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RÉSERVEZ VOS ACTIVITÉS !
DU 24 AU 30 OCTOBRE

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

Lundi 24 à 11h30 - 8€ Ad et 5€ Enf

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

Lundi 24 à 12h45 - 7.50€ ad

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

des routoirs.

Mercredi 26 à 14h - 3€ Ad et 1€ Enf

www.bretagne-cotedegranitrose.com

Partez à la découverte de
Lannion et de son patrimoine !

Mardi 25 à 14h30 - 8€ Ad et 5€ tarif réduit

Le festival Mom’art est de retour 
pour réchauffer les après-midi 

d’automne.

Du 24 au 26 octobre - 6€ le spectacle 14€ les 3

À Pleubian, Julien vous entraîne à 
la découverte du Sillon de Talbert.

Mercerdi 26 à 9h30 - 2€ Ad et 1€ Enf

À Tréguier, sillonnez les ruelles 
et découvrez les monuments 

emblématiques de la cité.

Mercredi 26 à 14h30 - 8€ Ad et 5€ tarif réduit

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

la lueure de la lampe tempête.

Mercerdi 26 à 18h - 10€ à partir de 6 ans

À Plougrescant, découvrez tous les 
secrets du gouffre t sa vulnérabilité.

Vendredi 28 à 10h - 3€ Ad et 1€ Enf



RÉSERVEZ VOS ACTIVITÉS !
DU 24 AU 30 OCTOBRE

www.bretagne-cotedegranitrose.com

À Tréguier, percez les mystères de la 
fabrication de la bière Philomenn.

Vendredi 28 à 11h - 5€ Ad et 3€ réduit

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  

 

 

 

mercredi 31 août 2022 
mercredi 7 septembre 2022 
mercredi 14 septembre 2022 
mercredi 28 septembre 2022 
jeudi 27 octobre 2022 
    
Balade lecture : Paroles de gardiennes de 
phare 
    
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 : 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 vendredi 7 octobre 2022 au dimanche 23 
octobre 2022 
    
Festival de Lanvellec et du Trégor - 
Métamorphoses baroques 
    
Lanvellec   
Centre Culturel Steredenn 
Rue du Château 

Infos / Réservation 
     
 
02 96 35 13 72 
billeterie@festival-lanvellec.fr 
   

 

   
Ancré autour de l'orgue de Robert Dalam, bijou baroque classé Monument historique, abrité dans l'église de Lanvellec, le festival fait résonner 
chaque année depuis plus de trente ans la musique ancienne à travers le Trégor. Luth, clavecin, harpe mais aussi théorbe, viole de gambe, 
cornet,... 

 
 

 

 

du jeudi 20 octobre 2022 au dimanche 23 
octobre 2022 
    
Festival International du Film et de l'Image 
des Mondes [sous] marins 
    
Trébeurden   
Le Sémaphore 
9 Rue des Plages 

Infos / Réservation 
     
Festival sous marin 
06 26 74 01 24 
contact@festivalsousmarin-
bretagne.fr 
   
 
Tarif de base : 8,00€ Pass jour  

   
Pour sa 7ème édition, le Festival International du Film et de l'Image des Mondes [sous] marins propose des conférences, des rencontres, des 
projections d’images et de films inédits sur le monde marin. Et toujours des stands, un marché maritime, et une soirée de chants de marins ! 
Le fil conducteur... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 22 octobre 2022 
    
Trégor Blues Band 
    
Plestin-les-Grèves A 20:30 
Espace Culturel An Dour Meur 
Place de Kerilly 

Infos / Réservation 
     
Tregor Blues Band 
06 75 94 39 56 
humphriesclan@yahoo.co.uk 
   
Libre participation 

   
Concert de Rhythm and Blues du Tregor Blues Band avec leur section cuivres. Reprises des grands stars de Blues.  

 
 

 

 

samedi 22 octobre 2022 
    
Safara en concert 
    
Pleumeur-Bodou De 21:00 à 23:00 
L'auberge de Crec'h Bec 
25 route du Radôme 

Infos / Réservation 
     
L'auberge de Crec'h Bec 
07 81 21 73 61 
 
   
Libre participation 
Tarif de base : 6,00€  

   
Le groupe Safara vous fera voyager avec son swing méditerranéen. Emmené par les voix chaleureuses de Séverine et d'Hassan 
(percussionniste), ce quatuor costarmoricain avec Oleg (guitariste) et Philippe (bassiste) révèle une fraîcheur et une énergie euphorisante. 
Leur ouverture sur le monde et... 

 
 

 

 

samedi 22 octobre 2022 
    
Festival de Lanvellec : Muera Cupido 
    
Lannion A 20:00 
Le Carré Magique 
Parvis des Droits de l'Homme 

Infos / Réservation 
     
Rencontres Internationales de 
Musique Ancienne en Trégor 
02 96 35 13 72 
billetterie@festival-lanvellec.fr 
   
 
Tarif de base : 10,00€ à 35,00€  

   
Concert : Accademia del Piacere 
Direction – Fahmi Alqhai 
Soliste – Nuria Rial 
 
L’Academia del Piaccere met en avant l’influence italienne sur la musique espagnole, en interprétant une série de cantates conservées à la 
Biblioteca Nacional de España, de celles qui ont importé en Espagne « le feu et... 
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samedi 22 octobre 2022 
    
La Bande à Philo - Spectacle 
    
La Roche-Jaudy De 20:30 à 22:45 
Salle des fêtes de La Roche-Derrien 

Infos / Réservation 
     
 
06 72 37 53 20 
06 30 36 63 92 
 
   
 
Tarif de base : 10,00€ Sur 
réservation : 8€  

   
Les nouvelles mésaventures de Philomène et de Maïline, qui ont gagné un séjour sur la Costa Brava en Espagne après avoir remporté un 
Premier Prix à la Foire Agricole de Paris grâce à Bazooka, le cochon VRP de la ferme. Elles se préparent à ce séjour de rêve mais rien ne va 
se passer comme prévu… 
Ce... 

