
du 20 au 28 août 2022

www.bretagne-cotedegranitrose.com                www.perros-guirec.com

Anim'
& 

Vous
©

 B
K-

Si
ne





RÉSERVEZ VOS ACTIVITÉS !
DU 22 AU 28 AOÛT

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 (sauf 
joursz fériés) - 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)

Partez à la découverte de 
Lannion et de son patrimoine ! 

Mardi 23 à 14h30  - 8€ Ad et 5€ tarif réduit

À Kernansquillec, découvrez l’histoire
del’ancienbarragedontladémolition

a ennoyé l’antre du diable.

Lundi 22 à 14h30 - 6€ aduelt et 3€ réduit

À Tréguier, percez les
mystères de la fabrication

de la bière Philomenn.

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

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

TounNature.
Mardi 23 à 9h -10€ AD et 5€ Enf (6-14 ans)

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

Mardi 23 à 16h - 10€ Ad et 6€ Enf

À partir de Trégastel, suivez
Yann et découvrez la Côte de
Granit Rose en vélo électrique.
Les mardis 14h30 / les mercredis à 19h - 30€  - 48€ 

adulte et 42€ ados (12 à 18 ans)

À Trébeurden embarquez 
direction l’île de Batz.

Mercredi 17 à 8h45 - 31€ Ad, 19€ réduit et 6€ - 4 
ans. En vente uniquement à Trébeurden
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RÉSERVEZ VOS ACTIVITÉS !
DU 22 AU 28 AOÛT

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

et des routoirs.

Mercredi 24 à 14h - 3€ Ad et 1€ Enf

À Tréguier, sillonnez les ruelles
et découvrez les monuments

emblématiques de la cité.

Mercredi 24 à 14h30 - 8€ Ad et 5€ tarif réduit

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

Mercredi 24 à 16h - 2€ Ad et 1€ enf

www.bretagne-cotedegranitrose.com

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

Jeudi 25 à 11h - 8€ Ad et 5€ Enf

À Trégastel préparez vos produits 
de salle de bain 100% naturel 

avecEscapade Glaz.

Jeudi 25 à 9h - 30€ Ad et 15€ réduit

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

riche passé médiéval. 

Jeudi 25 à 14h30 - 5€ adulte et 3€ réduit

À Plougrescant, découvrez
tous les secrets du gouffre

et sa vulnérabilité.

Vendredi 26 à 10h - 3€ Ad et 1€ Enf

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

trégorois au XXème siècle.

Jeudi 25 à 20h - 5€ Ad et 3€ réduit

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

à la lueur de la lampe tempête.

Vendredi 26 à 21h - 10€ à partir de 6 ans



RÉSERVEZ VOS ACTIVITÉS !
DU 22 AU 28 AOÛT

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

rejoignez l’île Milliau.

Samedi 27 à 10h30 -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 !

www.bretagne-cotedegranitrose.com





 

 

  

Les animations  
cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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... 
 

 

 



 

 

  

Les animations  
cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 13 juillet 2022 
mercredi 20 juillet 2022 
mercredi 27 juillet 2022 
mercredi 3 août 2022 
mercredi 10 août 2022 
mercredi 17 août 2022 
mercredi 24 août 2022 
    
Balade photo à Tréguier 
    
Tréguier De 16:00 à 18:00 De 16:00 à 18:00 De 16:00 à 18:00 
De 16:00 à 18:00 De 16:00 à 18:00 De 16:00 à 18:00 De 16:00 à 
18:00 
Sur le port 
Près du chalet Cap Armor 

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

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

 

 

 

jeudi 14 juillet 2022 
jeudi 21 juillet 2022 
jeudi 28 juillet 2022 
jeudi 4 août 2022 
jeudi 11 août 2022 
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... 
 

