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RÉSERVEZ VOS ACTIVITÉS !
DU 15 AU 21 AOÛT

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

issue du monde de l’élagage.
Du lundi au vendredi (sauf jours fériés) - différents 

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 (sauf 
joursz fériés) - 5€

Partez à la découverte de 
Lannion et de son patrimoine ! 

Mardi 16 à 14h30  - 8€ Ad et 5€ tarif réduit

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

la ferme pédagogique et l’asinerie.

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

À Tréguier, percez les
mystères de la fabrication

de la bière Philomenn.

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

À Plougrescant , Claire vous 
immerge dans l’univers des 
algues et de leurs propriétés.

Lundi 15 à 15h - 15€

À Plougrescant, vous saurez tout 
de la vie de l’huître avec Cécile en 

parcourant les parcs du Varlen.

Mardi 16 à 16h45 - 7.50€ ad

À partir de Trégastel, suivez
Yann et découvrez la Côte de
Granit Rose en vélo électrique.
Les mercredis à 19h - 30€ / les mardis 14h30 - 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 15 AU 21 AOÛT

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

et des routoirs.

Mercredi 17 à 14h - 3€ Ad et 1€ Enf

À Tréguier, sillonnez les ruelles
et découvrez les monuments

emblématiques de la cité.
Mercredi 17 à 14h30 - 8€ Ad et 5€ tarif réduit

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

Mercredi 17 à 16h - 8€ Ad et 5€ Enf

www.bretagne-cotedegranitrose.com

À Pleumeur-Bodou préparez vos 
produits d’entretien 100% naturel 

avecEscapade Glaz.

Jeudi 18 à 9h - 30€ Ad et 15€ réduit

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

Mercredi 17 à 16h - 2€ Ad et 1€ enf

Cécile vous emmène en balade  
à la découverte de Plougrescant 

en vélo électrique.

Jeudi 18 à 13h45 -39€  à partir de 12 ans

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

riche passé médiéval. 

Jeudi 18 à 14h30 - 5€ adulte et 3€ réduit

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

TounNature.
Jeudi 18 à 14h -10€ AD et 5€ Enf (6-14 ans)

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

trégorois au XXème siècle.

Jeudi 18 à 20h - 5€ Ad et 3€ réduit



RÉSERVEZ VOS ACTIVITÉS !
DU 15 AU 21 AOÛT

À Pleubian, Julien vous
entraîne à la découverte du

Sillon de Talbert.

Vendredi 19 à 8h30 - 2€ Ad et 1€ Enf

À Plougrescant, découvrez
tous les secrets du gouffre

et sa vulnérabilité.

Vendredi 19 à 10h - 3€ Ad et 1€ Enf

À Plougrescant partez à la 
découverte de la Côte d’Ajoncs en 
trotinnette électrique  avec Julien. 
Vendredi 19 et samedi 20 à 10h et 14h30 - 30€ pour 1h et 

55€ pour 2h

www.bretagne-cotedegranitrose.com

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

à la lueur de la lampe tempête.

Vendredi 19 à 21h - 10€ à partir de 6 ans

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







 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

 

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

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

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

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

 
 

 

 

lundi 18 avril 2022 
dimanche 14 août 2022 
    
Détente Origin'Algues 
    
Trébeurden De 13:00 à 16:00 De 14:00 à 17:00 
 

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

   
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,... 

 
 

 

 

lundi 11 juillet 2022 
lundi 18 juillet 2022 
lundi 25 juillet 2022 
lundi 1 août 2022 
lundi 8 août 2022 
lundi 15 août 2022 
lundi 22 août 2022 
lundi 29 août 2022 
    
Stage Les p'tits fermiers 
    
Lanvellec De 14:00 à 17:00 De 14:00 à 17:00 De 14:00 à 

17:00 De 14:00 à 17:00 De 14:00 à 17:00 De 14:00 à 17:00 De 
14:00 à 17:00 De 14:00 à 17:00 
1 Lieu-dit Traou Deffen 

Infos / Réservation 
     
La Combe aux Ânes 
07 50 69 38 26 
 
   
 
