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Vous
du 29 octobre au 6 novembre 2022



RÉSERVEZ VOS ACTIVITÉS !
DU 31 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 

À Plestin-les-Grèves, rencontrez 
les oiseaux qui migrent sur nos 

côtes !

LUndi 31 à 8h - 10€ Ad et 5€ Enf

À Trégastel préparez vos produits 
de buanderie 100% naturel avec 

Escapade Glaz.

Lundi 31 à 10h - 30€ Ad et 15€ réduit

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

TounNature.

Jeudi 3 à 14h -10€ AD et 5€ Enf (6-14 ans)

www.bretagne-cotedegranitrose.com

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

des routoirs.

Mercredi 2 à 14h - 3€ Ad et 1€ Enf

À Tréguier, sillonnez les ruelles 
et découvrez les monuments 

emblématiques de la cité.

Mercredi 2 à 14h30 - 8€ Ad et 5€ tarif réduit

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

Jeudi 3 à 9h30 - 2€ Ad et 1€ Enf

À Lannion, découvrez la ville à
travers ses styles architecturaux

et ses métiers d’art.

Jeudi 3 à 14h30 - 8€ Ad et 5€ Enf

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

estrans !

Vendredi 4 à 9h - 8€ Ad et 5€ Enf

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

Vendredi 4 à 10h - 3€ Ad et 1€ Enf



RÉSERVEZ VOS ACTIVITÉS !
DU 31 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 

www.bretagne-cotedegranitrose.com

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

Vendredi 4 à 11h - 5€ Ad et 3€ réduit

À Tréguier, découvrez les savoirfaire
d’antan et l’architecture de la cité. 

Vendredi 4 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 !





 

 

  

Les animations  
cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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. 
 

 

 

 

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... 
 

 

 

 

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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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du lundi 24 octobre 2022 au samedi 5 
novembre 2022 
    
Mortelle Adèle 
    
Perros-Guirec   
Press Book 
14 avenue de la mairie 

Infos / Réservation 
     
 
02 96 23 23 47 
 
   
Gratuit 

   
A l’occasion de la sortie de la Nouveauté - MORTELLE ADELE Tome 19 -le press book organise un concours photo ! Viens te prendre en 
photo avec Adèle et tente de gagner des objets collectors !! 
 
Tirage au sort le 7 novembre !  
 

 

 

 

samedi 29 octobre 2022 
    
Halloween Roc'h & Run 
    
La Roche-Jaudy A 18:00 
En La Roche-Derrien 

Infos / Réservation 
     
 
 
 
   
 
Tarif de base : 6,00€ à 8,00€ 5 
km: 6€/8€ sur place  
Tarif de base : 7,00€ à 9,00€ 10 
km: 7€/9€ sur place  

   
L'amicale laïque vous propose de parcourir les rues de La Roche-Derrien de nuit avec quelques surprises. Les bénéfices serviront à financer 
le voyage de fin d'année. Animations et concours de déguisement. Restauration sur place. 
 

 

 

 

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... 
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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  
 

 

 

 

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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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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. 
 

 

 

 

du samedi 29 octobre 2022 au dimanche 30 
octobre 2022 
lundi 31 octobre 2022 
    
Salon des Métiers d’Art 
    
Lannion De 10:00 à 19:00 De 10:00 à 18:30 
Salle des Ursulines 
5 Place Des Patriotes 

Infos / Réservation 
     
 
 
 
   
Gratuit 

   
50 exposants, artistes et artisans d’Art exposent leur savoir-faire d’exception ! 
L’invité d’honneur sera Stéphane Le Mouël, artiste plasticien. 
 

 

 

 

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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dimanche 30 octobre 2022 
    
Veillé bretonne 
    
Trémel A 14:30 
Salle polyvalente 

Infos / Réservation 
     
 
 
 
   
Gratuit 

   
Dastum Bro Dreger et le "Club des Jonquilles" de Trémel rendent hommage à Eugénie Parcheminer. 
Eugénie était originaire de Botshorel et a animé de nombreux fest-noz avec sa commère principale Jeanine Biannic. Elle a également 
participé à de nombreuses randonnées chantées à Plestin, initiées par... 
 

