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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 

  

 

 

 

 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 
 

 LUNDI 26 JUILLET À 14H30 - BALADE CONTÉE « LE DIABLE EST À KERNANSQUILLEC » 

           PLOUNÉVEZ-MOËDEC 
 

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 ! 

 

5 € adulte – 2 € réduit (enfants de 7 à 18 ans, demandeurs d’emplois et étudiants) / Sortie de 2h 

 
 DU MARDI AU VENDREDI À 11H – VISITE DE LA BRASSERIE PHILOMENN - 

TRÉGUIER : 
 

Avec Pauline ou Maria, 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 aux moins de 12 ans 
 

 MARDI 27 JUILLET À 13H30 – LES VÉLOS DE LA BAIE – SORTIE CÔTE DE GRANIT ROSE : 
 

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, paradis des oiseaux et des randonneurs.  

Tous publics à partir de 1,50 m – Vélos et casques fournis. Apéritif en fin de sortie avec des produits locaux 

 

45 € adulte puis tarif dégressif pour les familles / Balade de 3h30 (30 km) 
 
 
 
 

RÉSERVATION DANS NOS BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE* 
 SORTIES DU 26 JUILLET AU 1er AOÛT 2021 

© Yvanne  Béolet 

© Distillerie Warenghem 

© Les Vélos de la Baie  

© Christian Le Gac 

* 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) 
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 MARDI 27 JUILLET À 14H – SORTIE DÉCOUVERTE ET ATELIER CUISINE AUX ALGUES – 
TRÉVOU-TRÉGUIGNEC - COMPLET 

Armé d’un seau et d’une paire de ciseaux, profitez d’un agréable moment de partage à marée basse avec 
Tounn pour apprendre à reconnaître, à respecter, à cueillir et cuisiner les algues. Rouges, verts, bruns, 
comestibles ou non, ces organismes incontournables en bord de mer, que l’on pense connaître ont plus 
d’un secret à vous dévoiler… Après la cueillette, à vos tabliers pour découvrir les richesses culinaires des 
algues ! Atelier à régler sur place en supplément mais réservation obligatoire. 

10 € la sortie + 20 € pour l’atelier - demi-tarif pour les moins de 11 ans / Sortie de 2h et 1h30 d’atelier 
 

 MARDI 27 JUILLET À 14H30 – DE LA RIVIÈRE À LA PÊCHE – PLOUNÉNEZ-MOËDEC : 
 

Connaissez-vous la pêche à la mouche ? Savez-vous ce que devient une rivière après la 
démolition d’un barrage ? Les bénévoles de l'association de pêche locale vous feront découvrir 
les secrets de la rivière sauvage du Léguer. 
 
5 € – gratuit pour les moins de 12 ans - Accessible dès 5 ans / Sortie de 3h 
 

 MERCREDI 28 JUILLET À 8H45 – EXCURSION VERS L’ÎLE DE BATZ – 
TRÉBEURDEN : 

 
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 
 
30 € à partir de 12 ans – 17 € de 4 à 11 ans et 6 € pour les moins de 4 ans / Traversée de 2h30 à l’aller et 

1h45 au retour. Réservation du bureau d’information touristique de Trébeurden uniquement.  
 

  MERCREDI 28 JUILLET À 14H – RÉSERVE NATURELLE RÉGIONNALE DES      
LANDES MARAIS ET ÉTANGS DE PLOUNÉRIN 
 

Découvrez la réserve naturelle de Plounérin et ses milles facettes à travers ses animaux 
emblématiques. Partez sur leur piste, découvrez leur milieu de vie et laissez-vous conter leurs 
drôles d'histoires. 
 
2 € adulte, 1 € enfant (de 7 à 18 ans) / gratuit pour les - de 7 ans-  Balade de 2h  

 
 

 
 
 

RÉSERVATION DANS NOS BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE* 
 SORTIES DU 26 JUILLET AU 1er AOÛT 2021 

* 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) 

 

© TounNature 

© Gaëlle Leroi 

© Armein 

© Déclic Armor 
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  MERCREDI 28 JUILLET À 14H30 – DÉCOUVERTE DE TRÉGUIER ET DE SON PATRIMOINE : 

En compagnie de Gwennoline ou Ella, sillonnez la ville au gré des ruelles et placettes ; parcourez 
son histoire et celle des grands noms du XIXème siècle. Du port du Jaudy à la majestueuse 
cathédrale Saint-Tugdual, Tréguier offre un séduisant ensemble qui invite à s’attarder. Au cours 
de cette déambulation incontournables monuments de la Cité et curiosités tels que la Pleureuse 
ou la statue d'Ernest Renan vous seront dévoilés.  
 

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

   MERCREDI 28 JUILLET À 14H30 – 1 MOIS…1 RANDO : RANDONNÉE TERRE ET MER 
ENTRE MARAIS ET MÉGALITHES - TRÉBEURDEN : 

  Chaussures lacées et sac sur le dos, partez à la découverte de Trébeurden en compagnie de 
Corinne, guide passionnée, heureuse de vous faire découvrir les trésors hors des sentiers battus 
de cette station balnéaire unique regorgeant de curiosités et de points de vue exceptionnels. 
Chemin faisant, l’histoire de Trébeurden, sa faune, sa flore et son patrimoine vous seront contées 
et ponctuées de petites anecdotes.  Du marais du Quellen à celui du Toëno en passant par son 
héritage mégalithique, vous saurez tout des trésors dont regorge ce trait de côte.  Un cocktail idéal 
pour une belle après-midi de découvertes sur la Côte de Granit Rose. 

12 € adulte – 7 € réduit (enfants de 7 à 18 ans, demandeurs d’emplois et étudiants) / Balade de 4h environ - 6.5km 

 

   MERCREDI 28 JUILLET À 15H – DÉCOUVERTE DU MILIEU MARIN – PLESTIN-LES-
GRÈVES : 

 

À 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 sur l’immensité sablonneuse 
de la Lieue de Grève, elle vous partagera avec enthousiasme ses connaissances sur la faune et 
la flore de l’estran. 

 
10 € adulte – 5 € enfant (de 6 à 14 ans) – Sortie de 2h  
 

 JEUDI 29 JUILLET À 14H – DÉCOUVERTE DU 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 gallo-romain de Coz Illiz. Puis vous rejoindrez le Grand Rocher, 
promontoire de 84m de haut qui vous offre une vue imprenable sur la baie de Saint-Efflam, lieu 
de légendes et d’histoires…  De là, arriverez-vous à apercevoir la croix de mi-lieue ? 
 

10 € adulte (à partir de 14 ans) – 5 € réduit (enfants de 6 à 14 ans) / Visite de 2h30 à 3h 
 
 
 

RÉSERVATION DANS NOS BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE* 
 SORTIES DU 19 AU 25 JUILLET 2021 

© Bruna Schocke 

* 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) 

 

© Thibault Poriel 

© Alexandre Lamoureux 

© Alexandre Lamoureux 
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 JEUDI 29 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 
 
 

 JEUDI 29 JUILLET A 14H30 - LA ROCHE-DERRIEN, IMMERSION DANS UNE PETITE CITÉ 
DE CARACTÈRE AU RICHE PASSÉ MEDIÉVAL : 

 

Cette cité médiévale au riche passé économique mérite grandement son label de Petite Cité de 
caractère. Suivez Viviana à sa découverte et laissez-vous surprendre par les bruits d’armures et 
de chevaux dans l’église et par une visite enrichie par la technologie 3D. 
 
5 € adulte – 3 € réduit (enfants de 7 à 18 ans, demandeurs d’emplois et étudiants) / Balade de 1h30 
 

 VENDREDI 30 JUILLET À 10H ET 14H30 – DÉCOUVERTE DE PLOUGRESCANT 
EN TROTTINETTE ÉLECTRIQUE : 

 

Avec Julien, partez pour 1h ou 2h30 de balade avec dégustation en trottinette électrique tout-
terrain à Plougrescant. Diplômé d’état, il vous fera visiter certains des plus beaux endroits de ce 
trait de côte sauvage et déchiqueté de manière fun, ludique et en toute sécurité 
 

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

 VENDREDI 30 JUILLET À 10H– DÉCOUVERTE DU SITE DU GOUFFRE -
POUGRESCANT : 

 
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 se sont 
créés dans cet espace naturel protégé. Une balade enchanteresse sur une portion préservée du 
littoral et qui garde son aspect sauvage. Un brin de nature laissant rêveur et faisant appel à votre 
imagination… des formes particulières se dessineront peut-être sous vos yeux. 
 

3 € adulte – 1 € réduit (enfants de 13 à 18 ans) / Visite de 2h  
 
 
 
 
 
 

© Thibault Poriel 

© Thibault Poriel 

RÉSERVATION DANS NOS BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE* 
 SORTIES DU 26 JUILLET AU 1er AOÛT 2021 

© Trott’in BZH 

* 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) 

 

© Tibault Poriel 
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 VENDREDI 23 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 30 JUILLET A 14H30 – L’ART À TRÉGUIER : 
 

Empreinte singulière et éclairée d’où jaillissent des êtres d’exception, Tréguier est apparue au fil du temps 
comme un foyer des arts et de la pensée qui a façonné la ville et a contribué à sa richesse architecturale. 
Carole ou Ella aura à cœur de vous faire découvrir les traces de ces savoir-faire durant cette balade 
émaillée de rencontres avec les artistes et artisans qui contribuent à la singularité de la cité. 

