
du 1er au 9 mai 2021
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RESERVATION ICI ! 

02 96 05 60 70 
www.bretagne-cotedegranitrose.com/mon-sejour/visites-et-decouvertes 

 

 

 

 

   

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

dimanche 2 mai 2021 
Challenge du Dé 
Trégastel   
Place du Coz-pors  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Club Nautique Trégastel 
02 96 23 45 05  
 

Dans le cadre du Trophée d'Armor Voile Légère, régates de catamarans et de dériveurs. 

 
 

 

 

du lundi 3 mai 2021 au mercredi 5 mai 2021 
Pêches variées et durables - Stage 9 à 14 ans 
Trégastel De 09:00 à 12:00 
 
Tarif de base : 58,00€  

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 4 mai 2021 
mercredi 5 mai 2021 
jeudi 6 mai 2021 
Ploumamômes - Stage de découverte 
Perros-Guirec De 10:30 à 12:00 De 10:30 à 12:00 De 10:30 à 

12:00 
Maison du Littoral 
Chemin du Phare Ploumanac'h  
 

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

Stage de découverte du littoral (minimum 2 jours de suite) : les marées, les espèces de bord de mer, les rochers de granit ... Viens t'amuser 
et t'émerveiller dans la nature !  
(Les loustig = les mômes en Breton) 
Prévoir chaussures de marche, protection solaire et de l'eau.  

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 5 mai 2021 
Une journée pour devenir un anier et un 
savonnier  
Lanvellec De 10:30 à 17:00 
La Combes aux Anes 
1 traou deffen  
 

Infos / Réservation 
 
contact@lacombeauxanes.com 
07 50 69 38 26? 
https://lacombeauxanes.com/animation-
fabrication-savon-en-compagnie-des-
aneschasse-aux-couleurs/  
 

Florence et Philippe vous proposent de profiter d’une journée originale 
en famille pour vous transformer le temps d’une journée amusante, en petit ânier et en savonnier !! 
 
C’est aux pas de leurs petits ânes attelés, que vous traverserez la campagne Trégorroise, pour aller à la découverte d'un lieu... 

 
 

 

 

mercredi 5 mai 2021 
Les centres de soins à la faune sauvage 
Pleumeur-Bodou A 18:00 
Pôle Phoenix 
Route du Radôme  
Gratuit  

Infos / Réservation 
ArmorScience 
armorscience22@gmail.com 
us02web.zoom.us/j/83910989863  
 

Fonctionnement, enjeux, avenir - Conférence par Zoom 
La conférence portera sur les centres de soins à la faune sauvage : comment fonctionnent-ils au quotidien ? A quels enjeux doivent-ils 
répondre et à quels problèmes doivent-ils faire face ? Quel avenir pour les missions d’intérêt général qu’ils... 

 
 

 

 

jeudi 6 mai 2021 
Stage d'initiation de pêche aux leurres en 
rivière 
Cavan De 14:30 à 17:00 
Kerouspic  
Tarif de base : 20,00€ adulte débutant  

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

Encadré par un animateur guide de pêche, découvrez la pêche en "no-kill" de la truite sauvage sur la rivière du Guindy. Découverte du 
matériel, du poisson et surtout de la rivière. Le matériel est fourni, mais prévoyez des bottes et une tenue adaptée à la météo. Groupe de 4 
pers. Sur réservation... 

 
 

 

 

jeudi 6 mai 2021 
Stage d'initiation de pêche à la mouche en 
rivière 
Tonquédec De 09:30 à 12:00 
Pont du château 
Château de Tonquédec  
Tarif de base : 20,00€ adulte débutant  

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

Encadré par un animateur guide de pêche, découvrez la pêche de la truite sauvage à la mouche en "no-kill" sur la rivière Léguer. Initiation à 
la technique de lancer du fouet, découverte du poisson et de la rivière. Le matériel est fourni, mais prévoyez des bottes et une tenue adaptée 
à la météo.... 