 

 

 

lundi 31 octobre 2022 
    
Atelier Eco Essentiel - Je fabrique mes 
produits d'entretien naturels dans ma 
buanderie 
    
Trégastel De 10:00 à 12:30 
 

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

 

 

 

lundi 31 octobre 2022 
    
Découverte de la biodiversité de l'estran 
    
Perros-Guirec A 15:00 
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... 
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lundi 31 octobre 2022 
    
Racontée fantastique d'Halloween 
    
Trégastel De 15:00 à 16:00 
Aquarium Marin de Trégastel 
37 Boulevard du Coz Pors 

Infos / Réservation 
     
Aquarium marin de Trégastel 
 
contact@aquarium-tregastel.com 
   
Tarifs non communiqués 

   
Contes effrayants de la mer à l'Aquarium marin de Trégastel. L'aquarium sera paré pour l'occasion et tous les enfants déguisés recevront des 
bonbons. 
 

 

 

 

lundi 31 octobre 2022 
    
Soirée Halloween 
    
La Roche-Jaudy A 18:00 
Hent Ti Forn 

Infos / Réservation 
     
Bar Le Bizien 
06 51 09 41 10 
 
   
Tarifs non communiqués 

   
Vous êtes déguisés ? Le premier verre est offert ! 
DJ HOORI 
Burger spécial halloween "Chez Niko" sur réservation au 06 31 62 35 88 
Consommations majorées lors des concerts et/ou passage du chapeau 
 

 

 

 

lundi 31 octobre 2022 
    
Sortie ornithologique - Les oiseaux hivernants 
    
Plestin-les-Grèves De 08:00 à 10:00 
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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lundi 31 octobre 2022 
    
Dans les entrailles de la Côte de Granite Rose 
    
Trégastel De 15:00 à 17:00 
Plage de Tourony 

Infos / Réservation 
     
association E.T.A.P.E.S. 
07 80 53 10 37 
etapes22560@orange.fr 
   
Gratuit 

   
Une occasion unique de découvrir l'origine magmatique et les secrets les plus intimes de notre littoral sur le site de Tourony à Trégastel. 
 

 

 

 

lundi 31 octobre 2022 
    
La Veillée Luzel 
    
Plouaret A 19:00 
Salle des fêtes 

Infos / Réservation 
     
Compagnie Hirundo Rustica & Label 
Hirustica 
 
communication.hirustica@gmail.com 
   
Tarifs non communiqués 

   
Contes en itinérance, dans le cadre des Echappées de Luzel 2022 « Enchantements ». 
Avec Isabelle De Col-Richard. 
 

 

 

 

lundi 31 octobre 2022 
    
Halloween 
    
Plougrescant De 16:00 à 19:00 
Salle des fêtes 
Hent Saint-Gonnery 

Infos / Réservation 
     
 
02 96 92 51 18 
 
   
Gratuit 

   
Activités sur le thème d'Halloween, maquillage, concours de déguisement. Vente de crêpes et boissons. Organisé par l'associat ion "Les amis 
de l'école" de Plougrescant. 
 

 

 

 

du mardi 1 novembre 2022 au vendredi 4 
novembre 2022 
    
Stage Jeunesse - Super Z'héro Ecolo 
    
Pleumeur-Bodou De 10:00 à 12:30 
 

Infos / Réservation 
     
Escapade Glaz 
0652533105 
escapadeglaz@free.fr 
   
 
Tarif de base : 80,00€ à 100,00€ 
80€ pour 4 demi-journées, 100€ 
pour 5 demi-journées  

   
Tu as entre 9 et 13 ans, tout en t'amusant deviens un héro au quotidien, l'Eco Sapiens de demain ! Rejoins le stage animé et ré-créatif, qui 
t'encouragera à être consom'acteur de notre belle planète "mère nature".  
Un cycle d'animations "pratiques, ludiques et bienveillantes" dans la transition... 
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mardi 1 novembre 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 1 novembre 2022 
jeudi 3 novembre 2022 
    
Artistes d’un soir à Ploumanac’h : ouvrez l’œil 
et, clic ! captez l'instant - Les Minutes Bleues 
    
Perros-Guirec De 15:45 à 18:00 De 15:45 à 18:00 
Lieu-dit Porz Ar Mor 

Infos / Réservation 
     
Maison du Littoral 
02 96 91 62 77  
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
   
 
Tarif de base : 9,20€  

   
Si vous mettiez vos pas dans ceux des peintres que Ploumanac’h a inspirés ? À votre tour, laissez-vous envoûter par le site, les habitants et 
la lumière et créez votre œuvre.  
 