 
8 € adulte – 5 € réduit (enfants de 7 à 18 ans, demandeurs d’emplois et étudiants) / Balade de 2h 

 

 VENDREDI 30 JUILLET À 19H30 –CONCERT DE MUSIQUE BRETONNE AU 
MANOIR DE GOAZ FROMENT– LE VIEUX-MARCHÉ 

Pour cette soirée musique bretonne, 2 groupes seront mis à l'honneur :  

- Egin (Mael Guego et Korentin Le Davay) propose de la folk bretonne teintée de blues et d'harmonies 
jazz.  Egin, c'est deux compères, amis de longue date, un trégorrois et un Léonard, qui se retrouve dans 
un projet commun pour chanter des ballades en breton composées par leurs soins.   
- Gizmañ : Jañ-Mai Priol aux textes et au chant, Envel Le Calvez à la guitare nous offrent l’exploration si 
rare d’une musique ancrée et encrée dans les profondeurs de l’universel. Une chanson aux brises 
d’Orient, aux vents de Bretagne et aux murmures de l’Histoire. 

8 € Adulte et 5€ pour les moins de 18 ans - Concert d'1h30 en extérieur - Placement libre  

 VENDREDI 30 JUILLET À 21H30 – DÉCOUVERTE DE L'ÎLE GRANDE À LA LAMPE 
TEMPÊTE – PLEUMEUR-BODOU 

 

En compagnie d’un animateur d’Escapade Glaz, vivez au cœur de l’Île-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 « l’ilien Rothschild », « Jean Bart le Corsaire », 
ou le « sombre l’Ankou » … Ce bout de terre regorge d’histoires insoupçonnées !  

 

9 € / gratuit pour les - de 6 ans – Sortie de 2h   
 
 

© Escapade Glaz 

* 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) 

 

© L’œil de Paco 

RÉSERVATION DANS NOS BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE* 
 SORTIES DU 26JUILLET AU 1er AOÛT 2021 

© Les amis du Manoir de Goaz Froment 

© Les amis du Manoir de Goaz Froment 
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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 
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 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 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. 
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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. 

 
 

 

 

du mercredi 14 juillet 2021 au mercredi 18 
août 2021 
Les mercredis de l'Orgue 
Tréguier De 12:00 à 13:00 
Cathédrale  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Presbytère 

 

Du 14 juillet au 18 août, le grand orgue de la cathédrale de Tréguier va donner toute sa puissance le mercredi, de 12 h à 13h, pour des 
concerts gratuits exceptionnels. 

 
 

 

 

du jeudi 15 juillet 2021 au dimanche 15 août 
2021 
Circuit des Chapelles 
Plestin-les-Grèves   
Ti an Holl  
7 place d'Auvelais  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
www.circuitdeschapelles.fr  
 

Marcher, découvrir, admirer... Profitez de votre séjour pour découvrir ce qui fait la spécificité de votre destination : « Le Circuit des chapelles 
». Concept alliant les arts, le patrimoine et la nature. L’été, le programme artistique du « Circuit des chapelles » apporte un ensemble 
diversifié... 
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du vendredi 16 juillet 2021 au dimanche 22 
août 2021 
Randonnée accompagnée Patrimoine et 
espaces naurels 
Trévou-Tréguignec De 10:00 à 12:00 
Pôle Nautique 
Rue de Trestel  
Tarif de base : 8,00€  

Infos / Réservation 
Catherine MACHU 
cat.machu@orange.fr 
06 58 16 85 91  
 

Découverte de chemins ou petites routes, patrimoine, bord de mer, campagne, marais et bois. Balade de 7 km (2h) sur les communes de 
Trévou-Tréguignec, Trélévern et Penvénan. Prévoir de bonnes chaussures, certains passages peuvent être très humides. 

 
 

 

 

du samedi 17 juillet 2021 au mercredi 25 août 
2021 
PEMP! le Logelloù fête ses 5 ans  
Penvénan A 20:00 
Le Logelloù 
2 rue de pen crec'h  
Libre participation  

Infos / Réservation 
Le Logelloù 
02 96 43 93 57 
information@logellou.com 
www.logellou.com  
 

Plusieurs rendez-vous dans l'été avec des artistes passés par le Logelloù ces dernières années : samedi 17 juillet, samedi 24 juillet, vendredi 
30 juillet, samedi 31 juillet et mercredi 25 août.  
Au Logelloù, à Plouguiel et au manoir de Guernotier à Penvénan.  
Retrouvez Solène Normant, Hoëla... 

 
 

 

 

du samedi 17 juillet 2021 au samedi 28 août 
2021 
Cours de yoga sur la plage  
Trévou-Tréguignec De 09:30 à 12:00 et de 17:00 à 19:30 
Plage du royau 
rue du royau  
Tarif de base : 12,00€ Réduit : 50€ pour 5 séances  

Infos / Réservation 
Océane Goanvic 
06 33 71 23 07 
oceanegoanvic@gmail.com 
www.oceanegoanvic.com  
 

Pour la 4eme année consécutive, Retrouvez Océane Goanvic pour des cours de yoga sur la plage du Royau. 
Sortez votre tapis, et profitez d'un moment d'oxygénation naturel dans un lieu idyllique. Vous souhaitez vous vider la tête et sentir votre corps 
travailler en pratiquant un yoga dynamique, ou... 

 
 

 

 

du mercredi 21 juillet 2021 au mercredi 25 
août 2021 
Yoga dehors dans le Trégor 
Ploulec'h De 18:00 à 19:15 
Le Yaudet  
Tarif de base : 12,00€ à 15,00€ 15€ sur place ou 5 cours 60€  

Infos / Réservation 
Lisadbyoga, France 
06 30 94 08 21 
dicksonbattye@gmail.com 
www.lisadbyoga.com  
 

imaginez-vous sur une colline surplombant une belle mer bleue, tranquille et en paix. Venez nous rejoindre chaque semaine pour un cours de 
yoga inspirant et édifiant aussi avec une professeure expérimenté et diplômé. 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 24 juillet 2021 
Léguer en Fête - Ateliers - Martine Lavergne 
Loguivy-Plougras De 10:00 à 17:00 
ancienne École des Filles 
10 route du Dresnay  
Libre participation  

Infos / Réservation 
La Convergence des Loutres / 
Association Ti Arzourien 
02 96 38 33 84  
 

Sur une journée, redonnez une vie ou une âme aux objets. L’idée est de se servir de ce qui ne sert plus, de ce qui peut sembler inutile, de ce 
qui traîne dans un coin et que nous rechignons à jeter. Le concept de l’artiste est que tout peut être transformé, modifié et que tout est à 
portée de main.... 

 
 

 

 

samedi 24 juillet 2021 
Pardon des Sept-Saints - Pèlerinage islamo-
chrétien 
Le Vieux-Marché A 14:30 
Chapelle des 7 saints 
Les septs Saints  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 33 84  
 

De 14h30 à 16h30, salle des fêtes du Vieux-Marché : Jean-Michel Le Bourdonnec présentera L’histoire religieuse de la chapelle des Sept-
Saints.  
Vers 17h, aux Sept-Saints: Arrivée du groupe des pèlerins de Lannion. 
À 21h, à la chapelle des Sept-Saints : Messe du pardon présidée par le P. Vincent... 

 
 

 

 

du samedi 24 juillet 2021 au dimanche 25 
juillet 2021 
Chateau de Tonquedec - Animations 
médiévales  
Tonquédec De 14:00 à 18:00 
Château de Tonquedec  
Tarif de base : 7,00€ + 1€ pour les animations  

Infos / Réservation 
 
chateaudetonquedec@gmail.com 
0618153499 
www.tonquedec.com  
 

Le Moyen-âge comme si l'on y était, grâce à un camp de la fin du XVeme installé dans les murs du château de Tonquédec (Côtes d'Armor). 
Venez découvrir la vie quotidienne au Moyen-âge, la cuisine médiévale, le système monétaire et la frappe de monnaie, mais aussi la vie 
militaire, avec des... 

 
 

 

 

samedi 24 juillet 2021 
Circuit des Chapelles - Randonnée Patrimoine 
Ploumilliau De 15:00 à 17:00 
Foyer rural de Keraudy 
Bourg de Keraudy 
Keraudy  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ti an Holl 
www.circuitdeschapelles.fr  
 

Chemins secrets, contes et légendes autour de Keraudy 
Découverte du bourg de Keraudy et de ses environs. Visite commentée de l’église et son magnifique retable, parcours campagnard entre 
paysages et légendes, animée par des bénévoles du comité des fêtes de Keraudy. 
Découvrir le patrimoine du « plus... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  
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samedi 24 juillet 2021 
Les Fatras 
Pleumeur-Bodou De 21:00 à 23:30 
L'auberge de Crec'h Bec 
25 route du Radôme  
Libre participation Tarif de base : 5,00€  

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

La compagnie Fatras présente leur spectacle : G.A.S.T.O.N. (la Grande Assemblée Spectaculaire des Troubadours de l'Orchestre Narratif) 
C’est l’histoire d’un voyage avec la musique comme bagage. 
Une rêverie qui se raconte faite pour tous ceux que l’on rencontre. Huit musiciens qui prennent vie au... 

