
www.bretagne-cotedegranitrose.com                

Visites & billetterie 2020

ICI, C'EST L'ÉVASION !

En famille, entre amis, à deux… Réservez vos activités 
et découvrez les richesses de notre territoire !

Diduamant zo amañ

ICI, C'EST L'ÉVASION !
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1. DES TEMPS FORTS ÉCLECTIQUES TOUT AU 
  LONG DE L’ANNÉE AVEC LES FESTIVALS 

2. DES MOMENTS DE LOISIR À PARTAGER

4. UN GOÛT D’EMBRUNS ET DE LIBERTÉ

6. SE LAISSER CONTER NOTRE TERRITOIRE  

8. À LA DÉCOUVERTE DES GRANDS ESPACES

10. DÉCOUVERTE DE L’ESTRAN

11. LES ALGUES ET PLANTES DU BORD DE MER  
	 SOUS	TOUTES	LEURS	FACETTES !		

12. UNE HEURE... UN PRODUCTEUR

13. À LA RENCONTRE DE PRODUCTEURS LOCAUX

15. À LA RENCONTRE D'ARTISANS ET D'ARTISTES
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Gaulois,	 F.	 Omnès,	 l'eclipse,	 l’œil	 de	 Paco,	 T.	 Poriel,	 Déclic	 Armor-S.	 Jouon,	 P.	 Meunier,	 Armor	 Navigation,	 Voile	 et	 Traditions,	 Marie-Georgette,	 Ar	 Mein,	 N.	 Goazou,	 

C.	Lallement,	Escapade	Glaz,	A.	Torubia,	A.	Lamoureux,	Y.	Beolet,	AdobeStock,	Pixabay

Où réserver ?
Offices	de	tourisme	ouverts	toute	l'année
Lannion	 02	96	05	60	70
Plestin-Les-Grèves	 02	96	35	61	93
Trégastel	 02	96	15	38	38
Trébeurden 02 96 23 51 64
Pleumeur-Bodou	 02	96	23	91	47
Tréguier	 02	96	92	22	33

Bureaux saisonniers

1er avril › 30 septembre
Penvenan 
Plougrescant

15	juin	› 15 septembre
Plouaret

1er	juillet	› 31 août
Trévou-Tréguignec

6	juillet	› 25 septembre
Pleudaniel 

6	juillet	› 5 septembre
Pleubian
Lézardrieux	

Revenez nous voir !  

En	couple ?	En	famille ?	Seul	ou	entre	amis ?	

Nous	 vous	 proposons	 de	 (re)	 découvrir	 la	 Côte	 de	 Granit 
Rose	avec	nous,	qui	la	vivons	au	quotidien	et	la	connaissons	
dans ses moindres secrets. Notre service commercial vous 
a	 concocté	 des	 séjours	 clés	 en	 main	 pour	 vous	 faire	 vivre	
l’essentiel	de	la	Bretagne.	
Parce	que	la	Côte	de	Granit	Rose	est	aussi	belle	à	visiter hors 
saison,	voici	quelques	idées	de	séjour !

Escapade d’automne en duo lors des Rencontres 
Internationales	de	Musique	Ancienne	en	Trégor
La	Côte	de	Granit	Rose	au	temps	des	grandes	marées
Ici	la	pêche	en	rivière	se	pratique	en	famille	sur	le	Léguer !

Et	bien	d’autres	 suggestions	 selon	vos	envies…	à	découvrir	
sur notre site internet :   

    bretagne-cotedegranitrose.com	
ou en contactant notre service commercial : 

Angélique	:	02	96	05	54	31	/	Élodie	:	02	96	92	92	17		
votresejour@lannion-tregor.com

TOUS MASQUÉS ! TOUS PROTÉGÉS !
Le	port	du	masque	est	fortement	

conseillé lors des animations et des visites.

PLESTʼIVAL 

C’est sur des notes de rock celtique que les groupes Red Cardell, 
Old Rock Line et Mask Ha Gaz, vous feront danser à l’espace culturel 
An Dour Meur pour une bonne partie de la nuit. Un feu d’artifice 
viendra également illuminer cette nuit de fête plestinaise. Possibilité 
de se restaurer sur place. 

22 août
19h › 2h

8 €

Plestin-Les
Grèves

JARDINS SECRETS

Un dimanche d’octobre, sur le pays de Tréguier, un manoir encore 
méconnu du public se pare du plus beau des jardins éphémères et 
ouvre ses grilles aux amoureux du jardin et de la vieille pierre. 
Cette foire aux plantes réunit chaque année une quarantaine 
d’exposants pépiniéristes, paysagistes et artisans, qui offrent à la 
vente leur production et partagent leurs talents. Jardins Secrets, 
c’est aussi un espace d’échange entre passionnés, avec des visites 
commentées, des expositions et des ateliers pour petits et grands 
jardiniers ! À chacun de cultiver son jardin secret.

11 octobre

› 3 €
› Gratuit
	-	de	12	ans

Manoir de
Cuverville
Penvenan

DES TEMPS FORTS ÉCLECTIQUES TOUT AU 
LONG DE L’ANNÉE AVEC LES FESTIVALS 1

MOM'ART

Chaque année à la fin du mois d’octobre, le Festival Môm’art 
s’installe sur la Côte de Granit Rose pour réchauffer les après-
midi d’automne des petits vacanciers. Du spectacle vivant haut en 
poésie, en couleur et en mélodie, où l’on chante, danse, rêve, rit, 
pour le bonheur de toute la famille. 

24 › 26 octobre

6 €/spectacle
14 € forfait 3 spectacles

+ Billets et forfaits à prix 
tout doux en vente dès 
le 1er octobre dans les 
bureaux de l’Office 
de Tourisme Bretagne 
Côte de Granit Rose.

