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www.perros-guirec.com
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RÉSERVEZ VOS ACTIVITÉS !
DU 20 AU 26 FÉVRIER 

À Plougrescant, découvrez la vie 
de l’huître et son environnement.

Lundi 20 à 12h30 et vendredi 24 à 15h15 - 
8.50€ Ad et 6€ tarif réduit

À Plestin-les-Grèves, 
rencontrez les oiseaux qui 

migrent sur nos côtes !

Lundi 20 à 14h30 - 10€ Ad et 5€ Enf

À Lanvellec Florence et Philippe 
vous font découvrir leur ferme 
pédagogique et leur asinerie.

Du 20 au 24 /02 à 14h30 - 5€ Ad et 4€ enf

À Lannion, passez les portes de 
la plus ancienne distillerie de 

whisky de France !

Du lundi an vendredi à 16h - 5€ Ad

www.bretagne-cotedegranitrose.com 

Réserver vos places  pour vos 
activités de loisirs, balades en 
mer et activités nautiques, notre 
équipe est là pour vous conseiller !  

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

estrans !

Jeudi 23 à 13h30 - 10€ Ad et 5€ Enf



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

 

mercredi 8 février 2023 
lundi 20 février 2023 
dimanche 19 mars 2023 
mardi 11 avril 2023 
lundi 24 avril 2023 
dimanche 17 septembre 2023 
vendredi 27 octobre 2023 
    
Sortie ornithologique - Les oiseaux hivernants 
    
Plestin-les-Grèves De 16:30 à 18:30 De 14:30 à 16:30 De 

13:00 à 15:00 De 07:30 à 09:30 De 07:30 à 07:30 De 16:30 à 
18:30 De 14:30 à 16:30 
Plage de Saint-Efflam 
5 Avenue de la Lieue de Grève 

Infos / Réservation 
     
TounNature 
0296356193 
06 79 77 13 45 
 
   
 
Tarif de base : € 12 

   
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... 

 
 

 

 

du vendredi 10 février 2023 au dimanche 5 
mars 2023 
    
Fête foraine 
    
Lannion De 14:00 à 20:00 
Parking de Günzburg 

Infos / Réservation 
     
 
02 96 46 64 22 
 
   
Tarifs non communiqués 

   
La fête foraine de Lannion est de retour cette année. Elle se situe sur le parking de Günzburg. Au programme une trentaine de stands et 
attractions traditionnels : Extrême surf, Magic dance, la Pomme, les manèges sur rail, la pêche aux canards, la vente de chichis et autres 
friandises… 
De 14 h à 20... 

 
 

 

 

mercredi 15 février 2023 
samedi 18 février 2023 
mercredi 22 février 2023 
samedi 25 février 2023 
mercredi 1 mars 2023 
samedi 4 mars 2023 
    
Atelier baby âne - De 18 mois à 4 ans 
    
Lanvellec De 15:30 à 16:45 De 10:30 à 11:45 De 15:30 à 

16:45 De 10:30 à 11:45 De 15:30 à 16:45 De 10:30 à 11:45 
La Combe aux Ânes 
1 Lieu-dit Traou Deffen 

Infos / Réservation 
     
La Combe aux Ânes 
0750693826 
contact@lacombeauxanes.com 
   
 
Tarif de base : 8,00€ 
Accompagnateur supplémentaire  

   
Un atelier de motricité et d'éveil sensoriel au contact de l'âne. 
 
Cet atelier spécifique a pour objectif de créer : 
- Un lien affectif entre l'enfant et l'âne, en l'observant, en le touchant pour stimuler l'éveil des sens. 
- Une complicité avec l'âne qui est un animal doux, délicat et sensible... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du jeudi 16 février 2023 au samedi 18 février 
2023 
    
L'Election - Tsaddé Théâtre 
    
Lannion A 20:30 
Chapelle Sainte-Anne 
Rue de Kerampont 

Infos / Réservation 
     
Tsaddé Théâtre 
 
 
   

 

   
Cinq rabbins et le contremaître d'une fromagerie de la Motte Servolex tentent de sauver le monde. Une tâche qui s'avère très difficile... 
Des acteurs de haut vol pour une pièce improbable, tendre, profonde et drôle... 