 

 



 

 

  

Les animations  
cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 3 août 2022 
mercredi 10 août 2022 
mercredi 17 août 2022 
mercredi 24 août 2022 
mercredi 31 août 2022 
    
Balade lecture : Paroles de Gardiennes de 
Phare à Pleubian 
    
Pleubian 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 Port La chaîne 

Infos / Réservation 
     
Echappées Trégoroises 
 
 
   
 
Tarif de base : 0,00€ à 7,50€ Ado : 
6.50€  

   
De l’Antiquité à nos jours, le phare constitue un joyau dans la nuit, indispensable à la navigation et au traffic maritime. Le long de la côte de 
Pleubian, à deux pas du Sillon du Talbert, retraçons ensemble l’évolution du phare et l’histoire de ces femmes devenues gardiennes ou 
héros.  
 

 

 

 

vendredi 12 août 2022 
samedi 27 août 2022 
    
Contes de la mer et légendes celtes 
    
Plestin-les-Grèves De 19:00 à 20:30 De 19:00 à 20:30 
Manoir de Porjou 
porjou 

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

   
Contes pour les grands rassemblés écrits et interprétés par Joël Cudennec 
 

 

 

 

samedi 20 août 2022 
    
Longe côte marche aquatique 
    
TREDREZ-LOCQUEMEAU De 11:45 à 13:00 
 

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. 
 

 

 



 

 

  

Les animations  
cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 20 août 2022 
    
Concert pour la Paix, Voix de Russie et 
d'Ukraine 
    
Perros-Guirec De 21:00 à 23:00 
2 Place de l'Église 

Infos / Réservation 
     
 
02 96 23 21 15 
 
   
 
Tarif de base : 12,00€ à 18,00€  

   
Liturgie, chœurs orthodoxes et chants traditionnels d’Ukraine et de Russie. 
 
L’Ensemble Vocal « KHUTORETSKAYA CONSORT » de Saint-Pétersbourg sous la direction de Yulia KHUTORETSKAYA 
avec la soprano franco-ukrainienne Anna HATTERMANN 
Samedi 20 août 2022 à l' Eglise Saint-Jacques .  
Plein tarif :... 
 

 

 

 

samedi 20 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  
 

 

 

 

du samedi 20 août 2022 au dimanche 21 août 
2022 
    
Pardon de Sainte-Jeune 
    
Plounévez-Moëdec A 10:00 
Chapelle Sainte Jeune 

Infos / Réservation 
     
 
 
 
   
Gratuit 

   
Le samedi 20 et le dimanche 21 août, venez fêter le pardon de la chapelle Sainte Jeune à Plounévez-Moédec ! Animation et repas sur place. 
Samedi 20 août 
- 10h : Concours de boule bretonne 
- 15h : Doublette mixte 
- 18h : Pardon de Sainte Jeune 
Dimanche 21 août 
- 14h : Randonnée contée gratuite 
- 15h... 
 

 

 



 

 

  

Les animations  
cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 20 août 2022 
    
La fille qui venait d'un pays disparu 
    
Plestin-les-Grèves De 19:00 à 20:30 
L'Improbable Café 
Porjou 

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

   
Pièce de théâtre pour une Allemande de l'Est 
 

 

 

 

samedi 20 août 2022 
    
Balade découverte d'une exploitation agricole 
et son bocage - Léguer en fête 
    
Plouaret De 14:00 à 16:00 
Pen an Nec'h 

Infos / Réservation 
     
Bocagenèse et Jean-Michel Le 
Guillou 
02 96 38 33 84 
 
   
Gratuit 

   
Jean-Michel Le Guillou nous accueille sur sa ferme pour nous parler de son métier d'agriculteur et notamment son engagement pour gérer et 
valoriser le bocage présent sur son exploitation. Avec la participation de la SCIC Bocagénèse. 
 

 

 

 

samedi 20 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... 
 

 

 

 

samedi 20 août 2022 
    
Biathlon des sables, Terre de Jeux 2024 
    
Perros-Guirec De 17:30 à 21:00 
Plage de Trestraou 
Boulevard Joseph le Bihan 

Infos / Réservation 
     
Service JVSS 
 
estivales@perros-guirec.com 
   
Tarifs non communiqués 

   
Le traditionnel Biathlon des sables se tiendra le 20 août à la plage de Trestraou pour les amateurs de course et de natation. La 1ère épreuve 
sera consacrée aux juniors 10 ans et + et la seconde pour tous à partir de 14 ans, en individuel ou en équipe 
 
Junior : 17h30-18h30 -- 2,4 km de course à... 
 

