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Vous êtes en séjour, vous êtes de passage, en famille ou entre 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 

 

 

 

 

 

 JEUDI 1er JUILLET À 14H30 – DÉCOUVERTE DE LANNION ET DE SON PATRIMOINE : 
 

C’est avec Carole ou Morgane que vous partirez pour 1h30 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 de la cité depuis les quais d'Aiguillon jusqu’à la Place du Marchallac'h vous seront 

présentés par le biais de petites anecdotes et de détails architecturaux.  
 

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

 

 VENDREDI 02 JUILLET À 10H30 – VISITE DU MANOIR DE GOAZ FROMENT –  
LE VIEUX-MARCHÉ 

 

Plongez dans l’histoire d’un manoir Renaissance du Trégor ! 

Près de la Chapelle des Sept-Saints, sur un domaine de 5,3 ha dans un cadre bucolique, Blanche et 

Olaf partagent avec vous les secrets de leur manoir. Lors de cette visite : le lieu-dit, la carrière, les 

routoirs à lin et le manoir, plus rien n’aura de secret pour vous. Lafayette y aurait d’ailleurs séjourné. 

Aujourd’hui, Goaz Froment est un lieu vivant à l’année : habitation, hébergement touristique, atelier 

d’artistes et évènements culturels. 
 

5 € adulte – 2 € réduit (enfants de 13 à 18 ans) / Visite d’1h - 1h30 – Chien acceptés, tenus en laisse en extérieur 
 

 VENDREDI 02 JUILLET À 11H – VISITE DE LA BRASSERIE PHILOMENN - 
TRÉGUIER : 

 

Une brasserie pas comme les autres au bord du Jaudy. 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 entraîne à la découverte de toutes les étapes de fabrication de la bière 

Philomenn, belle, onctueuse et savoureuse.  Des matières premières à la dégustation en passant par 

les étapes de brassage, vous saurez tout de ce breuvage « made in Trégor ». 

 

5 € adulte – 3 € réduit (enfants de 12 à 18 ans, demandeurs d’emplois et étudiants) / Visite d’1h, déconseillée 
au moins de 12 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉSERVATION DANS NOS BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE* 
 SORTIES DU 28 JUIN AU 4 JUILLET 2021 

© Yvanne  Béolet 

© Thibault Poriel 

* De Lannion, Plestin-les-Grèves, Trébeurden, Trégastel, Pleumeur-Bodou, Tréguier / Penvénan et Plougrescant (1er avril – 30 septembre), Plouaret, Pleubian, Lézardrieux  et Trévou-Tréguignec 

 (15 juin – 15 septembre),) Trélévern et Trédrez-Locquémeau (15 juillet- 18 août) 

 

© Les amis du Manoir de Goaz Froment 

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


Vous êtes en séjour, vous êtes de passage, en famille ou entre 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 

 

 

 
 
 
 
 

 DU LUNDI AU SAMEDI (INCLUS) – 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 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 – Tours available in English 

 
 

 

© Distillerie Warenghem 

* De Lannion, Plestin-les-Grèves, Trébeurden, Trégastel, Pleumeur-Bodou, Tréguier / Penvénan et Plougrescant (1er avril – 30 septembre), Plouaret, Pleubian, Lézardrieux  et Trévou-Tréguignec 

 (15 juin – 15 septembre),) Trélévern et Trédrez-Locquémeau (15 juillet- 18 août) 

 

RÉSERVATION DANS NOS BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE* 
 SORTIES DU 28 JUIN AU 4 JUILLET 2021 

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




 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du mardi 15 juin 2021 au mardi 31 août 2021 
Un parcours immersif interactif unique 
La Roche-Jaudy De 09:00 à 17:00 
Place du Pouliet 
Place du Pouliet 
La Roche-Derrien  
Gratuit  

Infos / Réservation 
La Roche-Jaudy 

 

Découvrez la ville de la Roche-Derrien comme vous ne l’avez encore jamais vue, au cours d’une promenade ludique mêlant nouvelles 
technologies et histoire de la Bretagne médiévale dans un parcours éducatif et intergénérationnel ou petits et grands peuvent échanger leurs 
connaissances. Application... 

 
 

 

 

du vendredi 18 juin 2021 au vendredi 24 
septembre 2021 
Soirée jeux de société 
Plestin-les-Grèves De 18:00 à 20:00 
L'Improbable Café culturel 
Porjou 
Porjou  
Gratuit  

Infos / Réservation 
L'Improbable Café culturel 
09 50 96 41 76 
06 13 01 72 79 
monpetit.n@gmail.com 
limprobable.fr  
 

Soirée jeux de société 

 
 

 

 

du dimanche 20 juin 2021 au samedi 11 
septembre 2021 
Surprise Spéciale Anniversaire 
Lannion   
 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
la Souffleuse de Mots, Le 
Logelloù, Pauline Guillerm et RKB 

 

Des ateliers d'écriture tout au long de la 25e édition pour créer le "Lexique sensible du Léguer" 
Des mots doux, savants, enflammés, nostalgiques, des mots écrits, amplifiés par la voix ou encore semés sur les rives comme des échos, il 
faut tout cela pour parler du Léguer. Une proposition à... 

