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Vous êtes en séjour, vous êtes de passage, en famille ou entres amis, 
l’équipe de l’Office de Tourisme a sélectionné pour vous des BALADES & 
RENCONTRES  avec  des  guides  et  des  professionnels passionnés. 

RESERVATION ICI ! 

02 96 05 60 70 

www.bretagne-cotedegranitrose.com/mon-sejour/visites-et-decouvertes 

 

 

 

 

 LUNDI 13 JUILLET Á 14H30 – BALADE CONTÉE LE DIABLE EST Á KERNANSQUILLEC – 
PLOUNEVEZ-MOEDEC 
 

Durant plus de 70 ans le barrage de Kernansquillec est venu ennoyer une partie de la vallée et priver 

le diable de son terrain de jeu. En 1996, sa démolition permet au paysage englouti de refaire surface. 

Aujourd’hui, la nature a repris ses droits dans la vallée et le diable est de retour ! 

2€ adulte et 1€ en tarif réduit (enfant de 7 à 18ans, étudiants et demandeur d’emploi) – Visite de 2h 

 

 MARDI 14 JUILLET Á 09H30 – EXCURSION COMMENTÉE DU SILLON DE TALBERT 

 

En compagnie de Julien, garde conservateur, remontez la plus grande flèche de galets en France. 

Là, un point de vue incroyable sur l’archipel d’Ollone s’offrira alors à vous. Le Sillon de Talbert, site 
naturel exceptionnel, sauvage et d’une grande vulnérabilité (comme en atteste la brèche qui s’y est 

formée depuis l’hiver 2018) se dévoilera ainsi sous vos pas. Site géologique unique et repère 
incontournable pour de nombreuses espèces, cet espace remarquable regorge de curiosités à 

découvrir. 

2€ adulte – Gratuit pour les enfants de 14 à 18 ans – Déconseillé aux enfants de – 14 ans – Sortie de 

3h – 6kms aller-retour 

 

 MARDI 14 JUILLET Á 10H – PHYTO’LOGIQUE – TREGASTEL  
 

Sur le sentier littoral longeant les chaos de granit rose, la côte déchiquetée des ajoncs, le petit port 

de pêche de l’Île-Grande ou le discret marais de Trestel, Claire vous fait découvrir les utilisations et 

les bienfaits des plantes du bord de mer. Recettes et préparations artisanales vous seront dévoilées 

durant cette balade où plantes aromatiques et médicinales se fondent complètement dans leurs 

environnements époustouflants. 

15€ à partir de 14 ans – sortie de 2h30 

 

 MARDI 14 JUILLET Á 16H – DÉCOUVERTE DU MARAIS DE TRESTEL 

 

Situé en bord de mer, tout proche de la plage du même nom, cet espace protégé se révèle sous les 

conseils avisés de Claire. Guide naturaliste passionnée par la richesse de notre littoral, elle a à cœur 
de vous initier à l’observation et à la découverte de ce site si particulier et méconnu, hors des sentiers 

battus. 

10€ (à partir de 14 ans) et 6€ (- 14 ans) – Sortie de 2h 

 
 MARDI 14 JUILLET Á 21H – BALADE CONTÉE Á TREGUIER 

 

A la tombée de la nuit, découvrez Tréguier en compagnie de conteurs passionnés, heureux de partager avec vous les 

histoires qui vous ferons rire, peur et parfois vous émouvrons. Des histoires collectées et transmises par leurs ancêtres. 

6€ à partir de 13 ans – 3€ enfants de 8 à 12 ans –Balade de 2h - RDV sur le parvis de la cathédrale  

 

 

 

RÉSERVATION DANS NOS BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUES*  

* De Lannion, Plestin-les-Grèves, Trébeurden, Trégastel, Pleumeur-Bodou, Tréguier, Penvenan Plougrescant (1er avril – 30 septembre) Plouaret (15 juin – 15 septembre),  Trévou-Tréguignec (1er Juillet – 

31 août ) Pleudaniel (1er Juillet – 30 septembre), Pleubian et  Lézardrieux (8 juillet – 24 août) Trélévern  et Trédrez-Locquémeau (15 juillet- 18 août) 

http://www.bretagne-cotedegranitrose.com/mon-sejour/visites-et-decouvertes


Vous êtes en séjour, vous êtes de passage, en famille ou entres amis, 
l’équipe de l’Office de Tourisme a sélectionné pour vous des BALADES & 
RENCONTRES  avec  des  guides  et  des  professionnels passionnés. 

RESERVATION ICI ! 

02 96 05 60 70 

www.bretagne-cotedegranitrose.com/mon-sejour/visites-et-decouvertes 

 

 

 

  MERCREDI 15 JUILLET Á 14H – LE LIN EN PAYS ROCHOIS - POULDOURAN 

 
Après une halte à la maison des talus, Eric vous immerge dans l’histoire du  lin, vous  
comprendrez ainsi ce qui a contribué à la richesse de la région et découvrirez les particularités 

de la faune et de la flore locale.  

3€ la visite, 1€ enfant (de 13 à 18ans) / gratuit pour les - de 13 ans -  Balade de 3h 
 

 MERCREDI 15 JUILLET Á 14H30 – DÉCOUVERTE DE TREGUIER ET DE SON PATRIMOINE 

 

En compagnie d’Ella ou de Gwennoline, sillonnez la ville au gré des ruelles et placettes et parcourez 

son histoire et celles de grands noms du XIXème siècle. Au cours de cette déambulation, 

d’incontournables monuments de la cité et curiosités telles que la Pleureuse, la salle d’honneur de 
la Mairie ou le Cloître vous seront dévoilés. 

8€ adulte (à partir de 18ans) – 5€ réduit (enfants de 7 à 18 ans, demandeurs d’emplois et étudiants) 
– Balade d’1h30 – 2h 

 

 MERCREDI 15 JUILLET AÁ16H – PHYTO’LOGIQUE – ÎLE-GRANDE 

 

Sur le sentier littoral longeant les chaos de granit rose, la côte déchiquetée des ajoncs, le petit port 

de pêche de l’Île-Grande ou le discret marais de Trestel, Claire vous fait découvrir les utilisations et 

les bienfaits des plantes du bord de mer. Recettes et préparations artisanales vous seront dévoilées 

durant cette balade où plantes aromatiques et médicinales se fondent complètement dans leurs 

environnements époustouflants. 

15€ à partir de 14 ans – sortie de 2h30 
 

 JEUDI 16 JUILLET Á 11H – DÉCOUVERTE DE LA BRASSERIE PHILOMENN – TREGUIER 
 

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 locomotives ! Ici, on vous entraine à la 
découverte de toutes les étapes de fabrication de la bière Philomenn, belle, onctueuse et 

savoureuse.   

5€ et 3€ en tarif réduit (enfant de 7 à 18ans, étudiants et demandeur d’emploi) – Visite d’1h15 
 

 JEUDI 16 JUILLET Á 16H30 -  Á LA DÉCOUVERTE DE LANNION ET DE SON PATRIMOINE 
 

C’est avec Carole ou Corinne que vous déambulerez dans cette ville historique nichée au fond de 
l’estuaire du Léguer. Au cours de cette visite enchanteresse, les principaux monuments de la cité 

vous seront présentés sous couvert de petites anecdotes et de détails architecturaux. Des 

incroyables pouvoirs de la fontaine ferrugineuse à la légende de Dahut en passant par l’origine de 
la place du Miroir nombreuses seront les petites histoires dans la grande histoire de la ville.  