Tarif de base : 9,00€  

   
Stage à la ferme 
Un après-midi pour vivre au cœur d’une ferme pédagogique en immersion au contact des animaux et de la nature, dans une ambiance 
conviviale ! 
Les enfants découvriront les animaux, pourront les nourrir et les soigner. 
A partir de 3 ans. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 12 juillet 2022 
mardi 19 juillet 2022 
mardi 26 juillet 2022 
mardi 2 août 2022 
mardi 9 août 2022 
mardi 16 août 2022 
mardi 23 août 2022 
mardi 30 août 2022 
    
Enquête policière à la ferme 
    
Lanvellec De 16:00 à 17:30 De 16:00 à 17:30 De 16:00 à 

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

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

   
Cette enquête policière se joue en famille à partir de 6 ans. 
Une grande enquête policière à mener en famille pour retrouver l'animal qui fait des dégâts dans les cultures de la ferme ! 
Parcourez tous les parcs des animaux en suivant les indices donnés. 
Une occasion d'apprendre en s'amusant sur les... 

 
 

 

 

mercredi 13 juillet 2022 
mercredi 20 juillet 2022 
mercredi 27 juillet 2022 
mercredi 3 août 2022 
mercredi 10 août 2022 
mercredi 17 août 2022 
    
Matinée contée 
    
Trégastel A 11:00 A 11:00 A 11:00 A 11:00 A 11:00 A 11:00 
Aquarium marin de Trégastel 
Boulevard du Coz Pors 

Infos / Réservation 
     
Aquarium marin de Trégastel 
02 96 23 48 58 
contact@aquarium-tregastel.com 
   
 
Tarif de base : 8,50€ Compris 
dans le billet d'entrée, gratuit aux 
moins de 4 ans.  

   
Laissez-vous conter les histoires de la mer avec Les Diseurs de mots dans le jardin de l’aquarium.  

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 13 juillet 2022 
mercredi 20 juillet 2022 
mercredi 27 juillet 2022 
mercredi 3 août 2022 
mercredi 10 août 2022 
mercredi 17 août 2022 
mercredi 24 août 2022 
    
Balade photo à Tréguier 
    
Tréguier De 16:00 à 18:00 De 16:00 à 18:00 De 16:00 à 18:00 

De 16:00 à 18:00 De 16:00 à 18:00 De 16:00 à 18:00 De 16:00 à 
18:00 
Sur le port 
Près du chalet Cap Armor 

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

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

 
 

 

 

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

 
 

 

 

du mercredi 10 août 2022 au samedi 13 août 
2022 
    
Kopoyo festival 
    
Lannion A 09:00 
50 bis chemin de zan 
Beg Léguer 

Infos / Réservation 
     
association kopoyo 
06 76 49 47 67 
kopoyo@riseup.net 
   
 
Tarif de base : 22,00€ à 150,00€  

   
4 jours de rencontres et de partages autour du travail du bois vert et du travail manuel. 
Débardage à cheval, tour à perche, forge, cuillère en bois, vannerie, sculpture, équarrissage, maroquinerie. 
Marché artisanal et démonstrations 

 
 

 

 

samedi 13 août 2022 
    
Longe côte marche aquatique 
    
Trédrez-Locquémeau De 08:40 à 09:55 
 

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

   
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 13 août 2022 
    
Les îles - Balade contée 
    
Pleumeur-Bodou De 17:00 à 19:00 
Camping municipal 
Landrellec 

Infos / Réservation 
     
OMCL 
 
 
   
Gratuit 

   
Venez écouter les Diseurs de Contes en vous promenant le long de la côte. Un moment enchanteur pour petits et grands et de plus c'est 
gratuit. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 13 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 13 août 2022 
    
Olyphan - Concert 
    
Lannion A 18:30 
L'Escale du Léguer 
Quai d'Aiguillon 

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

   
Venez voyager en notre compagnie avec les plus belles chansons de la 2ème moitié du XXème siècle !! 
De Joan Baez à David Bowie, de Léonard Cohen à Patti Smith, en passant par les Who, Pink Floyd, Queen, Murray Head, Tracy Chapman, 
Marianne Faithfull, Bob Marley et bien d'autres... 
Pop, Folk, Rock... 