 
 

 

 

du vendredi 25 juin 2021 au dimanche 27 juin 
2021 
Une pelle - Cirque 
Loguivy-Plougras   
Terrain de foot  
Tarif de base : 5,00€  

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

Vendredi 25 Juin à 20h, samdi 26 Juin à 18h, dimanche 27 Juin à 10h. 
Olivier Debelhoir a le don de se fabriquer des épopées avec presque rien. Une yourte, une tête de sanglier empaillé, un accordéon, une vieille 
télé et des skis, et le voilà trappeur sentimental dans Un soir chez Boris. Mais il... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 26 juin 2021 
Détente Origin'Algues 
Trégastel De 13:15 à 16:15 
 
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,... 

 
 

 

 

samedi 26 juin 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 
0296153838 
https://www.bretagne-
cotedegranitrose.com/mon-
sejour/visites-et-decouvertes/  
 

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 pittoresques et des 
lieux chargés d’histoire,... 

 
 

 

 

samedi 26 juin 2021 
Atlas de la biodiversité - Atelier Papillons 
La Roche-Jaudy De 10:00 à 12:00 
 
Gratuit  

Infos / Réservation 
War ar Dro Natur 
biodiversite@lannion-tregor.com 
02 96 91 36 31  
 

Les lieux de rdv, sur La Roche-Jaudy, seront précisés à l'inscription. 
L'objectif de ces formations est de vous présenter différentes espèces communes sur le territoire et de vous apprendre à les reconnaitre à 
l'occasion d'un inventaire participatif en présence d'un spécialiste. 
Ces Ateliers sont... 

 
 

 

 

samedi 26 juin 2021 
Jeu de piste 
Saint-Quay-Perros   
Bibliothèque  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
bibli.saintquay@orange.fr  
 

Présentation du jeu de piste réalisé par les kénanais-es à l'initiative de l'équipe de la bibliothèque. Découverte du patrimoine de la commune, 
à travers des balades et des énigmes à résoudre. Tout public 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 26 juin 2021 
Baleadennoù tro-dro ar Sklaeder  
Perros-Guirec De 14:00 à 16:00 
Chapelle de la Clarté 
rue de la chapelle  
Tarif de base : € 7 €  

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

Deuit da vale en bro ar greunvaen da eskemm diwar-benn ar glad hag an istor en hon c'horn-bro. Evit an dud vras.  
Venez vous balader dans le pays du granit afin d'échanger sur le patrimoine et l'histoire de notre belle région. (en partenariat avec Nevez 
Amzer) 
Pour les apprenants au breton niveau... 

 
 

 

 

samedi 26 juin 2021 
La nature le long de la route du tour en 
Trégor-Goelo 
Trébeurden De 17:30 à 19:00 
village vacances CCAS  
Libre participation  

Infos / Réservation 
ETAPES 
07 80 53 10 37 
geo22sgmb@orange.fr 
etapes22560.com  
 

Demain, le tour de France sillonera nos routes. Découvrez ce que les coureurs n'auront pas le temps de voir: paysages, milieux naturels, 
biodiversité, patrimoine… 

 
 

 

 

dimanche 27 juin 2021 
Affichons nos couleurs - Tréguier aux 
couleurs du département 
Tréguier De 09:00 à 17:00 
 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 92 30 19 
www.ville-treguier.fr  
 

Dans le cadre du passage du Tour de France à Tréguier, la ville va parer le Pont Canada aux couleurs du Département. En effet , la ville s’est 
inscrire dans la dynamique « Affichons nos couleurs » instaurée par le Conseil départemental. 
Le long du passage des coureurs, les quais seront aussi aux... 

 
 

 

 

dimanche 27 juin 2021 
Tableau créé par les écoles de Penvénan 
Penvénan De 09:00 à 17:00 
 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 92 67 59  
 

Les écoles de Penvénan organisent un tableau vivant ou d’art visuel pour mettre en valeur la commune et le cyclisme (le long du parcours). 

 
 

 

 

dimanche 27 juin 2021 
Lézardrieux : la ville décorée à l'occasion du 
passage du Tour de France 
Lézardrieux De 09:00 à 17:00 
Avenue du Trégor  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 20 10 20 
www.mairie-lezardrieux.fr  
 

Dans le cadre du passage du Tour de France à Lézardrieux, différentes installations sur le thème du cyclisme décorent la ville sur l'avenue du 
Trégor. Les Sonneurs du Trieux joueront au passage des coureurs. 

 
 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

 

dimanche 27 juin 2021 
Concert des Sonerien an Trev 
Lézardrieux De 14:00 à 15:30 
Avenue du Trégor  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 20 10 20 
www.mairie-lezardrieux.fr  
 

Dans le cadre du passage du Tour de France à Lézardrieux, les Sonerien an Trev / Sonneurs du Trieux joueront au passage des coureurs. 