 

 



 

 

  

Les animations  
cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du samedi 20 août 2022 au dimanche 21 août 
2022 
    
Les 24 heures de la voile  
    
Trégastel De 15:00 à 23:00 
Plage du Coz Pors 

Infos / Réservation 
     
 
 
 
   
Tarifs non communiqués 

   
49ème édition des 24 heures de la voile. 
Course nautique, concerts gratuits, feu d'artifice, restauration sur place.  
Unique en France cette épreuve d’endurance sur 420 se déroule en août sur un parcours triangulaire balisé dans la baie du Coz-Pors. Le 
traditionnel signal de départ est donné à... 
 

 

 

 

dimanche 21 août 2022 
    
Tournoi de Bille animé par Roule ta bille 
    
Saint-Michel-en-Grève De 09:00 à 19:00 
 

Infos / Réservation 
     
ICI ça BOUGE 
 
 
   
Gratuit 

   
C'est une belle journée dans la joie et la bonne humeur que vous pourrez partager en famille ou entre amis. De  7 à 97 ans tout le monde 
aura envie de mener son cycliste à la victoire ! Nous commencerons les inscriptions à partir de 9h pour le créneau horaire de votre choix 
entre 9h30 et 18h.  Une... 
 

 

 

 

dimanche 21 août 2022 
    
Balaedennou natur 
    
Perros-Guirec De 14:00 à 15:30 
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 : 
 
Avril : 9 et... 
 

 

 

 

dimanche 21 août 2022 
    
7ème Echappées de Luzel 
    
Plouaret A 15:00 
Devant la Mairie 

Infos / Réservation 
     
Compagnie Via Cané 
 
 
   
Gratuit 

   
Contes en itinérance, les échappées de Luzel vous invitent à la douce sorcellerie des mots et des notes de musique ! 
Seconde Échappée avec la Compagnie Samouraï des Bois 
Le conte, c'est une histoire, un voyage, un pays, une invitation dans le ventre du monde. C'est une heure suspendue dans le temps... 
 

 

 



 

 

  

Les animations  
cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

dimanche 21 août 2022 
    
Folicultures : Relax'action au Handpan 
    
Pleumeur-Bodou De 15:15 à 16:00 
Ecocentre du Trégor 
6 Chemin de Crec'h Ar Beg 

Infos / Réservation 
     
Ecocentre Trégor 
06 40 56 84 46 
ecocentre.tregor@gmail.com 
   
Libre participation 
Tarif de base : 7,00€  

   
Hugo vous accueillera sous l'un des arbres de l'Ecocentre pour vous proposer une série de mélodies de sa composition au handpan, 
instrument contemporain de la famille des idiophones. Les notes se mêleront au sons environnant pour créer une atmosphère des plus 
reposante. Venez vous allonger sous les... 
 

 

 

 

dimanche 21 août 2022 
    
Folicultures : Entretien végétal de Serafine 
    
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  

   
Cabinet de curiosités musical à base de plantes qui chantent, de philosophie végétale, de mondes invisibles et d’un Ficus soprano. 
Radiophonie à ciel ouvert emmené mécaniquement et musicalement par deux musiciens et créateurs curieux de Serafine. 
 
Entretien Végétal se vit comme une sieste musicale,... 
 

 

 

 

dimanche 21 août 2022 
    
Folicultures : L’homme qui plantait des arbres  
    
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  

   
Lecture en musique de la nouvelle "L’homme qui plantait des arbres" de Jean Giono. 
Récit humaniste mis en musique. 
 

 

 

 

dimanche 21 août 2022 
    
La rabine perdue - Léguer en fête  
    
Plougonver A 17:00 
La gare 
Rue de la Gare 

Infos / Réservation 
     
 
02 96 38 33 84 
 
   
Gratuit 

   
Cette balade vous entrainera de la gare de Plougonver, récemment restaurée au château du CLudon, ancienne seigneurie, à la recherche de 
la rabine. Toute une aventure !  
 

