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du 27 août au 4 septembre 2022





RÉSERVEZ VOS ACTIVITÉS !
DU 29 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE

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 Kernansquillec, découvrez l’histoire
del’ancienbarragedontladémolition

a ennoyé l’antre du diable.

Lundi 29 à 14h30 - 6€ aduelt et 3€ réduit

À Tréguier, sillonnez les ruelles
et découvrez les monuments

emblématiques de la cité.

Mercredi 31 à 14h30 - 8€ Ad et 5€ tarif 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 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)

Partez à la découverte de 
Lannion et de son patrimoine ! 

Mardi 30 à 14h30  - 8€ Ad et 5€ tarif réduit

À Lannion, découvrez la ville à
travers ses styles architecturaux

et ses métiers d’art.

Jeudi 1er septembre à 14h30 - 8€ Ad et 5€ Enf

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

Mercredi  31 à 16h15 - 7.50€ ad

À Plestin-les-Grèves,
rencontrez les oiseaux qui

migrent sur nos côtes !

Vendredi  2 à 7h - 10€ Ad et 5€ Enf

www.bretagne-cotedegranitrose.com



RÉSERVEZ VOS ACTIVITÉS !
DU 29 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE

À Plougrescant partez à la
découverte de la Côte d’Ajoncs en
trotinnette électrique avec Julien.
Vendredi 2 et samedi 3 à 11h et 14h30 - 30€ pour 

1h et 55€ pour 2h

À Tréguier, découvrez les savoir-
faire d’antan et l’architecture 

de la cité.

Vendredi 2 à 14h30 - 8€ Ad et 5€ Enf

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  

 

 

du mercredi 26 août 2020 au lundi 29 août 
2022 
    
Fêtes de Saint-Emilion 
    
Loguivy-Plougras   
Bourg 

Infos / Réservation 
     
Comité des fêtes de Loguivy 
Plougras 
 
 
   
Gratuit 

   
Un moment historique et essentiel de la vie loguivienne apportant distraction et joie de vivre. Activités sportives, sensations fortes et 
émerveillement sont au rendez-vous ! 
 
Vendredi 26 août 
19h30 Championnat du monde de course au chien 
21h30 Concert gratuit en plein air avec le groupe SKILL... 

 
 

 

 

dimanche 3 juillet 2022 
dimanche 7 août 2022 
dimanche 4 septembre 2022 
dimanche 2 octobre 2022 
dimanche 6 novembre 2022 
    
Soirée Scène ouverte 
    
Plestin-les-Grèves A 19:00 A 19:00 A 19:00 A 19:00 A 19:00 
L'Improbable Café 
Porjou 

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

   
A partir du mois de juillet, tous les premiers dimanches du mois à l'Improbable Café Culturel : c'est soirée scène ouverte et entrée libre pour 
ceux et celles qui veulent venir chanter, jouer d'un instrument, conter, jouer la comédie ou simplement dire de la poésie à partir de 19h. 

 
 

 



 

 

  

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 24 août 2022 
mercredi 31 août 2022 
mercredi 7 septembre 2022 
mercredi 14 septembre 2022 
mercredi 28 septembre 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.  

 
 

 

 

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

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. 

 
 

 

 

du samedi 27 août 2022 au dimanche 28 août 
2022 
    
Patrouille de France 
    
Perros-Guirec A 13:30 
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  

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 27 août 2022 
    
Lan Mara - Musique irlandaise - Concert 
    
Plougrescant De 19:00 à 23:30 
Chez Constance 
6 Hent Landreger 

Infos / Réservation 
     
Chez Constance 
06 76 48 34 88 
evenements@chezconstance.com 
   
 
Tarif de base : 10,00€ à 33,00€ 
Tarif entrée concert seul : 10 € / 
tarif dîner + concert 33 €  

   
Les cinq musiciens (Whistle, bouzouki, mandoline, guitare folk, contrebasse et claviers) revisitent le répertoire irish et s’aventurent hors de 
ses frontières en explorant des sonorités folk teintées de couleurs électroniques. 