 
 

 

 

dimanche 27 juin 2021 
Louisiane and Caux Jazz Band - Concert 
Pleubian De 10:00 à 12:00 
Bar Le Talbert 
11 rue du Calvaire  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Bar le Talbert 
02 96 22 93 80  
 

Le répertoire du Louisiane And Caux Jazz Band, principalement influencé par le jazz "New Orleans", reprend un large éventail allant des 
origines du Gospel (Go down Moses, Down by the riverside) et du jazz traditionnel (The royal garden blues, I've found a new baby, The 
Charleston) en passant par... 

 
 

 

 

dimanche 27 juin 2021 
Concerts et animations - Tour de France 
Trébeurden De 10:00 à 16:00 
Devant l'Office de Tourisme 
Place de Crec'h Hery  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie de Trébeurden 
02 96 15 44 00 
mairie-trebeurden@orange.fr  
 

11h-12h : concert des Kanerien Trozoul. 
12h-12h30 : Castor et Pollux, musique post-trad. 
Ludik Energy : 2 vélos compteurs enfants et 2 vélos adultes générateurs d'énergie avec compteur kilométrique. 1 km effectué =1 € pour 
l'association Petits cadeaux pour gros bobos.  
3 sites d'animations en... 

 
 

 

 

dimanche 27 juin 2021 
Vente de galettes et crêpes - Tour de France 
Trélévern De 11:30 à 16:00 
Parking de la boulangerie 
2 Rue des Plages  
Tarif de base : €  

Infos / Réservation 
C.A.T Convivialité à Trélévern 

 

Convivialité à Trélévern vous propose de vous rafraîchir de vous régaler de crêpes et galettes saucisses en attendant le passage du Tour de 
France ou après avoir vu les cyclistes ! 
Petite restauration et buvette. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

dimanche 27 juin 2021 
Concert de musique bretonne avec les Huns - 
Tour de France 
Trélévern De 14:00 à 15:00 
Parking de la boulangerie 
2 rue des Plages  
Gratuit  

Infos / Réservation 
C.A.T Convivialité à Trélévern 
06 80 00 07 74  
 

Convivialité à Trélévern vous propose un concert de musique bretonne avec Les Huns à l'occasion du passage du Tour de France dans la 
commune. Le concert commencera aux environs du passage des cyclistes prévu à 14h12 ! 
Convivialité à Trélévern vous propose également de vous rafraîchir de vous... 

 
 

 

 

dimanche 27 juin 2021 
Concours de vélos fleuris - Tour de France 
Trélévern De 13:00 à 15:00 
Parking de la boulangerie 
rue des Plages  
Gratuit  

Infos / Réservation 
C.A.T Convivialité à Trélévern 
06 80 00 07 74  
 

Convivialité à Trélévern vous propose de venir assister au passage du Tour de France dans la commune accompagnés de vos vélos fleuris. 
Les plus beaux vélos seront récompensés de nombreux lots vers 15h (après le passage des coureurs) devant la boulangerie de Trélévern. 

 
 

 

 

dimanche 27 juin 2021 
Concerts et animations low tech - Tour de 
France 
Trébeurden De 10:00 à 16:00 
Place de la Mairie  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie de Trébeurden 
02 96 15 44 00 
mairie-trebeurden@orange.fr  
 

11h-11h30 : Castor et Pollux, concert post-trad 
13h-13h30 : chants de marins 
14h-14h30 : Barcarolle / Avel Mor 
Démonstration low tech avec 2 vélos équipés de générateur fabriqué avec des éléments recyclés (lycée de Kernilien). 
Petite restauration. 
Venez encourager les coureurs du Tour et profiter... 

 
 

 

 

dimanche 27 juin 2021 
Animations et concerts - Tour de France 
Trébeurden De 10:00 à 16:00 
Place des Iles  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie de Trébeurden 
02 96 15 44 00 
mairie-trebeurden@orange.fr  
 

13h-13h30 : concert de Castor et Pollux, musique post-trad. 
Démonstrations sportives, restauration , jeux gonflables. 
3 groupes musicaux locaux et une fanfare professionnelle déambulatoire. 
Venez encourager les coureurs du Tour et profiter des 3 sites d'animations en collaboration avec les... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

dimanche 27 juin 2021 
Bagad de Tréguier - Tour de France 2021 
Tréguier De 12:00 à 15:00 
Place du Général de Gaulle  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 92 30 19 
www.ville-treguier.fr  
 

Le bagad de Tréguier sera présent place du Général de Gaulle lors du passage de la caravane et des coureurs, et animera les quais le temps 
de ce moment festif, familial et populaire. 

 
 

 

 

dimanche 27 juin 2021 
Réalisation d'un vélo géant - Tour de France 
Trévou-Tréguignec De 11:00 à 18:00 
plage de Trestel 
rue de Trestel  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité de Jumelage/Club de surf/ 
Municipalité 
communication@trevou-
treguignec.bzh 
www.trevou-treguignec.bzh  
 

Sur la plage de Trestel installation d'un vélo géant de 40 m d'envergure réalisé avec des planches de long-board par le Comité de jumelage et 
le Club de surf de la commune, Trestel Surf Club. 
Ainsi que des défis vélos sur la plage pour les enfants de 7 à 12 ans. 
Vente de t-shirts Tour de France. 