À la charnière des XIXe et le XXe siècle, de nombreux peintres ont posé leur chevalet autour du port ou sur les rochers de... 
 

 

 

 

du mercredi 2 novembre 2022 au vendredi 4 
novembre 2022 
    
Pas à pas vers l'autonomie Eco-logique ! 
    
Trégastel De 14:00 à 17:00 
 

Infos / Réservation 
     
Escapade Glaz 
0652533105 
escapadeglaz@free.fr 
   
 
Tarif de base : 120,00€  

   
”Sauver la planète est à portée de brouette… !! Ce stage, "du pratique et toujours du pratique au fil des saisons" s’appuyant sur l’expertise 
des animateurs (qui ne s'intéressent pas qu'au derrière des oiseaux et à la chlorophylle !), et sur le partage des autres participants, découvrez 
: l'utilité... 
 

 

 

 

mercredi 2 novembre 2022 
    
Atelier créa' 
    
Trégastel De 10:00 à 11:30 
Bibliothèque municipale 
Place Saint-Anne 

Infos / Réservation 
     
 
 
 
   
Gratuit 

   
"Livre dont tu es le héros ou l’héroïne!"  
Viens découvrir "les livres dont tu es le héros" et créer ta propre aventure que tu pourras refaire vivre à tes ami(e)s et à ta famille ! (6 à 10 
ans) 
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jeudi 3 novembre 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 3 novembre 2022 
    
Une histoire, des histoires 
    
Trégastel De 10:00 à 10:45 
Bibliothèque municipale 
Place Saint-Anne 

Infos / Réservation 
     
 
 
 
   
Gratuit 

   
"Tapis à histoires les paysages marins" 
Une lecture d'albums, d'histoires et de petits contes pour un moment de plaisir et de découvertes pour les 3-6 ans. 
 

 

 

 

jeudi 3 novembre 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... 
 

 

 

 

jeudi 3 novembre 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... 
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vendredi 4 novembre 2022 
    
Thomas VDB s'acclimate 
    
Trébeurden De 21:00 à 22:15 
Centre culturel Le Sémaphore 
9 Rue des Plages 

Infos / Réservation 
     
Mairie de Trébeurden 
02 96 15 44 11 
accueil.semaphore@trebeurden.fr 
   
 
Tarif de base : 14,00€ à 30,00€  

   
Ce caméléon, humoriste le plus rock de la famille du stand-up, est de retour sur les planches avec un seul-en-scène inédit qui traite 
d'écologie avec humour. Un nouveau spectacle très contemporain, pour rire des grands et des petits travers de notre époque. 
 
« L’humoriste le plus rock de la famille... 
 

 

 

 

vendredi 4 novembre 2022 
    
Perroz Running Tour  
    
Perros-Guirec   
Chemin de Squevel /  
Parking du Sémaphore 

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

   
Partez à la découverte de Perros-Guirec à travers un parcours trail de 9km. Une belle sortie sportive commentée! 
Rendez-vous: sur le parking du sémaphore à 9h30 (tour de 9km pour environ 1h30). 
Maximum 15 personnes. 
Inscription à l'Office du Tourisme (pas de réservation par téléphone) - Tarif 5€ -... 
 

 

 

 

vendredi 4 novembre 2022 
    
Atelier bruitages pour les 7-14 ans 
    
Lannion De 10:00 à 12:00 
Espace Sainte-Anne 
2 Rue de Kérampont 

Infos / Réservation 
     
Médiathèque Alain Gouriou 
02 96 37 99 10 
mediatheque@lannion.bzh 
   
Gratuit 

   
Dans le cadre du mois du film documentaire, la médiathèque de Lannion organise une initiation au monde du bruitage pour les 7-14 ans, sur 
inscription, 12 places. 
 