Balades
Expositions
Découvertes

www.vallee-du-leguer.com

du 28 juin au 6 septembre 2020 Festival
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PLAGE DE SAINT-MICHEL-EN-GRÈVE 

Ballet de cerfs-volants ₁ Animations ₁ Concours sur le thème de la B.D.

festivalventdegreve.fr                   bretagne-cotedegranitrose.com

Edition # 13 LA BANDE DESSINÉE

NOS ÉVÈNEMENTS GRATUITS
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PARC DU RADÔME 1 parc, 3 univers

Sur un seul et même lieu, trois univers différents pour découvrir, expérimenter et apprendre en s’amusant ! 
Le Planétarium de Bretagne au travers de ses spectacles sur 360° vous initie aux phénomènes célestes. 
La Cité des télécoms vous immerge au cœur d’un monde connecté grâce à une grande variété d’activités 
Le Village Gaulois vous fait profiter d’un parc de loisirs original ludique et pédagogique. 
Un moment inoubliable à partager au cœur de la Côte de Granit Rose, le temps d’une ou plusieurs journées insolites, placées sous le 
signe de l’exploration et de l’originalité. 

Jusqu'à

-24%

DES MOMENTS DE LOISIR À PARTAGER2

PLEUMEUR-BODOU
11.80 €
5 › 11 ans

13.60 €
12 › 17 ans

18.00 €
à partir de 18 ans

AQUARIUM MARIN DE TRÉGASTEL

Une plongée au cœur des chaos de Granit Rose. 
Déambulez entre les blocs de granit sous le regard attentif du "Père 
éternel" et partez à la découverte du monde sous-marin. 
Là, anémones, hippocampes, raies et plantes aquatiques vous 
ouvrent les portes de leur royaume.

5.00 €
4 › 11 ans

6.00 €
12 › 17 ans

7.00 €
à partir de 
18 ans

Jusqu'à

-24%

environ 1h

VIVEZ L’EXPÉRIENCE OCÉANOPOLIS !

De la Bretagne, aux pôles, en passant par les tropiques, partez 
à la rencontre de phoques, manchots, loutres, requins, poissons 
et crustacés… Une immersion totale ponctuée d’animations et 
d’espaces interactifs dans le monde sous-marin dans un espace 
unique en France pour vous offrir une journée inoubliable. 

13.40 €
3 › 13 ans

16.00 €
14 › 17 ans

21.20 €
à partir de 
18 ans

Brest

PENSEZ À RÉSERVER VOS COURTS DE TENNIS !

Et si vous profitiez de vos vacances sur le Côte de granit Rose afin 
de travailler revers et coup droit dans un environnement iodé ? 
Nos équipes des bureaux d’information de Trébeurden et Trégastel 
sont à votre disposition pour la réservation de vos courts dans ces 
mêmes communes. 
4 courts extérieurs en terre battue à Trébeurden 
5 courts extérieurs à Trégastel
1 court intérieur à Trégastel 

Prenez la mouche, achetez vos cartes et laissez-vous émerveiller 
par les méandres pleins de mystères de nos rivières. 
Les étangs de 2e catégorie vous permettront de taquiner poissons 
blancs et carnassiers, tandis que les parcours en rivières de 1re 
catégorie plus sportifs seront l’occasion de croiser saumons, 
truites et autres poissons migrateurs et notamment sur le parcours 
no-kill.

LES CARTES DE PÊCHE VELEK’TRO, LE VÉLO FACILE !  
Louez un vélo à assistance électrique

Casques ajustés, batteries chargées vous êtes parés pour découvrir 
la Côte de Granit Rose en Velek'tro ! 
Découvrir ce coin de Bretagne sans voiture, avec la liberté du vélo, 
mais sans la galère des montées trop raides, le pied... Et en plus 
c’est écolo ! 

13.00 €
journée

61.00 €
semaine

Location de remorques 
et demi-tandem
tricycle pour enfants 
dans certains offices 
au même tarif que la 
location de vélo.

CHÂTEAU DE TONQUÉDEC

Un des châteaux forts les plus impressionnants de Bretagne ! 
Fièrement perché sur son éperon rocheux dominant le Léguer et sa 
vallée préservée, se dresse le trésor des lieux, le majestueux château 
des Coëtmen, exceptionnel témoin de l'Histoire de la Bretagne et 
magnifique ouvrage d'architecture militaire. 
Une véritable plongée moyenâgeuse dans la vie quotidienne de 
la seconde moitié du XVe siècle accentuée ponctuellement lors des 
reconstitutions. 

2.50 €
4 › 12 ans

5.00 €
Adultes

+ 1.00 €
lors des 
journées de 
reconstitution

Jusqu'à

-17%
L'ÉCLIPSE, 
bowling, Laser Game, que le meilleur gagne !

Le temps d’une soirée ou d’un après-midi, défiez-vous dans une 
ambiance de "ville détruite" ! Munis de vos gilets et de vos pistolets 
laser, votre objectif : marquer un maximum de points en désactivant 
les autres joueurs.
Envie d’une revanche, profitez des 10 pistes de bowling pour exercer 
votre lancer et qui sait, ce sera peut-être le strike en bout de piste. 

6.40 €
Bowling et 
laser-game

Jusqu'à

-14%

LANNION

TONQUÉDEC

Se renseigner
auprès de l'office 
de tourisme de 
Lannion

02 96 05 60 70

TARIFS
CARTES

TRÉBEURDEN

TRÉGASTEL
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UN GOÛT D’EMBRUNS ET DE LIBERTÉ3

ARMOR NAVIGATION, 
un spectacle grandeur nature ! 

Au départ de Perros-Guirec ou Trégastel et Ploumanac’h (en saison), 
partez à la découverte de la Côte de Granit Rose depuis la mer. 
À quelques kilomètres de là prônant fièrement dans l’immensité 
bleue, c’est ensuite la réserve naturelle des 7 îles avec ses 23000 
couples d’oiseaux et sa trentaine de phoques gris qui vous 
émerveillerons.  

12.50 €
3 › 12 ans

15.50 €
3 › 12 ans

18.50 €
à partir de 13 ans

22.50 €
à partir de 13 ans

3.50 €
chien

Excursion de 1h45 aux 7 îles
(sans escale) Croisière découverte 3h Croisière journée

Excursion de 2h aux 7 îles 
(avec escale)

de mars à
octobre

PERROS
GUIREC

Montez à bord pour un moment hors du temps, hors du bruit, hors 
des sentiers battus ! Nos bateaux et nos croisières sont adaptés aux 
petits comme aux grands moussaillons, et notre équipe partage 
avec plaisir et bonne humeur son savoir sur l’archipel, la navigation 
traditionnelle, la faune et la flore locales. Quant à vous moussaillons, 
si le cœur vous en dit, vous pourrez participer aux manœuvres, 
barrer, pêcher… et surtout profitez du magnifique spectacle offert 
par les paysages de l’archipel. Embarquez avec nous !