 
 

 

 

dimanche 27 juin 2021 
Défis vélos pour les enfants - Tour de France 
Trévou-Tréguignec De 11:00 à 18:00 
plage de Trestel 
rue de Trestel  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité de Jumelage/Club de surf/ 
Municipalité 
communication@trevou-
treguignec.bzh 
www.trevou-treguignec.bzh  
 

Des défis vélos seront proposés aux enfants de 7 à 12 ans, sur la plage. 
Et vente de t-shirts Tour de France. 

 
 

 

 

dimanche 27 juin 2021 
La nuit étoilée 
Pleumeur-Bodou A 15:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
 

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

Qu'y a-t-il à voir ce soir dans le ciel ? Nos conférenciers vous accompagneront dans l'observation de la nuit étoilée. 

 
 

 

 

dimanche 27 juin 2021 
Nouveau spectacle : Mars, soeur de la Terre 
Pleumeur-Bodou A 16:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
 

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

Si semblable et pourtant si différente de la Terre, la planète Mars a toujours fasciné les hommes. Y-at-il eu une forme de vie sur Mars ? Que 
nous apprennent les programmes spatiaux récents sur la planète rouge ? 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

lundi 28 juin 2021 
Splendeurs du système solaire 
Pleumeur-Bodou A 14:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
 

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

Une découverte guidée des paysages les plus étonnants de notre système solaire : anneaux de Saturne, nuage de Titan, volcans de Io, 
tempêtes sur le soleil.... 

 
 

 

 

lundi 28 juin 2021 
L'aveugle aux yeux d'étoiles 
Pleumeur-Bodou A 11:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
 

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

Guidé par le Vieux Sage, le Tyran s'initie à la découverte du ciel et comprend sa place dans l'Univers. 

 
 

 

 

lundi 28 juin 2021 
Port-Blanc, îles et personnages 
Penvénan De 09:30 à 12:00 
près du Grand hôtel 
Boulevard de la mer  
Tarif de base : 5,00€ à 7,50€ Visite possible à partir de 5 personnes  

Infos / Réservation 
ECHAPPEES TREGOROISES 
06 01 48 34 31 
06 01 48 34 31 
contact@echappees-
tregoroises.bzh 
www.echappees-tregoroises.bzh  
 

L'Archipel de Port Blanc est un univers à part entière. Reliées entre elles par des cordons de galets, les îles cachent toutes une histoire. De 
nombreux personnages célèbres y ont séjourné. 
Connaissez-vous Charles Lindberg et le drame qui a marqué sa famille ? Et la légende sur l’Île St Gildas... 

 
 

 

 

mardi 29 juin 2021 
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 9h30. Durée 3h. Adulte.  

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 29 juin 2021 
Splendeurs du système solaire 
Pleumeur-Bodou A 10:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
 

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

Une découverte guidée des paysages les plus étonnants de notre système solaire : anneaux de Saturne, nuage de Titan, volcans de Io, 
tempêtes sur le soleil.... 

 
 

 

 

mardi 29 juin 2021 
L'aveugle aux yeux d'étoiles 
Pleumeur-Bodou A 11:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
 

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

Guidé par le Vieux Sage, le Tyran s'initie à la découverte du ciel et comprend sa place dans l'Univers. 

 
 

 

 

mercredi 30 juin 2021 
La vallée du Lizildry 
Plougrescant De 09:30 à 12:00 
Baie de l'Enfer  
Tarif de base : 5,00€ à 7,50€ Visite possible à partir de 5 personnes  

Infos / Réservation 
ECHAPPEES TREGOROISES 
06 01 48 34 31 
contact@echappees-
tregoroises.bzh 
www.echappees-tregoroises.bzh  
 

De part et d'autre du Lizildry, au détour d'un méandre, on devine les vestiges d'anciens moulins, témoignage d'une activité minotière 
importante au siècle dernier. D'Arréré à la Prébauté, du Moulin Yvon au Petit Moulin, suivez-moi dans les sous-bois. Et qui sait ? Peut-être 
apercevra-t-on quelque... 

 
 

 

 

mercredi 30 juin 2021 
Celle qui marchait la tête en bas 
Pleumeur-Bodou A 11:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
 

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

Ceci est l'histoire d'une petite fille très spéciale : elle nous est venue une journée de printemps après une tempête, marchant à l'envers sur un 
arc-en-ciel. de son point de vue étonnant, elle voit le monde autrement et nous apprend à observer les choses d'une autre façon. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 30 juin 2021 
Asteroïd Day 
Pleumeur-Bodou A 17:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
 

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

Diffusion du film "Armageddon" suivi d'une conférence de Sylvain Bouley sur les météorites  

 
 

 

 

mercredi 30 juin 2021 
Place des Arts 
Perros-Guirec   
Square De Lattre De Tassigny  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Pour la 9e 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 vendredi 2 juillet 2021 au lundi 2 août 2021 
Grande soirée Milonga - Festival Tango par la 
Côte 
Trébeurden De 20:30 à 01:30 
Centre culturel Le Sémaphore 
5-7 rue des Plages  
Tarif de base : 12,00€ à 50,00€  

Infos / Réservation 
Sabor Hispano Americano 
sha-ca@sha.asso.fr 
06 24 41 03 58 
06 81 51 54 79 
www.tango-unione.com/la-
compagnie  
 

Grande soirée milonga avec le DJTino Prieto de Rezé. 
12€ ou PASS 4 soirées à 50 €. 
Bar et restauration légère. 