- Projection du film "Le monde secret du bruitage" Daniel Jewel / Grande-Bretagne / 2014 / 13’21’’ 
 
- Suivie d'un atelier bruitages :... 
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vendredi 4 novembre 2022 
    
Zizanie - Conte jeunesse  
    
Plestin-les-Grèves De 15:00 à 16:30 
Manoir de Porjou 
Porjou 

Infos / Réservation 
     
L'Improbable Café culturel 
0613017279 
 
   
Libre participation 

   
Zizanie : conte malgache avec objets à partir de 7 ans 
 

 

 

 

samedi 5 novembre 2022 
    
L'évolution des paysages 
    
Trébeurden De 16:00 à 17:30 
Salle Dour Ar Barz 
rue Dour Ar Barz 

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

   
Évolution naturelle, action du réchauffement climatique, conséquence des implantations humaines ? En fait, ce sont les trois, à des degrés et 
à des échelles diverses. 
 

 

 

 

dimanche 6 novembre 2022 
    
La course de l'ours  
    
Tréguier De 10:00 à 16:00 
Port de plaisance 

Infos / Réservation 
     
sylvain prigent 
06 67 15 63 50 
lepittbul010@msn.com 
   
 
Tarif de base : €  

   
Fidèles à la course trail en ligne et à la découverte, les copains de "la course de l'ours" invitent les coureurs à faire une balade insolite des 
berges du Jaudy jusqu'à celles du Trieux en serpentant dans la campagne sur les sentiers et les chemins de Trédarzec, Pouldouran, 
Pleudaniel et Ploézal,... 
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du mercredi 13 avril 2022 au mercredi 14 
septembre 2022 
mercredi 2 novembre 2022 
    
À la découverte de Tréguier et de son 
patrimoine 
   
Tréguier De 14:30 à 16:00 De 14:30 à 16:00 
Parvis de la cathédrale 

Infos / Réservation 
    
Office de tourisme Côte de Granit 
Rose 
02 96 92 22 33 
contact@cotedegranitrose.com 
   
 
Tarif de base : 8,00€ tarif réduit 
pour les étudiants et demandeurs 
d'emploi  

    
En compagnie de Gwennoline ou Yvette, sillonnez la ville, parcourez ses ruelles emblématiques foulées par ces grands noms qui ont marqué 
le 19ème siècle. Depuis le port de plaisance niché dans le fond de l'estuaire du Jaudy jusqu’à la majestueuse cathédrale Saint-Tugdual, 
Tréguier offre un... 
 

 

 

 

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 21 avril 2022 
mardi 12 juillet 2022 
mardi 2 août 2022 
jeudi 3 novembre 2022 
    
Autour du fort antique de Castel Du 
   
Langoat De 14:00 à 17:00 De 14:00 à 17:00 De 14:00 à 17:00 
De 14:00 à 17:00 
Salle polyvalente 

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

    
Parcourez les chemins à la découverte du patrimoine de Langoat : ses étangs, sa fontaine, son lavoir, son bocage, son quai si particulier... 
sans oublier le château primitif de Castel Du, classé monument historique. 
 

 

 



 

 

  

Les visites  
cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 26 avril 2022 
mardi 26 juillet 2022 
mardi 9 août 2022 
mardi 23 août 2022 
jeudi 3 novembre 2022 
    
La plage à la loupe 
   
Plougrescant De 10:00 à 12:00 De 10:00 à 12:00 De 10:00 à 
12:00 De 10:00 à 12:00 De 10:00 à 12:00 
Maison du littoral 
site du Gouffre 

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

    
Comme des détectives, cherchons les indices abandonnés par la mer sur le sable pour découvrir qui se cache sur nos côtes. Arpentons la 
plage et observons pour comprendre ces trésors échoués. Auraient-ils un rôle important pour la nature ? 
 

