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Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du samedi 27 juin 2020 au lundi 31 mai 2021 
Exposition sculptures monumentales - 
Charles STRATOS 
Perros-Guirec   
boulevard Joseph Le Bihan 
Plage de Trestraou  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
https://www.stratos-artiste.com/  
 

Exposition de sculptures en inox de Charles Stratos, en extérieur. 
 
Enthousiaste de la vie, STRATOS recherche le contact, les échanges, l’expression personnelle. C’est cela STRATOS : toujours p lus, à la 
recherche du difficile, le défi permanent, l’esthétisme de la mise en forme. Il crée l’espace,... 

 
 

 

 

samedi 27 juin 2020 
Pierre Schryer - musique québécoise, 
canadienne, irlandaise... 
Trégastel De 18:30 à 23:30 
Café Concert Toucouleur 
118 Rue Poul Palud  
Tarif de base : 6€ +consommations  

Infos / Réservation 
Association LIV AN NOZ 
02 96 23 46 26 
toucouleur@wanadoo.fr 
toucouleurcafe.wixsite.com  
 

Apéro concert à 18h30 (environ 40 minutes) et concert à 21h30. 
Pierre SCHRYER est un des violonistes traditionnels les plus connus du Canada, où il a reçu de nombreuses récompenses. Il captive le 
public à travers son énergie et sa chaleur authentique. Et son jeu n'a pas de bornes, allant du style... 

 
 

 

 

samedi 27 juin 2020 
Tro vale natur e Ploumanac'h 
Perros-Guirec   
Maison du Littoral  
Chemin du Phare  
Tarif de base : € 6 €  

Infos / Réservation 
 
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
02 96 91 62 77  
 

Gant Bleuñvenn, deuit da zizoloiñ, deskiñ hag eskemm en brezhoneg en-dro da Berroz. Un aergelc'h familh e-kreiz kalon ar greunvaen ruz. 
En compagnie de Bleuñvenn, venez découvrir, apprendre et échanger en breton à travers le pays de Perros-guirec. En partenariat avec 
Nevez Amzer Une ambiance... 

 
 

 

 

samedi 27 juin 2020 
De la rivière à la pêche 
Plounévez-Moëdec De 14:30 à 17:30 
Site de Kernansquillec  
Tarif de base : 5€ Gratuit moins de 12 ans  

Infos / Réservation 
Fédération de pêche des Côtes 
d'Armor 
02 96 05 60 70  
 

Connaissez-vous la pêche à la mouche en "no-kill" ? Savez-vous ce que devient une rivière après la démolition d’un barrage ? Eric, un guide 
de pêche local, vous fera découvrir les secrets de la rivière sauvage du Léguer. Groupe de 10 pers max. Sur réservation obligatoire. 
Accessible dès 6 ans 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 du dimanche 28 juin 2020 au lundi 31 août 
2020 
Expo reportée en 2021 "La femme, égérie des 
peintres en Bretagne" 
Perros-Guirec   
76, rue Gabriel Vicaire 
Maison des Traouïero  
 

Infos / Réservation 
 

 

La grande exposition d'été à la Maison des Traouïero “LaFemme, égérie des peintres en Bretagne". 130 tableaux et 40 peintres, racontent les 
femmes de 1850 à nos jours. La Bretagne sert de cadre exclusif pour évoquer ces muses, ces inspiratrices, ces égéries... 

 
 

 

 

mardi 30 juin 2020 
Balade dessinée à Ploumanac'h 
Perros-Guirec De 14:00 à 16:30 
Chemin du Phare 
Ploumanac'h  
Tarif de base : € 35 €  

Infos / Réservation 
 
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
02 96 91 62 77  
 

Carnet de croquis et crayon en main, suivez un(e) plasticien(ne) au coeur du site naturel de Ploumanac'h. Quelques conseils, une dose 
d'observation et surtout des lieux originaux pour ce moment de convivialité artistique.  
Rendez-vous à 14h00. Durée 2h30 

 
 

 

 

mardi 30 juin 2020 
Journée internationale des astéroïdes 
Pleumeur-Bodou A 17:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
 

Infos / Réservation 
Planétarium de Bretagne 
02 96 15 80 30 
contact@planetarium-
bretagne.bzh 
www.planetarium-bretagne.bzh  
 

Dans le cadre de la journée internationale des astéroîdes, diffusion du diffusion du film Armageddon, de Michael Bay avec Bruce Willis suivi 
d'une conférence de Sylvain Bouley, maître de conférence à l'Université Paris-Sud 