 
 

 

 

samedi 3 juillet 2021 
Echappées de Luzel - Du chant au manoir 
Plouaret A 21:00 
 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Compagnie Viacane 
viacane@yahoo.fr 
www.viacane.com  
 

Avec les collégiens de l’atelier conte du collège Luzel, Jean-Frédéric Noa et Jean-Luc Thomas.  
Marchons sur les traces de Luzel, empruntons à notre tour ces chemins creux emprunts de merveilleux, d’histoires étranges et d’on-dit à faire 
frémir. Gageons que nous saurons éviter l’Ankou, les Dames... 

 
 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

 

samedi 3 juillet 2021 
Shine -Tribute Pink Floyd 
Pleumeur-Bodou De 21:00 à 23:00 
L'auberge de Crec'h Bec 
25 route du Radôme  
Libre participation  

Infos / Réservation 
L'auberge de Crec'h Bec 
07 81 21 73 61 
marie.foucher1988@hotmail.fr  
 

Le groupe trégorrois créé en 2020 , est composé de 6 membres : 
Nagwa : choeurs , saxo 
Alain : lead chant 
Olivier : guitares 
Michel : basse 
Jean Yves : batterie 
Didier : claviers 
La formation propose un répertoire du groupe de rock progressif Pink Floyd en reprenant des titres des années 70 tels... 

 
 

 

 

samedi 3 juillet 2021 
Fête de la magie et de jeux XL 
La Roche-Jaudy De 14:00 à 18:00 
Pommerit-Jaudy  
Gratuit  

Infos / Réservation 
La Roche-Jaudy 
larochejaudy.bzh  
 

Fête dédiée à la jeunesse. Magie et jeux XL seront de l'après-midi.  
Crêpes-buvette. 

 
 

 

 

samedi 3 juillet 2021 
R(o)ue Libre 
Saint-Quay-Perros De 16:00 à 20:00 
Square du 19 mars  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie de Saint-Quay-Perros 
contact@mairie-saintquayperros.fr 
mairie-saintquayperros.fr  
 

« Et si nous allions parcourir la ville à vélo, à la rencontre de spectacles nichés dans des lieux insolites ; et si, en plus, le public était invité à 
être acteur ? » Voilà comment l’histoire de R(o)ue Libre commence il y a quelques mois. 
Le 3 juillet prochain, Galapiat Cirque, compagnie de cirque... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

dimanche 4 juillet 2021 
lundi 5 juillet 2021 
mercredi 7 juillet 2021 
dimanche 11 juillet 2021 
lundi 12 juillet 2021 
mercredi 14 juillet 2021 
dimanche 18 juillet 2021 
lundi 19 juillet 2021 
mercredi 21 juillet 2021 
dimanche 25 juillet 2021 
lundi 26 juillet 2021 
mercredi 28 juillet 2021 
Balade Nature à Ploumanac'h 
Perros-Guirec De 10:30 à 12:00 De 10:30 à 12:00 De 10:30 à 

12:00 De 10:30 à 12:00 De 10:30 à 12:00 De 10:30 à 12:00 De 
10:30 à 12:00 De 10:30 à 12:00 De 10:30 à 12:00 De 10:30 à 
12:00 De 10:30 à 12:00 De 10:30 à 12:00 
Chemin du Phare 
Ploumanac'h  
Tarif de base : € 4,10 € (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. 

 
 

 





 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du mercredi 12 mai 2021 au mercredi 7 juillet 
2021 
Visites guidées de l'église de Brélévenez 
Lannion A 14:30 
Eglise de Brélévenez 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association Les Amis du 
Patrimoine religieux de Brélévenez 
02 96 05 60 70 
 

Visite guidée tous les mercredis à 14h30 par des guides bénévoles de l'association Les amis du Patrimoine religieux de Brélévenez. 
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... 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

 

du mercredi 9 juin 2021 au mercredi 30 juin 
2021 
Visite de la distillerie Warenghem 
Lannion A 11:30 
Route de Guingamp 
Boutill 
Tarif de base : 5,00€  

Infos / Réservation 
Distillerie Warenghem  
02 96 37 00 08 
distillerie-
warenghem.com/fr/content/8-
visiter-la-distillerie 
 

Visites à 11h30, 14h, 15h30 et 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... 

 
 

 

 

du lundi 28 juin 2021 au mardi 29 juin 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 "petit pied" 
caractéristique du nord Bretagne. 
Pour les autres jours, sur rendez-vous en contactant l'association par mail. 

 
 

 

 

mercredi 30 juin 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... 

 
 

 

 

jeudi 1 juillet 2021 
Visite guidée : Lady Mond et la papeterie 
Vallée, Belle-Isle-en-Terre à la Belle Époque 
Belle-Isle-en-Terre De 15:00 à 17:00 
Bureau touristique 
15 rue crec'h ugen 
Tarif de base : 5,00€ 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 papeterie Vallée, une des plus 
importantes industries... 