 

 

 

du jeudi 28 avril 2022 au jeudi 30 juin 2022 
du jeudi 1 septembre 2022 au jeudi 15 
septembre 2022 
jeudi 3 novembre 2022 
    
Lannion, architecture et métiers d’art à travers 
les siècles 
   
Lannion De 14:30 à 16:30 De 14:30 à 16:30 De 14:30 à 16:30 
Office de tourisme de Lannion 
2 quai d'Aiguillon 

Infos / Réservation 
    
Office de tourisme Côte de Granit 
Rose 
02 96 05 60 70 
contact@cotedegranitrose.com 
   
 
Tarif de base : 8,00€ tarif réduit 
pour les étudiants et demandeurs 
d'emploi  

    
Traversez les siècles et remontez le temps lors d’une balade en compagnie d’Ella ou Morgane pour découvrir ces anciens corps de métiers 
qui générèrent une économie particulière et permirent de bâtir cette ville constituée de nombreux et divers quartiers. Au détour de très jolies 
petites ruelles... 
 

 

 

 

dimanche 22 mai 2022 
lundi 31 octobre 2022 
    
Trégastel, dans les entrailles de la Côte de 
Granit Rose 
   
Trégastel De 15:00 à 18:00 De 15:00 à 18:00 
plage de Tourony 
rue de Tourony 

Infos / Réservation 
    
Etapes 
07 80 53 10 37 
etapes22560@orange.fr 
   
Gratuit 
 

    
Une occasion unique de découvrir l'origine magmatique et les secrets les plus intimes de notre littoral sur le site de Tourony à Trégastel dans 
le cadre des journées nationales de la géologie. Pour rechercher et découvrir: syénite, granite, filons, enclaves, schlierens, enclaves de 
pédogénèse,... 
 

 

 



 

 

  

Les visites  
cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

dimanche 24 juillet 2022 
dimanche 21 août 2022 
dimanche 6 novembre 2022 
mercredi 21 décembre 2022 
    
Découverte du Dourven, côté nature au fil des 
saisons 
   
Trédrez-Locquémeau De 15:00 à 16:30 De 15:00 à 16:30 
De 15:00 à 16:30 De 15:00 à 16:30 
Parking du Dourven 

Infos / Réservation 
    
War-Dro an Natur 
06 15 18 16 83 
 
   
Gratuit 
 

    
Balade découverte du Dourven, pointe entre terre et mer, exposée au vent et aux embruns, mais aussi à l'abri au bord de l'estuaire du 
Léguer. Elle offre 2 faces à découvrir en toute saison. 
 

 

 

 

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... 
 

 

 

 

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. 
 

 

 



 

 

  

Les visites  
cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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... 
 

 

 

 

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... 
 

 

 

 

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... 
 

 

 



 

 

  

Les visites  
cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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 
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... 
 

 

 

 

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, ...) 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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. 
 

 

 

 

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. 
 

 

 

 

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... 
 

 

 

 

vendredi 28 octobre 2022 
vendredi 4 novembre 2022 
    
Du Castel au Safran du Large 
   
Plougrescant De 14:00 à 16:30 De 14:00 à 16:30 
Port du Castel 

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

    
Connaissez-vous le Safran de Plougrescant ? Née d'un bulbe de crocus savitus, la fleur s'épanouit à l'automne avec en son coeur, l'or rouge 
qui deviendra épice. Venez à la rencontre d'une productrice passionnée. Elle vous explique les détails de cette production originale. Cette 
visite s'inscrit... 
 

 

 



 

 

  

Les visites  
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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... 
 

 

 

 

lundi 31 octobre 2022 
mercredi 2 novembre 2022 
vendredi 4 novembre 2022 
    
Entendez-vous les voix des habitants de la 
Côte de Granit Rose ? Vous n’êtes pas Fou… 
- Les Minutes Bleues 
   
Perros-Guirec De 16:15 à 18:00 De 16:15 à 18:00 De 16:15 à 
18:00 
Lieu-dit Porz Ar Mor 

Infos / Réservation 
    
Maison du Littoral 
02 96 91 62 77  
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
   
 
Tarif de base : 7,20€  

    
De la pointe de Squewel au phare de Men Ruz, du port à la plage de Saint-Guirec, Marie vous emmène à la rencontre des personnages 
insolites qui habitent les lieux. Suivez la guide ! 
 