 
 

 

 

samedi 13 août 2022 
    
Duo Petri-Veillon - Concert de flûtes  
    
Plestin-les-Grèves A 18:30 
L'Improbable café culturel 
Porjou 

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

   
Deux flûtistes croisent leurs propos, tantôt méditatifs, tantôt remuants, glissant du particulier à l’universel – ou l’inverse – au gré des 
réminiscences de leurs parcours personnels… Deux flûtes traversières à la fois différentes et semblables se tutoient : les flûtes traversières 
en métal de... 

 
 

 

 

samedi 13 août 2022 
    
Le défi des fous 
    
Trébeurden A 09:00 
Maison de la mer 

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

 

   
Régate et rallye, entre Paimpol et Trébeurden, ouvert à tous les voiliers, organisée par le CNPL de Paimpol et le Yacht-Club de Trébeurden. 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 13 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 samedi 13 août 2022 au dimanche 14 août 
2022 
    
Festi Billig 
    
La Roche-Jaudy De 20:00 à 02:00 
Salle des fêtes 
Le bourg 
Pommerit-Jaudy 

Infos / Réservation 
     
 
06 34 87 27 15 
jeanmarc.henry86@sfr.fr 
   
Tarifs non communiqués 

   
le 13 août fest noz 
le 14 août fest deiz avec repas galettes et crêpes  
organisé par le comité des fêtes de Pommerit Jaudy 

 
 

 

 

dimanche 14 août 2022 
    
Festival Cordes en Trégor  
    
Trégastel A 20:30 
Chapelle Saint-Anne 

Infos / Réservation 
     
Association Cordes en Trégor  
06 38 26 12 80 
cordesentregor@gmail.com 
   
 
Tarif de base : 12,00€ gratuit 
moins de 12 ans  

   
Concert d'ouverture du festival de musique de chambre Cordes en Trégor.  
Au programme : Vivaldi et Mozart !  

 
 

 

 

dimanche 14 août 2022 
    
Nuit des pompiers 
    
Plestin-les-Grèves A 19:00 
An Dour Meur 

Infos / Réservation 
     
Amicale des pompiers 
 
 
   
Gratuit 

   
Soirée dansante en famille dans le parc An Dour Meur.  
Restauration sur place 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

dimanche 14 août 2022 
    
Dancing Kouign - 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 

   
Groupe de musique disco. 

 
 

 

 

dimanche 14 août 2022 
    
Fest-Noz 
    
Ploubezre A 19:00 
Chapelle de Kerfons 

Infos / Réservation 
     
 
 
 
   
 
Tarif de base : 5,00€  

   
19h : initiation à la danse bretonne 
20h : repas galettes saucisses crêpes 
Puis Fest-Noz avec Deniel et Tizou, Ifig ha Nanda Troadeg, Lintanf père et fils, Murielle et Enora, Lemoine/Cohen. 

 
 

 

 

dimanche 14 août 2022 
    
Folicultures : Les contes du Poirier par 
Valentin Lacomba 
    
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  

   
Spectacle de Conte au Jardin 
"C’est un jardin grand comme un drap de lit, entourant un poirier et flanqué d’une maison minuscule. 
Dans ce lieu large comme un fruit, les contes sont sages et parfois cruels, tantôt drôles et tantôt tristes. Ils s’enchaînent, se croisent et 
s’épanouissent : une poire... 

 
 

 

 

dimanche 14 août 2022 
    
Festival Voce Humana - Hypnos 
    
Lannion A 21:00 
Eglise Saint-Jean du Baly 

Infos / Réservation 
     
Voce Humana 
 
 
   
 
Tarif de base : 12,00€ à 25,00€  

   
Musique vocale du Moyen Âge à aujourd’hui. 
La compagnie La Tempête nous invite à un voyage sensoriel et émotionnel grâce à des musiques d’époques différentes au pouvoir  
envoûtant. Aucune frontière stylistique, uniquement la beauté du son, matière vivante et vibrante. 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

 

dimanche 14 août 2022 
    
Concert électro pop Eva Helia 
    
Plestin-les-Grèves De 20:00 à 21:30 
manoir de porjou 
Porjou 

Infos / Réservation 
     
L'Improbable 
0613017279 
 
   
Libre participation 

   
Chant et musique électro pop 

 
 

 

 

dimanche 14 août 2022 
    
Penvénan Color 
    
Penvénan De 11:30 à 19:00 
Parking de la Chapelle à Port Blanc 

Infos / Réservation 
     
Association La Penvénan Color 
06 14 41 37 39 
penvenancolor@gmail.com 
   
 
Tarif de base : 8,00€ à 10,00€ 8 
euros en prévente et 10 euros sur 
place  

   
La Penvénan Color est un événement familial et festif qui a pour but d'aider des associations. Marches et courses pour tous ! 