 
 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

 

samedi 8 mai 2021 
Baleadenn ar gornandoned - Balade des lutins 
Perros-Guirec De 14:00 à 16:00 
Kergomar  
Tarif de base : € 7 €  

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

Deuit da zizoloin mojennoù hag istorioù en "Traouieroù". Evit an holl liveoù.  
Venez découvrir les contes et les histoires de la vallée des Traouiéro.  
Pour tous niveaux (en partenariat avec Nevez Amzer).  
Sur réservation jusqu'à 24h avant: bleunvennkonan@gmail.com 
Rendez-vous au parking de... 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

dimanche 2 mai 2021 
Découverte de l'estran 
Plestin-les-Grèves De 16:00 à 18:00 
Beg Douar 
Tarif de base : 10,00€  

Infos / Réservation 
TounNature 
02 96 54 11 51 
06 79 77 13 45 
tounnature@orange.fr 
www.avant-premieres.coop/-
Tounn-RICHARD-.html 
 

Les mains dans l’eau, explorez les flaques à la recherche de coquillages, de crustacés... La faune et la flore marine n’auront plus de secrets 
pour vous ! 
Bottes ou chaussures adaptées. 

 
 

 

 

dimanche 2 mai 2021 
Sortie ornitho : les oiseaux du bois de Lann 
Ar Waremm 
Pleumeur-Bodou De 09:00 à 10:45 
Parking derrière le collège Paul Le Flem 
Tarif de base : 7,50€ réduit à 4,50€ pour demandeur d'emploi, 
étudiant, situation de handicap  

Infos / Réservation 
Station LPO de l'Ile Grande 
02 96 91 91 40 
animation.7iles@lpo.fr 
sept-iles.lpo.fr 
 

Initiation à l'univers des oiseaux sauvage par l'observation, l'écoute, le repérage des besoins vitaux dans le paysage.  
Apporter paire de jumelles si on en possède 

 
 

 

 

du lundi 3 mai 2021 au mardi 4 mai 2021 
Visites guidées du Moulin de Crec'h Olen 
Ploulec'h De 10:30 à 12:00 et de 15:00 à 18:00 
Moulin de Crec'h Olen 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association de Sauvegarde du 
Patrimoine de Ploulec’h 
02 96 46 50 28 
ploulechaspp@sfr.fr 
 

Les lundis et mardis. 
Moulin réhabilité à l'identique par une association de bénévoles passionnés. Il s'agit d'un "moulin tour" d'architecture "pet it pied" 
caractéristique du nord Bretagne. 
Pour les autres jours, sur rendez-vous en contactant l'association par mail. 

 
 

 

 

mardi 4 mai 2021 
Bérangère et les déchets 
Plougrescant De 10:00 à 12:00 
Maison du littoral 
site du Gouffre 
Tarif de base : 3,00€  

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

Bérangère en a marre des déchets sur sa plage, alors elle vous invite à venir l’aider à la nettoyer. Elle vous a concocté un beau programme : 
un conte, un ramassage de déchets ; et vous repartirez avec votre tableau magique et un défi à relever ! 
Prévoir un seau et une paire de gants. 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 4 mai 2021 
Le Grand Rocher et Coz Illiz 
Plestin-les-Grèves De 14:00 à 17:00 
Parking de l'école de voile 
Tarif de base : 10,00€  

Infos / Réservation 
TounNature 
02 96 54 11 51 
06 79 77 13 45 
tounnature@orange.fr 
www.avant-premieres.coop/-
Tounn-RICHARD-.html 
 

Par un chemin creux à la végétation luxuriante, nous arrivons aux ruines du temple de Coz Illiz, puis nous rejoignons le Grand Rocher 
promontoire de 80 m de haut avec une vue imprenable sur la baie de Saint Efflam, lieu de légendes et d’histoires… 
Bonnes chaussures adaptées 

 
 

 

 

mercredi 5 mai 2021 
Thalasso à ciel ouvert 
Trebeurden De 15:00 à 17:00 
Tarif de base : 12,00€ Gratuit pour les moins de 6 ans  

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

Vivez une expérience iodée : une "marche aquatonic". Un loisir santé, bonne pour le corps et l'esprit, réel activateur de bien-être. Profitez 
pleinement des vertus de l'eau de mer, réel activateur de bien-être, suivi par le vol des sternes ou avec un peu de chance les moustaches 
d'un phoque ! - ... 

 
 

 

 

mercredi 5 mai 2021 
Visite guidée de l'aquarium marin de 
Trégastel 
Trégastel De 10:30 à 12:00 
Boulevard du Coz-Pors 
Tarif de base : 1,60€ en plus du billet d'entrée  

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

Suivez un soigneur dans les dédales de l’aquarium. Il vous fera découvrir les espèces emblématiques de la Manche, leurs milieux naturels et 
leur mode de vie. Une véritable plongée dans les eaux de nos côtes ! 