 
 

 

 

jeudi 16 février 2023 
jeudi 23 février 2023 
jeudi 2 mars 2023 
    
Soigneur animalier - Stage ados 9 ans et + 
    
Lanvellec De 10:00 à 17:00 De 10:00 à 17:00 De 10:00 à 

17:00 
La Combe aux Ânes 
1 Lieu-dit Traou Deffen 

Infos / Réservation 
     
La Combe aux Ânes 
07 50 69 38 26 
contact@lacombeauxanes.com 
   
 
Tarif de base : 25,00€  

   
Une journée en immersion au contact des animaux, pour découvrir un métier : soigneur animalier ! 
Pour 9 ans et +. 
Nous te proposons de découvrir « l’envers du décor » d’une ferme pédagogique en découvrant le métier de soigneur animalier, une passion 
au service des animaux. 
Tu pourras vivre nous,... 

 
 

 

 

du jeudi 16 février 2023 au dimanche 26 
février 2023 
    
Tournoi Engie de tennis féminin 
    
Perros-Guirec   
Route de Pleumeur Bodou 

Infos / Réservation 
     
 
02 96 23 01 33 
06 52 05 32 49 
 
   
Gratuit 

   
Afin de contribuer au dynamisme du circuit de tennis féminin français, le Groupe a développé le label «ENGIE OPEN». En plus de dix ans, ce 
circuit aura permis de renouveler profondément le paysage du tennis féminin français, permettant aux espoirs féminines françaises d’affronter 
les meilleures... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 17 février 2023 
vendredi 24 février 2023 
vendredi 3 mars 2023 
    
Stage Les p'tits fermiers - 4 à 8 ans 
    
Lanvellec De 13:30 à 17:00 De 13:30 à 17:00 De 13:30 à 

17:00 
La Combe aux Ânes 
1 Lieu-dit Traou Deffen 

Infos / Réservation 
     
La Combe aux Ânes 
 
contact@lacombeauxanes.com 
   
 
Tarif de base : 9,00€ Tarif 
accompagnateur supplémentaire  

   
Un après-midi pour vivre au cœur d’une ferme pédagogique en immersion au contact des animaux et de la nature, dans une ambiance 
conviviale ! 
Les enfants découvriront les animaux, pourront les nourrir et les soigner. 
De 4 à 8 ans. 

 
 

 

 

samedi 18 février 2023 
    
Les 8 ans du Bizien 
    
La Roche-Jaudy A 18:00 
Hent Ti Forn 

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

   
Concert avec le DJ MOODY  
Tombola : pass pour un festival, .... Nombreuses surprises ! 
Consommations majorées lors des concerts et/ou passage du chapeau 

 
 

 

 

samedi 18 février 2023 
    
Atelier du Club Mouche du Trégor 
    
Lannion De 14:00 à 16:30 
Maison des pêcheurs 
Rue de Roud Ar Roc'h 

Infos / Réservation 
     
 
06 86 45 54 39 
aappmaduleguer@orange.fr 
   
 
Tarif de base : 30,00€ Achat et 
mise à disposition de matériels  

   
Vous rêvez de pêcher à la mouche mais vous pensez que c’est trop compliqué et trop difficile ! 
 
Rien n’est plus faux et les pêcheurs de l'AAPPMA du Léguer saurons vous apprendre, en quelques séances, les bons gestes qui vous 
permettront de capturer vos premières truites dès la saison à venir. 
 
Au... 

