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Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du mercredi 24 février 2021 au lundi 3 mai 
2021 
Absence - Exposition de Christine Thibaud 
Tréguier   
Librairie Le Bel Aujourd'hui 
19 Rue Ernest Renan  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Librairie le Bel Aujourd'hui 
02 96 92 20 24  
 

La librairie Le Bel Aujourd'hui accueille l'exposition Absence de Christine Thibaud. 

 
 

 

 

samedi 27 février 2021 
Pêche aux couteaux...c'est la pied ! 
Pleumeur-Bodou De 11:00 à 14:00 
Ile Grande  
Tarif de base : 9,00€ Gratuit pour les moins de 6 ans  

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

Récoltez les coquillages, débusquez les crustacés. Au gré de vos découvertes, histoires et anecdotes vous seront révélées. Mieux vous 
connaitrez ce peuple de l’estran, mieux vous pêcherez, parole de breton ! Oubliez les râteaux, fourches, nous vous dévoilerons les secrets de 
la pêche au trou.... 

 
 

 

 

samedi 27 février 2021 
Chantiers rivières citoyen 
Plounévez-Moëdec De 09:00 à 17:00 
Le Gué du Roi 
Pont Louars  
Gratuit  

Infos / Réservation 
AAPPMA du Léguer 
02 96 05 60 70  
 

Avec les pêcheurs, les randonneurs, les kayakistes, venez participer à l'entretien des berges de la rivière sauvage du Léguer. Mettez la main 
à la pâte en apportant votre pierre à l'édifice et découvrez comment se gère la naturalité du Léguer dans un contexte de réchauffement 
climatique. Barbecue... 

 
 

 

 

du lundi 1 mars 2021 au vendredi 5 mars 2021 
Pêches variées et durables - Stage 9 à 14 ans 
Trégastel De 13:30 à 16:30 
 
Tarif de base : 75,00€  

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

Stage multi-pêches, spécial jeunes de 9 à 14 ans, encadré par un animateur Guide de Pêche.  
Avec Papy c'est bien, avec les copains c'est encore mieux ! En pleine nature, l'occasion de découvrir comment pêcher durablement, avec 
divers techniques et outils respectueux 
 
A pied, à la canne, au casier,... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 2 mars 2021 
Pêches variées et durables - Stage 9 à 14 ans 
Trégastel De 13:30 à 16:30 
 
Tarif de base : 75,00€  

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

Stage multi-pêches, spécial jeunes de 9 à 14 ans, encadré par un animateur Guide de Pêche.  
Avec Papy c'est bien, avec les copains c'est encore mieux ! En pleine nature, l'occasion de découvrir comment pêcher durablement, avec 
divers techniques et outils respectueux 
 
A pied, à la canne, au casier,... 

 
 

 

 

mardi 2 mars 2021 
Chantier Nature de la Maison du Littoral  
Perros-Guirec A 09:30 
Maison du Littoral 
Ploumanac'h  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 91 62 77 
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
http://ville.perros-
guirec.com/index.php?id=1999  
 

Défenseurs de la nature, venez participer à la restauration d'un espace naturel de Perros-Guirec, sur ce chantier nature encadré par un garde 
du littoral. Thème et lieu donnés à l'inscription. 
Rendez-vous à 9h30 (Prévoir une tenue de jardinage et des gants). 

 
 

 

 

mercredi 3 mars 2021 
Pêches variées et durables - Stage 9 à 14 ans 
Trégastel De 09:30 à 12:30 
 
Tarif de base : 75,00€  

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

Stage multi-pêches, spécial jeunes de 9 à 14 ans, encadré par un animateur Guide de Pêche.  
Avec Papy c'est bien, avec les copains c'est encore mieux ! En pleine nature, l'occasion de découvrir comment pêcher durablement, avec 
divers techniques et outils respectueux 
 
A pied, à la canne, au casier,... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 3 mars 2021 
On fête mardi gras avec les ânes  
Lanvellec De 14:00 à 17:00 
La Combes aux Anes  
1 Traou Deffen  
 

Infos / Réservation 
 
http://lacombeauxanes.com/animations-
pour-mardi-gras/ 
07 50 69 38 26  
 

Balade déguisée avec les ânes et atelier nourrissage des animaux de la ferme. 
A La Combe aux Ânes, on est toujours prêt à s'amuser ! 
Florence et Philippe vous proposent de profiter d'un après midi en compagnie de leurs sept ânes pour une balade déguisée en carriole ! 
 