 
 

 

 

samedi 22 octobre 2022 
    
Fest-Noz 
    
Trévou-Tréguignec A 21:00 
Salle des fêtes 
Rue de la mairie 

Infos / Réservation 
     
 
 
 
   
 
Tarif de base : 7,00€ à 16,00€ 
Entrée seule ou repas, concert et 
fest-noz  
Tarif de base : -10,00€ Repas seul  

   
Venez danser au son de Croconuts Orkestra, Lannay-Morvan et Launay-Léhart. 
Repas (rougail saucisse ou végétarien accompagné de riz, dessert aux pommes) à emporter ou sur place à partir de 19h. Celui-ci est animé 
par Daouad. 

 
 

 

 

du samedi 22 octobre 2022 au dimanche 23 
octobre 2022 
    
Festival Scorfel 
    
Lannion   
Salle des Ursulines 

Infos / Réservation 
     
 
 
convention.scorfel@gmail.com 
   
Gratuit 

   
8ème édition du Festival Scorfel : festival littéraire et ludique de science-fiction et fantasy : éditeurs, auteurs, illustrateurs, démonstrations, 
tournois, exposants, jeux de rôles, jeux de plateau... 
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dimanche 23 octobre 2022 
    
Festival de Lanvellec : Anamorfosi 
    
Tréguier A 15:00 
Cathédrale Saint-Tugdual 
Place du Martray 

Infos / Réservation 
     
Rencontres Internationales de 
Musique Ancienne en Trégor 
02 96 35 13 72 
billetterie@festival-lanvellec.fr 
   
 
Tarif de base : 10,00€ à 35,00€  

   
Concert : Ensemble Le Poème Harmonique 
Direction Vincent Dumestre 
 
Pour conclure cette édition, Vincent Dumestre propose une sélection d’œuvres qui posent l’hybridation au cœur de leur essence. Poésie, 
rhétorique, spiritualité, sens et passions s’invoquent, se répondent, s’opposent et se lient dans... 

 
 

 

 

dimanche 23 octobre 2022 
    
Sortie ornithologique - Les oiseaux hivernants 
    
Plestin-les-Grèves De 15:00 à 17:00 
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... 

 
 

 

 

dimanche 23 octobre 2022 
    
Fest Deiz 
    
Cavan A 15:00 
Salle des fêtes 
1 rue Jean Monet 

Infos / Réservation 
     
Div Yezh Kreiz Treger 
02 96 05 60 70 
 
   
 
Tarif de base : 5,00€  

   
Avec Les frères Cornic, Messager/Cornic, Moal/Chaplain, Zaï zaï, Les élèves de l'EMT,  
Tic et Tac Sound System. 

 
 

 

 

lundi 24 octobre 2022 
    
Ile Renote - De maisons de troglodytes aux 
manoirs de villégiatures 
    
Trégastel De 10:00 à 12:30 
 

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... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du lundi 24 octobre 2022 au mercredi 26 
octobre 2022 
    
Stage Robinson en herbe 
    
Pleumeur-Bodou De 13:30 à 16:00 
 

Infos / Réservation 
     
Escapade Glaz 
06 52 53 31 05 
escapadeglaz@free.fr 
   
 
Tarif de base : 65,00€  

   
Spécial enfant : Au cœur de la Côte de Granit rose, à l'Ile Grande, jouez les explorateurs. Çà grouille de sciences ! Un cocktail d’activités 
pleine nature Terre et Mer : Découverte de la vie des p’tites bêtes pas si bêtes - Musique et Jouets buissonniers - Techniques de survie - 
Cuisine aux algues... 

 
 

 

 

du lundi 24 octobre 2022 au samedi 5 
novembre 2022 
    
Balade effrayante avec des ânes et la sorcière 
Grabouilla 
    
Lanvellec De 14:30 à 17:30 
1 Lieu-dit Traou Deffen 

Infos / Réservation 
     
La Combe aux Ânes 
07 50 69 38 26 
 
   

 

   
A la recherche du chaudron magique !  
Pour Halloween, la drôle de sorcière Grabouilla est de retour à la Combe aux Ânes, avec une nouvelle aventure.  
 
Grabouilla et ses ânes, t'attendent pour une aventure EFFRAYANTE à bord de calèches maléfiques ! Il faut retrouver le chaudron pour 
fabriquer une... 

 
 

 

 

lundi 24 octobre 2022 
    
Découverte de la biodiversité de l'estran 
    
Perros-Guirec A 11:00 
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... 

 
 

 

 

du lundi 24 octobre 2022 au vendredi 4 
novembre 2022 
    
Chasse aux citrouilles 
    
Pleumeur-Bodou A 14:45 
Cité des Télécoms 
Parc du Radôme 

Infos / Réservation 
     
 
0296466380 
 
   
 
Tarif de base : €  

   
Une chasse aux citrouilles version numérique. 
Citrouilles et autres courges sont de saison en cette fin octobre, en pleine période d’Halloween, alors quoi de plus naturel que de participer à 
une Chasse aux citrouilles spécial GPS pendant les vacances de la Toussaint. 
Smartphone en main, chassez les... 
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mardi 25 octobre 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... 

 
 

 

 

mardi 25 octobre 2022 
    
Festival Art Contemporain: conférence  
    
Perros-Guirec A 16:00 
Maison des Traouiero  
76 Rue Gabriel Vicaire 

Infos / Réservation 
     
Cap sur les Arts  
06 82 35 75 49 
 
   
 
Tarif de base : 2,00€ gratuit pour 
les -15 ans  

   
Dans le cadre du festival "Cap sur les Arts", Marie STEPHAN vous invite à une conférence sur le thème: "Ploumanac'h 1913... un été pictural 
audacieux" 

 
 

 

 

mardi 25 octobre 2022 
    
Festival Môm'Art - Abeilles et bourdons 
    
Pleumeur-Bodou De 14:30 à 15:30 et de 17:00 à 18:00 
Pôle Phoenix 
Route du Radôme 

Infos / Réservation 
     
Lannion Trégor Communauté 
02 96 05 60 70 
 
   
 
Tarif de base : 6,00€  

   
Un conte chanté, où le destin tragique d’une reine-abeille et de son beau bourdon-des-bois croise l’étrange fantaisie de la nature. Avec des 
instruments tout acoustiques, un brin de manipulation 
et une voix qui se pique d’être brûlante, c’est un lyrisme enjoué que nous réserve ce conte musical... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 26 octobre 2022 
    
Re-trouvailles  
    
Penvénan De 18:00 à 19:00 
2 rue de Pen Crec'h 

Infos / Réservation 
     
le Logelloù 
06 73 03 58 85 
reservation@logellou.com 
   
Gratuit 

   
"Deux personnages, empreints de folie douce, vont traverser à leur manière des oeuvres de Georges Aperghis, Jacques Rebotier, François 
Sarhan et Sylvain Kassap, qui a composé Lao Muse spécialement pour ce spectacle. Une heure durant, les musiciens vont nous faire 
partager des moments burlesques et... 