 
 

 

 

dimanche 19 février 2023 
    
Les Musicales du Dimanche : Korentin et 
Yann Le Davay 
    
Plouaret A 17:30 
Chapelle Sainte-Barbe 
Rue Sainte-Barbe 

Infos / Réservation 
     
 
 
contact@bigbravospectacles.com 
   
Libre participation 

   
Dans le cadre des Musicales du Dimanche, retrouvez Korentin et Yann Le Davay pour des chants bretons en duo à la chapelle Sainte-Barbe. 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

lundi 20 février 2023 
    
Les arbres, entre visible et invisible - 
Conférence 
    
Tréguier A 20:00 
Centre Culturel Ernest Renan 
7 bis rue de la Chalotais 

Infos / Réservation 
     
Centre Culturel Ernest Renan 
 
siteccertreguier@gmail.com 
   
Gratuit 

   
Apprendre à regarder et non à voir. La sensibilité, l'intelligence, les souffrances et les apports des arbres expliqués par la science. 
Présentation : Philippe Genevoix, Dr en sciences biologiques. 

 
 

 

 

mardi 21 février 2023 
    
Le Roi Découpé - Cie Les Fées Railleuses 
    
Trébeurden De 14:30 à 15:10 et de 17:00 à 17:40 
9 Rue des Plages 

Infos / Réservation 
     
Mairie de Trébeurden 
02 96 15 44 11 
accueil.semaphore@trebeurden.fr 
   
 
Tarif de base : 5,00€ à 7,00€  

   
Entre le théâtre d'origami et le conte en 3 dimensions, le Roi découpé évoque par le papier, le caractère éphémère et transformable des 
choses. 
Matière unique de l’installation, le papier plié, déplié, modelé, découpé, raconte l’itinéraire d’un personnage pris dans les  méandres du 
pouvoir. Son... 

 
 

 

 

mardi 21 février 2023 
    
L'énergie positive des dieux- documentaire 
    
Lannion De 18:30 à 22:00 
Brasserie Kerampont 
2 hent koz montroulez 

Infos / Réservation 
     
Brasserie Kerampont 
 
brasseriekerampont@gmail.com 
   
 
Tarif de base : 5,00€  

   
Restauration de Vélibillig suivie de la projection du documentaire "l'énergie positive des Dieux" de Sandra Moller (70 min) à 21h. Organisée 
par 20 000 docs sur la Terre. 
Sous les lumières artificielles d’une scène, le groupe Astéréotypie se produit, en tournée avec son album L’Énergie positive des... 

 
 

 

 

mardi 21 février 2023 
    
Du récit familial au bicentenaire d'Ernest 
Renan : mettre le patrimoine en scène - 
Conférence 
    
Tréguier A 20:00 
Centre Culturel Ernest Renan 
7 bis rue de la Chalotais 

Infos / Réservation 
     
Centre Culturel Ernest Renan 
 
siteccertreguier@gmail.com 
   
Gratuit 

   
Comment créer à partir de fragments de vies passées? A travers des exemples concrets et illustrés, je partagerai mes pratiques et mes 
questionnements et nous pourrons réfléchir ensemble à la transmission des histoires du passé. Conférence  
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 21 février 2023 
    
Entendez-vous les voix des habitants ? 
    
Perros-Guirec De 17:00 à 19:30 
Ploumanac'h 

Infos / Réservation 
     
Maison du littoral 
02 96 91 62 77 
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
   
 
Tarif de base : 8,00€  

   
De la pointe du Skewell au port de Ploumanac'h, en passant par le Men Ruz et la plage Saint-Guirec, venez à la rencontre des personnages 
insolites habitant les lieux. Ecoutez leurs anecdotes pour découvrir le territoire. Enfilez de bonnes chaussures et partez à leur rencontre ! 
 
Pour tout public... 