8€ adulte (à partir de 18ans) – 5€ réduit (enfants de 7 à 18 ans, demandeurs d’emplois et étudiants) – Balade de 2h 

 

 * De Lannion, Plestin-les-Grèves, Trébeurden, Trégastel, Pleumeur-Bodou, Tréguier, Penvenan Plougrescant (1er avril – 30 septembre) Plouaret (15 juin – 15 septembre),  Trévou-Tréguignec (1er Juillet – 

31 août ) Pleudaniel (1er Juillet – 30 septembre), Pleubian et  Lézardrieux (8 juillet – 24 août) Trélévern  et Trédrez-Locquémeau (15 juillet- 18 août) 

RÉSERVATION DANS NOS BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUES*  

http://www.bretagne-cotedegranitrose.com/mon-sejour/visites-et-decouvertes


Vous êtes en séjour, vous êtes de passage, en famille ou entres amis, 
l’équipe de l’Office de Tourisme a sélectionné pour vous des BALADES & 
RENCONTRES  avec  des  guides  et  des  professionnels passionnés. 

RESERVATION ICI ! 

02 96 05 60 70 

www.bretagne-cotedegranitrose.com/mon-sejour/visites-et-decouvertes 

 

 

 

 

 VENDREDI 17 JUILLET Á 10H – DÉCOUVERTE DU SITE DU GOUFFRE – PLOUGRESCANT 
 

Anne-Sophie, Romane ou Lucie vous dévoilent l’histoire du site du Gouffre par le biais de sa géologie 
et vous fait découvrir à travers sa faune et sa flore, la multitude de milieux qui se sont créés dans 

cet espace naturel protégé. Une balade enchanteresse sur une portion préservée du littoral et qui 

garde son aspect sauvage. Un brin de nature laissant rêveur et faisant appel à votre imagination… 
des formes particulières se dessineront peut-être sous vos yeux. 

3€ adulte et 1€ enfant (de 13 à 18 ans) – Sortie de 2h 

 

 VENDREDI 17 JUILLET Á 11H – LES HUÎTRES DE SAINT-RIOM – LANMODEZ 
 

Chaussez sandales en plastiques ou bottes de caoutchouc et suivez Benoît, ostréiculteur, le long de 

ses parcs sur la pointe de la presqu’île de Lézardrieux. Passionné, il vous partagera avec plaisir son 
métier d’éleveur… d’huîtres mêlant délicatesse et conditions extrêmes ! Une expérience inédite, 

grâce à laquelle vous saurez tout sur cette perle du littoral.  Dégustation possible à l’issue de la 

rencontre. 

5€ adulte et 3€ enfant (- 18ans) – Visite d’1h – Dégustation possible à la suite de la visite 5€ en supplément 

 

 VENDREDI 17 JUILLET Á 11H – DÉCOUVERTE DE LA BRASSERIE PHILOMENN – TRÉGUIER 
 

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 locomotives ! Ici, on vous entraine à la 
découverte de toutes les étapes de fabrication de la bière Philomenn, belle, onctueuse et 

savoureuse.   

5€ et 3€ en tarif réduit (enfant de 7 à 18ans, étudiants et demandeur d’emploi) – Visite d’1h15 

 
 VENDREDI 17 JUILLET Á 14H30 - LA ROCHE DERRIEN IMMERSION DANS UNE PETITE CITÉ 
DE CARACTÈRE AU RICHE PASSE MÉDIÉVAL : 

 

Suivez Viviana, depuis la place du Pilori jusqu’au promontoire de l’ancien château fort et contemplez 
la très jolie vue qui vous est offerte sur la cité et la vallée du Jaudy. Revivez l’histoire de cette petite 
cité médiévale qui après avoir souffert des guerres de succession, a su se révéler pour devenir une 

ville prospère abritant de nombreuses industries artisanales. Laissez-vous surprendre par les bruits 

d’armures et de chevaux dans l’église et par une visite enrichie de la technologie 3D  

5€ et 3€ en tarif réduit (enfant de 7 à 18ans, étudiants et demandeur d’emploi) – Balade d’1h30 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSERVATION DANS NOS BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUES*  

* De Lannion, Plestin-les-Grèves, Trébeurden, Trégastel, Pleumeur-Bodou, Tréguier, Penvenan Plougrescant (1er avril – 30 septembre) Plouaret (15 juin – 15 septembre), Trévou-Tréguignec (1er Juillet – 

31 août ) Pleudaniel (1er Juillet – 30 septembre), Pleubian et  Lézardrieux (8 juillet – 24 août) Trélévern  et Trédrez-Locquémeau (15 juillet- 18 août) 

http://www.bretagne-cotedegranitrose.com/mon-sejour/visites-et-decouvertes


Vous êtes en séjour, vous êtes de passage, en famille ou entres amis, 
l’équipe de l’Office de Tourisme a sélectionné pour vous des BALADES & 
RENCONTRES  avec  des  guides  et  des  professionnels passionnés. 

RESERVATION ICI ! 

02 96 05 60 70 

www.bretagne-cotedegranitrose.com/mon-sejour/visites-et-decouvertes 

 

 

 

 

 VENDREDI 17 JUILLET Á 21H30 – DÉCOUVERTE DE L’ÎLE GRANDE A LA LAMPE TEMPÊTE : 

 

En compagnie d’un animateur d’Escapade Glaz, vivez au cœur de l’Île-Grande une balade nocturne 

à la lueur de la lampe tempête. 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 de terre regorge d’histoires insoupçonnées !                                                                             
8€ adulte (à partir de 6 ans) – Balade de 2h 

 
 TOUS LES JOURS DU LUNDI AU SAMEDI – VISITE DE LA DISTILLERIE WARENGHEM – LANNION : 
 

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 breuvage de nombreuses fois primé. 

Visite possible à 11h30/ 15h / 16h et 17h- 5€ adulte (+ 18 ans) – Visite d’1h 

RÉSERVATION DANS NOS BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUES*  

* De Lannion, Plestin-les-Grèves, Trébeurden, Trégastel, Pleumeur-Bodou, Tréguier, Penvenan Plougrescant (1er avril – 30 septembre) Plouaret (15 juin – 15 septembre), Trévou-Tréguignec (1er Juillet – 

31 août ) Pleudaniel (1er Juillet – 30 septembre), Pleubian et  Lézardrieux (8 juillet – 24 août) Trélévern  et Trédrez-Locquémeau (15 juillet- 18 août) 

http://www.bretagne-cotedegranitrose.com/mon-sejour/visites-et-decouvertes
https://www.bretagne-cotedegranitrose.com/app/uploads/lannion-tourisme/2020/06/thumbs/02---balade-nocturne-conte-escapade-glaz-76-1920x1280.jpg




 

 

  

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,... 

 
 

 

 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... 

 
 

 

 

du mardi 7 juillet 2020 au jeudi 20 août 2020 
Ateliers - Fusée à eau  
Pleumeur-Bodou A 15:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 9€  

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

Tous les mardis et jeudis du 7 juillet au 20 août.  
Impératif de se munir de 2 bouteilles vides (1,5l) de boisson gazeuse par personne pour la fabrication de la fusée. Pour les 7 - 12 ans.  

