mardi 12 juillet 2022 
    
Duo de mon Chapeau & Lola Sandoval 
    
Lannion A 18:00 
L'Escale du Léguer 
Quai d'Aiguillon 

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

   
Tango ! Milonga avec orchestre en présence d’une danseuse argentine. 
La Guinguette l’Escale du Léguer et Sabor Hispano Americano reçoivent le Duo de mon Chapeau, accompagné de Lola Sandoval, danseuse 
Argentine. 
Issu du Collectif « la Roulotte Tango », le Duo de mon Chapeau, Gaspar Pocai au... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

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 
    
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 13 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... 

 
 

 

 

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 
    
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 Eric Cordé. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 13 juillet 2022 
    
Balade dessinée enfant 
    
Perros-Guirec   
Lieu-dit Porz Ar Mor 

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

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

 
 

 

 

mercredi 13 juillet 2022 
    
Concert Kaste l - Plantec - Startijenn 
    
Trébeurden De 19:30 à 02:00 
Rue de Trozoul 

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

   
Durant le concert, trois groupes se produiront sur scène: Plantec, Startijenn et DJ BZH.  
Incontournable de la nouvelle scène Bretonne, Plantec a su au fil des 15 dernières années à imposer sa vision unique du Fest-Noz. 
Découvrez son style unique, un mélange de textures acoustiques, électriques et... 

 
 

 

 

mercredi 13 juillet 2022 
    
Fest Noz et Moules Frites de Cavan 
    
Cavan A 19:00 
Rue Jean Monnet 

Infos / Réservation 
     
Comité des fêtes de Cavan 
 
 
   
Gratuit 

   
Après deux ans d'absence, revoilà enfin le fameux moules-frites de Cavan organisé par le Comité des Fêtes de la commune. Pendant deux 
ans, Ti ar Vro, avec le soutien de la mairie et du conseil départemental, avait réussi malgré tout à maintenir des concerts en extérieur. Le 
Comité garde la formule... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 13 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 13 juillet à 21h30. 
Report ou annulation possible en cas... 

 
 

 

 

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 
    
Atelier éco essentiel dans ma cuisine 
    
Trégastel De 09:00 à 11:30 
 

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

   
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, paille maison,... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 14 juillet 2022 
    
Brocante du CCER 
    
Tréguier De 09:00 à 17:00 
 

Infos / Réservation 
     
 
02 96 92 30 19 
 
   
Gratuit 

   
Brocante rue Ernest Renan, place du Général de Gaulle et place des Halles. 

 
 

 

 

jeudi 14 juillet 2022 
    
Festival Place aux Mômes: "Les Petits Plats 
dans les Grands" 
    
Perros-Guirec   
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!  
 
"Les Petits Plats dans les Grands" est un spectacle participatif de théâtre d'improvisation.  
Dans... 

 
 

 

 

jeudi 14 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 14 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. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 14 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 14 juillet 2022 
    
Longe-Côte 
    
Perros-Guirec De 17:30 à 19:30 
Centre nautique 
Plage de Trestraou 

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

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

 
 

 

 

jeudi 14 juillet 2022 
jeudi 14 juillet 2022 
jeudi 11 août 2022 
jeudi 11 août 2022 
jeudi 11 août 2022 
    
Déambulations Baroque - Circuit des 
chapelles - Balade musicale 
    
Lanvellec A 11:00 A 17:00 A 11:00 A 14:00 A 17:00 
Eglise 

Infos / Réservation 
     
Ti an Holl 
 
 
   
Gratuit 

   
Balade ponctuée de par 3 mini concerts (30 mn). Orgue Dallam au début en l'église de Lanvellec puis clavecin à l'arrivée au Château de 
Rosanbo. 
Un spectacle pour le jeune public sera joué dans l'après-midi en juillet. En août, les ânes de la Combes aux ânes promèneront les enfants 
d'un lieu à... 
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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 
    
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. 

 
 

 

 

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

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

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

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

 
 

 

 

du jeudi 14 juillet 2022 au vendredi 15 juillet 
2022 
    
Le cirque Bostok 
    
Penvénan   
Parking derrière la Mairie 
Place de la Mairie 

Infos / Réservation 
     
Cirque Bostok 
06 22 05 35 43 
 
   
Tarifs non communiqués 

   
Un cirque de grande qualité ! Animaux savants de toutes sortes : fauves, chevaux, lamas (normaux et alpaga), chameaux ... et bien d'autres 
encore a découvrir. Le cirque bostok ce n'est pas seulement des animaux , c'est aussi de nombreux artistes, jongleurs etc. 
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jeudi 14 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... 