 
 

 

 

mercredi 26 octobre 2022 
    
Festival Môm'Art - L’Albatros 
    
Trégastel De 14:30 à 15:30 et de 17:00 à 18:00 
Belambra Club's 
Rue des Calculots 

Infos / Réservation 
     
Lanion Trégor Communauté 
02 96 05 60 70 
 
   
 
Tarif de base : 6,00€  

   
Ce spectacle « L’Albatros » raconte des histoires de mer et de ciel filées à travers la petite histoire de Jean-Marie Le Bris. Capitaine de 
marine à Douarnenez, Le Bris était obsédé par une idée venue en observant les oiseaux-planeurs dans les mers du sud : secourir en volant 
les marins naufragés.... 

 
 

 

 

mercredi 26 octobre 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.  
Départ 18h (durée : 2h à 2h30). Prévoir... 

 
 

 

 

mercredi 26 octobre 2022 
    
Balade contée dans la Vallée des Traouïéro  
    
Perros-Guirec A 18:00 
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 : 7,00€ 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.  
Départ 20h (durée : 2h à 2h30). Prévoir... 
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mercredi 26 octobre 2022 
    
Pêche aux couteaux...c'est le pied ! 
    
Pleumeur-Bodou De 12:30 à 15:00 
Ile Grande 

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

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

 
 

 

 

mercredi 26 octobre 2022 
    
Festival Art Contemporain: Musique  
    
Perros-Guirec A 16:00 
Maison des Traouiero  
76 Rue Gabriel Vicaire 

Infos / Réservation 
     
Cap sur les Arts  
06 82 35 75 49 
 
   
 
Tarif de base : 2,00€ gratuit pour 
les -15 ans  

   
Dans le cadre du festival "Cap sur les Arts", Véronique PIRON vous invite à un concert: "chant du Bambou: flûte japonaise shakukachi, 
interprétations libres et traditionnelles" 

 
 

 

 

mercredi 26 octobre 2022 
    
Un éclat dans la nuit 
    
Perros-Guirec A 17:30 
Plage 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. 
Report ou annulation possible en cas de mauvaise météo ou de... 
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jeudi 27 octobre 2022 
    
Festival Place aux Mômes: "Merlin, l'apprenti 
enchanteur" 
    
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!  
 
"Merlin l'enchanteur, encore jeune apprenti, a perdu ses pouvoirs magiques. Bien décidé à les... 

 
 

 

 

jeudi 27 octobre 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... 

 
 

 

 

jeudi 27 octobre 2022 
    
Festival Môm'Art - Yellow Sun Machine 
    
Trébeurden De 14:30 à 15:30 et de 17:00 à 18:00 
Centre Culturel Le Sémaphore 
7 rue des plages  

Infos / Réservation 
     
Lannion Trégor Communauté 
02 96 05 60 70 
 
   
 
Tarif de base : 6,00€  

   
L’un est chanteur sur le retour, l'autre youtubeur. Le premier semble avoir loupé certaines étapes de l'évolution musicale, quand le second fait 
du beatmaking tout en s'ingéniant à suivre le goût du jour. Nos deux pious-pious doivent se produire ensemble en concert, et pour cela 
monter un groupe –... 

 
 

 

 

jeudi 27 octobre 2022 
    
Initiation de la pêche au leurre du brochet et 
vie en étang 
    
Plounérin De 09:30 à 12:00 
Etang du Moulin Neuf 

Infos / Réservation 
     
Fédération de pêche des Côtes 
d'Armor 
02 96 50 60 04 
 
   
 
Tarif de base : 20,00€ Pour 
adultes débutants et jeunes à 
partir de 10 ans  

   
Découvrez la pêche du brochet aux leurres en étang, accompagné d'un animateur guide de pêche. Au programme, découverte du matériel, 
du poisson et surtout de la vie dans un étang. 
Le droit de pêche et le matériel sont fournis, mais prévoyez des bottes et une tenue adaptée à la météo. Groupe de 4... 
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jeudi 27 octobre 2022 
    
Je pêche mon 1er poisson 
    
Prat De 14:30 à 16:30 
Etang du Poulloguer 
Poulloguer 

Infos / Réservation 
     
Fédération de pêche des Côtes 
d'Armor 
02 96 50 60 04 
 
   
 
Tarif de base : 12,00€ Groupe de 
8 pers maximum  

   
Laissez-vous guider par l'animateur qui vous dévoilera ses astuces pour attraper vos premiers poissons. Un séance familiale incontournable 
pour faire ses premiers pas dans la pêche et apprendre à remettre le poisson vivant à l'eau. 
Pour famille avec enfants à partir de 3 ans (-8 ans accompagné d’un... 

 
 

 

 

jeudi 27 octobre 2022 
    
Festival Art Contemporain: stage d'aquarelle  
    
Perros-Guirec A 16:00 
Maison des Traouiero  
76 Rue Gabriel Vicaire 

Infos / Réservation 
     
Cap sur les Arts  
06 82 35 75 49 
 
   
 
Tarif de base : 2,00€ gratuit pour 
les -15 ans  

   
Dans le cadre du festival "Cap sur les Arts", Annaig LE BIHAN vous propose un stage d'aquarelle.  
 
Sur réservation: 06 82 35 75 49 

 
 

 

 

jeudi 27 octobre 2022 
    
Observation des oiseaux de la baie de l’enfer 
    
Plougrescant De 10:00 à 12:00 
Parking devant le camping municipal 
Beg Vilin 

Infos / Réservation 
     
Lannion Tregor Communauté  
02 96 92 58 35 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
   
 
Tarif de base : 3,00€  

   
La baie de l’enfer, est un lieu propice pour l’observation des oiseaux hivernants. Equipés de longues-vues vous apprendrez à reconnaitre 
Bernache cravant, Tadorne de Belon, Courlis cendré ou encore Chevalier gambette. 
Equipez-vous de bottes. Apportez vos jumelles si vous en avez. 
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vendredi 28 octobre 2022 
    
D'Homo détritus à Eco sapiens - Atelier 
ludique et participatif sur les déchets. 
    