 
 

 

 

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. 

 
 

 

 

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... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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

Infos / Réservation 
     
 
 
 
   
 
Tarif de base : 28,00€ 54€ les 
deux jours  

   
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... 

 
 

 

 

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 ....  

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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 

 
 

 

 

lundi 29 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 29 août 2022 
    
Cosmétiques Phénomèn'Algues 
    
Trégastel De 13:15 à 16:15 
 

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

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

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

lundi 29 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... 

 
 

 

 

lundi 29 août 2022 
    
Découverte de la biodiversité de l'estran 
    
Perros-Guirec A 13:30 
44 Rue de Trestrignel 

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

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

 
 

 

 

lundi 29 août 2022 
    
Ikebana ou la Voie des Fleurs 
    
Lannion   
7 Avenue Ernest Renan 

Infos / Réservation 
     
Hinotori 
0760460302 
hinotori.tregor@gmail.com 
   
Tarifs non communiqués 

   
Le lundi 29 août 2022, Odile Carton sera de nouveau à Hinotori pour enseigner l'art de l'ikebana. 
L'ikebana signifie "la voie des fleurs" ou "l'art de faire vivre les fleurs". C'est un art japonais dédié à la composition florale qui est axé sur trois 
éléments principaux symbolisant le ciel, la... 

 
 

 

 

lundi 29 août 2022 
    
Balade contée dans la Vallée des Traouïéro  
    
Perros-Guirec   
GPS Lat. 48,813 Long. -3,489 . 
Route de randreus 

Infos / Réservation 
     
Office de Tourisme de Perros-
Guirec 
02 96 23 21 15 
infos@perros-guirec.com 
   
 
Tarif de base : € 7 €  

   
Vivez une expérience typiquement Bretonne, une plongée dans les contes et légendes au cœur de la Vallée des Traouïéro. Suivez votre 
conteur Yann Quéré, à travers les chemins boisés et les rochers de granit... Paysages fascinants pour une balade enchantée.  
Départs à 18h et 21h (durée : 2h à 2h30)... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 30 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 30 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 30 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 30 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 30 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.  

 
 

 

 

vendredi 2 septembre 2022 
    
Balade pédagoqique dans la vallée des 
Traouiéro 
    
Perros-Guirec A 14:00 
21 Place de l'Hôtel de Ville 

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

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

 
 

 

 

vendredi 2 septembre 2022 
    
Sortie ornithologique - Les oiseaux hivernants 
    
Plestin-les-Grèves De 07:00 à 09:00 
Plage de Saint-Efflam 
5 Avenue de la Lieue de Grève 

Infos / Réservation 
     
TounNature 
0296356193 
06 79 77 13 45 
 
   
 
Tarif de base : €  

   
Avez-vous déjà vu les Huitriers pie, sentinelles de la plage, les Bécasseaux sanderling courant derrière la vague… Partez à la découverte des 
oiseaux hivernants avec TounNature qui vous partagera avec passion ses connaissances et vous apprendra à reconnaître ses différentes 
espèces et à comprendre... 
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samedi 3 septembre 2022 
    
Les concerts en sous-bois 
    
Cavan De 19:30 à 23:00 
Centre de découverte du son 
Kerouspic 

Infos / Réservation 
     
Centre de découverte du son 
02 96 54 61 99 
contact@cdson.org 
   
 
Tarif de base : 10,00€ gartuit pour 
les enfants  

   
Les concerts en sous-bois… ça se rapproche ! 
Venez profiter d’un moment intimiste et musical en forêt ! C’est la rentrée des tympans au Centre de découverte du son ! Les connaissez-
vous ?  
 
May Bugs c’est 4 hannetons - Yanne-Guirec Le Bars, Céline Rivaud, Ronan Bléjean, et Ronan Le Dissez- pour... 