 
 

 

 

mercredi 1 juillet 2020 
Thalasso à ciel ouvert ! 
Trébeurden De 15:30 à 17:30 
 
Tarif de base : 12€  

Infos / Réservation 
Escapade Glaz 
06 52 53 31 05 
escapadeglaz.fr 
escapadeglaz@free.fr  
 

Profitez pleinement des vertus de l'eau de mer. Revêtus d'une confortable combinaison, vivez une rand'eau, réel activateur de bien-être. 
Découvrez la côte sans perdre pied ! Cette marche aquatique dans un cadre exceptionnel de belles lumières marines, au cœur d'un granit 
fantastique… à partir de 16... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 1 juillet 2020 
Perroz Running Tour  
Perros-Guirec A 09:00 
Chemin de Squevel /  
Parking du Sémaphore  
Tarif de base : € 5 €  

Infos / Réservation 
 
02 96 23 21 15 
infos@perros-guirec.com  
 

Amateurs de course à pied et de découverte ? Suivez votre coach sportif pour un footing de 9 km, à travers les sentiers côtiers de Perros-
Guirec. Une belle sortie sportive commentée, au cœur de la Côte de Granit Rose !  
Départ à 9h00.  
Inscription à l'Office du Tourisme (à partir de 15 ans,... 

 
 

 

 

mercredi 1 juillet 2020 
Balade dessinée à Ploumanac'h (pour les 8-12 
ans) 
Perros-Guirec De 10:00 à 12:00 
Chemin du Phare  
Ploumanac'h  
Tarif de base : € 25 €  

Infos / Réservation 
 
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
02 96 91 62 77  
 

Carnet de croquis et crayon en main, suivez un(e) plasticien(ne) au coeur du site naturel de Ploumanac'h.  
Quelques conseils, une dose d'observation et surtout des lieux originaux pour ce moment de convivialité artistique.  
Rendez-vous à 10h . Durée 2h. 

 
 

 

 

mercredi 1 juillet 2020 
Balade Nature à Ploumanac'h 
Perros-Guirec De 10:30 à 12:00 
Chemin du Phare 
Ploumanac'h  
Tarif de base : € 4 € (Gratuit pour les moins de 6 ans)  

Infos / Réservation 
 
02 96 91 62 77 
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com  
 

Laissez-vous guider dans les landes et rochers à la découverte du paysage, des oiseaux, des plantes et autres merveilles de la nature. 
Réservation obligatoire à la Maison du Littoral. 
Rendez-vous à 10h30 (durée 1h30). Prévoir des chaussures de marche. 

 
 

 

 

vendredi 3 juillet 2020 
Observation nocturne 
Pleumeur-Bodou A 20:30 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Planétarium de Bretagne 
02 96 15 80 30 
contact@planetarium-
bretagne.bzh 
www.planetarium-bretagne.bzh  
 

le Club Astro du Trégor organise une observation du ciel nocturne gratuite et ouverte à tous. Horaires et dates sur : www.planetarium-
bretagne.bzh  

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 3 juillet 2020 
Balade semi-nocturne et musicale 
Plestin-les-Grèves A 20:00 
Port de Toul an Héry  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Balade en direction de la Corniche, prestation musicale. 
Organisée par l’association de Toul-An-Héry, distance environ 6 km, temps environ 2h30. 

 
 

 

 

samedi 4 juillet 2020 
Balade Nature à Ploumanac'h 
Perros-Guirec De 14:30 à 16:00 
Chemin du Phare 
Ploumanac'h  
Tarif de base : € 4 € (Gratuit pour les moins de 6 ans)  

Infos / Réservation 
 
02 96 91 62 77 
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com  
 

Laissez-vous guider dans les landes et rochers à la découverte du paysage, des oiseaux, des plantes et autres merveilles de la nature. 
Réservation obligatoire à la Maison du Littoral. 
Rendez-vous à 14h30 (durée 1h30). Prévoir des chaussures de marche. 

 
 

 

 

du samedi 4 juillet 2020 au dimanche 5 juillet 
2020 
Stage butaphone - Recycler une bouteille de 
gaz en instrument 
Pleumeur-Bodou De 09:00 à 18:00 
Ecocentre du Trégor 
Route du Radome  
Tarif de base : 165€ Les repas du midi (bio et végétariens) sont 
compris dans le prix du stage.  