 

 



 

 

  

Les animations  
cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

dimanche 21 août 2022 
    
La famille Raton d'après Jules Verne 
    
Plestin-les-Grèves De 15:00 à 16:30 
L'Improbable Café 
Porjou 

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

   
Concert-lecture à deux voix, celle d’Emmanuelle Huteau et d’Olivier Depoix qui tricoteront les mots de Jules Verne avec leur musique non 
moins espiègle. 
 

 

 

 

dimanche 21 août 2022 
    
Le moulin s'anime 
    
Ploulec'h De 11:20 à 18:50 
Moulin de Crec'h Olen 

Infos / Réservation 
     
 
 
 
   
Gratuit 

   
Fête annuelle du moulin de Crech' Olen à Ploulec'h sur l'aire naturelle située devant le moulin.  
Nombreuses animations : cuisson de pain au four à pain à l'ancienne, danses bretonnes avec le groupe Avel Dro de Lanvellec. 
Exposition sur l'histoire de la restauration du moulin à vent. 
Petite... 
 

 

 

 

dimanche 21 août 2022 
    
Découverte de la marche afghane sur le GR34 
    
Pleubian De 09:30 à 11:00 
Rugno 

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

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

 

 

 

lundi 22 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 22 août 2022 
    
Lundi Bulles 
    
Pleumeur-Bodou A 11:00 
Cité des télécoms  
Route 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 à la Cité... 
 

 

 

 

lundi 22 août 2022 
    
Lundi Bulles 
    
Pleumeur-Bodou A 16:30 
Cité des télécoms 
Route 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 22 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)... 
 

 

 

 

lundi 22 août 2022 
    
Place aux Mômes - Les petits plats dans les 
grands 
    
Trébeurden A 18:00 
Jardin de la Mairie 
9 Rue des Plages 

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

   
Les Petits Plats dans les Grands est un spectacle participatif de théâtre d'improvisation. Dans un décor farfelu de restaurant, trois cuisiniers 
attrapent les idées des enfants pour en faire des histoires. Ici, on monte les idées en neige et on nourrit l’imaginaire. 
 

 

 



 

 

  

Les animations  
cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 23 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,... 
 

 

 

 

mardi 23 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 23 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 23 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. 
 

 

 



 

 

  

Les animations  
cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 23 août 2022 
    
Mardi Ciné Radôme - Pinocchio 
    
Pleumeur-Bodou A 21:30 
Cité des télécoms  
Route du Radôme 

Infos / Réservation 
     
 
02 96 46 63 80 
contacts@cite-telecoms.com 
   
Gratuit 

   
Venez vivre, ou revivre, sous un ciel d’été étoilé, un classique du 7e art ressorti en 1962, clin d’œil à l’anniversaire du Radôme, à la Cité des 
Télécoms.  
Pinocchio (1h28) réalisé par Hamilton Luske et Ben Sharpsteen. 
 

 

 

 

mercredi 24 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 mercredi 24 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... 
 

 

 

 

mercredi 24 août 2022 
    
Les trésors cachés de la réserve 
    
Plounérin De 16:00 à 18:00 
Maison du littoral 

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

   
Découvrez la Réserve naturelle régionale de Plounérin et ses milles facettes à travers ses animaux emblématiques : chevaux de Camargue, 
vaches écossaises, papillons, libellules et autres insectes. Partez sur leurs pistes, découvrez leurs milieux de vie et laissez-vous conter leurs 
drôles... 
 

 

 

 

mercredi 24 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... 
 

 

 



 

 

  

Les animations  
cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 24 août 2022 
    
Un éclat dans la nuit 
    
Perros-Guirec A 21:00 
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 24 août à 21h. 
Report ou annulation possible en cas de... 
 