VOILES ET TRADITIONS
Balades et croisières dans l’archipel de Bréhat

1er avril
31 décembre

Port de
Lézardrieux 

35 €  - 18 ans
45 € Adulte

140.00 € famille
2 Adultes + 2 enfants

45 €  - 18 ans
55 € Adulte

180.00 € famille
2 Adultes + 2 enfants

En compagnie de Guy petit-fils de marin pêcheur, associez le plaisir 
d'une journée en mer à la découverte de la côte, avec une escale 
sur l'île de Batz. 
Après une promenade commentée en mer ou anecdotes, histoires et 
légendes se mélangent et émaillent les découvertes patrimoniales, 
c’est l’île de Batz, son phare et son jardin exotique qui vous attendent 
et vous immergeront le temps de quelques heures dans la douceur 
de vivre insulaire.

Réservation auprès du bureau d'informations touristiques 
de Trébeurden

VEDETTES DE L'ÎLE DE BATZ
Une île à facettes, du patrimonial au tropical.

Au départ de Pontrieux ou de Lézardrieux, Sébastien vous invite à bord 
de son navire pour une paisible et magique balade de 2h sur le Trieux. 
En amont ou en aval de la rivière, la faune, la flore, le patrimoine 
et les hommes ayant marqué ces lieux, plus aucun recoin de cette 
rivière n’aura de secret pour vous. 
Choisissez votre balade et partez à la découverte de cet écrin de 
nature calme et préservé.

LE PASSEUR DU TRIEUX
Estuaire et rivière en toute tranquillité !

15.50 €
2 › 10 ans

18.50 €
à partir 
de 11 ans

62 € 
famille
(2 ad. + 2 enft)

5,00 €
- de 4 ans

15.00 €
4 › 11 ans

27 €
à partir de 
12 ans

2h
2h30 aller
1h45 retour

LA MARIE GEORGETTE

Hissez les voiles et partez pour une journée de navigation sur un 
authentique vieux gréement. 
Pascal vous fera découvrir l’écrin de la côte sauvage dans une 
multitude d’îles et de cailloux. Pour ceux qui le souhaitent initiation 
au pilotage, au réglage des voiles et à la pêche à la traîne feront 
partie des moments forts de cette sortie inoubliable. 
Cette journée de détente, conviviale sera ponctuée d’une pause 
pique-nique entourée d’oiseaux marins. 

37.00 €
- de 12 ans

47.00 €
à partir de 
12 ans

d'avril à
septembre

Juillet &
août

De mars
à octobre

Plougrescant 

10 pers. Maxi

Trébeurden 
Pontrieux 

la journée

Canoë kayak, plongée, voilier… à portée de tous parce que la Côte 
de Granit Rose est aussi exceptionnelle vue de la mer… et qu’elle est 
encore plus belle à partager ! 
1. Choisissez votre expérience nautique 

2. Réservez dans l'un de nos bureaux d'informations touristiques
3. NAVIGUEZ 

Demandez la brochure auprès de nos bureaux d'informations 
touristiques

#CAPITAINED1JOUR, 8 activités nautiques

à partir 
de 13.50 €

©
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d'avril à
septembre
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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 la cité depuis les quais d’Aiguillon jusqu’à l’église de Brélévenez 
et ses fameuses 142 marches 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.  

DÉCOUVERTE DE LANNION 
ET DE SON PATRIMOINE 

5 € 
7 › 18 ans, 
étudiants et 
demandeurs 
d'emploi

8 €
Adultes

2h

Les jeudis 16h30 du 2 juillet au 27 août

Départ : 
Office de 
Tourisme
Lannion

Conteur depuis 1992 Yvon vous fera découvrir la ville de Tréguier le 
soir à travers des histoires transmises par ses ancêtres et collectées 
auprès de personnalités du territoire. 
Mâtinés de mots ou d’expressions bretonnes (toujours traduites) ses 
histoires vous feront peur, rire… et parfois même vous émouvront 
suivant l’ambiance et l’humeur du moment…

BALADE CONTÉE À TRÉGUIER
3 € 
8 › 12 ans

6 €
à partir de 
12 ans

2h

Les mardis 21h • 7 juillet › 25 août 
Pas de réservation se rendre sur place

Départ : 
Parvis de la 
cathédrale

SE LAISSER CONTER NOTRE TERRITOIRE4
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Après une halte à la maison des talus de Pouldouran, Éric ou Simon 
vous immergent 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. 
Cette petite fleur bleue a en effet laissé des traces dans l'histoire 
du Trégor, en témoigne le patrimoine foisonnant le long de cette 
balade (port goémonier, routoirs, fermes massives, talus...).
Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo

DÉCOUVERTE DU LIN EN PAYS ROCHOIS 

Les mercredis
14 h 

8, 15, 22 et 29 
juillet

5, 12, 19 et 26 
août

2
septembre

21 et 28
octobre

Gratuit
- de 13 ans

1.00 €
13 › 18 ans

3 €
à partir de 
18 ans

3h

Départ : 
Maison des
Talus 
POULDOURAN

Immersion dans une Petite Cité de Caractère au riche passé 
médiéval. Suivez Viviana à la découverte de cette petite cité 
médiévale au riche passé économique et laissez-vous surprendre 
par les bruits d’armures et de chevaux dans l’église et par une visite 
enrichie par la technologie 3D.

VISITE GUIDÉE DE LA ROCHE-DERRIEN  

Les vendredis 14h30 • 17 juillet › 28 août

3 € 
7 › 18 ans, 
étudiants et 
demandeurs 
d'emploi

5 €
Adultes

1h30

Départ : 
Place du 
Pouliet
LA ROCHE
DERRIEN

Les mercredis 14h30 • 1er juillet › 28 octobre  

En compagnie de Gwennoline ou Ella, sillonnez la ville au gré des 
ruelles et placettes, parcourez son histoire et celles des grands noms 
de XIXe 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 cette déambulation, incontournables 
monuments de la Cité et curiosités telles que la Pleureuse ou la salle 
d’honneur de la Mairie appartenant à l’ancien évêché vous seront 
dévoilés.