Trébeurden De 17:30 à 20:00 
 

Infos / Réservation 
     
Escapade Glaz 
0652533105 
escapadeglaz@free.fr 
   
 
Tarif de base : 10,00€  

   
Un déchet c’est un concept qui nous semble bien familier. Et pourtant ! Les déchets que nous avons dans notre poubelle ne sont que la partie 
émergée de l’iceberg.  
Venez jouer avec nos animateurs / facilitateurs et découvrir cet iceberg dans son ensemble, appréhender l’impact de différentes étapes... 

 
 

 

 

vendredi 28 octobre 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... 

 
 

 

 

vendredi 28 octobre 2022 
    
Perroz Running Tour  
    
Perros-Guirec   
Chemin de Squevel /  
Parking du Sémaphore 

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

   
Partez à la découverte de Perros-Guirec à travers un parcours trail de 9km. Une belle sortie sportive commentée! 
Rendez-vous: sur le parking du sémaphore à 9h30 (tour de 9km pour environ 1h30). 
Maximum 15 personnes. 
Inscription à l'Office du Tourisme (pas de réservation par téléphone) - Tarif 5€ -... 
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vendredi 28 octobre 2022 
    
Concert de Charles PASI dans le cadre du 
Perros Jazz Festival  
    
Perros-Guirec A 20:30 
Palais des Congrès  
1 rue Maréchal Foch 

Infos / Réservation 
     
Casino de Perros-Guirec  
02 96 49 80 80 
 
   
 
Tarif de base : 25,00€  

   
Dans le cadre du "Perros Jazz Festival", le Casino de Perros-Guirec vous propose de venir écouter Charles Pasi en Concert  

 
 

 

 

samedi 29 octobre 2022 
    
K par K - Cie Sacorde 
    
Plestin-les-Grèves A 20:30 
Espace Culturel An Dour Meur 
Place de Kerilly 

Infos / Réservation 
     
Espace culturel An Dour Meur 
02 96 23 98 80 
 
   
 
Tarif de base : 10,00€  

   
Spectacle de cirque acrobatique - tout public. 
 
D'après des rencontres, des récits recueillis, et les expériences personnelles des artistes, K par K ouvre une fenêtre sur la déshumanisation 
actuelle des phénomènes migratoires. Entre détresse, survie, espoir et souvenirs joyeux, ce spectacle... 

 
 

 

 

samedi 29 octobre 2022 
    
Les Ritals 
    
Trébeurden A 21:00 
Le Sémaphore 
7 rue des Plages 

Infos / Réservation 
     
Comité de Jumelage Trebeurden - 
Villanuova Sul Clisi 
06 77 73 87 52 
gerard.chartie@gmail.com 
   
 
Tarif de base : 20,00€ 15 € pour 
les moins de 25 ans  

   
Spectacle d'après le célèbre roman de François Cavanna "Les Ritals" interprété par Bruno Putzulu . Ce spectacle est programmé 
actuellement pour 2 mois au théâtre parisien Le Lucernaire  
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samedi 29 octobre 2022 
    
Festival Art Contemporain: conférence  
    
Perros-Guirec A 16:00 
Maison des Traouiero  
76 Rue Gabriel Vicaire 

Infos / Réservation 
     
Cap sur les Arts  
06 82 35 75 49 
 
   
 
Tarif de base : 2,00€ gratuit pour 
les -15 ans  

   
Dans le cadre du festival "Cap sur les Arts", Frédéric METTE vous invite à une conférence sur le thème: "1850 - 1920 Le temps des Pionners 
et des révolutions artistiques" 

 
 

 

 

samedi 29 octobre 2022 
    
Perros Jazz Festival: soirée dansante swing & 
jazz 
    
Perros-Guirec A 19:30 
Palais des Congrès  

Infos / Réservation 
     
CVAC - Emmanuelle CADO 
02 96 49 02 45 
 
   
 
Tarif de base : 5,00€  

   
Soirée dansante swing et jazz avec le groupe "Mylan Quartet" animée par Trégor Swing - Perros Cadans et l'école de danse de Perros.  
 
Billetterie: 
boutiqueculture.perros-guirec.com 
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samedi 29 octobre 2022 
    
Rando Gourmande effrayante 
    
Ploulec'h A 17:30 
Salle des Sports 
Rue du Stade 

Infos / Réservation 
     
 
06 50 92 63 06 
 
   
 
Tarif de base : 6,00€ Gratuit - 6 
ans  

   
Animations tout au long du circuit de 5km. 
Inscription obligatoire, lampe obligatoire, âmes sensibles s'abstenir. 

 
 

 

 

dimanche 30 octobre 2022 
dimanche 6 novembre 2022 
    
Conte à la ferme pour fêter Halloween 
    
Lanvellec De 14:30 à  et de 17:30 à  De 14:30 à  et de 17:30 

à  
1 Lieu-dit Traou Deffen 

Infos / Réservation 
     
La Combe aux Ânes 
07 50 69 38 26 
contact@lacombeauxane.com 
   
 
Tarif de base : 5,00€ Tarif 
accompagnateur (+ de 12 ans)  

   
Martin et les carottes géantes ! 
Ecrit et joué par Florence, conteuse et propriétaire d'une joyeuse tribu de d'ânes ! Martin, le petit âne, a été capturé par une drôle de sorcière 
! Qui va pouvoir l'aider dans cette mésaventure ?? 
Un conte animé, drôle et rempli de tendresse ! 
 
35 à 40 minutes pour... 
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du vendredi 15 avril 2022 au vendredi 30 
septembre 2022 
du vendredi 28 octobre 2022 au vendredi 4 
novembre 2022 
du mardi 5 juillet 2022 au mardi 30 août 2022 
    
Découverte de la brasserie Philomenn 
   
Tréguier De 11:00 à 12:00 De 11:00 à 12:00 De 11:00 à 12:00 
Parc Sainte-Catherine 

Infos / Réservation 
    
Office de tourisme Côte de Granit 
Rose 
02 96 92 22 33 
contact@cotedegranitrose.com 
   
 
Tarif de base : 5,00€ tarif réduit 
pour les étudiants et demandeurs 
d'emploi  

    
Une brasserie pas comme les autres au bord du Jaudy. 
Avec Pauline imprégnez-vous de l’histoire de cette ancienne friche industrielle aujourd’hui reconvertie en Brasserie. Le site a gardé son style : 
briques rouges, poutres métalliques…mais les produits qui en sortent n’ont plus rien à voir avec des... 

