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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  

 

 

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... 

 
 

 

 

jeudi 13 mai 2021 
Détente Origin'Algues 
Pleumeur-Bodou De 13:00 à 16:00 
 
Tarif de base : 10,00€ à 30,00€ Gratuit pour les moins de 6 ans  

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

Partez à la découverte des algues, apprenez à les identifier, les cueillir respectueusement. Chemin faisant, nous remplirons 4 paniers : celui 
du cuisinier, du magicien, du médecin et du farceur. Ensuite le temps d'un atelier culinaire, cuisinez cet ingrédient. 
Prévoir Seau, bottes, Kw, Ciseaux,... 

 
 

 

 

du jeudi 13 mai 2021 au dimanche 16 mai 2021 
Tournoi de tennis printanier 
Trégastel   
Complexe de Poul Palud 
Rue de Poul Palud  
Gratuit Tarif de base : € Engagement adulte  
Tarif de base : € 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, jeunes 11/12 ans, 13/14 ans et 
15/16 ans. 
Prix et nombreux lots. 
Inscriptions de préférence sur le site FFT TENUP, par téléphone ou par mail. 
Licence et certificat médical obligatoires. 

 
 

 

 

vendredi 14 mai 2021 
Atelier Eco Essentiel - Je fabrique mes 
produits d'entretien naturels 
Pleumeur-Bodou De 10:00 à 12:30 
 
Tarif de base : 29,00€  

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

Adopter un mode de vie plus sain, trouver des solutions efficaces, faciles et rapides, gagner en autonomie, en plaisir grâce au fait maison, le 
tout dans un esprit 100 % Naturel ! 
Pendant cet atelier convivial et interactif : multiples astuces concrètes, conseils et des recettes à tester. Vous... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 15 mai 2021 
Cosmétiques Phénomèn'Algues 
Trebeurden De 14:00 à 17:00 
 
Tarif de base : 10,00€ à 30,00€ Gratuit pour les moins de 6 ans  

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

100% local, 100% naturel, une expérience ludique, écologique, et zéro déchet !! Découverte des plantes de bord de mer, des algues, leurs 
utilités dans la nature, leurs vertus médicinales, et la réglementation. Après ce bon bol d'air, un atelier pratique : "fabrication de cosmétiques" 
Des remèdes... 

 
 

 

 

samedi 15 mai 2021 
Un éclat dans la nuit  
Perros-Guirec A 21:00 
Plage de Saint-Guirec 
Ploumanac'h  
Tarif de base : € 8 €  

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

Partez pour un voyage au temps des gardiens de phares et des marins. Munis de lampes tempête, cap sur le ballet des sentinelles des mers. 
Légendes et histoires fabuleuses (en partenariat avec Escapade Glaz) 
Réservation obligatoire par email 48h avant: escapadeglaz@free.fr 
 
Rendez-vous à 21h à la... 

 
 

 

 

dimanche 16 mai 2021 
Grand Pardon de Saint Yves 
Tréguier   
La Cathédrale 
Place du Martray  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Presbytère 
02 96 92 30 51 
treguier.paroisse@orange.fr 
cpsainttugdual.catholique.fr/Le-
Grand-pardon-de-saint-Yves-
2021-MAJ-30-04  
 

Mgr Celestino Migliore, nonce apostolique à Paris depuis janvier 2020, viendra à Tréguier pour honorer saint Yves. 
Informations du 30/04 liées au Covid-19 : Les messes de 10h et 10h30 rassembleront uniquement les porteurs des paroisses et une 
délégation de juristes (à cause de la procession). Tous... 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du lundi 10 mai 2021 au mardi 11 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. 

 
 

 

 

mercredi 12 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... 

 
 

 

 

vendredi 14 mai 2021 
Ile Milliau, il y a 6000 ans déjà 
Trebeurden De 13:00 à 16:00 
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... 

 
 

 

 

vendredi 14 mai 2021 
Les vélos de la Baie sur la Côte de Granit 
Rose  
Trégastel De 13:30 à 17:00 
Tarif de base : 45,00€ à partir de 12 ans  

Infos / Réservation 
Les vélos de la baie  
06 18 43 61 08 
 

Partout les chaos de granite rose aux formes extravagantes sculptées depuis des millénaires signent ce paysage grandiose. Terre de 
contraste et d’authenticité, vous découvrirez en compagnie de Yann, enfant du Trégor et cycliste aguerri, les petits ports pi ttoresques et des 
lieux chargés d’histoire,... 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 15 mai 2021 
Thalasso à ciel ouvert 
Trebeurden De 09:00 à 11:00 
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 ! - ... 

 
 

 





 

 

  

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 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... 
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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... 

 
 

 

 

du samedi 24 avril 2021 au mercredi 15 
septembre 2021 
Exposition "Petit traité de Vélosophie " 
Perros-Guirec   
Port de Plaisance  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Le 27 juin 2021 a lieu la seconde étape du Tour de France (départ Perros-Guirec).  
Afin de célébrer l'évènement, la Ville a mis en place des actions culturelles et sportives.  
A travers cette exposition dédiée au Petit traité de Vélosophie par le dessinateur TRONCHET, la Ville met également en... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du vendredi 14 mai 2021 au mardi 31 août 
2021 
# Objectif patrimoine - concours photo 
La Roche-Jaudy   
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
02 99 23 92 83 
www.patrimoines-de-
bretagne.fr/concours-photo 
 

Les trois réseaux "Communes du Patrimoine Rural", "Petites Cités de Caractère" et "Union des Villes d'Art et d'Histoire et des Villes 
Historiques" de Bretagne, organisent la 3e édition du concours photo #Objectif Patrimoines du 14 mai au 31 août 2021, dont le thème sera 
"photographiez les... 

 
 

 

 

du vendredi 14 mai 2021 au mardi 31 août 
2021 
# Objectif patrimoine - concours photo 
Tréguier   
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
02 99 23 92 83 
www.patrimoines-de-
bretagne.fr/concours-photo 
 

Les trois réseaux "Communes du Patrimoine Rural", "Petites Cités de Caractère" et "Union des Villes d'Art et d'Histoire et des Villes 
Historiques" de Bretagne, organisent la 3e édition du concours photo #Objectif Patrimoines du 14 mai au 31 août 2021, dont le thème sera 
"photographiez les... 

 
 

 

 

du samedi 15 mai 2021 au dimanche 27 juin 
2021 
Exposition Le Corre-Desverronnières 
Trédrez-Locquémeau De 14:00 à 18:30 
Galerie du Dourven 
Allée du Dourven 
Gratuit  

Infos / Réservation 
LTC 
dourven@lannion-tregor.com 
02 96 05 92 52 
 

Les artistes Sylvain Le Corre et Nicolas Desverronnières proposent au public de découvrir leur travail en cours à l'occasion de leur résidence 
au Dourven. A base d'un travail de collectage sur le territoire, ils préparent une œuvre spécialement pour le festival de l'Estran en septembre 
2021, et... 

 
 

 