 
 

 

 

samedi 24 juillet 2021 
Rallye 
La Roche-Jaudy De 10:00 à 16:00 
Maire de Hengoat  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association Glad War-Dro 
Hengoad 
gladwardrohengoad@gmail.com 
02 96 91 36 31  
 

Rallye sur le patrimoine d'Hengoat organisé par l'association Grald War-Dro Hengoad. Remise des questionnaires entre 10h et 11h. Retour 
des questionnaires pour 16h. Pdv devant la mairie de Hengoat. Présoir son pique-nique. Animation organisée dans le respect des règles 
sanitaires. 

 
 

 

 

samedi 24 juillet 2021 
Le Soleil, notre étoile 
Pleumeur-Bodou A 17:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

Le Soleil éclaire notre monde depuis 4,5 milliards d’année. Considéré comme une étoile naine, il consomme pourtant 600 millions de tonnes 
d’hydrogène par seconde. Découvrez les secrets de notre étoile avec des images spectaculaires ! 

 
 

 

 

samedi 24 juillet 2021 
Splendeurs du système solaire 
Pleumeur-Bodou A 15:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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.... 

 
 

 

 

samedi 24 juillet 2021 
L'aube de l'ère spatiale 
Pleumeur-Bodou A 16:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

De Spoutnik à la Station Spatiale Internationale, venez revivre 55 ans de conquête spatiale. Une expérience unique en compagnie des 
pionniers de l'espace. 
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dimanche 25 juillet 2021 
Buffet dînatoire 
Trémel De 11:00 à 21:00 
5 rue Beaumanoir  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
La feuille de chêne bleu 
07 80 04 77 04  
 

Compilation de hors d'oeuvres salés et sucrés pour un brunch ou un apéro dinatoire à partager en famille ou entre amis. Activités pour 
enfants, chiens acceptés. Sur réservation avant samedi 12h uniquement. 

 
 

 

 

dimanche 25 juillet 2021 
Concert – Grain 
Trédrez-Locquémeau A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Tarif de base : 6,00€ à 7,00€  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 29 40 
www.cafetheodore.fr 
cafetheodore@orange.fr  
 

GRAIN, c’est un petit ensemble musical, à l’instrumentarium un peu débridé, mal fagoté, où il y a de la place pour 3. GRAIN, c’est du R’n’R 
revisité. C’est penser aux musiques traditionnelles R’n’R, et en livrer une version vivante et vivifiante, dans la pure tradi tion du trio rock. 
GRAIN, c’est... 

 
 

 

 

dimanche 25 juillet 2021 
Pardon des Sept-Saints - Pèlerinage islamo-
chrétien 
Le Vieux-Marché A 10:30 
Chapelle des 7 saints 
Les 7 saints  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 33 84  
 

À 10h30, à la chapelle des Sept-Saints: Messe solennelle présidée par le P. Vincent Féroldi, suivie de la Déambulation vers la fontaine, avec-
une halte au pilier «Paix» pour entendre le message humaniste de la rencontre, -le temps musulman à la fontaine, autour de la sourate 18 du 
... 

 
 

 

 

dimanche 25 juillet 2021 
Circuit des chapelles - Concert  
Lanvellec A 20:00 
Chapelle Notre-Dame de Pitié 
Saint-Carré  
Tarif de base : 6,00€ à 8,00€ gratuit - 12 ans  

Infos / Réservation 
Ti an Holl 
www.circuitdeschapelles.fr  
 

Duo Huteau-Depoix « Une soirée à Saint-Carré ». Le duo proposera une soirée musicale pour découvrir, en musique, la chapelle. Musiques 
du Moyen-Age, de la Renaissance, chansons, airs à danser. Olivier Depoix (chant, cornemuses, accordéons) et Emmanuelle Huteau (chant, 
clarinette, hautbois anciens... 
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dimanche 25 juillet 2021 
Circuit des chapelles - Randonnée patrimoine 
Trémel De 14:00 à 17:30 
Chateau d'eau de Tremel 
Kermerzit  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ti an Holl 
www.circuitdeschapelles.fr  
 

Remonter le temps au fil du Yar 
Randonnée au cœur de la vallée du Yar, de la Motte féodale Keroue à Saint Nicolas, en passant par le Moulin de Kerprigent. 
Découverte de la chapelle Saint-Maurice, du Stank Du, du Moulin de Kerprigent, du Gué du Yar, de la Motte féodale Keroue et de la 
Chapelle... 

 
 

 

 

dimanche 25 juillet 2021 
Pêche aux couteaux...c'est le pied ! 
Pleumeur-Bodou De 13:00 à 16:00 
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.... 

 
 

 

 

dimanche 25 juillet 2021 
Buguélès, entre marée et marais 
Penvénan De 09:30 à 12:00 
Parking du Camping Municipal 
Buguélès  
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  
 

Ce petit village du bout du monde vit tranquillement au rythme des marées. Du petit port abrité des vents dominants, au moulin à marées, le 
chapelet d’îles et îlots reliés par des bancs de galets en font une spécificité géologique sans pareil. 
Je vous conterai l’histoire des iliens y ayant séjourné... 

 
 

 

 

dimanche 25 juillet 2021 
Roule ta bille 
Saint-Michel-en-Grève De 10:00 à 19:00 
plage de Saint-Michel-en-Grève  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 81 99 43 05  
 

Grand tournoi de billes animé par Roule Ta Bille. Ouvert à tous de 7 à 97 ans. En famille ou entre amis. Petite restauration sur place. Grande 
finale à 19 h 
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dimanche 25 juillet 2021 
Nouveau spectacle : Mars, soeur de la Terre 
Pleumeur-Bodou A 17:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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 ? 

 
 

 

 

dimanche 25 juillet 2021 
La nuit étoilée 
Pleumeur-Bodou   
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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 25 juillet 2021 
Crépuscule des dinosaures 
Pleumeur-Bodou   
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

Voler est un vieux rêve de l'humanité, mais d'autres l'on fait avant nous. Il y a environ 150 millions d'année, avant leur brusque disparition, les 
dinosaures quittaient la Terre ferme pour s'élever dans les airs. Mais sont-ils vraiment disparus ? 

 
 

 

 

dimanche 25 juillet 2021 
Brocante du quai 
Lannion De 08:00 à 18:00 
Quai d'Aiguillon  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 88 01 57 69 
flo.org@orange.fr  
 

Ce déballage professionnel d'une vingtaine de marchands se tiendra mensuellement sur le Quai d'Aiguillon à Lannion. 
Divers exposants vous proposent des stands de mobiliers, objets de déco anciens, cartes postales, livres, vinyls, militaria, objets de marine, 
jouets, bijoux vintage. 
Chineur,... 
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dimanche 25 juillet 2021 
Scène d'été au jARTdin  
Saint-Michel-en-Grève A 18:00 
Sur le Mouillage 
Toul Ar Vilin  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.jartdin.fr  
02 96 35 76 75  
 

Concert "Cristal et Cordes" Karin Helbert au Cristal Baschet & Manuel Decoq au violon.  

 
 

 

 

du lundi 26 juillet 2021 au mercredi 28 juillet 
2021 
Stage Bivouac - Graine de Baroudeur 
Pleumeur-Bodou De 13:30 à 16:30 
 
Tarif de base : 95,00€  

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

Stage Bivouac 9 à 13 ans, tu as soif d'action, tente l'aventure. Savourez des moments authentiques en pleine nature au cœur de la Côte de 
Granit rose. Apprendre à se débrouiller dans la nature tout à la respectant, à se dépasser, à installer un campement. Tout seul on va plus 
vite, ensemble on va... 

 
 

 

 

lundi 26 juillet 2021 
Port-Blanc, îles et personnages 
Penvénan De 09:30 à 12:00 
2BIS LE, LE RHUN 
Boulevard de la mer, près du Grand hôtel  
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... 

 
 

 

 

lundi 26 juillet 2021 
Festival Place aux Mômes - Théatre Gili Gili 
Trébeurden De 18:00 à 18:45 
5/7 Rue des Plages  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie 
02 96 15 44 11  
 

Barto. 
Barto est un gentil personnage quelque peu excentrique qui sait plaire à son public autant 
par ses exploits techniques que par ses trucs loufoques. 
Contorsionniste, clown, il se définit plutôt comme un comique acrobatique. Il faut voir ce 
personnage lunaire coiffé d'un casque en cuir d'antan... 
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lundi 26 juillet 2021 
Concert 
Trédrez-Locquémeau A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Tarif de base : 6,00€ à 7,00€  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 29 40 
www.cafetheodore.fr 
cafetheodore@orange.fr  
 

Cheick Tidiane Dia & Cyrille Le Penven 
Originaire de Bamako au Mali, Cheick Tidiane Dia joue de la kora (harpe africaine).Initié à la kora par les plus grands maîtres, il voyage 
ensuite en Gambie, grand pays de la kora, pour perfectionner son art, et se lance dans l’aventure transculturelle : il... 

 
 

 

 

lundi 26 juillet 2021 
Balade contée dans la Vallée des Traouïéro  
Perros-Guirec   
GPS Lat. 48,813 Long. -3,489 . 
Route de randreus  
Tarif de base : 7,00€ 7 €  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme de Perros-
Guirec 
02 96 23 21 15 
infos@perros-guirec.com  
 

Vivez une expérience typiquement Bretonne, une plongée dans les contes et légendes au cœur de la Vallée des Traouïéro. Suivez votre 
conteur Yann Quéré, à travers les chemins boisés et les rochers de granit... Paysages fascinants pour une balade enchantée.  
Départs à 18h et 21h (durée : 2h à 2h30)... 