Pour connaître un territoire, rien ne vaut la parole de ses habitants. Enfilez de bonnes chaussures, couvrez-vous... 
 

 

 

 

mercredi 2 novembre 2022 
    
La Bretagne des oiseaux 
   
Plounérin De 15:00 à 17:00 
Etang du Moulin Neuf 

Infos / Réservation 
    
Centre Forêt Bocage 
02 96 21 60 20 
accueil@centre-foretbocage.bzh 
   
 
Tarif de base : 2,00€  

    
Entre étang, landes et bocage, les visiteurs d'hiver établissent leurs quartiers et invitent à les observer. Savoirs locaux et langue bretonne 
seront à l'honneur ! 
 

 

 

 

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

    
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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jeudi 3 novembre 2022 
    
Le Grand Rocher  
   
Plestin-les-Grèves De 14:00 à 16:00 
Parking de l'école de voile 

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

    
Par un chemin creux à la végétation luxuriante, nous arrivons au sommet du Grand Rocher promontoire de 84 m de haut avec une vue 
imprenable sur la baie de Saint Efflam, lieu de légendes et d’histoires… 
 

 

 

 

vendredi 4 novembre 2022 
    
Découverte du milieu marin 
   
Plestin-les-Grèves De 09:00 à 11:00 
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 ! 
 

 

 

 

vendredi 4 novembre 2022 
    
Champignons des sous-bois 
   
Pleudaniel De 14:30 à 16:30 
Parking de l'église de Pleudaniel 

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 ... 
 

 

 

 

samedi 5 novembre 2022 
    
Champignons des sous-bois 
   
Pleumeur-Bodou De 14:30 à 16:30 
Parking du Pôle Phoenix 

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 ... 
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ET D’IDÉES 
BALADES…

Les deux T
ours
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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... 
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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 ! 
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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 samedi 14 
janvier 2023 
    
Mythologie de Stanko KRISTIC 
  
Lannion De 14:00 à 18:00 
Chapelle des Ursulines 
Place des Patriotes 

Infos / Réservation 
  
 

 
   
 
Gratuit 

 
 

 

     
Bienvenue au pays du Sculpteur-Mosaïste. 
Vous pouvez découvrir le pays imaginaire fait de mythologies. 
 

 

 



 

 

  

Les expositions  
cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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. 
 

 

 

 

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... 
 

 

 



 

 

  

Les expositions  
cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du mercredi 2 novembre 2022 au dimanche 6 
novembre 2022 
    
Art Entrevoir 
  
Trébeurden De 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 19:00 
9 Rue des Plages 

Infos / Réservation 
  
Entrevoir 

 
   
 
Gratuit 

 
 

 

     
Exposition d'artistes de l'association Entrevoir 
 

 

 

 

du samedi 5 novembre 2022 au samedi 14 
janvier 2023 
    
Une ligne formée de points de Tomiyasu 
Hayahisa 
  
Lannion De 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:30 
L'Imagerie 
19 rue Jean savidan 

Infos / Réservation 
  
L'Imagerie 

 
   
 
Gratuit 

 
 

 

     
L’exposition «Une ligne formée de points» présente pour la première fois en France le travail du photographe japonais Tomiyasu Hayahisa, 
né à Chigasaki en 1982. Diplômé de la Tokyo Kogei Daigaku puis de la Hochschule für Grafik und Buchkunst de Leipzig, il  se fait connaître 
en 2018 avec la parution... 
 

 

 

 

du samedi 5 novembre 2022 au dimanche 13 
novembre 2022 
    
Exposition d'automne 
  
Cavan De 15:00 à 19:00 
Maison des Arts 
Rue des frères Avril 

Infos / Réservation 
  
Amis des Arts de Cavan 

 
   
 
Gratuit 

 
 

 

     
Les Amis des Arts invitent Gilles Connen, céramiste, Anne Dayot, photographe de l'estran et Martine Toudic, créatrice textile. 
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