 
 

 

 

mercredi 22 février 2023 
    
Les P'tites Histoires - Séance Contes 
    
Plestin-les-Grèves A 16:30 
Médiathèque 
Place d'Auvelais 

Infos / Réservation 
     
Médiathèque municipale 
02 96 35 60 42 
 
   
Gratuit 

   
Pendant les vacances de février, la médiathèque propose une séance contes pour les enfants. Animé par le personnel.  
A partir de 3 ans 

 
 

 

 

mercredi 22 février 2023 
    
"Parce que l'oiseau" - diner et lecture 
polipoétique 
    
Trébeurden A 19:00 
Restaurant Vivace 
Place Crec’h hery 

Infos / Réservation 
     
 
0296471552 
 
   
 
Tarif de base : 48,00€ Apéritif + 
Entrée + Plat + Lecture + Dessert - 
hors boissons à table  

   
"A l’approche du printemps, Laura et Baptiste sont en quête de douceur. Iels ont donc invité Tanguy pour une lecture polipoétique « Parce 
que l’oiseau ». 
 
Entre le temps du plat et du dessert, cette lecture sera une " invitation sensible à retrouver l'écoute des choses, à se relier, se nouer, pour... 

 
 

 

 

jeudi 23 février 2023 
    
Vie des marins sur les voiliers Cap-Horniers - 
Conférence 
    
Tréguier A 20:00 
Centre Culturel Ernest Renan 
7 bis rue de la Chalotais 

Infos / Réservation 
     
Centre Culturel Ernest Renan 
 
siteccertreguier@gmail.com 
   
Gratuit 

   
La route du Cap Horn est des plus difficiles, mais, il y a 150 ans, il n'y en avait pas d'autre pour passer, par mer libre, de l'Atlantique au 
Pacifique. Quelques dizaines d'hommes sur des navires de près de 100 mètres de long, avec des mâts qui s'élevaient à 50 mètres 
au_dessus du pont portant... 
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vendredi 24 février 2023 
    
Joseph Savina et les Seiz Breur- Conférence 
    
Tréguier A 20:00 
Centre Culturel Ernest Renan 
7 bis rue de la Chalotais 

Infos / Réservation 
     
Centre Culturel Ernest Renan 
 
siteccertreguier@gmail.com 
   
Gratuit 

   
Conférence par Tangui Le Lonquer, spécialiste du mouvement Ar Seiz Breur. 2023, année du centenaire de la création du mouvement Ar 
Seiz Breur, est l'occasion de porter un regard plus spécifique sur l’œuvre de Joseph Savina : c'est en effet au contact des artistes de cette 
"turbulente fratrie" que... 

 
 

 

 

du vendredi 24 février 2023 au dimanche 26 
février 2023 
    
Festival international de magie 
    
Trébeurden De 17:30 à 19:00 
Le Sémaphore 
7 rue des Plages 

Infos / Réservation 
     
Des étoiles plein les yeux 
 
 
   
 
Tarif de base : € adulte  

   
Rendez-vous incontournable des fans de magie, la 6e édition du festival se déroulera fin février au Sémaphore de Trébeurden.  
Ouverture de la billetterie le 3 décembre prochain au Breizh Shelter à Lannion et au Café de la Poste à Trédeurden à partir de 9h.  

 
 

 

 

samedi 25 février 2023 
    
Atelier du Club Mouche du Trégor 
    
Lannion De 14:00 à 16:30 
Maison des pêcheurs 
Rue de Roud Ar Roc'h 

Infos / Réservation 
     
 
06 86 45 54 39 
aappmaduleguer@orange.fr 
   
 
Tarif de base : 30,00€ Achat et 
mise à disposition de matériels  

   
Vous rêvez de pêcher à la mouche mais vous pensez que c’est trop compliqué et trop difficile ! 
 
Rien n’est plus faux et les pêcheurs de l'AAPPMA du Léguer saurons vous apprendre, en quelques séances, les bons gestes qui vous 
permettront de capturer vos premières truites dès la saison à venir. 
 
Au... 