Infos / Réservation 
Ecocentre 
06 77 01 20 73 
ecocentre.tregor@gmail.com 
ecocentre-tregor.fr/event/stage-
butaphone-2  
 

Les butaphones (tank drums) sont des instruments de musique originaux, s’apparentant au niveau sonore à un hang. Les lamelles  sont 
frappées avec les doigts ou à l’aide de mailloches pour créer de la musique.  
Après avoir été vidées et sécurisées, les bouteilles sont découpées et soudées.  
Chaque... 

 
 

 

 

samedi 4 juillet 2020 
Stage d'initiation de pêche aux leurres 
Cavan De 14:30 à 17:00 
Kerouspic  
Tarif de base : 19€ adulte débutant  

Infos / Réservation 
Fédération de pêche des Côtes 
d'Armor 
02 96 50 60 04  
 

Encadré par un animateur guide de pêche, découvrez la pêche en "no-kill" de la truite sauvage au lancer sur la rivière Guindy. Découverte du 
matériel, du poisson et surtout de la rivière. Le matériel est fourni, mais prévoyez des bottes et une tenue adaptée à la météo. Groupe de 10 
pers. Sur... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 4 juillet 2020 
Balade sonore à l'écoute des oiseaux 
 
 
Prat De 10:00 à 12:00 
parking de poulloguer  
Tarif de base : 5€ Gratuit moins de 12 ans  

Infos / Réservation 
Centre de découverte du son 
02 96 54 61 99 
contact@cdson.org 
www.cdson.org  
 

Durant cette balade, un ornithologue du Centre de découverte du son vous fera découvrir les chants d'oiseaux et vous donnera anecdotes et 
astuces pour découvrir cet univers sonore.Vous serez équipés de casques afin d'amplifier les sons. 

 
 

 

 

samedi 4 juillet 2020 
Sons buissonniers 
Prat De 15:00 à 17:00 
parking de poulloguer  
Tarif de base : 5€ Gratuit moins de 12 ans  

Infos / Réservation 
Centre de découverte du son 
02 96 54 61 99 
contact@cdson.org 
www.cdson.org  
 

Baladons-nous à la recherche d'instruments de musique que peut nous offrir la nature. Instants magiques où un brin d'herbe se transforme en 
sifflet, des fruits en percussions. Découvrons ensuite comment manipuler et s'amuser avec ses objets sonores. 

 
 

 







 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du lundi 11 mai 2020 au mardi 30 juin 2020 
Visite de la distillerie Warenghem 
Lannion De 11:30 à 17:00 
Route de Guingamp 
Boutill 
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
Distillerie Warenghem 
02 96 37 00 08 
distillerie-
warenghem.com/fr/content/8-
visiter-la-distillerie 
 

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 distillerie de France 
et de déguster un... 

 
 

 

 

mardi 30 juin 2020 
Balade dessinée à Ploumanac'h 
Perros-Guirec De 14:00 à 16:30 
Chemin du Phare 
Ploumanac'h 
Tarif de base : € 35 €  

Infos / Réservation 
 
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
02 96 91 62 77 
 

Carnet de croquis et crayon en main, suivez un(e) plasticien(ne) au coeur du site naturel de Ploumanac'h. Quelques conseils, une dose 
d'observation et surtout des lieux originaux pour ce moment de convivialité artistique.  
Rendez-vous à 14h00. Durée 2h30 

 
 

 

 

mercredi 1 juillet 2020 
Visite guidée 
Trégastel A 10:30 
Aquarium marin de Trégastel 
Boulevard du Coz Pors 
Tarif de base : 10€  

Infos / Réservation 
Aquarium marin de Trégastel 
02 96 23 48 58 
contact@aquarium-tregastel.com 
www.aquarium-tregastel.com 
 

Suivez un soigneur dans les dédales de l’aquarium pour découvrir les espèces emblématiques de la Manche, leurs milieux nature ls et leur 
mode de vie. Une véritable plongée dans les eaux de nos côtes !  
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mercredi 1 juillet 2020 
Visite guidée de l'aquarium marin 
Trégastel De 10:30 à 12:00 
Aquarium marin 
Boulevard du Coz-Pors 
Tarif de base : 2€ supplément au tarif individuel,  

Infos / Réservation 
Aquarium Marin de Trégastel 
02 96 23 48 58 
contact@aquarium-tregastel.com 
www,aquarium-tregastel,com 
 

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 

 
 

 

 

mercredi 1 juillet 2020 
Balade dessinée à Ploumanac'h (pour les 8-12 
ans) 
Perros-Guirec De 10:00 à 12:00 
Chemin du Phare  
Ploumanac'h 
Tarif de base : € 25 €  

Infos / Réservation 
 
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
02 96 91 62 77 
 

Carnet de croquis et crayon en main, suivez un(e) plasticien(ne) au coeur du site naturel de Ploumanac'h.  
Quelques conseils, une dose d'observation et surtout des lieux originaux pour ce moment de convivialité artistique.  
Rendez-vous à 10h . Durée 2h. 