 
 

 

 

samedi 11 juillet 2020 
Atelier éco essentiel dans ma salle de bain 
Trégastel De 14:00 à 16:30 
 
Tarif de base : 29€  

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

Recettes saines pour le corps et la planète ! 
Aprés un repérage au grand air, lors d'un atelier convivial et interactif : astuces, conseils et recettes vous testerez. Vous repartirez avec vos 
réalisations : savon, dentifrice, déodorant, crème, hydrolat, macérât, masque, baume, remèdes… 
A la... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 11 juillet 2020 
Suonare in Aria - Musique baroque 
Plougrescant A 18:00 
Chapelle Saint-Gonéry  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Carré Magique 
02 96 37 19 20 
www.carre-magique.com  
 

En partenariat avec le Festival de Lanvellec et du Trégor. 
Basée en Bretagne, à Lannion, mais faisant appel aux artistes de toute l’Europe, La Guilde est constituée de musiciens formés dans les plus 
grandes écoles. Par la personnalité des musiciens qui la composent, La Guilde des Mercenaires... 

 
 

 

 

samedi 11 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 11 juillet 2020 au dimanche 12 
juillet 2020 
Accroche-toi si tu peux ! 
Tréguier A 17:00 
Place de la République  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Carré Magique 
02 96 37 19 20 
www.carre-
magique.com/spectacle/regards-
sur-la-mecanique-amoureuse  
 

Le mouvement jonglé est leur langage. C’est de cette façon qu’ils interrogent la complexité des rapports humains. Et cela depuis presque 
toujours. Ils se sont rencontrés à la fin de leur adolescence. Les voyages les ont formés. Le jonglage, découvert en chemin, est ce qu’ils ont 
trouvé pour... 

 
 

 

 

lundi 13 juillet 2020 
Atelier éco essentiel dans ma cuisine 
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 16:30 
 
Tarif de base : 29€  

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

Recettes et astuces saines pour la planète ! 
Pendant cet atelier convivial et interactif : multiples astuces concrètes, conseils et des recettes à tester. Vous repartirez avec vos réalisations : 
apéro et goûter zéro déchet, éponge et film de conservation durables, lait végétal, paille maison,... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du lundi 13 juillet 2020 au mercredi 15 juillet 
2020 
Stage Robinson en herbe 
Pleumeur-Bodou De 09:30 à 12:00 
 

 

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

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

 
 

 

 

lundi 13 juillet 2020 
Soig Siberil 
Trégastel De 18:30 à 20:00 
Café Concert Toucouleur 
118 Rue Poul Palud  
Tarif de base : 6€ à 7€ 6€ adhérents Liv An Noz  

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

Celtic Guitar 

 
 

 

 

lundi 13 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. 

 
 

 

 

du lundi 13 juillet 2020 au mercredi 22 juillet 
2020 
Tournois de tennis estival 
Trégastel   
Complexe de Poul Palud 
Rue de Poul Palud  
Gratuit Tarif de base : 17€ Engagement adulte  
Tarif de base : 28€ Engagement sur 2 tableaux senior  

Infos / Réservation 
Tennis club de Trégastel 
tennisclubtregastel@wanadoo.fr 
02 96 15 31 54 
www.tennis-club-tregastel.fr  
 

Plusieurs tableaux : simple dames, simple dames + 35, simple messieurs, simple messieurs + 35 & + 50 et jeunes 11/12 ans, 13/14 ans et 
15/16 ans. 
Prix : 450 € et de nombreux lots. 
Inscriptions de préférence sur le site FFT TENUP, ou par téléphone ou mail. 
Licence et certificat médical obligatoires. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

lundi 13 juillet 2020 
Fête de l'Ère Neuve 
Cavan De 19:30 à 00:00 
Esplanade Pierre-Yvon Trémel  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Rendez-vous donc à 19h30 pour un « happy hour » irlandais avec le duo Rémi Bouguénnec (flûte) et le jeune prodige cavanais de la guitare 
Liam Roudil. Quoi de plus symbolique que d'amorcer cette renaissance par Carré Manchot, groupe phare des nuits bretonnes s'il en est. La 
soirée se terminera avec... 

 
 

 

 

lundi 13 juillet 2020 
Balade contée dans la Vallée des Traouïéro  
Perros-Guirec   
GPS Lat. 48,813 Long. -3,489 . 
Route de randreus  
Tarif de base : € 7 €  

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

Vivez une expérience typiquement Bretonne, une plongée dans les contes et légendes au cœur de la Vallée des Traouïéro. Suivez notre 
conteur à travers les chemins boisés et les rochers de granit... Paysages fascinants pour une balade enchantée.  
Départs à 18h00 et à 21h00 
Durée : 2h à... 

 
 

 

 

lundi 13 juillet 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... 

 
 

 

 

lundi 13 juillet 2020 
stage de perfectionnement de pêche à la 
mouche en rivière 
Tonquédec De 10:00 à 17:00 
Moulin du Losser 
Le Losser  
Tarif de base : 30€ perfectionnement adulte  

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

Une journée avec un animateur guide de pêche pour se perfectionner à la technique de pêche à la mouche en "no-kill", en rivière. Animation 
conseillée aux personnes ayant déjà pratiqué la technique de pêche ou ayant participé à une initiation au préalable. Le droit de pêche est 
inclus et le... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 14 juillet 2020 
Balade dessinée à Ploumanac'h 
Perros-Guirec De 09:30 à 12:30 
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 09h30. Durée 3h. 

 
 

 

 

mardi 14 juillet 2020 
Plouma'Mômes  
Perros-Guirec De 10:30 à 13:20 
Maison du Littoral  
Chemin du phare  
 

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

Activités ludiques en pleine nature pour découvrir la mer et le sentier des douaniers.  
Rendez-vous à 10h30. Durée 2h.  
Pour les voitures, parking de Saint-Guirec (gratuit) ou de Pors Kamor(payant).  
Prévoir chaussures adaptées, protection solaire et eau.  

 

 
 

 

 

mercredi 15 juillet 2020 
Cirque Bostok 
Penvénan A 18:00 
 
Tarif de base : 10€  

Infos / Réservation 
 
cirque-bostok.wixsite.com/cirque-
bostok 
ludovicdumas@laposte.net 
06 22 05 35 43  
 

Un cirque de grande qualité ! Animaux savants de toutes sortes : fauves, chevaux, lamas (normaux et alpaga), chameaux ... et bien d'autres 
encore a découvrir. Le cirque bostok ce n'est pas seulement des animaux , c'est aussi de nombreux artistes, jongleurs etc. Les visiteurs 
pourront acheter leur... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 15 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... 

 
 

 

 

mercredi 15 juillet 2020 
Soirée "Retours de plage"  
Tréguier De 19:00 à 21:00 
 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Service Culturel 
02 96 92 31 25  
 

Soirées "Retours de plage" tous les mercredis et vendredis soir du 15 juillet au 21 août. Rue Colvestre, place du Martray, place des Halles et 
sur les quais des artistes se produiront devant les terrasses des restaurants et cafés (musique, chant, art visuel).  