 
 

 

 

samedi 25 février 2023 
    
Les Gras - Carnaval des motards 
    
Penvénan A 17:30 
Place de la Mairie 

Infos / Réservation 
     
 
02 96 92 67 59 
 
   
Gratuit 

   
Carnaval des motards du moto-club Les Cormoricains.  
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samedi 25 février 2023 
    
Duo Laffague-Foltête  
    
Plestin-les-Grèves A 19:00 
Porjou 
Rue de Pen Ar Rest 
Maboir de Porjou 

Infos / Réservation 
     
L'IMPROBABLE Café 
0613017279 
 
   
Libre participation 

   
Musique bretonne 

 
 

 

 

dimanche 26 février 2023 
    
Les algues? Parlons-en ! - Causerie 
    
Kerbors De 17:00 à 18:30 
L'Instant T 
Rue des Marais 

Infos / Réservation 
     
Algue Voyageuse-Festiv'Alg 
 
algue.voyageuse@gmail.com 
   
Gratuit 

   
De tout temps les hommes ont une histoire avec les algues. A l'aide de nombreux documents et témoignages Guy Prigent animera cet 
échange sur le thème des algues en Bretagne et de part le monde.  
Questions et témoignages bienvenues. 
Possibilité de commander tapas et assiette apéritive. 

 
 

 

 

dimanche 26 février 2023 
    
Profiteroles Quartet 
    
Plestin-les-Grèves A 19:00 
Manoir de Porjou 
Rue de Pen Ar Rest 
Porjou 

Infos / Réservation 
     
L'Improbable 
0613017279 
 
   
Libre participation 

   
Quartet Bossa Jazz 

 
 

 

 

dimanche 26 février 2023 
    
Petites histoires de gros gourmands bretons - 
Lectures festives 
    
Plougrescant De 17:00 à 20:00 
Salle Le Celtik 
8 Hent Saint-Gonnery 

Infos / Réservation 
     
CAEL 
 
caeltregor7@gmail.com 
   
Tarifs non communiqués 

   
Menu concocté par Dominique Besançon. Textes lus par Nadine Vauxion et André Ferdinand. Saynètes par Malou Kerempichon. Musiques 
et chansons par Dany Bonny et Daniel Mell. 

 
 

 





 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 26 octobre 2022 
mercredi 2 novembre 2022 
mercredi 15 février 2023 
mercredi 22 février 2023 
mercredi 1 mars 2023 
mercredi 12 avril 2023 
mercredi 19 avril 2023 
mercredi 26 avril 2023 
mercredi 3 mai 2023 
    
Visite guidée de l'Aquarium Marin de 
Trégastel 
   
Trégastel De 14:30 à 16:00 De 14:30 à 16:00 De 14:30 à 16:00 

De 14:30 à 16:00 De 14:30 à 16:00 De 10:30 à 12:00 De 10:30 à 
12:00 De 10:30 à 12:00 De 10:30 à 12:00 
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 : € 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 ! 

 
 

 

 

du dimanche 1 janvier 2023 au vendredi 31 
mars 2023 
du samedi 1 avril 2023 au vendredi 30 juin 
2023 
du samedi 1 juillet 2023 au jeudi 31 août 2023 
du vendredi 1 septembre 2023 au samedi 30 
septembre 2023 
du dimanche 1 octobre 2023 au jeudi 30 
novembre 2023 
    
Visite de la distillerie Warenghem  
   
Lannion De 16:00 à 17:00 De 11:30 à 12:30 et de 15:00 

à 18:00 De 11:30 à 12:30 et de 15:00 à 18:00 De 15:00 à 16:00 
et de 17:00 à 18:00 De 16:00 à 17:00 
Route de Guingamp 
Boutill 

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

    
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 d istillerie de whisky 
de France et de... 
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jeudi 9 février 2023 
jeudi 23 février 2023 
lundi 10 avril 2023 
mardi 18 avril 2023 
dimanche 23 avril 2023 
jeudi 4 mai 2023 
vendredi 7 juillet 2023 
lundi 10 juillet 2023 
lundi 17 juillet 2023 
mardi 1 août 2023 
mercredi 16 août 2023 
mardi 22 août 2023 
mercredi 30 août 2023 
jeudi 26 octobre 2023 
lundi 30 octobre 2023 
    