 
 

 

 

mercredi 5 mai 2021 
À la découverte de Tréguier et de son 
patrimoine 
Tréguier De 14:30 à 16:00 
Parvis de la cathédrale 
Tarif de base : 5,00€ à 8,00€ tarif réduit pour les étudiants et 
demandeurs d'emploi  

Infos / Réservation 
Office de tourisme Côte de Granit 
Rose 
contact@cotedegranitrose.com 
www.bretagne-
cotedegranitrose.com/mon-
sejour/visites-et-decouvertes/les-
visites-historiques-et-contees/a-la-
decouverte-de-treguier-et-de-son-
patrimoine/ 
02 96 92 22 33 
 

En compagnie de Gwennoline ou Ella, 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 à la majestueuse cathédrale Saint-Tugdual, Tréguier offre un séduisant ensemble qui nous invite à 
s’attarder. Au cours de... 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 6 mai 2021 
La plage à la loupe 
Plougrescant De 10:00 à 12:00 
Maison du littoral 
site du Gouffre 
Tarif de base : 3,00€  

Infos / Réservation 
Maison du littoral de Plougrescant 
02 96 92 58 35 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
www.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 6 mai 2021 
À la découverte de Lannion et de son 
patrimoine 
Lannion De 14:30 à 16:00 
Office de tourisme de Lannion 
Tarif de base : 5,00€ à 8,00€ tarif réduit pour les étudiants et 
demandeurs d'emploi  

Infos / Réservation 
Office de tourisme Côte de Granit 
Rose 
contact@cotedegranitrose.com 
www.bretagne-
cotedegranitrose.com/mon-
sejour/visites-et-decouvertes/les-
visites-historiques-et-
contees/visite-sensorielle-de-
lannion-et-decouverte-de-ses-
ateliers-dartistes/ 
02 96 05 60 70 
 

C’est avec Carole ou Morgane que vous partirez pour 2 heures de balade dans cette ville historique nichée au fond de l’estuaire du Léguer. 
Au gré des rues et venelles pavées, vous partirez à la rencontre de ceux qui ont bâti la ville. Au cours de cette visite enchanteresse, les 
principaux monuments... 

 
 

 

 

jeudi 6 mai 2021 
Découverte du marais de Gouermel 
Plougrescant De 14:00 à 16:30 
sur le front de mer 
Gouermel 
Tarif de base : 3,00€  

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

Deux mondes se rencontrent au marais de Gouermel. Frontière entre terre et mer, il a été aménagé et exploité par l'homme au fil des siècles. 
Découvrez ce site, sa biodiversité, son patrimoine bâti et les nouveaux usages qui s'y développent progressivement. 
Bottes et vêtements adaptés à la météo. 

 
 

 



 

 

  

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 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. 

 
 

 

 

du samedi 3 avril 2021 au dimanche 23 mai 
2021 
Encres et aquarelles de AM Hude-Bouillaud 
Plestin-les-Grèves De 10:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00 
Maison du Tourisme 
Place du 19 Mars 1962 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 61 93 
 

Les merveilleux paysages de Bretagne, avec ses rochers, ses côtes découpées et ses bâtisses en pierre sont des sujets forts dont l'auteure 
de ces aquarelles et encres ne se lasse pas. 
Des sites de proximité comme l'estuaire du Douron, la place Ste Barbe à Plestin, la pointe de Locquirec ou un peu... 

 
 

 



 

 

  

Les expositions  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du samedi 10 avril 2021 au vendredi 24 
septembre 2021 
Expositions proposées par le Festival BD de 
Perros 
Perros-Guirec   
Gratuit  

Infos / Réservation 
Festival BD de Perros 
www.bdperros.com 
 

Cette année, le festival BD de Perros-Guirec prend l'air en vous proposant un ensemble d'expositions disséminées dans la ville et en bord de 
mer.  
 
- Exposition MARIUS consacrée à la BD de Sébastien MORICE, Serge SCOTTO et Eric STOFFEL - Résidence DOMITYS - visible jusqu'au 
30 avril 
 
- Exposition... 

 
 

 

 

du samedi 10 avril 2021 au mercredi 30 juin 
2021 
Exposition en plein air 
Trébeurden   
Rue de Traou-Meur 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie 
 

Le long de la promenade de Tresmeur, entre le parking de l’école de voile et l’isthme de Bihit, vous pourrez en savoir plus sur l'estran et son 
écosystème grâce à onze posters fournis par le Conservatoire du Littoral. Quatre panneaux ont également été installés sur le belvédère 
dominant la pointe... 

 
 

 