 
 

 

 

mercredi 15 juillet 2020 
Atelier zéro déchet 
Trégastel A 10:00 
Aquarium marin de Trégastel 
Boulevard du Coz Pors  
 

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

Bee-Wraps & Tawashis : Avec Zéro Déchet Trégor, trouvez des alternatives aux films et éponges plastiques et repartez avec vos créations.  

 
 

 

 

mercredi 15 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,... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 15 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 15 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. 

 
 

 

 

mercredi 15 juillet 2020 
Concert – Hommage à Jacques Higelin 
Trédrez-Locquémeau A 21:30 
Kerguerwen 
Trédrez-Locquémeau  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 29 40 
www.cafetheodore.fr  
 

Une ode à la créativité et à la liberté, servie par un de ses anciens compagnons de route, Pierre Chérèze, à la guitare, et Philippe Bertin pour 
la lecture à haute voix. ce florilège de textes est issu de l’ouvrage « Flâner entre les intervalles », (Pauvert/Fayard, 2016). 
Quinze compositions... 

 
 

 

 

mercredi 15 juillet 2020 
Un éclat dans la nuit  
Perros-Guirec A 21:30 
Plage de Saint-Guirec 
Ploumanac'h  
Tarif de base : € 6 €  

Infos / Réservation 
Maison du Littoral 
escapadeglaz@free.fr 
http://ville.perros-
guirec.com/index.php?id=1999 
02 96 91 62 77  
 

Cap sur le ballet lumineux de nos sentinelles des mers, les phares! A la lueur des lanternes, baladez-vous au fil des légendes, histoires 
fabuleuses et secrets inavouables de pirates... 
Réservation obligatoire.  
Rendez-vous à 21h30. 
Prévoir des chaussures adaptées pour marcher sur le sentier et... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 15 juillet 2020 
Place des Arts 
Perros-Guirec   
Square De Lattre De Tassigny  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Pour la 8e année, l'association Art Trégor vous donne rendez-vous à "La Place des Arts". Une belle occasion d'aller à la rencontre des 
artistes et de découvrir leurs œuvres.  
Entrée libre de 10h à 19h.  

 
 

 

 

jeudi 16 juillet 2020 
Cirque Bostok 
Penvénan A 16:00 
 
Tarif de base : 10€  

Infos / Réservation 
 
cirque-bostok.wixsite.com/cirque-
bostok 
ludovicdumas@laposte.net 
06 22 05 35 43  
 

Un cirque de grande qualité ! Animaux savants de toutes sortes : fauves, chevaux, lamas (normaux et alpaga), chameaux ... et bien d'autres 
encore a découvrir. Le cirque bostok ce n'est pas seulement des animaux , c'est aussi de nombreux artistes, jongleurs etc. Les visiteurs 
pourront acheter leur... 

 
 

 

 

jeudi 16 juillet 2020 
Visite du jardin de Kervasclet "L'Atelier" 
Perros-Guirec   
104 Route de Kervasclet  
 

Infos / Réservation 
 
02 96 23 21 15  
 

L'Atelier est le jardin vitrine d'un arboriste à l'ambiance subtile et aux allures naturelles où potager, jardin d'eau et clairières sont bordés 
d'arbres et d'arbustes aux formes mises en valeur par un travail de taille original issu des traditions asiatiques et des connaissances de 
l'arboriculture... 

 
 

 

 

jeudi 16 juillet 2020 
Jean Luc Thievent & Pierre Ducreux 
Trégastel De 21:30 à 23:00 
Café Concert Toucouleur 
118 Rue Poul Palud  
Tarif de base : 6€ à 7€ 6€ adhérents Liv An Noz  

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

Hommage à Graeme Allwrigt 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 16 juillet 2020 
Emma voyante extralucide - Cirque clown 
Langoat A 18:00 
Champ de foire  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Carré Magique 
02 96 37 19 20 
www.carre-magique.com  
 

On a fini par s’habituer à suivre Emma dans ses pérégrinations. Qu’elle aille en Afghanistan, qu’elle parte à la recherche de Dieu avec l’aide 
de la science, qu’elle s’installe sous le divan de l’inconscient, qu’elle évoque l’amour avec un grand A ou la mort avec une grande faux, qu’elle 
déclare sa... 

 
 

 

 jeudi 16 juillet 2020 
Balade pédagogique dans la Vallée des 
Traouïero 
Perros-Guirec A 10:00 
Chemin de Garen An Ilis - Trégastel  
Tarif de base : € 5 €  

Infos / Réservation 
 
02 96 23 21 15  
 

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 heures accompagnée par une animatrice du... 

 
 

 

 

jeudi 16 juillet 2020 
Balade contée dans la Vallée des Traouïéro  
Perros-Guirec   
GPS Lat. 48,813 Long. -3,489 . 
Route de randreus  
Tarif de base : € 7 €  

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

Vivez une expérience typiquement Bretonne, une plongée dans les contes et légendes au cœur de la Vallée des Traouïéro. Suivez notre 
conteur à travers les chemins boisés et les rochers de granit... Paysages fascinants pour une balade enchantée.  
Départs à 18h00 et à 21h00 
Durée : 2h à... 

 
 

 

 

jeudi 16 juillet 2020 
Traversée de la baie à la nage 
Plestin-les-Grèves A 15:00 
plage des curés  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Centre Nautique Municipal de 
Plestin-les-Grèves 
02 96 35 61 93  
 

Traversée de la baie à la nage, dans le sens Plestin-Locquirec. 
C'est une compétition de natation gratuite, entre Locquirec et Plestin-les-Grèves, sur une distance d'1,5 km, très prisée, qui perdure depuis 
une cinquantaine d'années. 
Inscriptions à l’Office de Tourisme de Plestin ou de Locquirec.... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 17 juillet 2020 
Soirée "Retours de plage" 
Tréguier De 19:00 à 21:00 
 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Service Culturel 
02 96 92 31 25  
 

Soirées "Retours de plage" tous les mercredis et vendredis du 15 juillet au 21 août. Rue Colvestre, place du Martray, place des Halles et sur 
les quais des artistes se produiront devant les terrasses des restaurants et cafés (musique, chant, art visuel).  

 
 

 

 

vendredi 17 juillet 2020 
Matinée contée 
Trégastel A 11:00 
Aquarium marin de Trégastel 
Boulevard du Coz Pors  
Tarifs non communiqués  

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

Laissez-vous conter les histoires de la mer avec Les Diseurs de mots dans le jardin de l’aquarium 

 
 

 

 

vendredi 17 juillet 2020 
Octo Twin Trio - Concert de musique modale 
Pleumeur-Bodou De 19:30 à 20:30 et de 21:15 à 22:00 
Auberge de Crec'h Bec 
Route du Radôme  
Libre participation  

Infos / Réservation 
Auberge de Crec'h Bec 
07 81 21 73 61  
 

Suite à une rencontre autour de l’improvisation, l’idée est venue de construire un projet musical dont les sonorités des deux fûtes octobasses 
seraient l’élément fondateur. « Octo Twin Trio » propose un répertoire original, mêlant compositions et improvisations des 2 flûtistes et du... 