 
 

 

 

lundi 26 juillet 2021 
Respiration au jardin – La sophrologie au 
naturel 
La Roche-Jaudy De 09:30 à 10:30 
Jardin du Presbytère en La Roche Derrien  
Gratuit Tarif de base : 15,00€  

Infos / Réservation 
 
06 81 11 83 82 
www.corinne-vermillard.com  
 

La sophrologue, Corinne Vermillard propose des séances (re)découvertes au grand air cet été, dans le jardin du Presbytère à La Roche-
Derrien. Des séances pour un moment d’initiation à la relaxation dynamique et à la pleine présence. Au programme : relâchement musculaire, 
respiration apaisante pour... 

 
 

 

 

lundi 26 juillet 2021 
Enquête policière à la ferme en famille : 
Farming predators 
Lanvellec De 13:30 à 15:00 
La combe aux ânes 
1 traou deffen  
Tarif de base : 25,00€ par famille ou groupe de 6 personnes  

Infos / Réservation 
La Combe aux Ânes 
07 50 69 38 26 
contact@lacombeauxanes.com 
www.lacombeauxanes.com  
 

Une grande enquête policière à mener en famille pour retrouver l'animal qui fait des dégâts dans les cultures de la ferme ! 
Parcourez les lieux en suivant les indices donnés. Une occasion d'apprendre en s'amusant sur les animaux sauvages ou domestiques qui 
environnent la ferme ! 
Pour résoudre... 
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lundi 26 juillet 2021 
Les Jack'Sons en concert 
Plestin-les-Grèves De 19:30 à 20:30 
L'Improbable Café culturel 
Porjou 
Porjou  
Libre participation  

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

Concert de reprises pop/rock/folk  
Rythmique, mélodique !! Partez à la redécouverte de titres plus ou moins anglo-saxon (mais pas que) revisités à notre sauce !! 

 
 

 

 

lundi 26 juillet 2021 
Ces plantes qui nous font du bien 
Perros-Guirec A 10:00 
Maison du Littoral 
Chemin du phare - Ploumanac'h  
 

Infos / Réservation 
 
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
http://ville.perros-guirec.com/ma-
ville/nature-environnement/site-
naturel-protege-de-ploumanac-
h/maison-du-littoral.html 
02 96 91 62 77  
 

De tous temps, l'Homme a utilisé le végétal au quotidien. Au fil de la lande, sur un sentier surplombant la mer, repérons les plantes pour 
l'alimentation, le bien-être et la santé. En partenariat avec l'association Terra Maris.  
Prévoir des chaussures de marche. Durée 2h.  
Réservation conseillée... 

 
 

 

 

lundi 26 juillet 2021 
Celle qui marchait la tête en bas 
Pleumeur-Bodou   
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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. 

 
 

 

 

lundi 26 juillet 2021 
La nuit étoilée 
Pleumeur-Bodou   
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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. 
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lundi 26 juillet 2021 
Splendeurs du système solaire 
Pleumeur-Bodou A 15:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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 26 juillet 2021 
L'aube de l'ère spatiale 
Pleumeur-Bodou A 17:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

De Spoutnik à la Station Spatiale Internationale, venez revivre 55 ans de conquête spatiale. Une expérience unique en compagnie des 
pionniers de l'espace. 

 
 

 

 

lundi 26 juillet 2021 
L'Europe dans les étoiles 
Pleumeur-Bodou A 14:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

L'observatoire Européen Austral est l'observatoire astronomique au sol le plus puissant au monde. Découvrez une histoire faite de 
découvertes cosmiques, de courage et de persévérance au fil de l'observation d'un univers peuplé de mystères. 

 
 

 

 

lundi 26 juillet 2021 
Le Soleil, notre étoile 
Pleumeur-Bodou A 12:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

Le Soleil éclaire notre monde depuis 4,5 milliards d’année. Considéré comme une étoile naine, il consomme pourtant 600 millions de tonnes 
d’hydrogène par seconde. Découvrez les secrets de notre étoile avec des images spectaculaires ! 
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mardi 27 juillet 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,... 

 
 

 

 

mardi 27 juillet 2021 
Balade photographique des trésors du 
Trégor avec son tel portable 
Trévou-Tréguignec De 14:00 à 15:30 
Bois Riou  
Tarif de base : 25,00€  

Infos / Réservation 
 
06 61 58 41 38 
claire.gablin@orange.fr 
claire.landartementvotre.blogspot.com  
 

Venez vous ressourcer dans la nature cet été dans le Trégor. Une mini randonnée pour explorer les trésors insolites du bord de mer 
accompagnée d'une artiste Landartiste, photographe. 
Raviver sa présence au monde naturel. Stimuler son imagination. Ensemble regardons autrement en s'amusant.... 

 
 

 

 

mardi 27 juillet 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.  

 
 

 

 

mardi 27 juillet 2021 
Balade dessinée à Ploumanac'h pour les 12-
15 ans 
Perros-Guirec De 10:00 à 12:00 
Chemin du Phare 
Ploumanac'h  
Tarif de base : € 25 €  

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 10h00. Durée 2h.  

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 27 juillet 2021 
Contes Kamishibaï à vélo 
Lannion De 16:00 à 18:00 
Les Fontaines  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
mediatheque@lannion.bzh  
 

Contes Kamishibaï à vélo avec la médiathèque et la ludothèque de Lannion 

 
 

 

 

mardi 27 juillet 2021 
Balade contée à Tréguier  
Tréguier De 21:00 à 23:00 
Parvis de la cathédrale 
Place du Martray  
Tarif de base : 6,00€  

Infos / Réservation 
 

 

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 ferons peur, rire…et 
parfois même... 

 
 

 

 

mardi 27 juillet 2021 
Les mystères du ciel austral - en allemand 
Pleumeur-Bodou A 13:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

Reisen Sie mit den europäïschen Astronomen nach Chile. Die dort benutzten neuen Teleskope ermöglichen unglaubliche Beobachtungen : 
Sterne werden geboren, schwarze Masse, Galaxien beschleunigen... 
 
Les "Mystères du ciel austral" en allemand. 

 
 

 

 

mardi 27 juillet 2021 
L'aveugle aux yeux d'étoiles 
Pleumeur-Bodou A 11:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 27 juillet 2021 
Mondes Lointains - Vie Extraterrestre 
Pleumeur-Bodou A 12:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

Un film pour comprendre l'une des questions les plus énigmatiques : sommes-nous seuls dans l'Univers ? 

 
 

 

 

mardi 27 juillet 2021 
L'aube de l'ère spatiale 
Pleumeur-Bodou A 14:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

De Spoutnik à la Station Spatiale Internationale, venez revivre 55 ans de conquête spatiale. Une expérience unique en compagnie des 
pionniers de l'espace. 

 
 

 

 

mardi 27 juillet 2021 
Splendeurs du système solaire 
Pleumeur-Bodou A 15:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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 27 juillet 2021 
La nuit étoilée 
Pleumeur-Bodou   
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 27 juillet 2021 
Crépuscule des dinosaures 
Pleumeur-Bodou   
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

Voler est un vieux rêve de l'humanité, mais d'autres l'on fait avant nous. Il y a environ 150 millions d'année, avant leur brusque disparition, les 
dinosaures quittaient la Terre ferme pour s'élever dans les airs. Mais sont-ils vraiment disparus ? 

 
 

 

 

mardi 27 juillet 2021 
Balade littorale au pays des Tors 
Plougrescant   
Sentier du pays des Tors  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
02 96 92 58 35 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com  
 

Déambulation en lecture à la découverte du patrimoine maritime et historique de Plougrescant. Tout public. En matinée 
Avec la bibliothèque de Plougrescant et la Maison du littoral 
de Lannion-Trégor Communauté 

 
 

 

 

mardi 27 juillet 2021 
De la rivière à la pêche 
Plounévez-Moëdec De 14:30 à 17:30 
Site de Kernansquillec 
Kergadalen  
Tarif de base : 5,00€ Gratuit moins de 12 ans  

Infos / Réservation 
AAPPMA du Léguer 
02 96 05 60 70  
 

Connaissez-vous la pêche à la mouche ? Savez-vous ce que devient une rivière après la démolition d’un barrage ? Les bénévoles de 
l'association de pêche local, vous feront découvrir les secrets de la rivière sauvage du Léguer. Accessible dès 5 ans. Un adulte 
accompagnateur est obligatoire.  

 
 

 

 

mardi 27 juillet 2021 
Changements climatiques passés et à venir 
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  
 

Depuis sa formation, la Terre a connu des variations climatiques qui ont souvent modifié le cours de la vie, jusqu'à provoquer des extinctions 
de masse. Qu'en est-il de l'actuel réchauffement climatique lié aux activités humaines? 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 28 juillet 2021 
1 Mois ... 1 Rando : À la découverte des 
marais et mégalithes à Trébeurden 
Trébeurden De 14:30 à 18:30 
 
Tarif de base : 12,00€  

Infos / Réservation 
Office de tourisme Côte de Granit 
Rose 
02 96 23 51 64 
www.bretagne-
cotedegranitrose.com/mon-
sejour/visites-et-decouvertes/  
 

Chaussures lacées et sac sur le dos, partez à la découverte de Trébeurden en compagnie de Corinne, guide passionnée, heureuse de vous 
faire découvrir les trésors hors des sentiers battus de cette station balnéaire unique regorgeant de curiosités et de points de vue 
exceptionnels. 
Chemin faisant,... 