Après avoir brossés et... 

 
 

 

 

mercredi 3 mars 2021 
Chantier Nature de la Maison du Littoral  
Perros-Guirec A 09:30 
Maison du Littoral 
Ploumanac'h  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 91 62 77 
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
http://ville.perros-
guirec.com/index.php?id=1999  
 

Défenseurs de la nature, venez participer à la restauration d'un espace naturel de Perros-Guirec, sur ce chantier nature encadré par un garde 
du littoral. Thème et lieu donnés à l'inscription. 
Rendez-vous à 9h30 (Prévoir une tenue de jardinage et des gants). 

 
 

 

 

jeudi 4 mars 2021 
Pêches variées et durables - Stage 9 à 14 ans 
Trégastel De 09:30 à 12:30 
 
Tarif de base : 75,00€  

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

Stage multi-pêches, spécial jeunes de 9 à 14 ans, encadré par un animateur Guide de Pêche.  
Avec Papy c'est bien, avec les copains c'est encore mieux ! En pleine nature, l'occasion de découvrir comment pêcher durablement, avec 
divers techniques et outils respectueux 
 
A pied, à la canne, au casier,... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 4 mars 2021 
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 conseillée à la Maison du Littoral. 
Rendez-vous à 10h30 (durée 1h30). Prévoir des chaussures de marche. 

 
 

 

 

samedi 6 mars 2021 
L'ouverture de la pêche pour les nuls  
Lannion   
Office de tourisme 
2 Quai d'Aiguillon  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme Bretagne-Côte 
de granit rose 
02 96 05 60 70  
 

Vous voulez débuter à la pêche (vous ou votre enfant) et vous n'y connaissez rien. Quel matériel choisir ? Où pêcher pour débuter ? 
Comment monter une ligne ? Comment faire mes nœuds ? Etc...... Tout l'après-midi de 14h à 18h les pêcheurs du Léguer et l'office du 
tourisme Bretagne-Côte de granit... 

 
 

 



 

 

  

Les expositions  

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/ 
http://ville.perros-guirec.com/mes-
loisirs/culture/exposition-
sculptures-monumentales-charles-
stratos.html 
 

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 plus, à la 
recherche du difficile, le défi permanent, l’esthétisme de la mise en forme. Il crée l’espace,... 

 
 

 

 

du jeudi 1 octobre 2020 au vendredi 24 
septembre 2021 
Exposition de photos d'Eduardo Da Forno 
"Beautés Fragiles" 
Perros-Guirec   
Parvis de l'église Saint-Jacques 
Place de l'Église 
Centre-ville 
Gratuit  

Infos / Réservation 
service Culture, Vie Associative et 
Communication 
http://ville.perros-guirec.com/mes-
loisirs/culture/expo-photo-eduardo-
da-forno-beautes-fragiles.html 
http://dafornophotography.com/ 
 

Océanographe, plongeur et photographe, Eduardo Da Forno nous transmet son amour de la nature. A travers cette exposition 
photographique, il partage le beautés insolite des méduses, saisie avec talent et poésie. A découvrir! 

 
 

 

 

du lundi 21 décembre 2020 au dimanche 28 
février 2021 
M. Mordicus - Exposition 
Trévou-Tréguignec   
Bar L'Elektron Libre 
50 rue du Royau 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Bar L'Elektron Libre 
02 56 39 36 16 
 

Belle idée cadeau pour ces fêtes de Noël : le bar L'Elektron Libre a mis en place un bel espace d'exposition. En ce moment ce sont les 
œuvres de l'artiste et ami Mr.mordicus qui sont exposées et visibles sur demande au 06 76 11 43 59. 
Elles y seront encore pour un mois après la réouverture. 