 
 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

 

du jeudi 1 juillet 2021 au vendredi 17 
septembre 2021 
Léguer en Fête - Visite guidée de la chapelle 
des sept saints 
Le Vieux-Marché   
Chapelle des sept saints 
Les sept saints 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 33 84 
 

Marie-Thérèse vous dévoile les secrets cette surprenante chapelle et de sa crypte dolmen. Construite entre 1703 et 1714, elle remplace un 
édifice beaucoup plus ancien où les différentes époques ont laissé leurs empreintes.  
Visite guidée à la demande à partir de 3/4 personnes. Inscription... 

 
 

 

 

jeudi 1 juillet 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 1 juillet 2021 
Découverte du quartier Bonne Nouvelle 
Trébeurden De 09:00 à 12:00 
Office de Tourisme 
Place de Crec'h Héry 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association pour la Protection du 
Patrimoine Religieux de 
Trébeurden 
02 96 46 32 51 
arssat.info 
 

L'Association pour la Recherche et la Sauvegarde des Sites Archéologiques du Trégor vous donne rendez-vous 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 Nouvelle et son enclos, 
la... 

 
 

 

 

jeudi 1 juillet 2021 
Le géosolmar 
Trébeurden De 10:00 à 11:15 
Plage de Tresmeur 
Libre participation  

Infos / Réservation 
ETAPES 
07 80 53 10 37 
geo22sgmb@orange.fr 
etapes22560.com 
 

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 Trebeurden, coordonnées géographiques, formule des marées, et bien d'autres choses encore...! 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du jeudi 1 juillet 2021 au mardi 31 août 2021 
Visite de la distillerie Warenghem  
Lannion A 11:30 
Route de Guingamp 
Boutil 
Tarif de base : 0,00€ à 5,00€  

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... 

 
 

 

 

jeudi 1 juillet 2021 
Observons les oiseaux 
Pleumeur-Bodou De 09:00 à 10:45 
Station LPO 
rue de Castel Erek 
Ile Grande 
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 
 

Partez à la rencontre des oiseaux sauvages du bord de mer : reconnaissance par l’observation et l’écoute des chants, découverte des milieux 
de vie, etc. Apportez paire de jumelles si on en possède 

 
 

 

 

vendredi 2 juillet 2021 
Visite guidée : Lady Mond et la papeterie 
Vallée, Belle-Isle-en-Terre à la Belle Époque 
Belle-Isle-en-Terre De 15:00 à 17:00 
Bureau touristique 
15 rue crec'h ugen 
Tarif de base : 5,00€ 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 papeterie Vallée, une des plus 
importantes industries... 

 
 

 

 

vendredi 2 juillet 2021 
Visite guidée du Manoir de Goaz Froment 
Le Vieux-Marché De 10:30 à 11:30 
Goaz Froment 
Tarif de base : 5,00€ + de 18 ans  

Infos / Réservation 
 
www.manoirdegoazfroment.com 
contact@manoirdegoazfroment.com 
 

Plongez dans l’histoire d’un manoir Renaissance du Trégor, depuis 1427, 6 familles et 1001 histoires. 
Visites guidées organisées par l’association « Les amis du manoir de Goaz Froment » du lieu-dit et du manoir (le vestibule avec sa tour 
d’escalier, la salle basse).  
Pourquoi un manoir à cet... 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 2 juillet 2021 
jeudi 8 juillet 2021 
jeudi 15 juillet 2021 
mercredi 21 juillet 2021 
jeudi 29 juillet 2021 
jeudi 5 août 2021 
jeudi 12 août 2021 
jeudi 19 août 2021 
jeudi 9 septembre 2021 
Carrières de granit  
Perros-Guirec A 10:30 A 10:30 A 10:30 A 10:30 A 10:30 A 

10:30 A 10:30 A 10:30 A 10:30 
Parc des sculptures 
rue de Saint Guirec - Ploumanac'h 
Tarif de base : € 6,10 €  

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

Le Granit Rose vous livre ses secrets, au fil de cette visite guidée de la Carrière de La Clarté.  
Géologie, exploitation du gisement... osez un voyage au travers des millénaires !  
Réservation obligatoire. A partir de 10 ans. (Prévoir des chaussures de marches) 
Rendez-vous à 10h30 au Parc des... 

 
 

 

 

vendredi 2 juillet 2021 
Découverte de la brasserie Philomenn 
Tréguier De 11:00 à 12:00 
Parc Sainte-Catherine 
Tarif de base : 3,00€ à 5,00€ 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-dentreprises/la-brasserie-
philomenn/ 
02 96 92 22 33 
 

Une brasserie pas comme les autres au bord du Jaudy. 
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... 

 
 

 

 

vendredi 2 juillet 2021 
Les différents granites de la côte 
Trébeurden De 15:00 à 17:30 
Parking de Toëno 
Libre participation  

Infos / Réservation 
ETAPES 
07 80 53 10 37 
geo22sgmb@orange.fr 
etapes22560.com 
 

Les relations entre trois générations de granites permettent d'établir sur le terrain une chronologie relative. Une véritable enquête policière… 
1,5 km de marche assez facile sur estran 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 2 juillet 2021 
Observons les oiseaux 
Pleumeur-Bodou De 09:00 à 10:45 
Station LPO 
rue de Castel Erek 
Ile Grande 
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 
 

Partez à la rencontre des oiseaux sauvages du bord de mer : reconnaissance par l’observation et l’écoute des chants, découverte des milieux 
de vie, etc. Apportez paire de jumelles si on en possède 

 
 

 

 

dimanche 4 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 

 
 

 





 

 

  

Les expositions  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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 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... 
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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... 