 
 

 

 

vendredi 17 juillet 2020 
Concert – La Corde Raide  
Trédrez-Locquémeau A 21:30 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Tarif de base : 6€ à 7€  

Infos / Réservation 
 
www.cafetheodore.fr 
02 96 35 29 40 
cafetheodore@orange.fr  
 

La Corde Raide, c’est un jeune quatuor de chanson française métissée à l’énergie vagabonde, qui chante les plaisirs et les maux de la vie 
avec une insolence charmante, une insouciance ravageuse et une sacrée dose d’optimisme ! 

 
 

 

 

vendredi 17 juillet 2020 
Emma voyante extralucide - Cirque clown 
Lannion A 18:00 
Carré Magique 
Parvis des Droits de l'Homme  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Carré Magique 
02 96 37 19 20 
www.carre-magique.com  
 

On a fini par s’habituer à suivre Emma dans ses pérégrinations. Qu’elle aille en Afghanistan, qu’elle parte à la recherche de Dieu avec l’aide 
de la science, qu’elle s’installe sous le divan de l’inconscient, qu’elle évoque l’amour avec un grand A ou la mort avec une grande faux, qu’elle 
déclare sa... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 18 juillet 2020 
Initiation photo - Objectif patrimoine 
La Roche-Jaudy   
 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
02 96 91 36 31 
www.patrimoines-de-bretagne.fr  
 

Accompagnement des jeunes de moins de 15 ans au concours photos sur le thème de l'eau. Après-midi initiation photo avec un 
professionnel. En partenariat avec l'association des jeunes de La Roche-Jaudy. Inscription obligatoire avant le 11 juillet au 02.96.91.36.31. 

 
 

 

 

samedi 18 juillet 2020 
Atelier éco essentiel dans ma salle de bain 
Trégastel De 14:00 à 16:30 
 
Tarif de base : 29€  

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

Recettes saines pour le corps et la planète ! 
Aprés un repérage au grand air, lors d'un atelier convivial et interactif : astuces, conseils et recettes vous testerez. Vous repartirez avec vos 
réalisations : savon, dentifrice, déodorant, crème, hydrolat, macérât, masque, baume, remèdes… 
A la... 

 
 

 

 

samedi 18 juillet 2020 
Concert – Bertolino/Le Gac 
Trédrez-Locquémeau A 21:30 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Tarif de base : 6€ à 7€  

Infos / Réservation 
 
www.cafetheodore.fr 
02 96 35 29 40 
cafetheodore@orange.fr  
 

Depuis leur rencontre au sein du groupe marseillais Dupain en 2015, Pierre-Laurent Bertolino et Gurvant Le Gac tissent une musique 
fascinante, nourrie d’improvisations extrêmement visuelles et de mélodies polyphoniques sensibles. Un musicien en Centre Bretagne et 
l’autre à Marseille et pourtant une... 

 
 

 

 

samedi 18 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. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 18 juillet 2020 
Fête nautique de Pors Kerieg 
Trélévern   
Plage de Kerieg 
Rue de Pors Kerieg  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association des Plaisanciers de 
Kérieg 
06 75 37 00 69  
 

Fête nautique avec de nombreuses animations à terre et sur mer. 

 
 

 

 

samedi 18 juillet 2020 
Emma voyante extralucide - Cirque clown 
Saint-Quay-Perros A 17:00 
Salle des fêtes  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Carré Magique 
02 96 37 19 20 
www.carre-magique.com  
 

On a fini par s’habituer à suivre Emma dans ses pérégrinations. Qu’elle aille en Afghanistan, qu’elle parte à la recherche de Dieu avec l’a ide 
de la science, qu’elle s’installe sous le divan de l’inconscient, qu’elle évoque l’amour avec un grand A ou la mort avec une grande faux, qu’elle 
déclare sa... 

 
 

 

 

dimanche 19 juillet 2020 
Atelier éco essentiel dans ma cuisine 
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 16:30 
 
Tarif de base : 29€  

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

Recettes et astuces saines pour la planète ! 
Pendant cet atelier convivial et interactif : multiples astuces concrètes, conseils et des recettes à tester. Vous repartirez avec vos réalisations : 
apéro et goûter zéro déchet, éponge et film de conservation durables, lait végétal, paille maison,... 

 
 

 

 

dimanche 19 juillet 2020 
Contes en musique 
Pleumeur-Bodou De 17:00 à 18:50 
Auberge de Crec'h Bec 
Route du Radôme  
Libre participation  

Infos / Réservation 
Auberge de Crec'h Bec 
07 81 21 73 61  
 

Henri le conteur du Trégor sera accompagné d’Olivier Depoix à l’accordéon. Il nous propose de le suivre lors d’une balade contée... 
"En ces temps étranges de confinement, où le temps semblait s’être arrêté, je me suis posé un certain nombre de questions : pourquoi le 
soleil se lève vers l’est et se... 

 
 

 

 

dimanche 19 juillet 2020 
Emma voyante extralucide - Cirque clown 
Trévou-Tréguignec A 17:00 
Place de l'église  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Carré Magique 
02 96 37 19 20 
www.carre-magique.com  
 

On a fini par s’habituer à suivre Emma dans ses pérégrinations. Qu’elle aille en Afghanistan, qu’elle parte à la recherche de Dieu avec l’aide 
de la science, qu’elle s’installe sous le divan de l’inconscient, qu’elle évoque l’amour avec un grand A ou la mort avec une grande faux, qu’elle 
déclare sa... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

 

dimanche 19 juillet 2020 
Brocante du quai 
Lannion De 08:30 à 18:00 
Quai d'Aiguillon  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 88 01 57 69 
flo.org@orange.fr  
 

Ce déballage professionnel d'une vingtaine de marchands se tiendra mensuellement sur le Quai d'Aiguillon à Lannion. 
Divers exposants vous proposent des stands de mobiliers, objets de déco anciens, cartes postales, livres, vinyls, militaria, objets de marine, 
jouets, bijoux vintage. 
Chineur,... 

 
 

 





 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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... 

 
 

 

 

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 
 

Visites à 11h30, 15h, 16h, 17h. 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... 

 
 

 

 

samedi 11 juillet 2020 
Le monde des minuscules 
Plounévez-Moëdec De 10:00 à 12:00 
Parking du site de Kernansquillec 
Tarif de base : 5€ 2 pour les adhérents  
Tarif de base : € Gratuit moins de 12 ans  

Infos / Réservation 
Centre Forêt Bocage 
 
02 96 21 60 20 
accueil@centre-foretbocage.bzh 
www.centre-foretbocage.bzh 
 

Rentrez discrètement dans un autre monde: celui des minuscules. Une balade pour changer son regard et en apprendre plus sur ces 
fascinantes petites bêtes. 

 
 

 

 

dimanche 12 juillet 2020 
Ile Milliau, à pied et en bateau 
Trébeurden De 11:30 à 18:00 
Ecole de Voile 
rue de Traou Meur 
Tarif de base : 15€ animationsur site en libre participation  

Infos / Réservation 
SGMB / EVT 
02 96 23 51 35 
geo22sgmb@orange.fr 
 

Un après-midi exceptionnel pour découvrir en petit groupe (9 personnes maxi) et hors de la foule l'île la plus riche et la plus variée du Tregor: 
géologie, botanique, préhistoire, histoire… 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

lundi 13 juillet 2020 
Léguer en fête - Balade contée le diable est à 
Kernansquillec 
Plouaret De 14:30 à 16:00 
Office de Tourisme 
Rue Louis Prigent 
Tarif de base : 2€  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme 
02 96 38 33 84 
 

Durant plus de 70 ans le barrage de Kernansquillec est venu ennoyer une partie de la vallée et priver le diable de son terrain de jeu. En 1996, 
sa démolition permet au paysage englouti de refaire surface. Aujourd’hui, la nature a repris ses droits dans la vallée et le diable est de retour ! 