 
 

 

 

du dimanche 14 août 2022 au lundi 15 août 
2022 
    
Fête de la mer 
    
Trébeurden A 10:00 
Parking de Trozoul 

Infos / Réservation 
     
Embarque à Trèb 
06 22 41 61 71 
contact@festivalsousmarin-
bretagne.fr 
   
Gratuit 

   
Grande manifestation sur le parking de Trozoul. Exposants, commerçants, animation godille, chiens sauveteurs, concentration de voitures 
américaines, restauration, groupes musicaux et plein d'autres choses. 

 
 

 

 

du dimanche 14 août 2022 au lundi 15 août 
2022 
    
Pardon de Notre Dame de La Clarté 
    
Perros-Guirec   
Place de La Chapelle, La Clarté 

Infos / Réservation 
     
 
 
 
   
Gratuit 

   
Pardon de Notre Dame de la Clarté les 14 & 15 août 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

dimanche 14 août 2022 
    
Belle-Isle-en-Terre sous l'occupation - Léguer 
en fête 
    
Belle-Isle-en-Terre A 17:00 
Place de la mairie 
Rue Crec'h Uguen 

Infos / Réservation 
     
 
02 96 38 33 84 
 
   
Gratuit 

   
Juin 1940, bruits de bottes dans la petite ville assoupie, puis, quelques jours plus tard, les bellilois vivaient à l'heure allemande. Tout en 
visitant la ville, écoutez ces faits divers et histoires qui ont marqué la vie de cette cité durant cinq ans. 

 
 

 

 

dimanche 14 août 2022 
    
Scène d'été au jARTdin  
    
Saint-Michel-en-Grève A 18:00 
Sur le Mouillage 
Toul Ar Vilin 

Infos / Réservation 
     
 
02 96 35 76 75 
 
   
 
Tarif de base : 10,00€  

   
Concert du trio "Nuit d'été", Bach, Fauré, Tangos....Bandonéon (Kristina KUUSISTO), Violon (Camille AUBRET) et Emmanuelle HUTEAU 
(voix) 

 
 

 

 

lundi 15 août 2022 
    
Ile Renote - De maisons de Troglodytes aux 
manoirs de villégiatures 
    
Trégastel De 09:30 à 12:00 
 

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

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

 
 

 

 

lundi 15 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... 
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lundi 15 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 15 août 2022 
    
Place aux Mômes - Crack Up 2.0 
    
Trébeurden A 18:00 
9 Rue des Plages 

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

   
Crack Up 2.0 es un spectacle dynamique et puissant, agréable et hilarant, qui ne laisse pas d’autre choix au public que de d’amuser. 
Comédie physique, magie, humour et deux personnages dangereusement différents. La relation difficile sur scène d’un présumé magicien et 
son assistante inexpérimentée... 

 
 

 

 

lundi 15 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 15 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... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

lundi 15 août 2022 
    
Festival Cordes en Trégor  
    
Lannion A 15:00 
Espace Sainte-Anne 
2 Rue de Kerampont 

Infos / Réservation 
     
 
06 38 26 12 80 
cordesentregor@gmail.com 
   
Libre participation 

   
Le festival de musique de chambre Cordes en Trégor vous invite à son Concert-goûter réalisé spécialement pour les enfants ! au programme 
: Vivaldi et jus de pomme 

 
 

 

 

lundi 15 août 2022 
    
Autour de Saint-Carré - Circuit des chapelles - 
Randonnée patrimoine  
    
Lanvellec De 15:00 à 17:30 
Hameau Saint Carré 

Infos / Réservation 
     
Ti an Holl 
 
 
   
Gratuit 

   
Découverte du hameau de Saint-Carré : sa chapelle et sa fontaine, l’oeuvre photographique de Robert Milin, la chapelle Saint-Loup, guidée 
par les bénévoles de Henchou Don Lanvaeleg. Verre de cidre ou jus de fruit offert à l’arrivée. Circuit vallonné mais sans difficulté majeure. 
Prévoir des... 