 
 

 

 

du mardi 11 mai 2021 au mercredi 30 juin 2021 
Françoise Courgeon expose à l'Office de 
Tourisme 
Perros-Guirec   
21 Place de l'Hôtel de Ville 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Françoise Courgeon est une artiste peintre. Diplomée des Beaux Arts d’Angers, elle travaille dans le monde de la création dès sa sortie de 
l’école. En 2015 elle débute la série «Fauteuils» avec une peinture pictographique et narrative.  
Depuis, elle explore cette peinture où les décors oniriques... 

 
 

 

 

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... 
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du mercredi 19 mai 2021 au dimanche 27 juin 
2021 
L'Océanique des flaques 
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... 

 
 

 

 

du mardi 25 mai 2021 au samedi 3 juillet 2021 
André Kertész, Marcher dans l'image 
Lannion De 10:30 à 12:30 et de 15:00 à 18:30 
L'Imagerie 
19 rue Jean Savidan 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Galerie L'Imagerie 
02 96 46 57 25 
contact@galerie-imagerie.fr 
galerie-imagerie.fr 
 

La présentation de cette exposition d’André Kertész (1894-1985), l’un des photographes les plus populaires du XXe siècle, marque des 
retrouvailles avec ce grand artiste puisque L’Imagerie lui avait consacré, il y a plus de vingt ans, une rétrospective - du 16 octobre au 4 
décembre 1999. 
Plus qu’une... 

 
 

 

 

du mercredi 9 juin 2021 au mercredi 30 juin 
2021 
Exposition à l'Improbable 
Plestin-les-Grèves   
L'Improbable café culturel 
Porjou 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
L'Improbable Café culturel 
09 50 96 41 76 
06 13 01 72 79 
monpetit.n@gmail.com 
limprobable.fr 
 

Exposition de peinture Poiring de Françoise Ellien, Cédric Le Poullon et Vincent Michel. 

 
 

 

 

du vendredi 18 juin 2021 au jeudi 1 juillet 2021 
Une Bretagne par les contours 
Trédrez-Locquémeau De 10:00 à 19:00 
Coopérative 
Route du port 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
0608056375 
 

L’illustrateur Yann Lesacher auteur d’"Une Bretagne par les contours" expose à la Coopérative du port de Trédrez-Locquémeau. 
Il présente une série de dessins originaux issus du carnet de randonnée contenant cette belle aventure dessinée. 
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du jeudi 24 juin 2021 au lundi 30 août 2021 
Exposition BD "Les Animaux Marins" 
Perros-Guirec   
Bibliothèque Municipale  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 23 03 59 
 

- La bibliothèque propose une exposition BD à la bibliothèque du 24 juin au 30 août : « les animaux marins » de Cazenove, Hignette et Jytéry. 
 
Prenez une grande inspiration et plongez dans les eaux sombres des océans de la planète, à la découverte des animaux fabuleux qui les 
peuplent. Du... 

 
 

 

 

du vendredi 25 juin 2021 au dimanche 18 
juillet 2021 
Graffiti - Photographies de Jean Ducouet 
La Roche-Jaudy De 15:00 à 19:50 
L'Atelier 14 
20 Place du Martray 
Gratuit  

Infos / Réservation 
L'atelier 14 
06 82 86 70 11 
latelier14.monsite-orange.fr 
 

Exposition "Graffiti" proposé par le photographe Jean Ducouet. 

 
 

 

 

du samedi 26 juin 2021 au samedi 31 juillet 
2021 
Exposition "Croisons nos regards sur 
l'ormeau" 
Perros-Guirec   
Maison du Littoral 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Planches originales Ama, le souffle des femmes de Franck MANGUIN et Cécile BECQ. A découvrir! 
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du samedi 26 juin 2021 au dimanche 4 juillet 
2021 
Ingrid Blasco - Exposition 
Penvénan De 10:00 à 13:00 et de 15:00 à 19:00 
Salle du Marais 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 92 67 59 
www.ingrid-blasco.com 
 

Ingrid Blasco, artiste musicienne, peintre et photographe expose ses photos, des encres et des aquarelles sur ses thèmes de prédilection : 
l'estran avec des gros plans de sable, la mer, les paysages et les poissons, et bien entendu, les coquelicots imprégnés d'un rouge vif si 
caractéristique.... 