Découverte du milieu marin 
   
Plestin-les-Grèves De 13:30 à 15:30 De 13:30 à 15:30 De 

15:00 à 17:00 De 11:00 à 15:00 De 14:30 à 16:30 De 11:30 à 
15:30 De 15:00 à 17:00 De 17:30 à 19:30 De 12:00 à 14:00 De 
12:00 à 14:00 De 12:30 à 14:30 De 15:30 à 17:30 De 11:30 à 
13:30 De 10:00 à 12:00 De 12:00 à 14:00 
Beg-Douar 

Infos / Réservation 
    
TounNature 
02 96 54 11 51 
06 79 77 13 45 
tounnature@orange.fr 
   
 
Tarif de base : 10,00€ 12 

    
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 ! 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 9 février 2023 
lundi 20 février 2023 
vendredi 24 février 2023 
lundi 20 mars 2023 
lundi 17 avril 2023 
dimanche 7 mai 2023 
lundi 8 mai 2023 
vendredi 5 mai 2023 
lundi 3 juillet 2023 
mercredi 2 août 2023 
lundi 4 septembre 2023 
lundi 18 septembre 2023 
lundi 16 octobre 2023 
lundi 30 octobre 2023 
    
L'huître de A à Z 
   
Plougrescant De 14:30 à 16:00 De 12:30 à 14:00 De 15:15 à 

16:45 De 11:30 à 13:00 De 11:00 à 12:30 De 14:15 à 15:45 De 
14:45 à 16:15 De 13:45 à 15:15 De 12:45 à 14:15 De 12:30 à 
14:00 De 16:00 à 17:30 De 14:45 à 16:15 De 14:00 à 15:30 De 
13:00 à 14:30 
Grève du Varlen 

Infos / Réservation 
    
ECHAPPEES TREGOROISES 
06 01 48 34 31 
contact@echappees-
tregoroises.bzh 
   
 
Tarif de base : 7,50€ à 8,50€ 
Visite possible à partir de 5 
personnes / Tarifs réduit pour les 
ados de 10 à 16 16 

    
Savez-vous comment naît une huître ? Doù 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... 

 
 

 

 

du lundi 13 février 2023 au jeudi 16 février 
2023 
du lundi 20 février 2023 au mercredi 22 février 
2023 
vendredi 24 février 2023 
du lundi 17 avril 2023 au lundi 1 mai 2023 
du samedi 6 mai 2023 au lundi 8 mai 2023 
du jeudi 18 mai 2023 au samedi 20 mai 2023 
du vendredi 26 mai 2023 au lundi 29 mai 2023 
du samedi 1 juillet 2023 au jeudi 31 août 2023 
    
Visite accompagnée de la ferme pédagogique 
et de l'asinerie 
   
Lanvellec De 14:30 à 16:30 De 14:30 à 16:30 De 14:30 à 

16:30 De 14:30 à 16:30 De 14:30 à 16:30 De 14:30 à 16:30 De 
14:30 à 16:30 De 14:30 à 16:30 et de 16:30 à 18:30 
La Combe aux Ânes 
1 traou deffen 

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

    
La Combe aux Ânes est une ferme pédagogique et une asinerie, qui vous propose de vivre une expérience inoubliable et immersive au 
contact de nombreux animaux et d’une tribu sympathique de 11 ânes et un fripon de poney : Une sortie en famille, en groupe ou entre amis 
pour partager avec Florence et... 
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lundi 20 février 2023 
    
Les oiseaux hivernants 
   
Plestin-les-Grèves De 14:30 à 16:30 
Saint Efflam 

Infos / Réservation 
    
TounNature 
06 79 77 13 45 
tounnature@orange.fr 
   
 
Tarif de base : 5,00€ à 10,00€ 5€ : 
- de 11 ans  

    
A marée montante, observation des oiseaux venus du Grand Nord, ballet incessant des bécasseaux et gravelots jouant avec les vagues. 
Tenue adaptée à la météo,bottes. Jumelles et longues-vues fournies 