 
 

 

 

mercredi 1 juillet 2020 
Visite de la cidrerie "Le Verger de Kernivinen"  
Perros-Guirec   
GPS: Lat. 48,7923/ Long. -3,4673 
Lieu dit de Kerambellec 
Gratuit Tarif de base : € Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 23 21 15 
infos@perros-guirec.com 
 

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. 
Réservation àl’Office de Tourisme. 
Départs à 10h et... 
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du mercredi 1 juillet 2020 au samedi 31 
octobre 2020 
Léguer en fête - Les animaux jardiniers Expo 
photo de Déclic'Armor 
Loc-Envel A 08:00 
jardin public 
Rue des Sabotiers 
Gratuit  

Infos / Réservation 
BV Vallée du Léguer 
02 96 43 01 71 
 

Les photographes de Déclic’Armor vous font découvrir quelques-uns des petits animaux "auxiliaires" d'un jardin naturel. Qu'ils soient 
décomposeurs, pollinisateurs, prédateurs ou parasites de ravageurs, ils sont tous fort utiles pour le jardinier... 

 
 

 

 

mercredi 1 juillet 2020 
A la découverte de Tréguier et de son 
patrimoine  
Tréguier De 14:30 à 16:00 
Place du Martray 
Parvis de la cathédrale 
Tarif de base : 8€  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme 
02 96 92 22 33 
 

En compagnie de Gwennoline, sillonnez la ville au gré des ruelles est placettes et parcourez son histoire et celles des grands noms de 
XIXème siècle. Du port du Jaudy, au bois du Poète, en passant par la majestueuse cathédrale Saint-Tugdual, un séduisant ensemble invite à 
s’attarder. Au cours de... 

 
 

 

 

du mercredi 1 juillet 2020 au lundi 31 août 
2020 
Visite de la distillerie Warenghem  
Lannion A 11:30 
Route de Guingamp 
Boutil 
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
Distillerie Warenghem 
02 96 37 00 08 
distillerie-
warenghem.com/fr/content/8-
visiter-la-distillerie 
 

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 distillerie de France 
et de déguster un... 

 
 

 

 

jeudi 2 juillet 2020 
Artistes à Lannion !  
Lannion De 16:30 à 18:30 
2 Quai d'Aiguillon 
Tarif de base : 8€  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme 
02 96 05 60 70 
 

C’est avec Carole que vous partirez pour 1h30 de balade dans cette ville historique nichée au fond de l’estuaire du Léguer. De place en 
place, au gré des effigies et légendes, vous partirez à la rencontre de ceux qui ont bâti la ville. Cette visite enchanteresse, vous ouvrira 
également les portes... 
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jeudi 2 juillet 2020 
Visite de la cidrerie "Le Verger de Kernivinen"  
Perros-Guirec   
GPS: Lat. 48,7923/ Long. -3,4673 
Lieu dit de Kerambellec 
Gratuit Tarif de base : € Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 23 21 15 
infos@perros-guirec.com 
 

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. 
Réservation àl’Office de Tourisme. 
Départs à 10h et... 

 
 

 

 

jeudi 2 juillet 2020 
Découverte du quartier de  
Bonne Nouvelle 
Trébeurden De 09:00 à 12:00 
Office de tourisme 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ARSSAT 
arssat@wanadoo.fr 
arssat.info 
 

Fontaine sacrée, la rue du menhir et ses vieilles maison de pêcheurs,  
la chapelle ND de Bonne-Nouvelle,  
son enclos son décor riche, la ferme-manoir de Kergonan 

 
 

 

 

jeudi 2 juillet 2020 
Visite guidée du quartier Bonne Nouvelle 
Trébeurden De 09:00 à 12:00 
Office de Tourisme 
Place de Crec'h Héry 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Association pour la Protection du 
Patrimoine Religieux de 
Trébeurden 
02 96 23 54 91 
06 44 03 26 70 
 