 
 

 

 

mercredi 30 juin 2021 
Place des Arts 
Perros-Guirec   
Square De Lattre De Tassigny 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Pour la 9e 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 jeudi 1 juillet 2021 au jeudi 30 septembre 
2021 
Léguer en Fête - Florilège 
Le Vieux-Marché   
CaféBellule 
4 Kergoguen Bihan 
Gratuit  

Infos / Réservation 
CaféBellule / Déclic'Armor 
02 96 38 33 84 
 

Exposition extérieure 
Les photographes de Déclic’Armor présentent leurs meilleures photos réalisées durant les dix dernières années, tout au long de la vallée, un 
lieu qu'ils connaissent très bien et où ils ont pu laisser libre cours à leur imagination. Les clichés qu’ils proposent mettent en... 

 
 

 

 

du jeudi 1 juillet 2021 au jeudi 30 septembre 
2021 
Léguer en Fête - Léguer, rivière sauvage 
Trébeurden   
Centre culturel du Sémaphore 
7 rue des plages 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie Trébeurden / Déclic'Armor 
02 96 38 33 84 
 

Exposition photographique 
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... 
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du jeudi 1 juillet 2021 au jeudi 30 septembre 
2021 
Léguer en Fête - Florilège 
Lannion   
Cidrerie du Léguer 
40 Impasse de Kerlinn 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Cidrerie du Léguer / Déclic'Armor 
02 96 38 33 84 
 

Exposition extérieure 
Les photographes de Déclic’Armor présentent leurs meilleures photos réalisées durant les dix dernières années, tout au long de la vallée. Un 
lieu qu'ils connaissent très bien et où ils ont pu laisser libre cours à leur imagination. Les clichés qu’ils proposent mettent en... 

 
 

 

 

du jeudi 1 juillet 2021 au mardi 31 août 2021 
Léguer en Fête - PolliniZateurs 
Plounérin   
Etang du Moulin Neuf 
Parking de Kerliziri 
Kerliziri 
Gratuit  

Infos / Réservation 
service espace naturel LTC / 
David 
02 96 38 33 84 
 

Exposition extérieur. 
Saviez-vous qu'il existe plus de 1200 espèces d'abeilles sauvages, que même les mouches butinent ou qu'un tiers de notre alimentation 
dépend du travail de tout ce petit peuple ? L'exposition "Pollinizateurs" braque le projecteur sur ces passeurs de pollen : ça va faire le... 

 
 

 

 

du jeudi 1 juillet 2021 au jeudi 30 septembre 
2021 
Léguer en Fête - Léguer, Rivière Sauvage 
Pluzunet   
Le bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie Pluzunet / Bassin Versant 
Vallée du Léguer / Déclic'Armor 
02 96 38 33 84 
 

Exposition extérieure 
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 jeudi 1 juillet 2021 au jeudi 30 septembre 
2021 
Léguer en Fête - Léguer, rivière sauvage 
Tonquédec   
Le bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie Tonquédec / Bassin 
Versant Vallée du Léguer / 
Déclic'Armor 
02 96 38 33 84 
 

Exposition extérieure 
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... 
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du jeudi 1 juillet 2021 au mardi 31 août 2021 
Léguer en Fête - Réserve naturelle de 
Plounérin, un espace remarquable de 
Bretagne 
Plouaret   
Le bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Service espace naturel LTC / 
David 
02 96 38 33 84 
 

Exposition extérieure 
Venez découvrir la 9e Réserve naturelle régionale de Bretagne à travers une exposition de clichés grands formats. Depuis des années des 
photographes parcourent le site (Déclic' Armor, Yoan Brière, Emmanuel Holder, Samuel Jouon…). 24 de leurs clichés ont été rassemblés 
autour... 

 
 

 

 

du jeudi 1 juillet 2021 au jeudi 30 septembre 
2021 
Léguer en Fête - Florilège 
Lannion   
Promenade le long du Léguer 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie de Lannion / Déclic'Armor 
02 96 38 33 84 
 

Exposition extérieure 
Les photographes de Déclic’Armor présentent leurs meilleures photos réalisées durant les dix dernières années, tout au long de la vallée. Un 
lieu qu'ils connaissent très bien et où ils ont pu laisser libre cours à leur imagination. Les clichés qu’ils proposent mettent en... 

 
 

 

 

du jeudi 1 juillet 2021 au jeudi 30 septembre 
2021 
Léguer en Fête - La fête 
Plounévez-Moëdec   
Site des papeteries Vallée 
allée des frères Vallée 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Compagnie Papier Théatre 
02 96 38 33 8 
02 96 43 01 71 
 

Exposition extérieure 
La Compagnie Papier Théâtre propose une exposition inédite à l’occasion de la 25ème édition du Léguer en Fête. Sélectionnées parmi les 22 
000 photographies prises par Yvonne Kerdudo entre 1912 et 1952, ces photographies autour de « la fête » vous feront découvrir toute une... 

 
 

 

 

du samedi 3 juillet 2021 au samedi 9 octobre 
2021 
Femmes de Bretagne - Exposition 
Lannion De 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:00 
Chapelle des Ursulines 
Place des Patriotes 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ville de Lannion 
www.lannion.bzh 
 

Exposition visible toute l'année du mardi au samedi de 14h à 18h ainsi que les jeudis et samedis matin de 10h à 12h30. En jui llet et en août, 
ouverture 7j/7 de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30. Fermée les jours fériés. 
De Xavier de Langlais. 
En attente descriptif. 

 
 

 