 
 

 

 

jeudi 14 juillet 2022 
    
Vide grenier du 14 juillet 
    
Trébeurden De 06:00 à 17:30 
Rue des plages 

Infos / Réservation 
     
Amicale laïque de Trébeurden  
06 44 28 28 63 
Contact@altreb.org 
   
Gratuit 
Tarif de base : 3,50€ le mètre 
linéaire pour les vendeurs  

   
Traditionnel vide grenier du 14 juillet à Trébeurden organisé par l'amicale laïque. 
Pour les vendeurs pas de réservation inscription sur place à partir 6h00 
Entrée gratuite pour les visiteurs. 
Buvette et restauration sur place. 

 
 

 

 

vendredi 15 juillet 2022 
    
Balade pédagoqique dans la vallée des 
Traouiéro 
    
Perros-Guirec A 10:00 
21 Place de l'Hôtel de Ville 

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

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

 
 

 

 

vendredi 15 juillet 2022 
    
Découverte de la biodiversité de l'estran 
    
Perros-Guirec A 13:30 
44 Rue de Trestrignel 

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

   
Partez à la découverte de la faune et la flore du littoral le temps d’une marée. 
Sortie de 2h encadrée par un animateur spécialisé en milieu marin pour un minimum de 5 et un maximum de 15 personnes. (à partir de 4 
ans) 
Inscriptions obligatoires à l'Office de Tourisme de Perros-Guirec : Tarif unique... 
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vendredi 15 juillet 2022 
vendredi 5 août 2022 
    
Chouettes et compagnie 
    
Plounévez-Moëdec De 21:00 à 22:30 De 20:30 à 22:00 
5 Hent an Dachenn Sport 

Infos / Réservation 
     
Centre Forêt Bocage 
02 96 21 60 20 
accueil@centre-foretbocage.bzh 
   
 
Tarif de base : 5,00€ gratuit aux 
moins de 8 ans  
Tarif de base : 2,00€ Pour les 
adhérents  

   
Qui hulule dans les bois ? Qui chasse entre les arbres ? Partez pour une balade crépusculaire à la découverte du monde méconnu des 
animaux volants de la nuit. 

 
 

 

 

vendredi 15 juillet 2022 
    
Tennessee Tribute to Johnny - Concert 
    
Pleubian A 19:30 
Bar Le Talbert, Café du Pays 
Le Bourg, l'Armor-Pleubian 

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

   
Concert de reprises de Johnny Hallyday. 

 
 

 

 

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

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

   
Du 15 au 17 juillet, le "Festival de la Cité des Hortensias" fait revivre la culture bretonne à Perros-Guirec par ses animations riches et 
variées... Une véritable invitation à la découverte du patrimoine traditionnel : défilés, danses, concerts, fest-noz ... 
 
15/07: soirée 
Chants de Mer à danser... 
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vendredi 15 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 15 juillet 2022 
    
Orchestre de la Bastille - Concert 
    
Plougrescant De 20:30 à 22:30 
Chapelle Saint Gonéry 

Infos / Réservation 
     
 
 
lesamisdesaintgonery@gmail.com 
   
Libre participation 

   
Dirigé par Émilie Postel-Vinay. Concerto pour flûte et harpe de Mozart, suivi de la symphonie en ut majeur de Bizet. 

 
 

 

 

vendredi 15 juillet 2022 
    
Perroz Running Tour  
    
Perros-Guirec   
Chemin de Squevel /  
Parking du Sémaphore 

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

   
Partez à la découverte de Perros-Guirec à travers un parcours trail de 9km. Une belle sortie sportive commentée! 
Rendez-vous: sur le parking du sémaphore à 9h30 (tour de 9km pour environ 1h30). 
Maximum 15 personnes. 
Inscription à l'Office du Tourisme (pas de réservation par téléphone) - Tarif 5€ -... 
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vendredi 15 juillet 2022 
    
Récital d'orgues 
    
Pleubian De 21:00 à 23:00 
Eglise St Georges 
29 rue de l'Armor 

Infos / Réservation 
     
amis de l'orgue de la presqu'ile de 
Pleubian 
02 96 16 57 13 
07 81 15 27 14 
baronjg@orange.fr 
   
 
Tarif de base : 10,00€  

   
Au clavier Claude Nadeau organiste Québécoise titulaire des orgues de Carnac. Elle présente son CD sur le manuscrit des augustines de 
Vitré XVIII Ime siècle. 