 
 

 

 

mardi 16 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 16 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  

 

 

mardi 16 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 16 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 16 août 2022 
    
Mardi Ciné Radôme - Docteur No 
    
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, à la Cité des Télécoms, sous un ciel d’été étoilé, un classique du 7e art sorti en 1962, clin d’œil à l’anniversaire du 
Radôme. 
Docteur No (1h45), réalisé par Terence Young. 

 
 

 

 

mardi 16 août 2022 
    
Autour du langage 
    
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 

   
Rencontre avec Isabelle Guiod autour de ses oeuvres sur papier (pastels à l'huile) exposées à Tréguier. C'est la première fois que cette 
artiste de Paris expose en Bretagne.  

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 16 août 2022 
    
Festival Cordes en Trégor  
    
Trébeurden A 20:30 
Le sémaphore 
7-9 rue des plages 

Infos / Réservation 
     
 
06 38 26 12 80 
cordesentregor@gmail.com 
   
 
Tarif de base : 12,00€ gratuit - de 
12 ans  
Tarif de base : 6,00€ étudiants et 
demandeurs d'emplois  

   
Le festival de musique de chambre Cordes en Trégor vous invite à son concert « Soirée Hongroise ». Au programme : Les Danses 
Hongroises de Brahms et un duo violon-violoncelle de Kodaly ! 

 
 

 

 

mardi 16 août 2022 
    
Les Cordes et Voix Magique d'Ukraine 
    
Plestin-les-Grèves A 20:45 
Place de l'Église 

Infos / Réservation 
     
 
 
 
   

 

   
Concert à l'église Saint-Efflam par des musiciens ukrainiens 
Vente des billets : 
- au tabac-presse "Le Macareux" à Plestin-les-Grèves 
- à l'entrée de l'église dès 20h avant le concert 

 
 

 

 

mardi 16 août 2022 
    
Découverte de la marche afghane sur le GR34 
    
Ploumilliau De 14:00 à 15:30 
Pont-Roux / Pont-Rous / Pont-Rouz 

Infos / Réservation 
     
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.  

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 17 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. 
Queen a Man - Place du Martray de 21h à 22h. 
Spontus - Scène du Martray de 22h30 à 00h. 
Bagad Sonerien Bro Dreger - Place des Halles de 20h30 à 21h et place du Martray de 22h à... 

 
 

 

 

mercredi 17 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 17 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 17 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 de bombarde et d'orgue avec Gildas Moal et Laurent Le Bot. 

 
 

 

 

mercredi 17 août 2022 
    
Festival Cordes en Trégor 
    
Lannion A 19:00 
Chapelle Sainte-Anne 
2 Rue de Kerampont 

Infos / Réservation 
     
Festival de musique de chambre 
Cordes en Trégor 
 
cordesentregor@gmail.com 
   
 
Tarif de base : 6,00€ à 12,00€ 
Gratuit - 12 ans  

   
Laissez-vous surprendre par notre concert-spectacle mêlant musique et danse. Venez découvrir la musique de Jean Cras, compositeur 
breton et officier de marine. Cette œuvre, accompagnée par deux danseuses ne vous laissera pas indifférents?! Les musiciens vous 
interpréteront également un trio à... 

 
 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

 

mercredi 17 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 17 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 17 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 17 août 2022 
    
Treb Apéro - Lalo chantâge 
    
Trébeurden De 18:00 à 20:00 
Rue de Pors Termen 

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

   
Si on chantait tous ensemble ! 
Nous vous invitons à venir fredonner les chansons que l’on connaît tous par cœur. Lalo vous attend avec vos voix et votre bonne humeur 
pour revisiter ensemble un répertoire des années 20 à aujourd’hui. Le temps d’une chanson, il est votre musicien (piano, guitare,... 