 

 

 

jeudi 25 août 2022 
    
Atelier "Eco Essentiel" dans ma Salle de Bain 
- recettes saines pour le corps et la planète 
    
Trégastel De 09:00 à 12:00 
 

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

   
Après un repérage au grand air, lors d'un atelier convivial et interactif : astuces, conseils et recettes vous testerez. Vous repartirez avec vos 
réalisations : savon, dentifrice, déodorant, crème, hydrolat, macérât, lotion, sérum, masque, baume, remèdes… 
A la découverte des Simples, ces plantes... 
 

 

 

 

jeudi 25 août 2022 
    
Festival Place aux Mômes : "Crack up 2.0" 
    
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!  
 
"Crack Up 2.0 est un spectacle dynamique et puissant, agréable et hilarant, qui ne laisse pas... 
 

 

 

 

jeudi 25 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 25 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... 
 

 

 



 

 

  

Les animations  
cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 25 août 2022 
    
Entre chien et loup dans les Traouïéro  
    
Perros-Guirec De 20:30 à 22:30 
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 25 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 25 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  
 

 

 

 

jeudi 25 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. 
 

 

 



 

 

  

Les animations  
cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 25 août 2022 
    
Les jeudis du Coz-Pors  
    
Trégastel De 21:00 à 23:00 
Esplanade du Coz-Pors 

Infos / Réservation 
     
 
 
 
   
Gratuit 

   
Dans ce trio de feu on retrouve au violon Jakez LESIRE, violoniste virtuose, qui apporte son sens indéniable de la mélodie dans des soli où la 
richesse de sa culture musicale éclate dans des envolées lyriques au service du swing. 
Violoniste connu et réputé de la scène bretonne, il met son talent au... 
 

 

 

 

jeudi 25 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)... 
 

 

 

 

jeudi 25 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... 
 

 

 



 

 

  

Les animations  
cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 26 août 2022 
    
Détente Origin'Algues 
    
Pleumeur-Bodou De 11:30 à 14:30 
 

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

   
Partez à la découverte des algues, apprenez à les identifier, les cueillir respectueusement. Chemin faisant, nous remplirons 4 paniers : celui 
du cuisinier, du magicien, du médecin et du farceur. Ensuite le temps d'un atelier culinaire, cuisinez cet ingrédient. 
Prévoir Seau, bottes, Kw, Ciseaux,... 
 

 

 

 

vendredi 26 août 2022 
    
Découverte de la biodiversité de l'estran 
    
Perros-Guirec A 12:00 
44 Rue de Trestrignel 

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

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

 

 

 

vendredi 26 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. 
 

 

 



 

 

  

Les animations  
cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 26 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€ -... 
 

 

 

 

vendredi 26 août 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 26 août 2022 
    
Longe côte marche aquatique (séance douce 
45 minutes) 
    
PLOUGRESCANT De 16:15 à 17:15 
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  

 

 

vendredi 26 août 2022 
    
Longe côte marche aquatique (séance 
dynamique 1h00) 
    
PLOUGRESCANT De 17:30 à 18:40 
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 26 août 2022 
    
L'Eco Micro Festival  
    
Trégastel De 17:00 à 01:00 
Utopiarbre 
Chemin Quo Vadis 

Infos / Réservation 
     
 
 
 
   
 

   
Utopiarbre organise un concert perché sur 2 jours:  
 
Programme du vendredi « Tro-dro ar bed… » 
 
17h Initiation au Swing avec Trégor Swing 
18h30 TeaGirl & CoffeeBoy : Jazz Swing 
20h Entre-scènes : François Thollet & Lu.Wildly : Mc Dj Set 
20h30 Elefante : Samba brésilienne 
22h30 Entre-scènes :... 
 

 

 

 

samedi 27 août 2022 
    
Longe côte marche aquatique 
    
TREDREZ-LOCQUEMEAU De 17:30 à 18:45 
 

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. 
 