 
 

 

 

mardi 21 février 2023 
    
Un éclat dans la nuit  
   
Perros-Guirec De 17:30 à 19:30 
Plage de Saint-Guirec 
Ploumanac'h 

Infos / Réservation 
    
02 96 23 21 15 
infos@perros-guirec.com 
   
 
Tarif de base : 10,00€ 8 €  

    
Partez pour un voyage dans le temps à la rencontre d'histoires de marins et de gardiens de phare. Munis de lampes tempête, cap sur le ballet 
des sentinelles des mers. Légendes et histoires fabuleuses. 
Réservation à l'Office de Tourisme et paiement au près de l'organisateur au prix de 10€ et offert... 

 
 

 

 

mercredi 22 février 2023 
    
Journée mondiale des zones humides : 
Quelle est belle la vie dans les zones 
humides ! 
   
Plounérin A 14:00 
Etang du moulin neuf 
Rdv à l'aire d'accueil de Kerliziri  

Infos / Réservation 
    
Lannion-Trégor Communauté 
06 83 68 22 72 
reserve.naturelle.plounerin@lannion-
tregor.com 
   
Gratuit 
 

    
Venez découvrir comment la vie s’organise en hiver dans les zones humides de la Réserve naturelle de Plounérin. Grenouilles et tritons dans 
les mares, oiseaux en hivernage sur les bords de l'Étang du Moulin Neuf, écureuils à la cime des arbres... Ils se laisseront peut-être observer 
le temps de la... 

 
 

 

 

mercredi 22 février 2023 
    
Balade contée dans la Vallée des Traouïéro  
   
Perros-Guirec De 18:00 à 20:30 
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 : 8,00€ 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 d'une durée de 
2h à 2h30.  
Prévoir des... 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 23 février 2023 
    
Découverte du milieu marin 
   
Plestin-les-Grèves De 13:30 à 15:30 
Beg Douar 

Infos / Réservation 
    
TounNature 
06 79 77 13 45 
tounnature@orange.fr 
   
 
Tarif de base : 5,00€ à 10,00€ 5€ : 
- de 11 ans  

    
Les mains dans l’eau, les participants exploreront les flaques à la recherche de coquillages, de crustacés. La faune et la flore marine n’auront 
plus aucun secret pour eux. 

 
 

 

 

jeudi 23 février 2023 
    
Journée mondiale des zones humides : vallée 
du Léguer, zones humides et rivière sauvage ! 
   
Trégrom A 09:30 
Bourg 

Infos / Réservation 
    
Lannion-Trégor Communauté 
02 96 05 91 40 
nolwenn.ruvoen@lannion-
tregor.com 
   
Gratuit 
 

    
Le Léguer, site Natura 2000, accueille une flore et une faune remarquables. Venez découvrir les richesses des zones humides lors d'une 
balade au cœur de la Vallée des papèteries, sur une zone restaurée et ouverte au public ces dernières années. 

 
 

 

 

vendredi 24 février 2023 
    
Visite de la cidrerie "Le Verger de Kernivinen"  
   
Perros-Guirec   
GPS: Lat. 48,7923/ Long. -3,4673 
Lieu dit de Kerambellec 

Infos / Réservation 
    
02 96 23 21 15 
infos@perros-guirec.com 
   
Gratuit 
Tarif de base : € Gratuit  

    
François Le Jaouen vous invite à la cidrerie pour vous transmettre son savoir et sa passion. Vous saurez tout de la fabrication de son cidre 
artisanal ! La dégustation, offerte à l'issue de la visite, vous fera découvrir tous ses arômes fruités. 
Visite guidée d'une durée de 1h, gratuite... 