 
 

 

 

mardi 14 juillet 2020 
Balade dessinée à Ploumanac'h 
Perros-Guirec De 09:30 à 12:30 
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 09h30. Durée 3h. 

 
 

 

 

mardi 14 juillet 2020 
Léguer en fête - Visite guidée de Notre-Dame 
de Bonne Nouvelle 
Plouaret De 10:00 à 12:00 
Eglise Notre-Dame de Bonne Nouvelle 
Gratuit  

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

Découvrez cette église de la fin du XVè siècle, classée monument historique en 1907. Visitez la sacristie et vous admirerez les boiseries du 
XIXè siècle, les deux sablières sculptées du début du XVIè siècle et déambuler devant les différents vitraux dont l'un raconte un miracle de 
Saint Yves dans... 

 
 

 

 

mardi 14 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... 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 14 juillet 2020 
Excursion commentée du Sillon de Talbert 
Pleubian De 09:30 à 12:30 
Maison du Sillon 
Tarif de base : 2€ Gratuit moins de 18 ans  

Infos / Réservation 
Maison du Sillon 
02 96 16 54 67 
maison-littoral-pleubian@orange.fr 
 

Plus grande flèche de galets en France, le Sillon de Talbert est un site naturel remarquable en Bretagne, classé en Réserve naturelle. 
Accompagnés du garde-conservateur, partez à la découverte de cet espace sauvage singulier et d’une grande vulnérabilité. 

 
 

 

 

mardi 14 juillet 2020 
PHYT'Ô logique 
Trégastel De 10:00 à 12:30 
Parking de l'île Renote 
Tarif de base : 15€  

Infos / Réservation 
Atelier Terra Maris 
06 50 63 10 13 
latelier.terra.maris@gmail.com 
www.atelierterramaris.com 
 

Tout en chemin sur le sentier littoral de l'île Renote, vous découvrirez les utilisations et les bienfaits nutritionnels des plantes aromatiques et 
médicinales. Comment reconnaître celles du littoral, les aromatiques et les médicinales. 

 
 

 

 

mardi 14 juillet 2020 
L'effet papillon ! 
Trévou-Tréguignec De 16:00 à 18:00 
Parking du marais de Trestel 
Tarif de base : 10€ à partir de 14 ans  

Infos / Réservation 
Atelier Terra Maris 
06 50 63 10 13 
www.atelierterramaris.com 
latelier.terra.maris@gmail.com 
 

Le marais de Trestel, situé en bord de mer, évolue au fil des activités humaines. Cet espace protégé par le Département nous révèle ses 
richesses : suivez le papillon, l'oiseau ou encore la grenouille dans cette zone humide. 

 
 

 

 

mardi 14 juillet 2020 
Géologie de la côte de granite rose 
Trébeurden De 17:30 à 19:00 
salle de la CCAS 
rue du port 
Libre participation  

Infos / Réservation 
SGMB 
geo22sgmb@orange.fr 
 

Sur la côte de granite rose, il n'y a pas que du granite rose, mais des roches variées, depuis les plus vieilles roches datées de France (2 
milliards d'années) aux granites les plus récents, 300 millions d'années quand même... 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 14 juillet 2020 
Sortie "flore du littoral" 
Pleumeur-Bodou De 15:00 à 16:30 
Station LPO 
Ile Grande 
Tarif de base : 7€  

Infos / Réservation 
Station LPO 
02 96 91 91 40 
animation.7iles@lpo.fr 
sept-iles.lpo.fr 
 

Découverte de la flore des dunes et des rochers : criste marine, pavot jaune des sables, panicaut des dunes et bien d'autres. 

 
 

 

 

mercredi 15 juillet 2020 
Sons buissonniers et côtiers 
Plougrescant De 10:00 à 12:00 
Tarif de base : 3€  

Infos / Réservation 
Maison du littoral de Plougrescant 
02 96 92 58 35 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
 

Baladons-nous sur le littoral à la recherche d'instruments de musique que peut nous offrir la nature. Instants magiques où les bigorneaux se 
transforment en sifflets et les berniques en maracas. Sortie réalisée par le Centre de découverte du son de Cavan. 

 
 

 

 

mercredi 15 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 15 juillet 2020 
Visites guidées de l'église de Brélévenez 
Lannion A 15:00 
Eglise de Brélévenez 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 05 60 70 
 

Eglise romane fortifié du 12ème siècle, modifiée aux 14ème et 15ème siècles ; elle doit peut-être son origine aux Templiers. Chaque époque 
a su, depuis, y apporter son témoignage, des retables baroques aux vitraux du 20ème siècle, tout en conservant une belle harmonie à cet 
édifice construit sur sa... 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 15 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... 

 
 

 

 

mercredi 15 juillet 2020 
Histoire du lin en Pays Rochois 
La Roche-Jaudy De 14:00 à 17:00 
Maison des talus et des routoirs à lin 
Place du bourg 
Tarif de base : 3€  

Infos / Réservation 
Maison des talus et des routoirs à 
lin 
02 96 92 58 35 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
www.lannion-tregor.com 
 

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

 
 

 

 

mercredi 15 juillet 2020 
Sur les traces de Tarka la loutre 
Plounérin De 14:00 à 16:30 
Parking de Kerliziri 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Centre Régional d'Initiation à la 
Rivière 
02 96 43 08 39 
centre-riviere@eau-et-rivieres.org 
 

Cette animation, qui s'adresse avant tout aux enfants, est une invitation à découvrir la loutre, mammifère emblématique de nos milieux 
aquatiques. Sous forme de jeu de piste, indice après indice, nous suivrons les traces de Tarka, la reine de l'étang de Plounérin. 

 
 

 

 

mercredi 15 juillet 2020 
PHYT'Ô logique 
Pleumeur-Bodou De 16:00 à 18:30 
Parking du port St Sauveur 
Tarif de base : 15€  

Infos / Réservation 
Atelier Terra Maris 
06 50 63 10 13 
latelier.terra.maris@gmail.com 
www.atelierterramaris.com 
 

Tout en chemin sur le sentier littoral de l'île Grande, vous découvrirez les utilisations et les bienfaits nutritionnels des plantes aromatiques et 
médicinales. Comment reconnaître celles du littoral, les aromatiques et les médicinales. 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 15 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... 

 
 

 

 

mercredi 15 juillet 2020 
Laisse de mer et vie de l'estran 
Trébeurden De 10:00 à 12:00 
Plage de Toeno 
entrée 
Libre participation  

Infos / Réservation 
SGMB 
geo22sgmb@orange.fr 
 

Lors des pleines mers, parfois des algues s'échouent en haut de plage. Considérées par certains comme des déchets, cette laisse de mer est 
indispensable à la vie de l'estran et en révèle la richesse. Les vrais déchets sont issus de l'activité humaine (mégots, plastique...) polluant 
durablement la... 