 
 

 



 

 

  

Les expositions  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du mercredi 13 janvier 2021 au lundi 15 mars 
2021 
Exposition de Colette Lhostis 
Penvénan   
EHPAD de Penvénan 
2 Rue de Poulpiquet 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Colette l'Hostis 
06 11 89 80 44 
colettelhostisclh@gmail.com 
colettelhostisclh.wordpress.com 
 

Exposition d'une quizaine de tableaux de Colette Lhostis. Entrée gratuite. 

 
 

 

 

mardi 2 mars 2021 
Chantier Nature de la Maison du Littoral  
Perros-Guirec A 09:30 
Maison du Littoral 
Ploumanac'h 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 91 62 77 
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
http://ville.perros-
guirec.com/index.php?id=1999 
 

Défenseurs de la nature, venez participer à la restauration d'un espace naturel de Perros-Guirec, sur ce chantier nature encadré par un garde 
du littoral. Thème et lieu donnés à l'inscription. 
Rendez-vous à 9h30 (Prévoir une tenue de jardinage et des gants). 

 
 

 

 

mercredi 3 mars 2021 
Chantier Nature de la Maison du Littoral  
Perros-Guirec A 09:30 
Maison du Littoral 
Ploumanac'h 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 91 62 77 
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
http://ville.perros-
guirec.com/index.php?id=1999 
 

Défenseurs de la nature, venez participer à la restauration d'un espace naturel de Perros-Guirec, sur ce chantier nature encadré par un garde 
du littoral. Thème et lieu donnés à l'inscription. 
Rendez-vous à 9h30 (Prévoir une tenue de jardinage et des gants). 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du samedi 11 juillet 0201 au dimanche 11 
juillet 2021 
Fantastique Vallée des Traouiero 
Trégastel De 09:00 à 12:00 
Tarif de base : 8,00€ Gratuit pour les moins de 6 ans  

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

Oserez-vous vous aventurez sur les sentiers, jadis repaires de contrebandiers, refuse de lépreux, ou abris de scorpfel légendaire serpent 
maléfique ? Traouiero, nom breton signifiant "les vallées" qui s'étendent sur 4 kms. 
Chaussures confortables, polaire, kway, bonnet de laine 

 
 

 

 

mardi 2 mars 2021 
Chantier Nature de la Maison du Littoral  
Perros-Guirec A 09:30 
Maison du Littoral 
Ploumanac'h 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 91 62 77 
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
http://ville.perros-
guirec.com/index.php?id=1999 
 

Défenseurs de la nature, venez participer à la restauration d'un espace naturel de Perros-Guirec, sur ce chantier nature encadré par un garde 
du littoral. Thème et lieu donnés à l'inscription. 
Rendez-vous à 9h30 (Prévoir une tenue de jardinage et des gants). 

 
 

 

 

mercredi 3 mars 2021 
Chantier Nature de la Maison du Littoral  
Perros-Guirec A 09:30 
Maison du Littoral 
Ploumanac'h 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 91 62 77 
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
http://ville.perros-
guirec.com/index.php?id=1999 
 

Défenseurs de la nature, venez participer à la restauration d'un espace naturel de Perros-Guirec, sur ce chantier nature encadré par un garde 
du littoral. Thème et lieu donnés à l'inscription. 
Rendez-vous à 9h30 (Prévoir une tenue de jardinage et des gants). 

 
 

 

 

jeudi 4 mars 2021 
Ile Milliau, il y a 6000 ans déjà 
Trebeurden De 14:45 à 17:45 
Tarif de base : 9,00€ Gratuit pour les moins de 6 ans  

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

De curiosités en vues insolites, cap dans 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 : cette vallée des fées, le spot des fêtes 
mondaines. 
Chaussures de... 

 
 

 