 
 

 

 

mercredi 28 juillet 2021 
Soirée "Retours de plage en culture" 
Tréguier De 19:00 à 21:00 
 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Service Culturel 
02 96 92 31 25  
 

Du 14 juillet au 18 août, tous les mercredis, de 19h à 21h venez vous détendre, vibrer au rythme de musiques d'ici et d'ailleurs, de fanfares, 
de bagad, de spectacles burlesques... Rue Colvestre, place du Martray et rue Berthellot (dans le bas de la ville), des artistes se produiront 
devant les... 

 
 

 

 

mercredi 28 juillet 2021 
JOouer avec les matières du bord de mer 
Découvrez les trésors insolites du Trégor 
Penvénan De 14:00 à 16:30 
Anse de Buguélès  
Tarif de base : 50,00€  

Infos / Réservation 
 
06 61 58 41 38 
claire.gablin@orange.fr 
claire-
landartementvotre.blogspot.com  
 

Découvrez les trésors insolites du Trégor 
L' estran nous surprend. L' argile nous touche. 
Venez observer, sentir sous vos pieds les mille et une matières qui se cachent à marée basse.  Découvrir l'argile avec une artiste Claire 
Gablin 
S’étonner, s’enthousiasmer. Découvrir des technique... 

 
 

 

 

mercredi 28 juillet 2021 
Les algues à marée basse 
Trégastel De 15:30 à 17:30 
Aquarium marin 
Boulevard du Coz-Pors  
Tarif de base : 6,50€  

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

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. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 28 juillet 2021 
La vallée des Moulins 
Plouguiel 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 
06 01 48 34 31 
contact@echappees-
tregoroises.bzh 
www.echappees-tregoroises.bzh  
 

De part et d'autre du Lizildry, un petit ruisseau qui serpente dans la vallée, 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.... 

 
 

 

 

mercredi 28 juillet 2021 
Déambulation baroque 
Lanvellec De 11:00 à 17:30 
Bourg  
Gratuit  

Infos / Réservation 
RIMAT 
www.festival-lanvellec.fr  
 

Le bourg de Lanvellec s’animera au son de l’orgue et du clavecin entre l’église et le château de Rosanbo. Petits et grands pourront découvrir 
la musique baroque lors de plusieurs concerts de 30 minutes. Le déplacement des enfants entre les deux lieux emblématiques de la 
commune peut se faire en... 

 
 

 

 

mercredi 28 juillet 2021 
Perroz Running Tour  
Perros-Guirec A 09:30 
Chemin de Squevel /  
Parking du Sémaphore  
Tarif de base : 5,00€ 5 €  

Infos / Réservation 
 
02 96 23 21 15 
infos@perros-guirec.com  
 

Amateurs de course à pied et de découverte ? Suivez votre coach sportif pour un footing, à travers les sentiers côtiers de Perros-Guirec. Une 
belle sortie sportive commentée, au cœur de la Côte de Granit Rose !  
Départ à 9h30 (durée 1h30) 
Inscription à l'Office du Tourisme (à partir de 15 ans,... 

 
 

 

 

mercredi 28 juillet 2021 
Sasula, la bête à papouilles 
Pleumeur-Bodou A 14:00 
Ecocentre du Trégor 
Route du Radôme  
Libre participation  

Infos / Réservation 
Ecocentre Trégor 
06 40 56 84 46 
ecocentre.tregor@gmail.com 
ecocentre-tregor.fr  
 

La déambulation d'une étrange créature 
Sasula, née d’un œuf préhistorique dans le monde d’aujourd’hui, est le seul spécimen vivant de son espèce. Curieuse, elle découvre son 
environnement tâtant et touchant les humains qui l’habitent. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 28 juillet 2021 
Petit traité de conversation avec les arbres 
Pleumeur-Bodou A 14:30 
Ecocentre du Trégor 
Route du Radôme  
Libre participation  

Infos / Réservation 
Ecocentre Trégor 
06 40 56 84 46 
ecocentre.tregor@gmail.com 
ecocentre-tregor.fr  
 

Conférence gesticulée déambulatoire. Et que vive la langue de bois ! 
Entre buissons et frissons, entre nervures et aventures, entre branchages et babillages, entre baliveaux et balivernes, il y a mille manière, 
quoi qu’on en dise de dialoguer avec les arbres. 

 
 

 

 

mercredi 28 juillet 2021 
Goûter Philo avec Adélaïde 
Pleumeur-Bodou A 16:30 
Ecocentre du Trégor 
Route du Radôme  
Libre participation  

Infos / Réservation 
Ecocentre Trégor 
06 40 56 84 46 
ecocentre.tregor@gmail.com 
ecocentre-tregor.fr  
 

Un gouter philo c'est un moment de partage où les enfants sont invités à s'exprimer et développer leur pensée autours de questions 
philosophiques dans un cadre démocratique guidé par un animateur. 

 
 

 

 

mercredi 28 juillet 2021 
Contes Kamishibaï à vélo 
Lannion De 16:00 à 18:00 
Ker Uhel  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
mediatheque@lannion.bzh  
 

Contes Kamishibaï à vélo avec la médiathèque et la ludothèque de Lannion 

 
 

 

 

mercredi 28 juillet 2021 
Landes, prairies, étangs de Plounérin 
Plounérin De 14:00 à 16:00 
Parking de Kerliziri  
Tarif de base : 2,00€  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 33 84 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com  
 

Découvrez la Réserve naturelle régionale de Plounérin et ses milles facettes à travers ses animaux emblématiques : chevaux de Camargue, 
vaches écossaises, papillons, libellules et autres insectes. Partez sur leurs pistes, découvrez leurs milieux de vie et laissez-vous conter leurs 
drôles... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 28 juillet 2021 
Circuit des chapelles - Sur les traces de St 
Efflam - Balade contée 
Plestin-les-Grèves De 15:30 à 18:30 
parking de Lan Carré 
Avenue de la Lieue de Grève 
Saint-Efflam  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ti an Holl 
www.circuitdeschapelles.fr  
 

Histoire et légendes de la Lieue de Grève, évocation du petit train des Côtes d’Armor, balade contée et chantée, en musique (accordéon). 
Histoires et vieilles légendes de la Lieue de Grève, lieux historiques, découverte de l’ancienne voie ferrée et de l’histoire du petit train des 
Côtes d’Armor, le... 

 
 

 

 

mercredi 28 juillet 2021 
Un éclat dans la nuit  
Perros-Guirec A 21:30 
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 21h30 à la... 

 
 

 

 

mercredi 28 juillet 2021 
Crépuscule des dinosaures 
Pleumeur-Bodou   
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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. 

 
 

 

 

mercredi 28 juillet 2021 
Crépuscule des dinosaures 
Pleumeur-Bodou   
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

Voler est un vieux rêve de l'humanité, mais d'autres l'on fait avant nous. Il y a environ 150 millions d'année, avant leur brusque disparition, les 
dinosaures quittaient la Terre ferme pour s'élever dans les airs. Mais sont-ils vraiment disparus ? 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 28 juillet 2021 
La nuit étoilée 
Pleumeur-Bodou   
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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. 

 
 

 

 

mercredi 28 juillet 2021 
Splendeurs du système solaire 
Pleumeur-Bodou A 15:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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.... 

 
 

 

 

mercredi 28 juillet 2021 
Mondes Lointains - Vie Extraterrestre 
Pleumeur-Bodou A 17:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

Un film pour comprendre l'une des questions les plus énigmatiques : sommes-nous seuls dans l'Univers ? 

 
 

 

 

mercredi 28 juillet 2021 
Nouveau spectacle : Mars, soeur de la Terre 
Pleumeur-Bodou A 14:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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  

 

 

mercredi 28 juillet 2021 
Les mercredis du port - Jean-Charles Guichen 
- Noon 
Trébeurden De 19:00 à 22:00 
Rue de Trozoul  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie 
02 96 15 44 00  
 

Jean-Charles Guichen est le guitariste incontournable des scènes bretonnes ! Seul en scène ou accompagné de ses 4 musiciens, Jean-
Charles Guichen a la guitare qui rock. Ce guitare hero de la gavotte ou de la gigue effrénée nous livre une performance scénique, avec des 
compositions originales et... 

 
 

 

 

mercredi 28 juillet 2021 
Balade photographique des trésors du Trégor 
avec son tel portable 
Lannion De 11:00 à 12:30 
Vallée du Stanco  
Tarif de base : 25,00€  

Infos / Réservation 
 
06 61 58 41 38 
claire.gablin@orange.fr 
claire-
landartementvotre.blogspot.com  
 

Venez vous ressourcer dans la nature cet été dans le Trégor. Une mini randonnée pour explorer les trésors insolites du bord de mer 
accompagnée d'une artiste Landartiste, photographe. 
Raviver sa présence au monde naturel. Stimuler son imagination. Ensemble regardons autrement en s'amusant.... 