À LA DÉCOUVERTE DE TRÉGUIER 
ET SON PATRIMOINE

5 € 
7 › 18 ans, 
étudiants et 
demandeurs 
d'emploi

8 €
Adultes

1h30

Départ : 
Cathédrale
de Tréguier 

Les lundis 11h  • 13, 20 et 27 juillet  | 3 et 10 août
covoiturage vers le site de Kernansquillec

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 !
Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo

BALADE CONTÉE 
“LE DIABLE EST À KERNANSQUILLEC”

Gratuit
- de 7 ans

1.00 €
7 › 18 ans

2 €
à partir de 
18 ans

2h

Départ : 
Office de 
tourisme
PLOUARET
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ILE MILLIAU ~ TRÉBEURDEN

EXCURSION COMMENTÉE
AU SILLON DE TALBERT ~ PLEUBIAN

Rejoignez l’île Milliau à pied, avec un guide d'Escapade 
Glaz et mettez le cap pour une expérience de Robinson… 
De curiosités, en vues insolites, cap sur une traversée hors 
du temps. Le paysage raconte l'histoire de ces hommes, 
successivement chasseurs, pêcheurs, cultivateurs ou carriers, 
suivant les saisons. Quelques savoureuses anecdotes : 
de la vallée des fées, au spot des fêtes mondaines vous seront 
également dévoilées. 

En compagnie de Julien, garde conservateur du littoral, remontez 
cette flèche de galets unique en France. Une réserve naturelle 
sauvage et singulière d'une grande vulnérabilité.
Prévoir chaussures sportives ou de randonnées et tenue adaptée à 
la météo et aux sorties en bord de mer

Les mardis à 9h30 • 14, 21 & 28 juillet | 4, 11 & 18 août | 27 octobre 

Gratuit
- de 6 ans

8.00 €

Gratuit
14 › 18 ans

2,00 €
Adultes

2h › 3h

3h 

mardi 7 juillet • 12h45 | mardi 21 juillet • 12h | jeudi 6 août • 13h15
mardi 18 août • 11h | jeudi 29 octobre • 13h30

 6 km A/R
bons marcheurs
Non adaptée 
aux - de 14 ans

ILE-GRANDE ~ PLEUMEUR-BODOU

Vivez au cœur de l’Ile-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… ce bout de terre regorge d’histoires insoupçonnées !
Prévoir chaussures confortables, bonnet et coupe-vent.

Les vendredis 17 juillet • 21h30 | 7 août • 21h15 | 21 août • 21h | 
 23 octobre • 17h30

Gratuit
- de 6 ans

8.00 €

2h 

cimetière de
l'Ile-Grande

Cap Plongée
Port
TRÉBEURDEN 

À LA DÉCOUVERTE DE GRANDS ESPACES5
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Départ : 
Maison du 
Sillon

ÎLE RENOTE, ÎLE MYSTÉRIEUSE ~ TRÉGASTEL   

D’immenses chaos de granit rose délicatement sculptés par la 
nature, de multiples plantes ancestrales et utiles, une biodiversité 
riche et des paysages spectaculaires, voici ce que Claire vous fait 
découvrir avec passion en plein cœur de la côte de granit rose.

mardi 28 juillet • 10h | jeudi 6 août • 10h | jeudi 27 août • 16h

6,00 €
- de 15 ans

10,00 €
à partir de
15 ans

2h 

Départ : 
Panneau sur 
le parking de 
l'île Renote

L’EFFET PAPILLON AU MARAIS 
DE TRESTEL ~ TRÉVOU-TRÉGUIGNEC

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. 

Les mardis à 16h • 14 juillet | 25 août 

6.00 €
- de 14 ans

10,00 €
à partir de
14 ans

2h 

LE GRAND-ROCHER
PLESTIN-LES-GRÈVES    

En compagnie de Tounn vous grimperez par un chemin creux à la 
végétation luxuriante pour arriver aux ruines du temple de Coz Illiz. 
Puis vous rejoindrez le Grand Rocher, promontoire d’environ 80m de 
haut qui vous offre une vue imprenable sur la baie de Saint-Efflam, 
lieu de légendes et d’histoires…

Jeudi 9 juillet • 14h | mercredi 5 & lundi 17 août • 14h 

4,00 €
6 › 14 ans

8,00 €
Adultes

2h 

 6 km 
environ

LE GOUFFRE ~ PLOUGRECANT

Anne-Sophie, Romane ou Lucie vous dévoilent l’histoire du site du 
Gouffre par le biais de sa géologie et vous font découvrir à travers 
sa faune et sa flore, la multitude de milieux qui s’y sont créés.
Prévoir des chaussures pour marcher et une tenue adaptée à la 
météo

Vendredi 17, mardi 21 & 28 juillet • 10h
mardis 4, 11 & 25, vendredi 28 août • 10h | mardi 20 & jeudi 29 octobre • 10h 

Gratuit
- de 13 ans

1,00 €
13 › 18 ans

3.00 €
adultes

2h 

Départ : 
Maison du 
Littoral
PLOUGRESCANT

Départ : 
Parking du
Marais Départ : 

Parking
École de voile 

Retrouvez  
le programme complet sur
www.lannion-tregor.com

s’animent
Diduamantoù en  
takadoù natur e

600
ANIMATIONS
SUR LE TERRITOIRE

© 
C
ré

di
ts

 : 
Jé

rô
m

e 
Ha

m
y 

(il
lu

st
ra

tio
ns

) /
 L

T
C
 (p

ho
to

s)



Billetterie 2020 ≈  11.

LE MILIEU MARIN ~ PLESTIN-LES-GRÈVES   DÉCOUVERTE DE LA PLAGE 
À MARÉE BASSE ~ TRÉGASTEL

A marée basse, les mains dans l’eau, explorez les flaques à la 
recherche de coquillages et crustacés avec Tounn, passionnée de 
nature. Lors de cette sortie, elle vous partagera avec enthousiasme 
ses connaissances sur la faune et la flore de l’estran.
Prévoir des chaussures pouvant aller dans l’eau et une tenue 
adaptée à la météo.

Suivez un animateur de l'Aquarium Marin sur l’estran à la rencontre 
de la richesse de la faune et la flore présente sur notre côte. Il vous 
aidera à comprendre le phénomène des marées et vous initiera à 
l’écologie marine.
Prévoir des chaussures pouvant aller dans l’eau et une tenue 
adaptée à la météo.