 
 

 

 

jeudi 5 mai 2022 
mardi 25 octobre 2022 
    
Les petites bêtes du sol 
   
Plougrescant De 14:45 à 16:45 De 10:00 à 12:00 
Devant le centre de loisir 
Gouermel 

Infos / Réservation 
    
Maison du littoral site du Gouffre - 
Plougrescant 
02 96 92 58 35 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
   
 
Tarif de base : 3,00€  

    
Et si nous allions explorer sous nos pieds, les mystères de la terre ? Un monde plein de vie nous attends. Les mains dans la terre, on touche, 
on observe, on compte le nombre de pattes, on s'interroge... 

 
 

 

 

du samedi 1 octobre 2022 au vendredi 31 
mars 2023 
    
Visite de la distillerie Warenghem  
   
Lannion De 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:30 
Route de Guingamp 
Boutill 

Infos / Réservation 
    
Distillerie Warenghem 
02 96 37 00 08 
 
   
 
Tarif de base : €  

    
De l’orge malté à la source de Rest Avel, de la chaleur des alambics au silence des chais, vous aborderez le monde fabuleux qui entoure 
cette savoureuse alchimie à l’origine de l’élaboration du whisky Armorik ! L’occasion aussi de découvrir la plus ancienne dis tillerie de whisky 
de France et de... 
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du samedi 22 octobre 2022 au dimanche 6 
novembre 2022 
    
Les ombres de Kergrist 
   
Ploubezre De 14:00 à 18:00 et de 19:30 à  
Château de Kergrist 

Infos / Réservation 
    
Château de kergrist 
 

 
   
 
Tarif de base : 5,00€ à 10,00€  

    
Visite libre du parc et du château à la lampe de poche l'après-midi. 
Soirées au cœur de la nuit pour les adultes et plus de 12 ans, encore de belles frayeurs et rires assurés. 
Les réservations ouvriront à partir du 1er octobre par mail ou par téléphone. 

 
 

 

 

du samedi 22 octobre 2022 au dimanche 6 
novembre 2022 
    
Vos paysages 
   
Trédrez-Locquémeau De 10:00 à 18:00 
Galerie du Dourven 
Allée du Dourven 

Infos / Réservation 
    
02 96 05 92 52 
dourven@lannion-tregor.com 
   
Gratuit 
 

    
Fin octobre, la Galerie du Dourven vous invite à une expérience artistique et paysagère participative. 

 
 

 

 

samedi 22 octobre 2022 
    
Randonnée patrimoine 
   
La Roche-Jaudy A 14:00 
Mairie 
Hengoat 

Infos / Réservation 
    
Glad war dro Hengoad 
 
gladwardrohengoad@gmail.com 
   
Gratuit 
 

    
Balade de 6 km commentée par les bénévoles de l'association Glad war dro Hengoad. De la fontaine Saint Maudez à la fontaine de 
Convenant Diuzet nouvellement restaurée, où la statue de Santez MIjiliz a retrouvé sa place. Avec la participation du sculpteur David Puech. 
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du lundi 24 octobre 2022 au dimanche 6 
novembre 2022 
    
Semaine du Tourisme Economique et des 
Savoir-Faire (STESF) 
   
Perros-Guirec   

Infos / Réservation 
    
02 96 23 21 15 
 
   
 
Tarif de base : 2,50€  

    
Les entreprises vous ouvrent leurs portes du 24 octobre au 6 novembre 2022.  
 
Cet événement a pour objectif de faire (re)découvrir au grand public des entreprises locales, de toutes tailles et tous secteurs confondus, afin 
de mettre en valeur leur savoir-faire, produits et innovations. 
 
Visites sur... 

 
 

 

 

lundi 24 octobre 2022 
    
Ile Renote - De maisons de Troglodytes aux 
manoirs de villégiatures 
   
Trégastel De 10:00 à 12:30 

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... 

 
 

 

 

du lundi 24 octobre 2022 au dimanche 6 
novembre 2022 
    
Semaine du tourisme économique et des 
savoir-faire  
   
Lannion   

Infos / Réservation 
    
Office de Tourisme Côte de Granit 
Rose 
02 96 05 60 70 
 
   
 
Tarif de base : 2,50€ Gratuit pour 
les - 18 ans et les demandeurs 
d'emploi avec justificatif  

    
L’objectif de la Semaine du Tourisme Économique et des savoir-faire est de permettre au grand public, habitants du territoire et visiteurs, de 
(re)découvrir les entreprises locales qui font l’identité du territoire, de toutes tailles et tous secteurs confondus (industriels, artisans, 
producteurs... 
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lundi 24 octobre 2022 
    
Découverte du milieu marin 
   
Plestin-les-Grèves De 11:30 à 13:30 
Beg-Douar 

Infos / Réservation 
    
TounNature 
02 96 54 11 51 
06 79 77 13 45 
tounnature@orange.fr 
   
 
Tarif de base : €  

    
Les mains dans l’eau, explorez les flaques à la recherche de coquillages, de crustacés... La faune et la flore marine n’auront plus de secrets 
pour vous ! 

 
 

 

 

lundi 24 octobre 2022 
lundi 31 octobre 2022 
    
Buguélès, entre marée et marais 
   
Penvénan De 14:00 à 16:30 De 14:00 à 16:30 
Sur le parking  
Proximité du camping municipal buguéles 

Infos / Réservation 
    
Echappées Trégoroises 
06 01 48 34 31 
contact@echappees-
tregoroises.bzh 
   
 
Tarif de base : 7,50€  

    
Ce petit village du bout du monde vit tranquillement au rythme des marées. Du petit port abrité des vents dominants, au moulin à marées, le 
chapelet d’îles et îlots reliés par des bancs de galets en font une spécificité géologique sans pareil. 
Je vous conterai l’histoire des iliens y ayant séjourné... 