 
 

 

 

jeudi 29 juillet 2021 
Festival Place aux Mômes "Accroche-toi si tu 
peux" 
Perros-Guirec A 17:00 
1 boulevard Joseph Le Bihan 
Perros-Guirec  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
https://www.sensation-
bretagne.com/festival-place-aux-
momes-spectacles-enfants-
gratuits-2-2/ 
02 96 49 02 45  
 

Tous les ans, le Festival Place aux Mômes met à l’honneur les arts vivants à travers une programmation éclectique et originale. Un moment 
de détente, de rire et d'émerveillement à vivre en famille!  
 
"Accroche-toi si tu peux" Cie Les Invendus 
Ce sont deux amis de longue date dont les habitudes... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 29 juillet 2021 
Concert – Gosseyn 
Trédrez-Locquémeau A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Tarif de base : 6,00€ à 7,00€  

Infos / Réservation 
Café Théodore 
www.cafetheodore.fr 
02 96 35 29 40 
cafetheodore@orange.fr  
 

Gosseyn – un hybride musical dont le nom évoque à lui seul, la bande-son d’une étrange science fiction. D’abord composés au bouzouki par 
Joachim Mouflin, les morceaux ont chacun leur surprise, développée à plaisir par les autres membres du groupe. 
 
Le clarinettiste Etienne Cabaret et le claviériste... 

 
 

 

 

jeudi 29 juillet 2021 
Balade contée dans la Vallée des Traouïéro  
Perros-Guirec   
GPS Lat. 48,813 Long. -3,489 . 
Route de randreus  
Tarif de base : 7,00€ 7 €  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme de Perros-
Guirec 
02 96 23 21 15 
infos@perros-guirec.com  
 

Vivez une expérience typiquement Bretonne, une plongée dans les contes et légendes au cœur de la Vallée des Traouïéro. Suivez votre 
conteur Yann Quéré, à travers les chemins boisés et les rochers de granit... Paysages fascinants pour une balade enchantée.  
Départs à 18h et 21h (durée : 2h à 2h30)... 

 
 

 

 

jeudi 29 juillet 2021 
Balade photographique des trésors du Trégor 
avec son tel portable 
Trébeurden De 14:00 à 15:30 
Marais du Quellen  
Tarif de base : 25,00€  

Infos / Réservation 
 
06 61 58 41 38 
claire.gablin@orange.fr 
claire-
landartementvotre.blogspot.com  
 

Venez vous ressourcer dans la nature cet été dans le Trégor. Une mini randonnée pour explorer les trésors insolites du bord de mer 
accompagnée d'une artiste Landartiste, photographe. 
Raviver sa présence au monde naturel. Stimuler son imagination. Ensemble regardons autrement en s'amusant.... 

 
 

 

 

jeudi 29 juillet 2021 
Contes Kamishibaï à vélo 
Lannion De 16:00 à 18:00 
Pen Ar Ru  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
mediatheque@lannion.bzh  
 

Contes Kamishibaï à vélo avec la médiathèque et la ludothèque de Lannion 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 29 juillet 2021 
De la mancha - Concert 
Trégastel   
Place basse du Coz Pors  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie de Trégastel 

 

Les jeudis du Coz-pors 
Musiques du monde 

 
 

 

 

jeudi 29 juillet 2021 
Les astres et les marées 
Pleumeur-Bodou A 12:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

Quelles sont les causes du phénomène mystérieux bien que familier des marées ? La Lune, le Soleil ou les deux ? 

 
 

 

 

jeudi 29 juillet 2021 
L'aveugle aux yeux d'étoiles 
Pleumeur-Bodou A 11:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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. 

 
 

 

 

jeudi 29 juillet 2021 
L'aube de l'ère spatiale 
Pleumeur-Bodou A 14:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

De Spoutnik à la Station Spatiale Internationale, venez revivre 55 ans de conquête spatiale. Une expérience unique en compagnie des 
pionniers de l'espace. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 29 juillet 2021 
Splendeurs du système solaire 
Pleumeur-Bodou A 15:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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.... 

 
 

 

 

jeudi 29 juillet 2021 
La nuit étoilée 
Pleumeur-Bodou   
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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. 

 
 

 

 

jeudi 29 juillet 2021 
Crépuscule des dinosaures 
Pleumeur-Bodou   
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

Voler est un vieux rêve de l'humanité, mais d'autres l'on fait avant nous. Il y a environ 150 millions d'année, avant leur brusque disparition, les 
dinosaures quittaient la Terre ferme pour s'élever dans les airs. Mais sont-ils vraiment disparus ? 

 
 

 

 

jeudi 29 juillet 2021 
Jeudi du Jaudy à Pommerit-Jaudy 
La Roche-Jaudy De 19:00 à 23:00 
Pommerit-Jaudy  
Gratuit  

Infos / Réservation 
La Roche-Jaudy 
larochejaudy.bzh/  
 

Le bal Floc’h - un bal proche des gens, à ciel ouvert et hors du temps. Buvette restauration sur place. 

 
 

 

 

vendredi 30 juillet 2021 
Ciné-concert au Loguelloù 
Penvénan   
 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Loguelloù 
02 96 43 93 57 
07 81 47 88 15 
//www.logellou.com/pemp/  
 

Jean François Charles venu des USA et son équipe joueront le ciné-concert La onzième année, film de Dziga Vertov. Une soirée prévue à 
l’origine le 20 mars 2020. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 30 juillet 2021 
Matinée contée 
Trégastel A 11:00 
Aquarium marin de Trégastel 
Boulevard du Coz-Pors  
Tarifs non communiqués  

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

Laissez-vous conter les histoires de la mer avec Les Diseurs de contes dans le jardin de l’Aquarium. 

 
 

 

 

vendredi 30 juillet 2021 
Soirée d’inauguration du Festival Tango par la 
Côte 
Trébeurden A 18:00 
Centre culturel le Sémaphore 
5/7 Rue des Plages  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Sabor Hispano Americano 
sha-ca@sha.asso.fr 
www.sha.asso.fr  
 

Soirée animée par Saboreando et suivie d’une Milonga avec le DJ Bob Rikkar. 

 
 

 

 

vendredi 30 juillet 2021 
Contes Kamishibaï à vélo 
Lannion De 16:00 à 18:00 
La médiathèque  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
mediatheque@lannion.bzh  
 

Contes Kamishibaï à vélo avec la médiathèque et la ludothèque de Lannion 

 
 

 

 

vendredi 30 juillet 2021 
Ciné-concert au Logelloù 
Penvénan De 20:00 à 23:00 
Le Logelloù 
2 Rue de Pen Crec'h  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Le Logelloù 
02 96 43 93 57  
07 81 47 88 15 
www.logellou.com  
 

Ciné-concert la Onzième année, un film de Dziga Vertov. 
Trio électroacoustique : Jean-François Charles, Nicolas Sidoroff, Krystian Sarrau. Le film sera suivi d’une rencontre avec les musiciens. 
Billetterie. Réservation conseillée. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 30 juillet 2021 
Concert de Musique Bretonne au Manoir de 
Goaz Froment 
Le Vieux-Marché De 19:30 à 21:00 
Manoir de Goas Froment 
2, Goas Froment  
Tarif de base : 8,00€  

Infos / Réservation 
Manoir de Goz Froment  
www.manoirdegoazfroment.com/  
 

Pour cette soirée musique bretonne au Manoir de Goaz Froment, 2 groupes seront mis à l'honneur : 
 
- Egin (Mael Guego et Korentin Le Davay) propose de la folk bretonne teintée de blues et d'harmonies jazz. Deux voix accompagnées d'une 
guitare acoustique, parfois électrique. Egin, c'est deux... 

 
 

 

 

vendredi 30 juillet 2021 
Le Circuit de l'eau à Pors Scaff 
Plougrescant De 09:30 à 12:00 
Parking de Pors Scaff  
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  
 

Balade nature, ce parcours de 5 km en bord de mer et dans les chemins creux de Plougrescant est ponctué d’arrêts où l’eau est présente 
sous différentes formes : la mer bien sûr, avec ses richesses, le marais avec sa faune et sa flore spécifique, le lavoir et ses usages anciens, 
la fontaine, le... 

 
 

 

 

vendredi 30 juillet 2021 
Crépuscule des dinosaures 
Pleumeur-Bodou   
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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. 

 
 

 

 

vendredi 30 juillet 2021 
La nuit étoilée 
Pleumeur-Bodou   
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 30 juillet 2021 
Splendeurs du système solaire 
Pleumeur-Bodou A 15:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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.... 

 
 

 

 

vendredi 30 juillet 2021 
L'Europe dans les étoiles 
Pleumeur-Bodou A 17:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

L'observatoire Européen Austral est l'observatoire astronomique au sol le plus puissant au monde. Découvrez une histoire faite de 
découvertes cosmiques, de courage et de persévérance au fil de l'observation d'un univers peuplé de mystères. 

 
 

 

 

vendredi 30 juillet 2021 
Nouveau spectacle : Mars, soeur de la Terre 
Pleumeur-Bodou A 12:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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 ? 

 
 

 

 

vendredi 30 juillet 2021 
Le Soleil, notre étoile 
Pleumeur-Bodou A 14:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

Le Soleil éclaire notre monde depuis 4,5 milliards d’année. Considéré comme une étoile naine, il consomme pourtant 600 millions de tonnes 
d’hydrogène par seconde. Découvrez les secrets de notre étoile avec des images spectaculaires ! 