Mercredi 8 juillet 14h | mardi 21 juillet 12h30 | jeudi 6 août 13h30 | 
mercredi 19 août 12h

Lundi 6 juillet 13h | mercredi 22 juillet 13h30 | mercredi 5 août 14h
vendredi 21 août 14h | mardi 20 octobre 15h

4.00 €
6 › 14 ans

8,00 €
Adultes

Gratuit
- de 4 ans

6,20 €
à partir de
4 ans2h 

2h 

Aquarium
marin de
TRÉGASTEL

Beg Douar
PLESTIN-LES
GRÈVES

DÉCOUVERTE DE L’ESTRAN6

À LA PÊCHE À PIED

Avant ma sortie, je consulte les horaires de marée 
afin de ne pas me faire surprendre par la remontée 
de l’eau. 
Je respecte les zones et les périodes de pêche et 
me renseigne sur les tailles minimales et quantités 
autorisées, pour ne pas mettre en péril certaines 
espèces. Des réglettes de pêche sont en vente dans 
les bureaux d’information touristique.  
Si les animaux sont trop petits, je les remets à leur 
place et replace les rochers et algues soulevés afin 
de préserver la biodiversité. 
Enfin, je limite ma récolte à ce qui sera réellement 
consommé et je ne laisse pas de déchets derrière 
moi à la fin de ma pêche.

QUAND LA MER SE RETIRE...
... LA CUEILLETTE D'ALGUES COMMENCE 

Les consignes sont les mêmes que pour la pêche à pied. 
La cueillette doit être respectueuse, je n’arrache pas les 
algues de leurs rochers, mais je les coupe au-dessus du 
crampon. 
Je laisse les jeunes pousses afin d’en retrouver l’année 
prochaine. 
Je ne récolte que les algues qui sont encore accrochées 
et non celles échouées sur la plage et je ne récolte pas 
d’algues dans les zones de pollution. 
Enfin, si je manque d’information, des sorties nature 
existent et peuvent vous informer sur cette nouvelle et 
pourtant ancestrale pratique de pêche.

SORTIE DÉCOUVERTE 
ET CUISINE AUX ALGUES 

LES ALGUES À MARÉE BASSE ~ TRÉGASTEL

SORTIE DÉCOUVERTE ET COSMÉTIQUES 
AUX ALGUES ~ TRÉGASTEL PHYTO LOGIQUE 

Avec TounNature chaussez bottes et sandales en plastiques et 
partez à la découverte des algues de rive sur l’estran. Apprenez 
à reconnaître les algues et leurs vertus et à les cueillir. Après la 
cueillette, à vos tabliers pour un cours de cuisine original durant 
lequel Palmaria et Ulve seront à l’honneur ! 

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

Une expérience ludique écologique et zéro déchet ! Avec un guide 
d'Escapade Glaz, partez à la découverte des plantes de bord de mer, 
des algues leurs utilités dans la nature et leurs vertus médicinales 
ainsi que la réglementation en vigueur. Après un bon bol d’air, atelier 
pratique possible autour de la fabrication de cosmétiques.
Prévoir des chaussures pouvant aller dans l’eau et une tenue 
adaptée à la météo.

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 ou plantes 
aromatiques et médicinales se fondent complètement dans leurs 
environnements époustouflants.
Prévoir des chaussures de marche et une tenue adaptée à la météo.

vendredi 24 juillet 14h30 • Pointe de Séhar, Locquémeau
vendredi 21 août 13h30 • Plage du Royau, Trévou-Tréguignec

Mercredi 8 juillet 14h30 | mercredi 19 août 13h | 
vendredi 30 octobre 10h30

Samedi 25 juillet 15h | vendredi 7 août 14h
mercredi 16 septembre 11h | mardi 20 octobre 14h

ÎLE RENOTE, TRÉGASTEL • mardi 14 juillet 10h | mardi 11 août 10h 
ILE-GRANDE • mercredi 15 juillet 16h | jeudi 6 août à 16h 
MARAIS DE TRESTEL • mardi 4 & 11 août 10h
MARAIS DU QUELLEN • mardi 28 juillet 16h
PLOUGRESCANT • jeudi 13 août 16h 

10.00 €
la sortie

30,00 €
sortie + 
atelier cuisine

½ tarif 
- de 11 ans
Règlement 
sur place

Gratuit
- de 4 ans

6,20 €
à partir de
4 ans

10.00 €
la sortie

30,00 €
sortie + 
atelier cuisine

½ tarif 
- de 11 ans
Règlement 
sur place

15.00 €
la sortie

À partir de
14 ans

2h 

2h 

2h 

2h30

TRÉGASTEL

Aquarium
marin de
TRÉGASTEL

Apportez votre 
pique-nique.

LES ALGUES ET PLANTES DU BORD DE MER 
SOUS TOUTES LEURS FACETTES !  

LES ALGUES ET PLANTES DU BORD DE MER 
SOUS TOUTES LEURS FACETTES  

7
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8

BRASSERIE PHILOMENN  

DISTILLERIE WARENGHEMLES HUÎTRES DE SAINT-RIOM 

Cette brasserie artisanale est une série de paris réussis. Le pari 
d’une production locale, la Philomenn, reine des festivals bretons 
et bière de caractère à l’image du Trégor, mais aussi le pari un peu 
fou de sauver des ruines un ancien site ferroviaire du "Petit train des 
Côtes du Nord" construit par Harel de la Noé. Un lieu magique au 
bord du Jaudy à visiter et une mousse unique à déguster ! 

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 € la dégustation.  

De l’orge maltée 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.

Les vendredis (sauf fériés) 14h30 •  4 avril › 30 octobre 
Les mardis, jeudis et vendredis (sauf fériés) 11h   •  6 juillet › 29 août

Du lundi au vendredi : 11h, 14h30 & 16h  •  octobre › mars
Du lundi au vendredi : 11h30, 14h, 15h30 & 17h  •  avril, mai, juin et septembre
Du lundi au samedi : 11h30, 15h, 16h & 17h  •  juillet & août

Vendredi 17 juillet 11h | vendredi 14 août 10h30

3,00 € 
étudiants et 
demandeurs 
d'emploi

5,00 €

Gratuit
- de 18 ans

5,00 €
Adultes

Gratuit
- de 7 ans

3,00 €
7 › 18 ans

5,00 €
Adultes

1h15 

1h 

1h › 1h30

UNE HEURE... UN PRODUCTEUR

Visite déconseillée 
aux - de 12 ans.