 
 

 

 

mardi 25 octobre 2022 
    
Les algues à marée basse 
   
Trégastel De 12:30 à 14:30 
Aquarium marin 
Boulevard du Coz-Pors 

Infos / Réservation 
    
Aquarium Marin de Trégastel 
02 96 23 48 58 
contact@aquarium-tregastel.com 
   
 
Tarif de base : 6,60€  

    
À marée basse, le temps d’une balade, un animateur de l’Aquarium Marin vous emmène sur la plage et vous aide à reconnaître les algues et 
à y associer leurs utilisations passées, présentes et futures. Une manière de comprendre un peu mieux leurs vertus et leur rôle dans 
l’écosystème côtier. 

 
 

 

 

mardi 25 octobre 2022 
    
L'huître de A à Z 
   
Plougrescant De 13:30 à 15:00 
Grève du Varlen 

Infos / Réservation 
    
Echappées Trégoroises 
06 01 48 34 31 
contact@echappees-
tregoroises.bzh 
   
 
Tarif de base : 7,50€ Réservation 
indispensable - Maintenue dès 5 
personnes  

    
Savez-vous comment naît une huître ? D’où elle vient et où elle va ?  
En arpentant les parcs à huîtres de Plougrescant, chaussés de bottes et au gré des grandes marées, je vous détaillerai la vie d’une huître, 
son environnement, sa reproduction, sa commercialisation, son affinage. Une expérience... 
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mercredi 26 octobre 2022 
mercredi 2 novembre 2022 
    
Visite guidée de l'Aquarium Marin de 
Trégastel 
   
Trégastel De 14:30 à 16:00 De 14:30 à 16:00 
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 : 10,00€ En plus du 
prix d'entrée à l'Aquarium Marin, 
gratuit - 4 ans  

    
Suivez un soigneur dans les dédales de l’aquarium. Il vous fera découvrir les espèces emblématiques de la Manche, leurs milieux naturels et 
leur mode de vie. Une véritable plongée dans les eaux de nos côtes ! 

 
 

 

 

mercredi 26 octobre 2022 
    
Visite exceptionnelle Brut de Pomme - 
Distillerie Warenghem 
   
Lannion De 14:00 à 16:30 
Distillerie Warenghem 
Route de Guingamp 
Boutill 

Infos / Réservation 
    
Distillerie Warenghem  
02 96 37 00 08 
 
   
 
Tarif de base : 5,00€  

    
Venez nous rejoindre pour une visite commentée dans l’un de nos vergers, puis retour à la distillerie pour suivre le cycle de fabrication de nos 
Fines et Pommeaux de Bretagne (pressage, fermentation, distillation et vieillissement). La visite se termine par une dégustation de nos Fines 
Bretagne... 

 
 

 

 

mercredi 26 octobre 2022 
samedi 29 octobre 2022 
    
Sortie champignons 
   
Loguivy-Plougras De 14:00 à 17:00 De 14:00 à 17:00 
Forêt de Beffou 

Infos / Réservation 
    
Centre Forêt Bocage 
02 96 21 60 20 
accueil@centre-foretbocage.bzh 
   
 
Tarif de base : 10,00€ Gratuit pour 
les moins de 8 ans  

    
Comestibles? Dangereux? Utiles? Suivez le guide qui répondra à vos questions et vous initiera à une cueillette respectueuse de la forêt. 

 
 

 

 

mercredi 2 novembre 2022 
mercredi 26 octobre 2022 
    
Saperlipopette, que de fantaisies à l'Ile 
Grande 
   
Pleumeur-Bodou De 17:30 à 20:00 De 18:00 à 20:30 
Ile Grande 

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

    
Vivez au cœur de l'Ile Grande, une balade nocturne à la lueur des lampes tempêtes. Trottin trottant, de chemins creux en mystérieuses 
landes, laissez-vous conter les superstitions et personnages insolites : "l'ilien Rothschild", "Jean Bart le Corsaire", ou le "sombre l'Ankou"… 
Ce bout terre regorge... 
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mercredi 26 octobre 2022 
    
Saperlipopette, que de fantaisies à l'Ile 
Grande 
   
Pleumeur-Bodou De 18:00 à 20:30 
Ile Grande 

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

    
Vivez au cœur de l'Ile Grande, une balade nocturne à la lueur des lampes tempêtes. Trottin trottant, de chemins creux en mystérieuses 
landes, laissez-vous conter les superstitions et personnages insolites : "l'ilien Rothschild", "Jean Bart le Corsaire", ou le "sombre l'Ankou"… 
Ce bout terre regorge... 

 
 

 

 

mercredi 26 octobre 2022 
samedi 29 octobre 2022 
mercredi 2 novembre 2022 
    
Histoire du lin en Pays Rochois 
   
La Roche-Jaudy De 14:00 à 17:00 De 14:00 à 17:00 De 

14:00 à 17:00 
Maison des talus et des routoirs à lin 
Place du bourg 
Pouldouran 

Infos / Réservation 
    
Maison des talus et des routoirs à 
lin 
02 96 92 58 35 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
   
 
Tarif de base : 3,00€  

    
Cette petite fleur bleue a fait la richesse de la région aux siècles passés. Elle a laissé des traces dans l'histoire du Trégor, en témoigne le 
patrimoine foisonnant le long de cette balade (port goémonier, routoirs, fermes massives, talus, ...) 

 
 

 

 

mercredi 26 octobre 2022 
jeudi 3 novembre 2022 
    
Excursion commentée du Sillon de Talbert 
   
Pleubian De 09:30 à 12:30 De 09:30 à 12:30 
Maison du Sillon 

Infos / Réservation 
    
Maison du Sillon 
02 96 16 54 67 
maison-littoral-pleubian@orange.fr 
   
 
Tarif de base : 2,00€ Gratuit moins 
de 18 ans  

    
Plus grande flèche de galets en France, le Sillon de Talbert est un site d'intérêt géologique, protégé en Réserve naturelle régionale. 
Accompagnée par un garde du littoral, partez à la découverte de cet espace naturel remarquable. 