 
 

 

 

mercredi 17 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 17 août à 21h. 
Report ou annulation possible en cas de... 

 
 

 

 

jeudi 18 août 2022 
    
Atelier Eco Essentiel - Je fabrique mes 
produits d'entretien naturels dans ma 
buanderie 
    
Trégastel De 09:00 à 11:30 
 

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

   
Adopter un mode de vie plus sain, trouver des solutions efficaces, faciles et rapides, gagner en autonomie, en plaisir grâce au fait maison, le 
tout dans un esprit 100 % Naturel ! 
Pendant cet atelier convivial et interactif : multiples astuces concrètes, conseils et des recettes à tester. Vous... 

 
 

 

 

jeudi 18 août 2022 
    
Festival Place aux Mômes : "Sous l'chantier, 
la plage" 
    
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!  
 
"Travail, salaire, patronâ€‰! 50 ans après mai 68, toujours cette même rengaine qui réveille au petit... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 18 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 18 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... 

 
 

 

 

jeudi 18 août 2022 
    
Fox Velvet 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. 

 
 

 

 

jeudi 18 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 18 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  

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 18 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 18 août 2022 
    
Duo Cardellino - Concert 
    
Plougrescant A 20:30 
Chapelle Saint Gonéry 
Hent Saint-Gonnery 

Infos / Réservation 
     
 
 
 
   
Libre participation 

   
Duo Cardellino des sœurs Le Boulanger : Claire, flûte traversière et Isabelle, violoncelle. Programme assez étendu allant de Beethoven à 
Michel Legrand. 

 
 

 

 

jeudi 18 août 2022 
    
Live Drawing Project 
    
Pleumeur-Bodou A 21:30 
Cité des télécoms 
Route du Radôme 

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

   
L’équipe du Live Drawing Project vous attend à la Cité des Télécoms ! Lors d’une soirée placée sous le signe de la créativité, participez à 
l’élaboration d’une fresque numérique en perpétuelle évolution ! 
Pas besoin de votre palette d’artiste, votre téléphone portable suffit ! 

 
 

 

 

du jeudi 18 août 2022 au vendredi 19 août 
2022 
    
Workshop carnet de voyage  
    
Perros-Guirec De 09:00 à 12:00 et de 17:00 à 20:00 
Lieu-dit Porz Ar Mor 

Infos / Réservation 
     
 
02 96 91 62 77 
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
   
 
Tarif de base : 75,00€ Tarif pour 
les 2 jours  

   
Quelques conseils, une dose d'observation, des lieux originaux pour ce moment de convivialité artistique en compagnie du dessinateur 
Fabrice Meddour pour une promenade au cœur du site naturel de Ploumanac’h. Associer mots et illustration… C’est l'envie de dessiner avec 
le médium que l'on désire qui... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 18 août 2022 
    
Jeudi du Jaudy 
    
La Roche-Jaudy De 19:30 à 23:00 
Place du Martray 
La Roche-Derrien 

Infos / Réservation 
     
La Roche-Jaudy 
 
 
   
Gratuit 

   
4e Jeudi du Jaudy à La Roche-Derrien 
Cie Avis de tempête « Comme un vertige ». Les airs comme étrange terrain de jeu. Deux acrobates. Deux musiciens. Du rock’n’ro ll et du 
vertige. Des personnages en quête de fraternité, d’amour et d’identité. 22 h 00, Dj YO. Show burlesque pour bouger ses fesses. 

 
 

 

 

jeudi 18 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... 

 
 

 

 

vendredi 19 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 vendredi 19 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  

 

 

vendredi 19 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 19 août 2022 
    
Concert Trobairitz, poésie féminine du Moyen 
Age 
    
Penvénan A 20:30 
Chapelle Notre-Dame-de-Port-Blanc 
Chemin de la Chapelle 
Port-Blanc 

Infos / Réservation 
     
Association Babil 
06 81 53 23 71 
assobabil@orange.fr 
   
 
Tarif de base : 10,00€ gratuit 
moins de 12 ans  

   
C'est une visite en pays occitan, des textes oubliés dans la poussière des manuscrits, des musiques disparues dans les limbes du temps 
passé ; une poésie féminine ressuscitée grâce la voix d’Alice Khayati, des musiques écrites par Ingrid Blasco, des musiques à danser du 
Manuscrit du Roi. 