L'Association pour la Recherche et la Sauvegarde des Sites Archéologiques du Trégor vous donne rendez-vous pour une découverte du 
patrimoine de Trébeurden. 
Au programme fontaine consacrée, la rue du menhir avec ses vieilles maisons de pêcheurs, chapelle N.D. de Bonne Nouvelle et son enclos, 
la... 
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vendredi 3 juillet 2020 
Visite de la Brasserie artisanale Philomenn 
Tréguier De 14:30 à 15:45 
Brasserie Touken 
Parc Ste Anne 
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme 
02 96 92 22 33 
 

Une brasserie pas comme les autres au bord du Jaudy. 
Production locale, produit de qualité dans un ancien site ferroviaire, venez découvrir toutes les étapes de la fabrication de la bière Philomenn : 
à visiter et à déguster (avec modération). Dégustation à l'issue de la visite. 
Réservation... 

 
 

 

 

samedi 4 juillet 2020 
Léguer en fête - Visite dégustation et mini 
marché au cafébellule 
Le Vieux-Marché A 17:00 
Cafebellule 
4 Kergoguen Bihan 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 05 60 70 
 

Dans le cadre charmeur d’un jardin bordant le St Ethurien, le Cafébellule est un petit café convivial, où l’on peut prendre son temps, discuter, 
lire, jouer, paresser, écouter les oiseaux … ou admirer les libellules. Au Cafébellule, nous privilégions les ingrédients bio  et les producteurs 
locaux.... 

 
 

 

 

dimanche 5 juillet 2020 
Léguer en fête - Balade patrimoine - La ville 
de Vieux-Marché à la première moitié du 
XIXème 
Le Vieux-Marché De 17:00 à 19:00 
Place de l'église 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Marie-Thérèse Mahé 
02 96 05 60 70 
02 96 38 33 84 
 

Partez à la découverte de la place de foire de la commune de Plouaret. Vieux-Marché est considérée comme ville dès le XIIIème siècle, 
grâce à la présence du château de la famille de Kergorlay. Cette ville marchande est un centre névralgique et possède tous les services 
administratifs et juridiques... 
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du lundi 1 juin 2020 au mercredi 30 septembre 
2020 
Léguer en Fête : Le Léguer, Rivière Sauvage ! 
Plougonver   
Musée des Métiers d'Autrefois 
16 Rue de la Gare 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Bassin Versant du Léguer 
02 96 43 01 71 
www.vallee-du-leguer.com 
 

Le Léguer est devenu la première rivière de Bretagne labellisée «Site Rivières Sauvages». Une belle récompense, témoin de la richesse du 
patrimoine naturel de cette magnifique rivière. À travers l’œil des photographes de Declic Armor, découvrez une nature merveilleuse et 
mystérieuse... 

 
 

 

 

du mardi 2 juin 2020 au lundi 31 août 2020 
Exposition "Laisse de Mer Source de Vie" 
Perros-Guirec   
Chemin du Phare  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

« Laisse de mer, source de vie », exposition du conservatoire du littoral, permet de mieux connaître le rôle de ces algues arrachées aux fonds 
marins, que l’on retrouve sur les plages. Cette accumulation de débris naturels, mais aussi de déchets ramenés par la marée abrite toute une 
vie... 

 
 

 

 

du mardi 9 juin 2020 au mercredi 30 
septembre 2020 
Photographies de Jean Ducouet - La Rouille - 
Exposition 
La Roche-Jaudy De 15:00 à 18:00 
L'Atelier 14 
20 Place du Martray 
La Roche Derrien 
Gratuit  

Infos / Réservation 
L'atelier 14 
06 82 86 70 11 
latelier14.monsite-orange.fr 
 

L'auteur photographe Jean Ducouet expose ses plus beaux clichés sur le Trégor avec une section spécifique sur les Rouilles Marines. Ouvert 
du vendredi au dimanche. Entrée libre. 
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du lundi 15 juin 2020 au samedi 12 septembre 
2020 
Exposition de bijoux sculpturales 
Lannion De 14:00 à 19:00 
7bis, place du Général Leclerc 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Jutta Bijoux 
06 10 70 27 44 
behrschaeidt.design@gmail.com 
www.jutta-behr.com 
 

Jutta Behr-Schaeidt, maître artisan en joaillerie, vous invite à découvrir sa nouvelle collection de pièces uniques numérotées issues de son 
atelier. En exposition cet été aussi des pièces sculpturales contemporaines.  