 
 

 

 

samedi 3 septembre 2022 
    
Forum des associations 
    
Perros-Guirec De 09:30 à 17:00 
Complexe sportif de Kérabram  
Route de Pleumeur Bodou 

Infos / Réservation 
     
SJVSS + CVAC 
02 96 49 02 45 
 
   
Gratuit 

   
Une cinquantaine d'associations locales seront représentées lors du forum des associations 2022 de Perros-Guirec.  
L'occasion de faire le plein de découvertes et d'informations, et pourquoi pas de vous inscrire! 

 
 

 

 

samedi 3 septembre 2022 
    
Comice agricole 
    
Penvénan De 11:00 à 22:00 
Lieu-dit Poulpiquet 

Infos / Réservation 
     
 
06 17 48 71 22 
 
   
Gratuit 

   
11h : défilé de matériel ancien 
12h : repas sur terrain 
14h : concours agricole bovins et équins 
et divers autres activités tout au long de la journée. 
20h : banquet à la salle de fêtes de Penvénan 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 3 septembre 2022 
    
Festival Ker Roc'h en fête 
    
La Roche-Jaudy De 20:00 à 00:00 
Place du Martray 
La Roche-Derrien 

Infos / Réservation 
     
Ker Rock Band 
02 96 91 36 31 
 
   
Gratuit 

   
Cette année c'est la 15ème édition du rendez-vous des Trégorrois. La musique et le spectacle de rue s'installent à La Roche-Derrien ! 
Au programme du samedi : ENR, Bafang, Bass Tong et Feu d'artifice.  
Fête foraine tout le week-end. 

 
 

 

 

dimanche 4 septembre 2022 
    
Trail du Léguer 
    
Pluzunet De 09:30 à 12:30 
Bourg 

Infos / Réservation 
     
Association Gwenn Ha Du 
 
 
   
 
Tarif de base : 8,00€ 10€ sur place  

   
Trail du Léguer organisé par l'association Gwenn Ha Du 
Deux épreuves classées sont proposées : 
- une course de 22 km avec un départ à 9h30 
- une course de 11 km avec un départ à 9h45 
 
Retrait des dossards le jour de la course entre 8h et 9h15 au bourg de Pluzunet. 
Un ravitaillement sur le parcours... 

 
 

 

 

dimanche 4 septembre 2022 
    
Kerfons, entre moulins et chapelle - Léguer en 
fête 
    
Ploubezre De 17:00 à 19:00 
Chapelle de Kerfons 
Kerfaouez 

Infos / Réservation 
     
Jérôme Lafeuille, mairie de 
Ploubezre, Daniel Giraudon 
02 96 38 33 84 
 
   
Gratuit 

   
Cette balade forestière, contée en français et en breton, nous fera d'abord revivre l'histoire de la culture du lin et celle du teillage qui devint 
l'activité de nombreux moulins au bord du Léguer. Elle se terminera par la visite de la chapelle de Kerfons nouvellement restaurée au bout de 
2 ans de... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

dimanche 4 septembre 2022 
    
Festival Ker Roc'h en fête 
    
La Roche-Jaudy De 14:59 à 21:00 
Place du Martray 
La Roche-Derrien 

Infos / Réservation 
     
Ker Rock Band 
02 96 91 36 31 
 
   
Gratuit 

   
Cette année c'est la 15ème édition du rendez-vous des Trégorrois. La musique et le spectacle de rue s'installent à La Roche-Derrien ! 
Au programme du dimanche : Nino Costrini, Lombric Spaghetti, Les Invendus après la messe.  
Fête foraine tout le week-end. 

 
 

 

 

dimanche 4 septembre 2022 
    
Vide-greniers  
    
Plestin-les-Grèves   
Port de Toul an Héry 

Infos / Réservation 
     
 
 
 
   
Gratuit 

   
Emplacement exceptionnel, en bord de mer, en face de Locquirec, à proximité des thermes gallo-romains du Hogolo (au départ du circuit 
pédestre de Sainte-Barbe). 
Animation musicale avec le trio : biannic / simon / goareguer  
Restauration sur place. 

 
 

 







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