LANNION

LANMODEZ

TRÉGUIER

9

BISCUITERIE MENOU & SON MUSÉE DES COMMERCES D'AUTREFOIS 

CIDRERIE BIO DU LÉGUER

CIDRERIE DE COZMÉZOU 

VERGERS DE KERNIVINEN 

Jacques Ménou, pâtissier diplômé de l’école Ferrandi Paris vous 
propose une gamme de biscuits traditionnels : palets, galettes, 
kouign-amann, gâteau breton… Fondée en 1879, la Biscuiterie 
Ménou vous invite à découvrir la reconstitution d’une place de 
village des années 1930 à 1960, à travers ses commerces typiques. 
Vous voyagerez dans le passé grâce aux 15 scénographies sur les 
métiers d’autrefois. Une dégustation de nos produits et un café vous 
seront offerts lors de votre visite.

À la manière des grands maîtres de chai dans les exploitations 
viticoles, Cédric obtient son cidre bio, 100 % pur jus, grâce à une 
alchimie de 15 variétés de pommes au goût doux, sucré, doux-amer, 
acidulé et amer. Du ramassage des pommes à la main, à la mise en 
bouteille en passant par la fermentation et le pressage, vous saurez 
tout de la création de ce breuvage typiquement breton.

Alain vous ouvre les portes de sa cidrerie et vous fait découvrir sa 
production artisanale de cidre, jus de pommes et autres produits 
issus du travail de la pomme élaborés dans le respect des traditions 
et du savoir-faire. Il vous propose une projection d’un film vidéo sur 
grand écran retraçant les différentes étapes de la récolte et de la 
production, suivie d’une visite commentée de la cidrerie, et d’une 
dégustation. 

Exploité par François Le Jaouen représentant la 6e génération sur 
ces terres. Les vergers de Kernivinen vous ouvrent leurs portes pour 
vous confier quelques secrets de fabrication de ce cidre fermier 
pur jus, plutôt brut. Pommes douces, douces-amères, amères ou 
acidulées sont sélectionnées pour confectionner le doux breuvage 
dont l’élaboration est savamment dosée.  

À LA RENCONTRE 
DES PRODUCTEURS LOCAUX 

Visite libre gratuite

Groupe : 2.00 €/pers.
visite guidée
sur réservation

Gratuit

Gratuit

Gratuit

16 rue de la gare
PLUGONVER
02 96 21 61 97 

40 Impasse de Kerlinn
LANNION
06 08 75 03 58

cidrebio.com

Coz Mézou
PLOUÉGAT-GUÉRAND
02 98 67 56 10

cidreriecozmezou.fr

Kerambellec
PERROS-GUIREC
06 22 99 46 80

cidre-fermier.com

Du lundi au samedi 10h › 12h30 & 14h › 18H30
Du lundi au dimanche du 14 juillet au 25 août

Les mercredis, jeudis & vendredis 14h › 18h • janvier, février & mars
Du lundi au vendredi 14h › 18h • avril › septembre
Le vendredi 14h › 18h • octobre › décembre

sur rendez-vous à la demande 

Les mercredis 10h • vacances scolaires 
Mardis, mercredis & jeudis 10h • juillet & août

biscuiterie-menou.fr

CIDRERIE GUILLOU LE MAREC 
La cidrerie Guillou-Le Marec plus connue sous le nom “bolée de 
Paimpol” vous accueille dans son musée qui retrace les 125 ans 
d’histoire de l’entreprise. Vous y découvrirez d’anciens matériels et 
pourrez visionner un film retraçant les étapes d’élaboration de cette 
fameuse “bolée de Paimpol” suivie bien entendu d’une dégustation.

Gratuit

R. Pierre Mendès France
PAIMPOL
02 96 20 80 02

cidre-paimpol.com

Du lundi au vendredi 10h, 15h & 16h
pendant les vacances scolaires
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BRASSTILLERIE KANARFOLL 

BRASSERIE DES 7 ÎLES 

BRASSERIE DE KERAMPONT  

Amateurs de bières artisanales, venez découvrir la Brasstillerie 
KanArFoll ! Une fabrique de bières de haute fermentation façonnées 
avec goût et caractère par Alexandre. Des bières blondes, rousses, 
IPA… Il y en a pour tous les goûts. Venez apprendre les secrets de 
leur fabrication dans la bonne humeur et la convivialité !

Bono, Rouzic, Malban... ne seront plus simplement le nom des îles 
de l'archipel des 7 îles, mais évoqueront également des saveurs plus 
ou moins houblonnées. Passionné de bières, Hervé a créé sur son 
temps libre une jeune brasserie artisanale proposant des bières 
variées, brassées à Trégastel. 

La Brasserie Kerampont fabrique depuis 2015 des bières biologiques 
et artisanales. Notre malt d'orge vient de l'association "de la terre 
à la bière" qui regroupe agriculteurs bios, malteurs et brasseurs 
bretons. Nos bières sont douces et variées et font la part belle aux 
malts et houblons choisis. Venez rencontrer Isabelle et Guillaume 
qui vous feront partager leur passion.

5.00 €

Gratuit

3.00 €

Pôle Phoenis - Bat D
PLEUMEUR-BODOU
06 12 38 33 33
kanarfoll.com

Z.A. du Dolmen
TRÉGASTEL
07 55 63 99 73

brasseriedes7iles.com

Les vendredis après-midi• toute l'année (sur réservation)
les mercredis & vendredis 16h › 18h • juillet & août

Tous les samedis 11h

Les vendredis 16h & 17h • toute l'année
Visites de groupe sur rendez-vous

1h30

2 rue Hent Koz 
Montroulez
LANNION
06 01 76 96 66
kerampont.com

1h

30 min. 
avec dégustation

DOMAINE DE KERVEGUEN 
Dans un ancien manoir du XV-XVI ème siècle, avec son colombier au 
milieu des vergers de 6 hectares, est implanté le domaine cidricole. 
Le chai à cidre a été réalisé dans les anciennes écuries du manoir. 
La récolte affiche désormais la mention "agriculture biologique. Eric 
Baron travaille sur un pressoir Coquart visible lors de votre visite. Il 
est en activité entre mi-novembre et mi-janvier pour la cuvée Carpe 
Diem. Son cidre est sélectionné par le caviste de l’Élysée depuis 1997.