 
 

 

 

mardi 30 juin 2020 
Balade dessinée à Ploumanac'h 
Perros-Guirec De 14:00 à 16:30 
Chemin du Phare 
Ploumanac'h 
Tarif de base : € 35 €  

Infos / Réservation 
 
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
02 96 91 62 77 
 

Carnet de croquis et crayon en main, suivez un(e) plasticien(ne) au coeur du site naturel de Ploumanac'h. Quelques conseils, une dose 
d'observation et surtout des lieux originaux pour ce moment de convivialité artistique.  
Rendez-vous à 14h00. Durée 2h30 

 
 

 

 

du mardi 30 juin 2020 au lundi 31 août 2020 
Exposition Météorites, entre ciel et Terre 
Pleumeur-Bodou A 14:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Planétarium de Bretagne 
02 96 15 80 30 
contact@planetarium-
bretagne.bzh 
www.planetarium-bretagne.bzh 
 

Objets de culte, de mythes ou de science, les météorites sont porteuses à la fois d’émotions et d’informations inestimables. Venez en 
apprendre davantage sur ces pierres tombées du ciel ! 
Exposition du Muséum national d’histoire naturelle.  

 
 

 



 

 

  

Les expositions  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du mercredi 1 juillet 2020 au lundi 31 août 
2020 
Expo Récup'Art d'Ambroise Monod 
Perros-Guirec   
19, rue de la Poste 
Temple protestant 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

A la découverte du Récup'Art du 1er juillet au 31 août: "Révéler le tout dans le débris, la forme dans l'amas." 
 
Le plus jeune fils de Théodore Monod. Il est diplômé de théologie et ancien pasteur. C’est un artiste plasticien et inventeur  autodidacte, avec 
lui, nos déchets du quotidien comme la... 

 
 

 

 

mercredi 1 juillet 2020 
Balade dessinée à Ploumanac'h (pour les 8-12 
ans) 
Perros-Guirec De 10:00 à 12:00 
Chemin du Phare  
Ploumanac'h 
Tarif de base : € 25 €  

Infos / Réservation 
 
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
02 96 91 62 77 
 

Carnet de croquis et crayon en main, suivez un(e) plasticien(ne) au coeur du site naturel de Ploumanac'h.  
Quelques conseils, une dose d'observation et surtout des lieux originaux pour ce moment de convivialité artistique.  
Rendez-vous à 10h . Durée 2h. 

 
 

 

 

du mercredi 1 juillet 2020 au samedi 31 
octobre 2020 
Léguer en fête - Les animaux jardiniers Expo 
photo de Déclic'Armor 
Loc-Envel A 08:00 
jardin public 
Rue des Sabotiers 
Gratuit  

Infos / Réservation 
BV Vallée du Léguer 
02 96 43 01 71 
 

Les photographes de Déclic’Armor vous font découvrir quelques-uns des petits animaux "auxiliaires" d'un jardin naturel. Qu'ils soient 
décomposeurs, pollinisateurs, prédateurs ou parasites de ravageurs, ils sont tous fort utiles pour le jardinier... 

 
 

 



 

 

  

Les expositions  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du mercredi 1 juillet 2020 au vendredi 31 
juillet 2020 
Tot'aim - Exposition 
Lannion De 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 19:00 
Le Cartel des Arts 
14 Place du Général Leclerc 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 56 39 34 23 
 

Exposition de tirages Fine Art de dessins de tot'aim (quelques originaux). 
Portrait, nu, paysage... encre de chine sur papier, lavis, aquarelle... 

 
 

 

 

du mercredi 1 juillet 2020 au mercredi 30 
septembre 2020 
Léguer en fête - Le Léguer, rivière sauvage ! 
Expo photo de Déclic'Armor 
Plounévez-Moëdec   
Papeteries Vallée 
Allée des frères Vallée 
Gratuit  

Infos / Réservation 
BV Vallée du Léguer 
02 96 05 60 70 
 

Le 20 octobre 2017, Le Léguer est devenu la première rivière de Bretagne labellisée "Site Rivières Sauvages". Une belle récompense, 
témoignage de la richesse du patrimoine naturel de ce magnifique cours d'eau. Les photographes du club photo Déclic'Armor ont sillonné les 
berges du Léguer et de ses... 

 
 

 