 

 



 

 

  

Les animations  
cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du samedi 27 août 2022 au dimanche 28 août 
2022 
    
Patrouille de France 
    
Perros-Guirec   
17 Boulevard Joseph le Bihan 

Infos / Réservation 
     
 
 
 
   
Gratuit 

   
Pour la 39ème édition, la Patrouille de France va présenter son prestigieux show aérien à Perros-Guirec, les 27 et 28 août 2022. Un nouveau 
rendez-vous exceptionnel, à ne pas manquer ! 
La Patrouille de France démontre au quotidien le savoir-faire du personnel de l'Armée de l'Air et porte haut les... 
 

 

 

 

samedi 27 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 27 août 2022 
    
"Je conte sur vous" contes de la mer et 
Légendes celtes 
    
Plestin-les-Grèves De 19:00 à 20:30 
Manoir de Porjou 
porjou 

Infos / Réservation 
     
L'IMPROBABLE  
06 13 01 72 79 
 
   
Libre participation 

   
Contes et légendes celtes de la mer, réécrits et interprétés par Joël Cudennec. 
 

 

 



 

 

  

Les animations  
cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 27 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... 
 

 

 

 

samedi 27 août 2022 
    
L'Eco Micro Festival  
    
Trégastel De 17:00 à 01:00 
Utopiarbre 
Chemin Quo Vadis 

Infos / Réservation 
     
 
 
 
   
Gratuit 

   
Utopiarbre organise un concert perché sur 2 jours:  
 
Programme du Samedi 27 août 2022 « …hag e Breizh » 
 
17h Initiation danse bretonne avec Sonneurs 
18h30 Plantec : Trad Electro Breizh 
20h Entre-scènes : Sonneurs 
20h30 JC Guichen : Gitar Vreizh 
22h30 Entre-scènes : Sonneurs 
... 
 

 

 

 

dimanche 28 août 2022 
    
Balaedennou natur 
    
Perros-Guirec A 14:00 
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 : 
Aout : 21 et... 
 

 

 



 

 

  

Les animations  
cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

dimanche 28 août 2022 
    
Concert de musique classique 
    
Trébeurden A 20:30 
Eglise 
Place de Villanuova Sul Clisi 

Infos / Réservation 
     
Comité de Jumale Trebeurden - 
Villanuova Sul Clisi 
02 96 23 59 82 
06 77 73 87 52 
gerard.chartie@gmail.com 
   
 
Tarif de base : 10,00€  

   
Concert avec le TRIO DEL GARDA (Italie) composé de musiciens internationaux (guitare, clarinette et flûte traversière) jouant à l'opéra la 
Scala de Milan, aux Arènes de Vérone ....  
 

 

 

 

dimanche 28 août 2022 
    
Un savoir faire : les murs talus - Léguer en 
fête 
    
Pluzunet De 17:00 à 19:00 
Rulem 

Infos / Réservation 
     
Pluned Patrimoine 
02 96 38 33 84 
 
   
Gratuit 

   
Avec l'aide d'un spécialiste, nous découvrirons les secrets de la construction des murs talus associant pierres et terre. Ces murets, qui 
remonteraient au 19ème siècle, avaient plusieurs utilités qui nous seront dévoilées tout au long de notre parcours. 
 

 

 

 

dimanche 28 août 2022 
    
Pardon de Saint Mélar 
    
Plouzélambre   
Saint Mélar 

Infos / Réservation 
     
 
 
 
   
Gratuit 

   
Messe le matin suivi d'un apéritif.  
Repas de galettes et crêpes garnies midi, juste avant la fête bretonne avec musique, chants et danses bretonnes 
 

 

 





LE PLEIN 
DE SOUVENIRS 

ET D’IDÉES 
BALADES…

Les deux T
ours

TRéGUIER

Les deux T
ours

TRéGUIER

POUR LES 
GOURMANDS 

Le meilleur des produits 
locaux pour off rir 
ou se faire plaisir. 

Composez votre panier 
saveur à la demande

COLLECTION 
EXCLUSIVE 

DE R. DELERUE 
déclinée en affi  ches, 

marques-pages, cartes 
postales et même 

dés à coudre !

Vos achats dans nos espaces Boutik ou depuis votre canapé sur

www.bretagne-cotedegranitrose.com/boutique

Un cadeau, un souvenir, une envie ? 
Passez à la boutik