 
 

 

 

mercredi 26 octobre 2022 
    
Les oiseaux hivernants de l'estuaire du Trieux 
   
Lanmodez De 10:00 à 12:30 
place de l'église 

Infos / Réservation 
    
Maison des talus et des routoirs à 
lin 
02 96 92 58 35 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
   
 
Tarif de base : 3,00€  

    
L'automne s'avance et les vasières de l'estuaire du Trieux accueillent de nombreux visiteurs en quête de douceur et d'une alimentation 
abondante : bernacles, canards, échassiers. Venez les découvrir depuis le littoral de Lanmodez. 
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mercredi 26 octobre 2022 
mercredi 28 décembre 2022 
    
Le géosolmar 
   
Trébeurden De 10:00 à 11:15 De 15:00 à 16:15 
Plage de Tresmeur 

Infos / Réservation 
    
ETAPES 
07 80 53 10 37 
etapes22560@orange.fr 
   
Libre participation 
 

    
Découverte de ce cadran solaire analemmatique circulaire inversé qui fut une première mondiale. 
La boussole gravée sur la promenade est un véritable couteau suisse : levers et couchers du Soleil au fil des saisons, cadran solaire, 
différentes roches de Trégastel à Trébeurden, coordonnées... 

 
 

 

 

mercredi 26 octobre 2022 
    
A marée basse 
   
Pleumeur-Bodou De 13:45 à 15:30 
Station LPO 
rue de Castel Erek 
Ile Grande 

Infos / Réservation 
    
Station LPO de l'Ile Grande 
02 96 91 91 40 
ile-grande@lpo.fr 
   
 
Tarif de base : 7,50€ réduit à 4.5€ 
pour demandeur d'emploi, 
étudiant, situation de handicap  

    
En compagnie d'un guide LPO, prospection parmi les flaques et cailloux à la recherche du monde vivant de l'estran, pour découvrir la 
biodiversité au cœur du grand restaurant des oiseaux sur le bord de mer. 
Prévoir des chaussures d'eau. 
Accessoires pédagogiques fournis pendant la séance. 

 
 

 

 

jeudi 27 octobre 2022 
    
La plage à marée basse 
   
Trégastel De 13:30 à 15:30 
Aquarium marin 
Boulevard du Coz-Pors 

Infos / Réservation 
    
Aquarium Marin de Trégastel 
02 96 23 48 58 
contact@aquarium-tregastel.com 
   
 
Tarif de base : 6,60€ gratuit moins 
de 4 ans  

    
Partez à la découverte des animaux qui peuplent la plage à marée basse ! L'occasion également d'en apprendre plus sur le phénomène des 
marées. 

 
 

 

 

jeudi 27 octobre 2022 
    
Découverte du marais de Gouermel 
   
Plougrescant De 14:00 à 17:00 
Devant le centre de loisirs 
Gouermel 

Infos / Réservation 
    
Maison des talus et des routoirs à 
lin 
02 96 92 58 35 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
   
 
Tarif de base : 3,00€  

    
Deux mondes se rencontrent au marais de Gouermel. Frontière entre terre et mer, il a été aménagé et exploité par l'homme au fil des siècles. 
Découvrez ce site, sa biodiversité, son patrimoine bâti et les nouveaux usages qui s'y développent progressivement. 
Bottes et vêtements adaptés à la météo. 
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jeudi 27 octobre 2022 
    
Vive l'automne à Plounérin ! 
   
Plounérin De 14:30 à 16:30 
Etang du Moulin Neuf 

Infos / Réservation 
    
War-Dro an Natur 
06 15 18 16 83 
 
   
 
Tarif de base : 2,00€  

    
La réserve naturelle est un bel écrin de verdure à découvrir lors d'une balade à la découverte des trésors de l'automne entre nature et 
patrimoine breton. 

 
 

 

 

jeudi 27 octobre 2022 
    
Observation des oiseaux de la baie de l'enfer 
   
Plougrescant De 10:00 à 12:00 
parking devant le camping municipal 
Beg Vilin 

Infos / Réservation 
    
Maison du littoral de Plougrescant 
02 96 92 58 35 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
   
 
Tarif de base : 3,00€  

    
La baie de l’enfer est un lieu propice pour l’observation des oiseaux hivernants. Equipés de longues-vues vous apprendrez à reconnaitre 
Bernache cravant, Tadorne de Belon, Courlis cendré ou encore Chevalier gambette... Apportez vos jumelles 

 
 

 

 

jeudi 27 octobre 2022 
    
Chauves souris, la magie de la nuit 
   
Plestin-les-Grèves De 18:30 à 20:30 
parking du grand rocher 

Infos / Réservation 
    
CPIE Pays de Morlaix 
02 98 67 51 54 
06 15 06 82 08 
pap.baiemorlaix@gmail.com 
   
 
Tarif de base : 5,00€ Gratuit moins 
de 12 ans  

    
Une sortie nocturne familiale et ludique pour découvrir ces animaux emblématiques de la nuit qui impressionnent et qui questionnent. 

 
 

 

 

vendredi 28 octobre 2022 
vendredi 4 novembre 2022 
    
À la découverte du site du Gouffre 
   
Plougrescant De 10:00 à 12:30 De 10:00 à 12:30 
Maison du littoral 

Infos / Réservation 
    
Maison du littoral de Plougrescant 
02 96 92 58 35 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
   
 
Tarif de base : 3,00€  

    
Cette balade sur le magnifique site naturel du Gouffre vous apportera un autre regard : sa formation géologique, la construction de ses 
paysages, la diversité et la richesse de ses milieux naturels, la gestion actuelle de cet espace protégé. 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 28 octobre 2022 
vendredi 4 novembre 2022 
    
Le circuit de l'eau à Pors Scaff 
   
Plougrescant De 09:30 à 12:00 De 09:30 à 12:00 
Parking de Pors Scaff 

Infos / Réservation 
    
Echappées Trégoroises 
06 01 48 34 31 
contact@echappees-
tregoroises.bzh 
   
 
Tarif de base : 7,50€ Réservation 
indispensable - Maintenue dès 5 
personnes  

    
Balade nature, ce parcours de 5 km en bord de mer et dans les chemins creux de Plougrescant est ponctué d’arrêts où l’eau est présente 
sous différentes formes : la mer bien sûr, avec ses richesses, le marais avec sa faune et sa flore spécifique, le lavoir et ses usages anciens, 
la fontaine, le... 