Visite libre et 
gratuite pour 
les individuels

29 GUIMAËC
02 98 67 50 02

kerveguen.fr 10h30 › 18h30 sauf dimanche et jours fériés •  juillet-août 
14h › 18h30 sauf dimanche et jours fériés•  avril, mai, juin et septembre
Autres périodes sur rendez-vous

CARAMEL L’AMBR1  
Un bonheur simple, des petites bouchées fondantes de gourmandise !  
De larges baies permettent de découvrir les différentes étapes de la 
fabrication des caramels et pâtes de fruits. Dégustation de caramel 
et secrets de fabrication.

Gratuit 

Zone de Kerantour
PLEUDANIEL
02 96 16 34 61

lambr1.com

Du lundi au vendredi 10h › 12h30 & 14h › 18h 
Le samedi pendant les vacances scolaires (toutes zones)

CHAPEAU L’ESCARGOT  
Une visite originale pour petits et plus grands où Steve vous dévoile 
tout de la vie de ses gastéropodes. Possibilité de découvrir d’autres 
animaux de la ferme : âne, chèvres… et d’observer les oiseaux 
présents grâce au parcours aménagé par la LPO.

Gratuit 
- de 6 ans

4.00 €

Crech' ar scrill
TONQUÉDEC
06 11 55 53 89
chapeaulescargot.com

Reprise des visites à partir du 15 juillet
appeler avant de venir

1 h

l'Ambr’1 fête ses 10 ans le mardi 14 juillet : 
Dégustation et animations toute la journée

À LA RENCONTRE 
D'ARTISTES ET D'ARTISANS10

JUTTA BIJOUX 

LES PERLES DE SOPHIE 

Jutta Behr-Schaeidt maître orfèvre-joaillière vous invite à découvrir 
son atelier et son univers où chaque bijou est une pièce unique 
imaginée et créée de toute pièce à Lannion. 
Présentation et démonstration autour de l’améthyste (pierre 
caractéristique du territoire)

Sophie vous accueille dans son atelier-boutique et vous propose des 
créations artisanales uniques : des bijoux créés dans un mélange 
de couleurs et de matières. Colliers, bracelets, boucles de toutes les 
couleurs, imaginés et montés ici, à Lannion, en perles de verre, de 
tagua, de céramique et autres.

Gratuit

Gratuit

7bis pl. du Gal Leclerc
LANNION
06 10 70 27 44
jutta-behr.com

3 R. Geoffroy de 
Pontblanc
LANNION
06 11 25 43 76
02 96 47 97 60

lesperlesdesophie.com

Les samedis 11 h • 11, 18 & 25 juillet | 1er & 15 août
Les mardis 11 h • 15, 21 & 28 juillet | 4, 11 & 18 août
Sur réservation  •  Limité à 5 pers.

Du mardi au samedi 10h › 12h & 14h › 18h 30 • toute l'année

30 min.

ARZOÙ AN DOUAR 
Elen Le Maitre vous accueille dans son atelier/boutique de Vieux-
Marché où diverses créations céramiques (bols, vases, théières, 
sculptures) se mêlent au travail de différents artistes et artisans 
locaux. 
Visite de l'atelier sur demande.
Initiations autour de l'argile proposées ponctuellement

Gratuit

1 Hent Ar Puns 
(sous la salle des fêtes)
LE VIEUX MARCHÉ
09 51 34 66 52

elenlemaitre-ceramique.fr
Toute l'année | Jeudis et vendredis 10h › 17h & samedis 10h › 12h

LE RUCHER DU COSNIER 
Nous vous présentons la vie des abeilles qui ponctue notre travail 
tout au long de l’année. Durant le parcours, nous vous ferons 
découvrir le cycle de vie des abeilles et les étapes de l’extraction 
du miel. La visite se termine par une dégustation des produits de 
la ruche.

6.50 €
Adulte

5.00 €
- de 12 ans 
et groupes

16 Rte de Kergolvezen 
LANNION
06 70 17 60 14 

10h30 ou 14h30 - 15 avril ›  15 septembre (sur réservation)

1 h • Sur réservation

SAKANVOAL CRÉATIONS 
Sakanvoal Créations allie créativité, ingéniosité, design pour obtenir 
son propre style remarquable au premier coup d’œil. Ses créations 
sont réalisées à partir de tissu en voile de bateau. Préciosité du 
savoir-faire totalement “made in France” venez découvrir cet atelier 
unique ou Anne se fera un plaisir d’échanger avec vous sur son 
travail ! 

Gratuit

18 Rue de la Côté 
des Bruyères
ST-MICHEL-EN-GRÈVES
06 73 84 54 41

sakanvoal.fr

Les mercredis, jeudis & samedis 15h › 18h 
Les vendredis 10h › 12h30 & 15h › 18h
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ATELIER DU PAPETIER 

LE RIRE DE L’ARC-EN-CIEL

Dans son atelier, Marie-Josèphe, papetière fabrique la feuille de 
papier de lin à la forme, selon la méthode occidentale. Le lin garde 
ainsi sa noblesse et traverse les siècles. Fibres bien-aimées des 
Designers, objet de recherche et d’innovation textiles et papetières. 
Venez découvrir l’histoire du papier et fabriquer vos propres feuilles 
à la main, savoir-faire ancestral à l’Atelier du papetier et découvrez 
ainsi cette plante qui à participer à la richesse du Trégor.  

Atelier boutique où Claude imagine et confectionne des créations 
colorées et originales : bijoux, accessoires de mode et objets 
décoratifs. Claude vous ouvre les portes de son atelier. Vous y verrez 
la vie en rose, mais aussi en bleu, en vert, en jaune, en rouge… C’est 
aussi un lieu où Claude aime organiser des ateliers découverte 
toute l’année pour celles et ceux qui veulent s’essayer aux joies de 
la création artisanale.  