 
 

 

 

mercredi 15 juillet 2020 
Place des Arts 
Perros-Guirec   
Square De Lattre De Tassigny 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Pour la 8e année, l'association Art Trégor vous donne rendez-vous à "La Place des Arts". Une belle occasion d'aller à la rencontre des 
artistes et de découvrir leurs œuvres.  
Entrée libre de 10h à 19h.  

 
 

 

 

du mercredi 15 juillet 2020 au vendredi 17 
juillet 2020 
Observons les oiseaux 
Pleumeur-Bodou De 09:00 à 10:30 
Station LPO 
Ile Grande 
Tarif de base : 7€  

Infos / Réservation 
Station LPO 
02 96 91 91 40 
animation.7iles@lpo.fr 
sept-iles.lpo.fr 
 

Circuit littoral intégrant de fréquents arrêts sur des points d’observation privilégiés. Au rendez-vous : goélands, mouettes, aigrettes garzette, 
huîtriers pie… 

 
 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

 

mercredi 15 juillet 2020 
Découverte du littoral 
Pleumeur-Bodou De 16:00 à 18:00 
Station LPO 
Ile Grande 
 

Infos / Réservation 
Station LPO 
02 96 91 91 40 
animation.7iles@lpo.fr 
sept-iles.lpo.fr 
 

Les enfants découvrent le bord de mer en s'amusant, sans leurs parents. 

 
 

 

 

jeudi 16 juillet 2020 
Jouets buissonniers 
Plounévez-Moëdec De 14:00 à 17:00 
Tarif de base : 5€ Gratuit moins de 12 ans  

Infos / Réservation 
Centre Régional d'Initiation à la 
Rivière 
02 96 43 08 39 
centre-riviere@eau-et-rivieres.org 
 

Loin des jouets à piles, passez un moment au bord de l'eau en famille, à la (re)découverte des jouets buissonniers : fabriquer du fusain, des 
hochets, des sifflets, modeler de l'argile, poser des roues de moulin dans la rivière... 

 
 

 

 

jeudi 16 juillet 2020 
La plage à la loupe 
Plougrescant De 10:00 à 12:30 
Tarif de base : 3€  

Infos / Réservation 
Maison du littoral de Plougrescant 
02 96 92 58 35 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
 

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 ? 

 
 

 

 

jeudi 16 juillet 2020 
Découverte de Lannion et de son patrimoine 
Lannion De 16:30 à 18:30 
2 Quai d'Aiguillon  
2 Quai d'Aiguillon 
Tarif de base : 8€  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme 
02 96 05 60 70 
 

C’est avec Carole ou Corinne que vous déambulerez 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. Au cours de cette visite enchanteresse, les principaux 
monuments de... 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 16 juillet 2020 
Visite de la Brasserie artisanale Philomenn 
Tréguier De 11:00 à 12:15 
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... 

 
 

 

 

jeudi 16 juillet 2020 
Visite guidée : Lady Mond et la papeterie 
Vallée, Belle-Isle-en-Terre à la Belle Époque 
Belle-Isle-en-Terre De 14:30 à 16:30 
Bureau d'inforamtion touristique 
15 rue crec'h ugen 
Tarif de base : 5€ Gratuit pour les moins de 12 ans  

Infos / Réservation 
 
02 96 43 01 71 
reservation@guingamp-
paimpol.com 
www.guingamp-paimpol.com 
 

Laissez vous conter les deux sagas de la Belle Époque qui ont marqué durablement le visage de Belle-Isle-en-Terre: la vie fabuleuse de Lady 
Mond, fille de meunier devenue l'une des femmes les plus riches du monde. Ainsi que l'histoire de la papeteries Vallée, une des plus 
importantes industries... 

 
 

 

 

jeudi 16 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 16 juillet 2020 
Plantes aromatiques et fantastiques 
Pleubian De 10:00 à 12:00 
Maison du Sillon de Talbert 
Tarif de base : 10€ à partir de 14 ans  

Infos / Réservation 
Atelier Terra Maris 
06 50 63 10 13 
latelier.terra.maris@gmail.com 
www.atelierterramaris.com 
 

Aux abords de la flèche dunaire le "Sillon de Talbert", découvrez les plantes maritimes et autres espèces ainsi que leur protection, bien-faits, 
particularités historiques et botaniques. 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 16 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 
 
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 devant l'office de tourisme 
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... 

 
 

 

 

jeudi 16 juillet 2020 
Autour du fort antique de Castel Du 
Langoat De 14:00 à 17:00 
Parking de la salle polyvalente 
Tarif de base : 3€  

Infos / Réservation 
Maison des talus et des routoirs à 
lin 
02 96 92 58 35 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
www.lannion-tregor.com 
 

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. 

 
 

 

 

jeudi 16 juillet 2020 
Chauves souris, la magie de la nuit 
Plestin-les-Grèves De 20:30 à 23:00 
parking du grand rocher 
Tarif de base : 5€ Gratuit moins de 12 ans  

Infos / Réservation 
CPIE Pays de Morlaix 
02 98 67 51 54 
07 87 73 52 61 
pap.baiemorlaix@gmail.com 
www.cpie.ulamir.com 
 

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

 
 

 

 

jeudi 16 juillet 2020 
Le Géosolmar 
Trébeurden De 10:00 à 11:30 
Promenade de Tresmeur 
devant le Bambou's 
Libre participation  

Infos / Réservation 
SGMB 
geo22sgmb@orange.fr 
 

La boussole gravée sur la promenade est un véritable couteau suisse: levers et couchers du soleil au fil des saisons, cadran solaire, 
différentes roches de Trébeurden, coordonnées géographiques, formule des marées... , et bien d'autres choses encore ! 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 17 juillet 2020 
A la découverte du site du Gouffre 
Plougrescant De 10:00 à 12:30 
Tarif de base : 3€  

Infos / Réservation 
Maison du littoral de Plougrescant 
02 96 92 58 35 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
 

Le site du Gouffre nous dévoile son histoire. Découvrons les paysages, la faune et la flore qui composent cet espace naturel protégé 
regorgeant de milieux, et appuyons-noussur la géologie pour comprendre sa formation et son évolution. 

 
 

 

 

vendredi 17 juillet 2020 
Visite ostréicoles : Les huîtres de Saint-Riom 
Lanmodez 
Lanmodez De 11:00 à 12:30 
8 Min er Goas 
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
Les Huîtres de Saint-Riom 
02 96 92 22 33 
 

Chaussez sandales en plastiques ou bottes de caoutchouc et suivez Benoît, ostréiculteur, le long de ses parcs sur la pointe de la presqu’île 
de Lézardrieux. Passionné, il vous partagera avec plaisir son métier d’éleveur… d’huîtres mêlant délicatesse et conditions extrêmes ! Une 
expérience inédite,... 

 
 

 

 

vendredi 17 juillet 2020 
Atelier cosmétique aux Algues avec Escapade 
Glaz 
Trégastel De 10:00 à 12:00 
Aquarium marin 
Boulevard du Coz-Pors 
Tarif de base : 22€  

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

Après une sortie sur l’Estran, découvrez le rôle des algues dans le milieu marin et apprenez à réaliser des cosmétiques avec vos créations. 