 
 

 

 

vendredi 15 juillet 2022 
    
Plongée au coeur de la patine 
    
Tréguier De 18:00 à 19:00 
Galerie l'Oiseau Sablier 
14 rue Saint-Yves 

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

   
Pendant son exposition Sylvie Ménager, au milieu de ses céramiques en grès, nous parle de ses patines, un temps intense où elle écrit par la 
couleur l'histoire de ses sculptures 

 
 

 

 

vendredi 15 juillet 2022 
    
Pêche aux couteaux...c'est le pied ! 
    
Pleumeur-Bodou De 13:30 à 16:00 
Ile Grande 

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

   
Récoltez les coquillages, débusquez les crustacés. Au gré de vos découvertes, histoires et anecdotes vous seront révélées. Mieux vous 
connaitrez ce peuple de l’estran, mieux vous pêcherez, parole de breton ! Oubliez les râteaux, fourches, nous vous dévoilerons les secrets de 
la pêche au trou.... 
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vendredi 15 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 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... 

 
 

 

 

vendredi 15 juillet 2022 
    
Longe côte marche aquatique 
    
PLOUGRESCANT De 10:00 à 11:15 
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  

 

 

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

Infos / Réservation 
     
 
 
 
   
Gratuit 

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

 
 

 

 

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

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

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

 
 

 

 

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

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

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

 
 

 

 

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

Infos / Réservation 
     
Mairie de Saint-Quay-Perros 
 
 
   
Gratuit 

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

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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

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

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

 
 

 

 

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

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

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

 
 

 

 

samedi 16 juillet 2022 
    
Bla Bla Song 
    
Plestin-les-Grèves A 20:30 
L'Improbable café culturel 
Porjou 

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

   
Le Manoir de Porjou a le plaisir d’accueillir le groupe Bla Bla Song, pour une soirée chanson française poétique et humour.  

 
 

 

 

samedi 16 juillet 2022 
    
Yin yoga sonore sur la plage Trestraou 
    
Perros-Guirec De 10:15 à 11:30 
Plage de Trestraou 

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

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

 

 

 

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

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

 

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

 
 

 

 

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

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

   
Arbres à l’allure étrange, indices et traces suspectes... La forêt nous questionne ! Venez enquêter sur ces mille et une curiosités. Prévoir vos 
bottes et/ou chaussures de marche et une tenue adaptée à la météo. 
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dimanche 17 juillet 2022 
    
Balaedennou natur 
    
Perros-Guirec   
Chemin du Skevel 

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

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

 
 

 

 

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

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

   
Formes courtes de clown et d'acrobatie avec le Collectif la Baignoire et La Roue de l’Amour d’Odilon. 

 
 

 

 

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

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

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

 
 

 

 

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

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

   
Ensemble Hemiolia «Jacques Aubert "Le Vieux", violoniste de Louis XV»-Concert inaugural organisé par Son ar Mein en partenariat avec 
l’OCM de Plestin. Explosion de virtuosité, de couleurs, de joie solaire, pour une soirée dédiée au baroque italien des XVIIeet XVIIIe siècles. 
Un grand moment... 
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dimanche 17 juillet 2022 
    
Anne Auffret 
    
Prat A 16:00 
Eglise Saint-Pierre de Prat 
Place de l'Église 

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

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

 
 

 

 

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

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

   
Nous vous invitons à déambuler sur les chemins bocagers de Tréduder où chaque halte sera l’occasion de vous faire découvrir un répertoire 
local, au travers des chants, contes, musiques, histoires… Ur banne jistr vo roet deoc’h er fin ar valadenn ! (un verre de cidre vous sera offert 
à la fin de la... 

 
 

 

 

dimanche 17 juillet 2022 
    
Elie en concert 
    
Plestin-les-Grèves A 20:00 
L'Improbable café culturel 
Porjou 

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

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

 
 

 