 
 

 

 

vendredi 30 juillet 2021 
Crépuscule des dinosaures - en anglais 
Pleumeur-Bodou A 13:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

Voler est un vieux rêve de l'humanité, mais d'autres l'on fait avant nous. Il y a environ 150 millions d'année, avant leur brusque disparition, les 
dinosaures quittaient la Terre ferme pour s'élever dans les airs. Mais sont-ils vraiment disparus ? 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 30 juillet 2021 
Les Tardives 
Lannion A 19:15 
Quai Aguillon  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ville de Lannion  
www.lannion.bzh  
 

Les Tardives reviennent enchanter votre été ! Avec un programme haut en couleurs : animations familiales et initiations aux danses 
bretonnes suivies des concerts et de théâtre de rue sur le quai d'Aiguillon. 
19h15-20h15 /// Arts de la rue /// Sucré salé 
20h30-22h /// Musiques bretonnes ///... 

 
 

 

 

vendredi 30 juillet 2021 
Balade photographique des trésors du Trégor 
avec son tel portable 
Lannion De 16:30 à 18:00 
Vallée du Stanco  
Tarif de base : 25,00€  

Infos / Réservation 
 
06 61 58 41 38 
claire.gablin@orange.fr 
claire-
landartementvotre.blogspot.com  
 

Venez vous ressourcer dans la nature cet été dans le Trégor. Une mini randonnée pour explorer les trésors insolites du bord de mer 
accompagnée d'une artiste Landartiste, photographe. 
Raviver sa présence au monde naturel. Stimuler son imagination. Ensemble regardons autrement en s'amusant.... 

 
 

 

 

samedi 31 juillet 2021 
Circuit des chapelles - Balade patrimoine  
Ploulec'h De 14:30 à 17:30 
30, route du Yaudet,  
Le Yaudet  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ti an Holl 
www.circuitdeschapelles.fr  
 

Tro ar Yeoded - La balade du Yaudet 
Découverte d’un site dont l’histoire remonte aux époques préhistoriques. Vestiges archéologiques, légendes et personnages mythiques. 
Une aventure à travers 8 000 ans d’histoire sur 4 km. A l’abri au fond de la Baie de la Vierge où se jette le Léguer, le... 

 
 

 

 

du samedi 31 juillet 2021 au dimanche 1 août 
2021 
Grande soirée Milonga - Festival Tango par la 
Côte 
Trébeurden De 21:00 à 02:00 
Centre culturel Le Sémaphore 
5-7 rue des Plages  
Tarif de base : 20,00€ 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  
 

Avec Le Trio Bonfiglio-Núñez-Flores, orchestre composé des meilleurs musiciens de Paris, et la DJ Marinette Petitpas de Rennes. Patricio 
"Tripa" Bonfiglio (bandonéon), sera accompagné par Jaime Flores Caceres (violon) et Gabriel Nuñez (piano). 3 instruments qui donnent une 
couleur incomparable au... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du samedi 31 juillet 2021 au dimanche 1 août 
2021 
Stages de tango - Festival Tango par la Côte 
Trébeurden De 13:30 à 18:30 
Centre culturel Le Sémaphore 
5-7 rue des Plages  
Tarif de base : €  
Tarif de base : € Pass 4 soirées  

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

Stages par niveaux, animés par Patrice Meissirel et Irène Moraglio, sacrés doubles Champions de France en 2016 en tango de piste et tango 
escenario. Pour plus d’infos sur le contenu des stages et les tarifs voir le site du festival et pour en savoir plus sur le s ite les maestros. 

 
 

 

 

samedi 31 juillet 2021 
Stage de tango débutant/tous niveaux - 
Festival Tango par la Côte 
Trébeurden De 13:30 à 15:00 
Centre culturel Le Sémaphore 
5-7 rue des Plages  
Tarif de base : 28,00€  

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  
 

Étude des systèmes de base parallèle et base croisée. Apprentissage de pas de liaison basiques mais somptueux, inspirés des anciens. 
Stage animé par Patrice Meissirel et Irène Moraglio, doubles Champions de France en 2016 en tango de piste et tango escenario. 
Infos sur le contenu des stages et... 

 
 

 

 

samedi 31 juillet 2021 
Stage de tango niveau S2 intermédiaire- 
Festival Tango par la Côte 
Trébeurden De 15:15 à 16:45 
Centre culturel Le Sémaphore 
5-7 rue des Plages  
Tarif de base : 28,00€ à 130,00€  

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

Milonga "Décomplexons nous !" 
Structure musicale, origines, développement dans la danse. Nous verrons comment distinguer la milonga « lisa » de la milonga « con traspie 
», et apprendrons à passer de l’une à l’autre en nous servant des phrases musicales pour varier sa danse de sorte à pouvoir danser... 

 
 

 

 

samedi 31 juillet 2021 
Stage de tango niveau S3 
intermédiaire/avancé - Festival Tango par la 
Côte 
Trébeurden De 17:00 à 18:30 
Centre culturel Le Sémaphore 
5-7 rue des Plages  
Tarif de base : 28,00€  

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

TANGO – "Pasitos de los viejos" 
Nous étudierons dans ce cours quelques pas célèbres de vieux milongueros, sur des rythmes rapides comme d’Arienzo. Idées pour  danser la 
variation.  
Stage animé par Patrice Meissirel et Irène Moraglio, doubles Champions de France en 2016 en tango de piste et tango... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 31 juillet 2021 
Spectacle Une petite histoire - 
Festival Tango par la côte 
Lannion De 14:00 à 15:00 
Chapelle Sainte-Anne 
Rue de Kérampont  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Sabor Hispano Americano 
www.sha.asso.fr/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=47 
tangoart.fr  
 

Création chorégraphique de tango argentin pour quatre danseurs par Ariane Liautaud avec Esmé Page, Emile Gayoso, Karim El Toukhi et 
Ariane Liautaud, de la compagnie Tangoart Paris. 

 
 

 

 

samedi 31 juillet 2021 
Milonga - Festival Tango par la 
côte 
Lannion De 15:30 à 19:00 
Chapelle Sainte-Anne 
Rue de Kérampont  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Sabor Hispano Americano 
www.sha.asso.fr/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=47  
 

Animée par la DJ Jeanine Tempereau. 

 
 

 

 

samedi 31 juillet 2021 
Concert Bogdan NESTERENKO - Accordéon 
de concert 
Plougrescant A 20:30 
Chapelle Saint-Gonéry 
Centre bourg  
Libre participation  

Infos / Réservation 
Association des amis de la 
Chapelle Saint-Gonéry 
02 96 92 03 36 
06 31 46 35 37 
lesamisdesaintgonery@gmail.com  
 

Son instrument: un gros accordéon de concert doté de grandes possibilités. Musique classique, musique traditionnelle ukrainienne et russe 

 
 

 

 

samedi 31 juillet 2021 
Cinéma Apéro - Festival Tango 
par la côte 
Lannion De 11:00 à 13:00 
Espace Sainte-Anne 
Rue de Kérampont  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Sabor Hispano Americano 
www.sha.asso.fr/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=47  
 

Avec projections de courts-métrage autour du tango à la salle de conférence de l’espace Sainte-Anne de Lannion, en partenariat avec 
Cinefilia Tanguera : http://www.cinefiliatanguera.com.  
A la fin de la projection, rencontre avec Leonel Mitre, DG de Cinefilia. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 31 juillet 2021 
Milonga - Festival Tango par la 
côte 
Lannion De 11:30 à 13:00 
Hôpital de Lannion 
Centre Hospitalier Pierre-le-Damany  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Sabor Hispano Americano 
www.sha.asso.fr/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=47  
 

Animée par DJ Sylvain de Lannion. 

 
 

 

 

samedi 31 juillet 2021 
Atelier danse et éveil musical pour les enfants 
Plestin-les-Grèves A 17:15 
L'improbable café culturel 
Porjou Bihan  
Tarif de base : 5,00€  

Infos / Réservation 
 
06 13 01 72 79 
limprobable.fr  
 

L'atelier a pour objectif de développer l'éveil des petits par le biais de nombreuses activités : danse, musique, poésie, etc. 
Proposé par l'intervenante Gwenn Le Doth. 

 
 

 

 

du samedi 31 juillet 2021 au lundi 2 août 2021 
Pardon et had pardon 
La Roche-Jaudy   
Place de Pouldouran  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Les amis de Pouldouran 

 

Les festivités commencent le samedi après-midi avec la compétition de boules "en pen us pen" à partir de 15h. La messe suivie de la 
procession et du tantad est à 21h. 
Le dimanche il y a le vide grenier, compétition de boules en doublettes à partir de 15h, le défilé de vélos fleuris à 16h et des... 

 
 

 

 

samedi 31 juillet 2021 
Le Soleil, notre étoile 
Pleumeur-Bodou A 17:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

Le Soleil éclaire notre monde depuis 4,5 milliards d’année. Considéré comme une étoile naine, il consomme pourtant 600 millions de tonnes 
d’hydrogène par seconde. Découvrez les secrets de notre étoile avec des images spectaculaires ! 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 31 juillet 2021 
L'aube de l'ère spatiale 
Pleumeur-Bodou A 16:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

De Spoutnik à la Station Spatiale Internationale, venez revivre 55 ans de conquête spatiale. Une expérience unique en compagnie des 
pionniers de l'espace. 

 
 

 

 

samedi 31 juillet 2021 
Splendeurs du système solaire 
Pleumeur-Bodou A 15:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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.... 