 
 

 

 

vendredi 17 juillet 2020 
Visite de la Brasserie artisanale Philomenn 
Tréguier De 11:00 à 12:15 
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... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 17 juillet 2020 
Saperlipopette, que de fantaisies à l'Ile 
Grande ! 
Pleumeur-Bodou De 21:30 à 23:30 
Ile Grande 
Tarif de base : 8€ Gratuit - de 6 ans  

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

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... 

 
 

 

 

vendredi 17 juillet 2020 
Balade archéo-légendes sur le Sillon de 
Talbert 
Pleubian De 14:00 à 16:00 
Maison du Sillon de Talbert 
Tarif de base : 2€ Gratuit moins de 18 ans  

Infos / Réservation 
Maison du Sillon, en partenariat 
avec l'association Forteresses 
02 96 16 54 67 
maison-littoral-pleubian@orange.fr 
 

Le Sillon de Talbert est levé face à la mer, fier de sa légende arthurienne et des personnages qui la composent. C’est ce que vous racontera 
cette balade inédite sur ce site emblématique du littoral breton. 

 
 

 

 

vendredi 17 juillet 2020 
La Roche-Derrien immersion dans une Petite 
Cité de Caractère au riche passé médiéval  
La Roche-Jaudy De 14:30 à 16:00 
Place du Pouliet 
La Roche-Derrien 
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme 
02 96 92 22 33 
 

Suivez Viviana à la découverte de cette petite cité médiévale au riche passé économique et laissé-vous surprendre par les bruits d’armures et 
de chevaux dans l’église et par une visite enrichie par la technologie 3D. 
Réservation obligatoire. 

 
 

 

 

vendredi 17 juillet 2020 
La géologie nous raconte les climats et les 
paysages passés 
Trébeurden De 10:00 à 12:15 
Promenade de Tresmeur 
devant le Bambou's 
Libre participation  

Infos / Réservation 
SGMB 
geo22sgmb@orange.fr 
 

Le site de Tresmeur n'a pas toujours été cette magnifique plage de sable fin. On peut reconstituer l'évolution du paysage depuis 120 000 ans 
avec les dépôts quaternaires successifs, typiques d' environnements climatiques très variés. 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 17 juillet 2020 
Sortie marée basse 
Pleumeur-Bodou De 10:00 à 11:30 
Station LPO 
Ile Grande 
Tarif de base : 7€  

Infos / Réservation 
Station LPO 
02 96 91 91 40 
animation.7iles@lpo.fr 
sept-iles.lpo.fr 
 

Découverte du monde du vivant de l'estran par l'exploration des flaques. 

 
 

 

 

samedi 18 juillet 2020 
Ile Molene en bateau 
Trébeurden De 14:00 à 18:00 
Ecole de Voile 
rue de Traou Meur 
Tarif de base : 20€ animationsur site en libre participation  

Infos / Réservation 
SGMB / EVT 
02 96 23 51 35 
geo22sgmb@orange.fr 
 

Vous comprendrez pourquoi l'ile Molène est la première île de France métropolitaine à disparaître. Le granite de 300 millions d'années 
subsistera, mais pas les formations quaternaires déposées depuis 120 000 ans. 

 
 

 

 

samedi 18 juillet 2020 
Secrets et bizarreries en forêt 
Loguivy-Plougras De 17:00 à 19:00 
Mairie de Loguivy-Plougras 
Tarif de base : 5€ 2 pour les adhérents  
Tarif de base : € Gratuit moins de 8 ans  

Infos / Réservation 
Centre Forêt Bocage 
 
02 96 21 60 20 
accueil@centre-foretbocage.bzh 
www.centre-foretbocage.bzh 
 

Arbres à l'allure étrange, indices et traces suspectes... La forêt nous questionne! Venez enquêter sur ces mille et une curiosités. 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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.  

 
 

 

 

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... 

 
 

 

 

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... 
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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... 

 
 

 

 

du lundi 6 juillet 2020 au dimanche 12 juillet 
2020 
Sigalane - Exposition 
Penvénan   
Salle du Marais 
Boulevard de la Mer 
Port-Blanc 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 08 01 51 42 
 

Exposition des différentes créations. 
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du vendredi 10 juillet 2020 au mercredi 30 
septembre 2020 
Exposition photo en plein air 
La Roche-Jaudy   
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 91 36 61 
 

Exposition de plusieurs artistes en différents lieux de La Roche-Jaudy. Jean Ducouet à la Chapelle Saint Antoine de Pommerit-Jaudy, Jean-
Jacques Furet sur la place de la mairie à Hengoat, L'Oeil de Paco à la Maladrerie à La Roche-Derrien et Nico de Pouldou sur les berges du 
Bizien à Pouldouran. 

 
 

 

 

du samedi 11 juillet 2020 au samedi 26 
septembre 2020 
42e Estivales photographiques du Trégor 
Lannion De 10:30 à 12:30 et de 15:00 à 18:30 
L'Imagerie 
19 rue Jean Savidan 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 46 57 25 
galerie-imagerie.fr 
contact.imagerie@orange.fr 
 

Les Contours du monde 
Emmanuel Gourdon, Florence Joubert et Aurélie Scouarnec transforment le paysage en territoires de fictions originelles, et explorent les 
limites géographiques et temporelles. Les mondes qu’ils inventent apparaissent à la marge de la représentation, oscillant entre un ancrage... 

 
 

 

 

du lundi 13 juillet 2020 au dimanche 26 juillet 
2020 
Humanité 
Lannion De 10:00 à 18:30 
Atelier des Ursulines 
Rue des Ursulines 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
pauline.jouan@yahoo.com 
 

Tableaux en papiers recyclés de Pauline Jouan 
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mardi 14 juillet 2020 
Balade dessinée à Ploumanac'h 
Perros-Guirec De 09:30 à 12:30 
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 09h30. Durée 3h. 

 
 

 

 

du mardi 14 juillet 2020 au dimanche 26 juillet 
2020 
Photographies de Guillemette Clément - Entre 
terre et mer - Exposition 
La Roche-Jaudy De 14:00 à 19:00 
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 
www.guillemette-c.com 
 

Exposition des photographies de l'artiste Guillemette Clément "Entre terre et mer". Ouvert du mardi au dimanche. Entrée libre. 

 
 

 

 

mercredi 15 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. 
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mercredi 15 juillet 2020 
Place des Arts 
Perros-Guirec   
Square De Lattre De Tassigny 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Pour la 8e année, l'association Art Trégor vous donne rendez-vous à "La Place des Arts". Une belle occasion d'aller à la rencontre des 
artistes et de découvrir leurs œuvres.  
Entrée libre de 10h à 19h.  

 
 

 

 

du samedi 18 juillet 2020 au mercredi 5 août 
2020 
Matière(s) - Exposition de Dominique Brizé 
Tréguier De 11:00 à 13:00 et de 16:30 à 19:30 
Galerie L'Oiseau Sablier 
14 rue St Yves 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Galerie l'Oiseau Sablier 
02 96 92 41 90 
www.loiseausablier.com 
brizedominique.blogspot.com 
 

Exposition de Dominique Brizé (plasticien). 
Vernissage de l'exposition samedi 18 juillet de 15h30 à 19h30. 

 
 

 