 
 

 

 

vendredi 19 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 19 août 2022 
    
Harpe Celtique 
    
Plouguiel De 19:00 à 20:00 
Eglise 

Infos / Réservation 
     
MAIRIE 
06 88 37 67 62 
sweetyarnoz@gmail.com 
   
Libre participation 

   
Nolwenn ARZEL est une des figures emblématique de la Harpe Celtique en Bretagne. Pétrie de tradition mais aussi profondément tournée 
vers la modernité, elle revisite le répertoire qui a bercé son enfance avec justesse et passion et vous fera vivre un moment délicat et hors du 
temps. Chanteuse,... 

 
 

 

 

vendredi 19 août 2022 
    
Cordes en Trégor: Festival de musique de 
chambre  
    
Perros-Guirec De 21:00 à 22:30 
Palais des Congrès  
1 rue du maréchal foch 

Infos / Réservation 
     
 
06 38 26 12 80 
 
   
 
Tarif de base : 12,00€ tarif réduit: 
12-18 ans, étudiants et 
demandeurs d'emploi - 6 euros  

   
1ère édition du festival "Cordes en Trégor" qui met à l'honneur la musique de chambre et la jeune génération de musiciens français.  
5 concerts proposant des programmes variés autour de Vivaldi, Schubert, Mozart, Brahms dans les villes de Lannion, Perros-Guirec, 
Trégastel et Trébeurden. 
- 4... 

 
 

 

 

vendredi 19 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 ou 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 19 août 2022 
    
Les Tardives 
    
Lannion A 16:00 
Quai Aguillon 

Infos / Réservation 
     
Ville de Lannion  
 
 
   
Gratuit 

   
Les Tardives fêtent leurs 25 ans cet été et vous réservent un beau programme, entièrement gratuit. 
 
Mr Hoplabulle : 17h30-20h30 
Il façonne avec dextérité ses ballons, qui se transforment en un tour de main en créations originales et variées. Animaux burlesques, 
personnes de BD, chapeaux rigolos,... 

 
 

 

 

vendredi 19 août 2022 
    
Concert Shine  
    
Pleumeur-Bodou A 21:00 
Route du Radôme 

Infos / Réservation 
     
 
 
 
   
 
Tarif de base : 8,00€  

   
Sous la voûte étoilée dôme du Planétarium, le groupe Shine et leurs reprises de Pink Floyd proposent un spectacle son et lumière 
exceptionnelle grâce à un son spatialisé et des images envoutantes. 

 
 

 

 

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 
    
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 
    
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 de 8 à 13 ans et la seconde pour tous à partir de 14 ans, en individuel ou en équipe 
 
Junior : 17h30-18h30 -- De 8 à 13 ans 
Senior... 

 
 

 

 

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... 
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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... 

 
 

 

 

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... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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 !  

 
 

 

 

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... 
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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.  

 
 

 







Embarquez pour une visite insolite ! 
En séjour ou de passage, nous sommes à votre écoute pour vous concocter  
un programme riche de découvertes et d'échanges auprès de nos guides 

DES SAVOIR-FAIRE 
D’EXCEPTION & DES  

HOMMES PASSIONNÉS 
Partez à la rencontre d’artisans  
aux savoir-faire uniques : petits 

producteurs, artisans d’art, artistes,  
vous dévoileront avec passion les secrets 

de leurs métiers et traditions.

DES SITES NATURELS 

ÉPOUSTOUFLANTS
Dans les pas de nos guides nature 

découvrez le long des sentiers,  
un territoire préservé tissé entre  

terre et mer. 

SI LE TRÉGOR  
M’ÉTAIT CONTÉ…
Un parcours original ponctué  

de petites anecdotes, de drôles  
de légendes et de grandes histoires  

pour plonger au cœur de nos  
Petites Cités de Caractère et Cités d’Art. 

Le programme vous attend dans nos bureaux d’information touristique et sur le site internet : 
www.bretagne-cotedegranitrose.com