Gratuit

Gratuit
Visite atelier boutique

10 € (séance 2h)
Ateliers découverte

44 route du Gwern 
PLEUMEUR-BODOU
06 31 00 26 85

latelierdupapetier.fr

17, rue des Iles
Ile-Grande 
PLEUMEUR-BODOU
06 84 11 84 18

leriredelarcenciel.fr

Visite d’atelier et ateliers découverte sur inscription

Toute l'année, du lundi au vendredi 10h › 12h & 14h › 19h 

COLETTE L’HOSTIS  
Arrivée à Plougrescant en 2006 Colette se consacre à sa passion 
pour la peinture. Dessin, aquarelle, pastel, huile, fusain, encre et 
modelage sont les techniques apprivoisées, qu’elle vous présente 
avec passion dans sa galerie. En été Colette propose également 
des résidences à d’autres artistes propices aux échanges. 
Elle vous offre également la possibilité de réaliser les portraits de 
vos proches à partir de photos

Gratuit

62 Hent Saint-Gonéry 
PLOUGRESCANT
06 11 89 80 44 

colettelhostisclh.
wordpress.com

11h › 13h & 17h30 › 19h • de mai à septembre
11h › 13h & 16h30 › 19h30 • mi-juillet & août
Autres périodes sur demande téléphonique

GURVANE MOSAÏQUE 
Mosaïste depuis une vingtaine d'années, Gurvane a décidé d'ouvrir 
son atelier après avoir suivi l'enseignement de plusieurs maitres-
mosaïstes en Italie et en France. Venez admirer l'univers de sa 
boutique puis suivre des cours d'initiation ou de perfectionnement 
dans le calme de l'atelier. En verre, émaux de Briare, smalt, perles, 
ardoises, bois… elle crée ou réinterprète des tableaux, des dessins 
comme ceux de Bernard Buffet ou Modigliani...

Gratuit

28 Place du Ctre
LÉZARDRIEUX
06 51 76 99 47 

gurvanemosaique.
e-monsite.com

Toute l'année | Atelier découverte sur réservation. 

LE VRAI MARSEILLAIS 
Bruno vous accueille chez lui et vous fait découvrir son atelier, les 
secrets de fabrication de ses savons bretons ainsi que sa boutique 
dans une authentique maison bretonne du 16e siècle. Participation 
possible des enfants à la fabrication. 

Gratuit

2, Ar Merdi
PLUFUR
06 11 15 78 63

levraimarseillais.com Visite possible tous les après-midis sur réservation. 

Adhérente

YS PARIS 

ERIC POILPOT, LE RELIEUR D’EXCEPTION 

Audrey et Delphine, artisans d’Art Nacriers vous accueillent dans 
leur atelier au pied de la cathédrale de Tréguier. Démonstrations et 
échanges sur leur métier de nacrier vous permettront de comprendre 
comment un ormeau peut se transformer en une création unique et 
raffinée. Ys Paris vous dévoile des créations exclusives et uniques : 
accessoires, bijoux, objets de décoration et parement mural.  

Artisan relieur, Eric Poilpot vous ouvre les portes de son atelier et 
de son savoir-faire dans la réalisation, la fabrication, la création, la 
restauration de tous livres et documents, du XVe au XXIe siècle, avec 
les techniques, méthodes et matériaux nobles correspondants aux 
ouvrages et à aux besoins.  

Gratuit

Gratuit

2 rue Colvestre 
TRÉGUIER
06 49 26 35 92

ysparis.com

16 Rue Colvestre 
TRÉGUIER
06 17 24 06 41 

atelierericpoilpot.fr

Toute l'année sur RDV 

Toute l'année du mercredi au samedi
et cours de découverte sur inscription

BERNARD LOUÉDIN 
Derrière la porte déjà entrouverte, se cache l’atelier de deux 
artistes hors-normes : Bernard artiste peintre de tendance réaliste-
fantastique et Dominique de Serres Lissière diplômée de l’école 
d'Aubusson vous accueillent chez eux à Trébeurden où ils ont 
également installé leurs ateliers-galeries et vous font découvrir avec 
passion leurs peintures et tapisseries. 

Gratuit

Route de Lannion
TRÉBEURDEN
02 96 23 50 49

Ouvert toute l'année  › 9h › 18h

CAMILLE NURI : L’ÂME DES PIERRES 

FLORENCE ROUX MOSAÏQUE  

Le travail de Camille Nuri réside dans la quête de cet insondable 
“Humain”. Le minéral lui fournit la matière. Chevalier de l’Ordre des 
Arts et des Lettres et membre de l’Académie des Sciences, Lettres 
et Arts Leonardo da Vinci (Rome). De nombreuses distinctions et 
prix lui sont décernés lors de salons nationaux et internationaux, 
mais c’est chez elle à Trébeurden qu’elle vous accueille et vous fait 
découvrir son atelier. 

Créatrice d’objets de décoration en mosaïque : tableaux, lampes, 
bijoux... J'ai découvert la mosaïque en 2000, la passion s'est très 
vite installée... Je m'amuse avec les matériaux comme le marbre, 
le granit, l'ardoise, les merveilleux émaux de verre qui captent si 
bien la lumière. Du figuratif, je glisse doucement vers la mosaïque 
contemporaine... J'aime le contraste du mat et du brillant ! Je ne 
vous en dis pas plus et vous invite à découvrir mon univers.

Gratuit

Gratuit

Place des Îles
TRÉBEURDEN
06 82 14 60 83
02 96 15 46 48

1 Ch. de Rougoulouarn
TRÉBEURDEN
06 70 58 35 74 

flore-mosaique.pages-
perso-orange.fr

Tous les jours 15h › 19h • pendant les vacances scolaires
Appeler avant de passer

Tous les après-midi de 14h › 18h30
Appeler avant de passer 
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PARISBREST

Saint-Malo

Côte
de Granit

Rose

Trébeurden

Trégastel
de Trestel

L A  M A N C H EL A  M A N C H E

VENIR EN BRETAGNE ~ CÔTE DE GRANIT ROSE

PARISBREST

Saint-Malo

SAINT
BRIEUC

Côte
de Granit

Rose

EN TRAIN :
3 h de Paris

EN AVION :
Nombreux vols réguliers
au départ de Paris et 
province vers Brest

EN AUTOCAR :
5 h de Paris
4 h de Nantes
1 h 45 de Rennes
1 h 15 de Brest

OFFICE DE TOURISME DE LANNION 
02 96 05 60 70

contact@bretagne-cotedegranitrose.com
 www.bretagne-cotedegranitrose.com