 
 

 

 

vendredi 24 février 2023 
    
Journée mondiale des zones humides : Sortie 
ornitho 
   
Plougrescant A 10:00 
Parking devant le camping municipal de B 

Infos / Réservation 
    
Lannion-Trégor Communauté 
06 43 00 15 34 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
   
Gratuit 
 

    
La baie de l'enfer est un espace naturel qui offre aux oiseaux du littoral des zones de nourrissage et de repos. A l'aide de longues-vues venez 
vous initier à l'observation et la reconnaissance de la Bernache cravant ou encore du Tadorne de belon. 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du samedi 25 février 2023 au dimanche 26 
février 2023 
    
Portes-ouvertes chez Barnhaven - 
spécialistes des primevères 
   
Plestin-les-Grèves De 10:00 à 18:00 
Keranguiner 

Infos / Réservation 
    
Gaec de Barnhaven 
02 96 35 68 41 
06 06 62 36 87 
info@barnhaven.com 
   
Gratuit 
 

    
Venez voir les premières fleurs de l’année en découvrant cette Collection Nationale de primevères vivaces avec des espèces hors du 
commun. Un grand choix d’hellébores aux couleurs et formes inouïes et une sélection de bulbes rares. Invité d'honneur Natural Gardens. 

 
 

 



 

 

  

Les expositions  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du lundi 16 janvier 2023 au lundi 27 février 
2023 
    
Exposition Notre-Dame 
  
Plestin-les-Grèves De 14:00 à 17:00 
EHPAD Notre-Dame 
30 rue de Kergus 

Infos / Réservation 
  
EHPAD Notre-Dame 

 
   

 
Gratuit 

 
 

 
     
Exposition de dessins de Laurence Doyen. 

 
 

 

 

du samedi 28 janvier 2023 au samedi 1 avril 
2023 
    
Exposition Folle comme une image d'Yvon Le 
Men 
  
Lannion De 14:00 à 18:00 
Chapelle des Ursulines 
Place des Ursulines 

Infos / Réservation 
  
Ville de Lannion 

 
   

 
Gratuit 

 
 

 
     
Du mardi au samedi de 14h à 18h ainsi que les jeudis et samedis de 10h à 12h30. 
« Une image, pas des images, l’image que l’on trouvait dans les tablettes de chocolat et qui nous faisaient rêver au de-là du visage, du 
paysage qu’elle représentait. 
La débâcle de la Bérézina, une petite maison enfouie... 

 
 

 

 

du dimanche 29 janvier 2023 au vendredi 24 
février 2023 
    
L'Art en boîte - Exposition 
  
Tréguier   
Salle d'Honneur de l'Hôtel de Ville 

Infos / Réservation 
  
 

 
   

 
Gratuit 

 
 

 

     
« L'Art en Boîtes », une exposition immersive et interactive en compagnie de peintres, sculpteurs, et autres métiers de l’art. Une exploration 
de l’art par une approche ludique et créative avec des décors réalistes, livre-objet, machines, mallettes et autres éléments à regarder, 
toucher, manipuler,... 

 
 

 



 

 

  

Les expositions  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du jeudi 2 février 2023 au dimanche 23 avril 
2023 
    
Exposition BD Luguy 
  
Perros-Guirec   
21 Place de l'Hôtel de ville 

Infos / Réservation 
  
 

 
   

 
Gratuit 

 
 

 

     
Exposition Luguy: de l'encrier à la BD, dans le cadre du Festival de la BD de Perros-Guirec  
Entrée libre aux horaires d'ouverture de l'Office de Tourisme 

 
 

 

 

du dimanche 12 février 2023 au dimanche 26 
février 2023 
    
Biennale des artistes amateurs 
  
Plestin-les-Grèves   
Ti an Holl 
7 place d'Auvelais 

Infos / Réservation 
  
 

 
   

 
Gratuit 

 
 

 
     
Plus d'une dizaine de créateurs, certains pour la première fois confrontés à l’appréciation d’un public, viennent de Plestin,  Locquirec, Trémel, 
Saint-Michel, Lanvellec, Ploubezre, Penvénan pour exposer leurs créations des deux dernières années. Tous les goûts seront satisfaits 
dessin, aquarelle,... 

 
 

 