 
 

 

 

samedi 29 octobre 2022 
    
Champignons des sous-bois 
   
Plounévez-Moëdec De 14:30 à 16:30 
Parking de Kernansquillec 

Infos / Réservation 
    
War-Dro an Natur 
06 15 18 16 83 
wardroannatur@gmail.com 

   
 
Tarif de base : 5,00€ Gratuit 
enfants -12 ans  

    
Un pied et un chapeau, mais plein de mystères... C'est le champignon ! Lors de cette promenade dans les bois, découvrez quand et comment 
il pousse, s'il est toxique ou comestible, utile ou considéré comme parasite... 

 
 

 



 

 

  

Les expositions  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du samedi 7 mai 2022 au dimanche 6 
novembre 2022 
    
Exposition Renato Parigi - Cloître de la 
cathédrale 
  
Tréguier De 10:30 à 18:30 
Cloître de la Cathédrale Saint Tugdual 
Place du Martray 

Infos / Réservation 
  
 

 
   

 
 

 
Tarif de base : 2,50€ tarif d'entrée 
au cloître  

 
     
Le cloître de la ville de Tréguier accueille les œuvres de Renato Parigi : des sculptures en marbre noir, en marbre blanc, en porphyre. 
« Dans ses sculptures, avec une grande maîtrise du métier, il crée un univers rigoureux et monumental, qui semble calme et si lencieux mais 
est au fond animé d’une... 

 
 

 

 

du samedi 21 mai 2022 au jeudi 10 novembre 
2022 
    
Exposition sculptures Bruno GUIHÉNEUF 
  
Perros-Guirec   

Infos / Réservation 
  
Art Trégor  

 
   

 
Gratuit 

 
 

 

     
L'association "Cap sur les Arts" et la Ville de Perros-Guirec s'associent pour organiser l'exposition de sculptures de Bruno GUIHÉNEUF. 
 
Artiste depuis toujours, Bruno GUIHÉNEUF, né en 1968, a exploré de nombreux moyens d’expression. De la scénographie pour le théâtre, il 
apprend l’espace et le... 

 
 

 

 

du lundi 1 août 2022 au vendredi 30 décembre 
2022 
    
Exposition "Croisons nos regards sur le 
Macareux" 
  
Perros-Guirec   
Maison du Littoral 

Infos / Réservation 
  
 

 
   

 
Gratuit 

 
 

 

     
Lors d'un voyage de trois années en 2013 à Saint-Pierre et-Miquelon, le photographe Laurent Echenoz a fait une rencontre qui l'a marqué à 
jamais. Pour la première fois, il découvre le macareux moine, un étonnant petit oiseau des mers. Une passion qui ne le quittera plus et qui 
rejoint aujourd’hui... 

 
 

 



 

 

  

Les expositions  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du mercredi 7 septembre 2022 au lundi 31 
octobre 2022 
    
Exposition Art-Trégor aux Jardins d'Aracadie  
  
Perros-Guirec   
Les jardins d'Arcadie  
11 boulevard Aristide Briand  

Infos / Réservation 
  
Art Trégor  

 
   

 
Gratuit 

 
 

 

     
Venez visiter l'exposition d'Art-Trégor aux jardins d'arcadie jusqu'au 31 octobre.  
 
Tous les jours de 9h30 à 11h30 et de 15h à 18h  
Entrée Libre  

 
 

 

 

du samedi 1 octobre 2022 au mercredi 30 
novembre 2022 
    
Les messagers d'Aura 
  
Lannion De 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 19:00 
Le Cartel des Arts 
14 Place du Général Leclerc 

Infos / Réservation 
  
 

 
   

 
Gratuit 

 
 

 
     
Les messagers d'Aura, ce sont deux photographes animaliers bretons qui font découvrir la faune sauvage de la région en images.  
Les photographies exposées sont en vente au Cartel des Arts à Lannion 

 
 

 

 

du samedi 1 octobre 2022 au lundi 31 octobre 
2022 
    
Féeries visuelles 
  
Plouaret   
Médiathèque 
29 Rue du Stade 

Infos / Réservation 
  
 

 
   

 
Gratuit 

 
 

 

     
Cette exposition inédite retrace l’histoire de l’image, de la caverne préhistorique aux ombres indonésiennes, des enluminures médiévales au 
Kamishibaï japonais, du livre pop-up aux lanternes magiques, et s’attarde du côté des machines du pré-cinéma reproduites en grande taille et 
interactives ! 

 
 

 



 

 

  

Les expositions  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du samedi 15 octobre 2022 au vendredi 6 
janvier 2023 
    
Exposition photos "Roz' Naissance" 
  
Perros-Guirec   

Infos / Réservation 
  
Service CVAC 

 
   

 
Gratuit 

 
 

 

     
"Roz' Naissance: l'habit ne fait pas l'artisan" est une exposition extérieure sur le savoir-faire Perrosien.  
 
Différents acteurs économiques de la Ville ont été photographiés par Lionel SIMON, habillés avec des costumes du style de la Renaissance , 
d'où le jeu de mots "Roz' Naissance"! ... 

 
 

 

 

du samedi 22 octobre 2022 au dimanche 20 
novembre 2022 
    
Ange Cru 
  
Plestin-les-Grèves De 12:00 à 22:00 
Manoir du Porjou 
Porjou 

Infos / Réservation 
  
L'Improbable Café culturel 

 
   

 
Gratuit 

 
 

 

     
Ange Cru exposition de sculpture par Guillaume Fichet 

 
 

 

 

du lundi 24 octobre 2022 au vendredi 4 
novembre 2022 
    
L'écureuil roux - Exposition 
  
Plougrescant De 14:00 à 17:00 
Maison du Littoral 
Site du Gouffre 

Infos / Réservation 
  
 

 
   

 
Gratuit 

 
 

 

     
Exposition photographique de Sylvie Gautier. 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du lundi 24 octobre 2022 au dimanche 30 
octobre 2022 
    
Exposition artistique : Rien à voir ? 
  
Penvénan De 10:00 à 12:30 et de 15:30 à 19:00 
Salle Anatole le Braz 
Place de l'Eglise 

Infos / Réservation 
  
 

 
   

 
Gratuit 

 
 

 
     
Marie-Laure Manceaux, peintre et dessinatrice expose à Penvénan du 24 au 30 octobre 2022 ses derniers lavis et peintures, en opposition ou 
en symbiose avec les cyanotypes et les estampages de son invité Jacques Maitrot. 
Les bleus seront à l'honneur lors de cet accrochage. 
Voici le principe de... 
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