 
 

 

 

samedi 31 juillet 2021 
Couleurs de Bretagne 
Saint-Quay-Perros A 09:00 
Salle Yves Guégan  
Gratuit  

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

Concours de peinture autour du patrimoine bâti ou naturel de la commune, avec un atelier enfants. 

 
 

 

 

samedi 31 juillet 2021 
Balade photographique des trésors du Trégor 
avec son tel portable 
Lannion De 11:00 à 12:30 
Vallée du Stanco  
Tarif de base : 25,00€  

Infos / Réservation 
 
06 61 58 41 38 
claire.gablin@orange.fr 
claire-
landartementvotre.blogspot.com  
 

Venez vous ressourcer dans la nature cet été dans le Trégor. Une mini randonnée pour explorer les trésors insolites du bord de mer 
accompagnée d'une artiste Landartiste, photographe. 
Raviver sa présence au monde naturel. Stimuler son imagination. Ensemble regardons autrement en s'amusant.... 
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dimanche 1 août 2021 
Milonga bal tango - Festival Tango par la Côte 
Trégastel De 15:30 à 19:00 
Belambra Clubs - Le Castel Saint Anne 
Rue des Calculots  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Sabor Hispano Americano 
www.sha.asso.fr/Festival-Tango-
par-la-Cote-2019 
sha-ca@sha.asso.fr  
 

Milonga à la chapelle de la résidence Belambra, animée par la DJ Catherine de Laval. 

 
 

 

 

dimanche 1 août 2021 
Stage de tango D4 tous niveaux - Festival 
Tango par la Côte 
Trébeurden De 11:00 à 12:30 
Centre culturel Le Sémaphore 
5-7 rue des Plages  
Tarif de base : 28,00€  

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

Technique femme/guidé par Irène « Tout en spirale… » 
Se visser sur soi-même, laisser faire, trouver le difficile dosage entre tenir et lâcher pour que la jambe libre puisse s’exprimer de façon 
naturelle. Applications pour la calecita, le moment d’expression le plus libre pour les femmes ! 
Animé par... 

 
 

 

 

dimanche 1 août 2021 
Stage de tango D5 tous niveaux - Festival 
Tango par la Côte 
Trébeurden De 11:00 à 12:30 
Centre culturel Le Sémaphore 
5-7 rue des Plages  
Tarif de base : 28,00€  

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  
 

Technique homme / guideuse par Patrice Meissirel. 
« Technique pour nous les hommes ... Parce que nous le valons bien ! » Le poids et la mesure. La marche et la posture : pratique de l’auto 
réglage. Attaquer le sol avec la pointe ou avec le talon, comment choisir ? Aguja, pivot, enrosques. La... 

 
 

 

 

dimanche 1 août 2021 
Stage de tango D1 débutant / tous niveaux - 
Festival Tango par la Côte 
Trébeurden De 13:30 à 15:00 
Centre culturel Le Sémaphore 
5-7 rue des Plages  
Tarif de base : 28,00€  

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  
 

Tango, "L’art de filer droit..." 
Maîtrise de la ligne de bal, usage des figures de base, amélioration du guidage par le transfert de poids ensemble ou la suspension. 
Stage animé par Patrice Meissirel et Irène Moraglio, doubles champions de France 2016 en tango de piste et tango escenario. 
Infos sur... 
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dimanche 1 août 2021 
Stage de tango niveau D3 
intermédiaire/avancé - Festival Tango par la 
Côte 
Trébeurden De 17:00 à 18:30 
Centre culturel Le Sémaphore 
5-7 rue des Plages  
Tarif de base : 28,00€  

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

"De la piste à la scène, il n’y a qu’un pas…" La moitié de la séance sera dédiée à l’apprentissage d’une séquence classique et de ses 
variantes. Puis nous mettrons en musique cette séquence, et verrons ensemble les « astuces » d’illusionniste qui permettront de la 
transformer en un final... 

 
 

 

 

dimanche 1 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 : 15,00€ à 50,00€  

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

Grande soirée milonga avec le DJ Karim el Toukhi de Paris. Pendant la soirée, vous pourrez apprécier un extrait du nouveau spectacle 
"Tango del Sol" avec les danseurs de la compagnie "Une touche de Tango" à Rennes, Fanny Quemeneur et Fabien Pavelet. 
Bar et restauration légère. 
15€ ou PASS 4 soirées... 
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lundi 2 août 2021 
dimanche 1 août 2021 
mercredi 4 août 2021 
dimanche 8 août 2021 
lundi 9 août 2021 
mercredi 11 août 2021 
dimanche 15 août 2021 
lundi 16 août 2021 
mercredi 18 août 2021 
dimanche 22 août 2021 
lundi 23 août 2021 
mercredi 25 août 2021 
dimanche 29 août 2021 
lundi 30 août 2021 
mercredi 1 septembre 2021 
mercredi 8 septembre 2021 
mercredi 15 septembre 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 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. 

 
 

 

 

dimanche 1 août 2021 
Gospel, concert 
Kerbors A 18:00 
Eglise de Kerbors 
11 Place de la Mairie  
Tarif de base : 10,00€  

Infos / Réservation 
 

 

The New Spiritual avec Sonya Pinçon et au piano Philippe Turbin 
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dimanche 1 août 2021 
Balade contée à Lannion - Sur les traces de 
Rozenn, l'espiègle 
Lannion A 10:00 
Office de Tourisme 
2 quai d'Aiguillon  
Tarif de base : 5,00€ Gratuit - 12 ans  

Infos / Réservation 
 
06 82 13 40 90 
contact@eymeric-hoffmann.com 
www.eymeric-hoffmann.com  
 

1h30 à 2h de balade dans les rues de Lannion, animée par Eymeric, conteur. 
Balade facile (3km) hors poussette, présence d'escaliers. 
Prévoir une tenue et des chaussures de marche adaptées. 
3 départs : 10h / 14h / 17h 
Se présenter 10 minutes avant le départ. 

 
 

 

 

dimanche 1 août 2021 
Brocante d'été à Trestel 
Trévou-Tréguignec De 06:00 à 18:00 
Parking des tennis 
Trestel  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
comité des fêtes  

 

Brocante annuelle. 
Sur place, buvette et restauration. 

 
 

 

 

dimanche 1 août 2021 
Léguer en Fête - Histoires d'arbres et 
histoires d'hommes en forêt de Beffou 
Loguivy-Plougras De 17:00 à 19:00 
Parking du sentier de Job 
Beffou  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Centre forêt bocage 
02 96 38 33 84  
 

Balade patrimoine 
Chargée d'histoire et riche d'une étonnante diversité, la forêt de Beffou a beaucoup à nous dévoiler. Venez découvrir quelques-unes de ses 
facettes à travers une balade dans les sous-bois. 

 
 

 

 

dimanche 1 août 2021 
La nuit étoilée 
Pleumeur-Bodou A 15:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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. 
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dimanche 1 août 2021 
Crépuscule des dinosaures 
Pleumeur-Bodou A 16:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

Voler est un vieux rêve de l'humanité, mais d'autres l'on fait avant nous. Il y a environ 150 millions d'année, avant leur brusque disparition, les 
dinosaures quittaient la Terre ferme pour s'élever dans les airs. Mais sont-ils vraiment disparus ? 

 
 

 

 

dimanche 1 août 2021 
Mars, soeur de la Terre 
Pleumeur-Bodou A 17:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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 ? 
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du jeudi 1 juillet 2021 au jeudi 30 septembre 
2021 
Presqu'île Greeters 
Pleubian   
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
greeters.fr/lezardrieux/ 
 

Découvrez La Presqu’île de Lézardrieux avec un de ses habitants 
Pour percer les secrets de notre Presqu’île sauvage, rien de tel que la rencontre avec "les gens du pays" ! Amateurs de pêche à pied, 
randonnée, peinture, photo, voile, fondu d’histoire ou de patrimoine…. Les Presqu’îliens ont envie de... 

 
 

 

 

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... 

 
 

 

 

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... 
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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 
Animation dans une carrière de granit rose  
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 
 

Profitez d’une visite dans une carrière de granit rose de La Clarté pour découvrir les modes d’exploitation du gisement depuis un siècle, 
l’évolution des techniques et quelques notions de géologie. Trois personnages vous feront voyager au travers des millénaires !  
Sur réservation, à partir de 10... 

 
 

 

 

du samedi 3 juillet 2021 au dimanche 10 
octobre 2021 
Entre source et nuage 
Tréguier De  à  et de 14:30 à 18:30 
Chapelle des Paulines 
Rue Poul Raoul 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 92 30 19 
 

La chapelle des Paulines de Tréguier expose cet été le peintre Trégorrois Pierre Delcourt qui y présente son travail récent : peintures sur 
toiles, encres sur papier et livres d'artistes. Priviliégiant la réduction des moyens et la simplicité du langage, ses peintures abstraites et 
intimistes... 

 
 

 

 

lundi 5 juillet 2021 
lundi 12 juillet 2021 
lundi 19 juillet 2021 
lundi 26 juillet 2021 
lundi 2 août 2021 
lundi 9 août 2021 
lundi 16 août 2021 
lundi 23 août 2021 
lundi 30 août 2021 
Visite guidée de la Chapelle N-D de la Clarté 
Perros-Guirec De 15:30 à 17:00 De 15:30 à 17:00 De 15:30 à 

17:00 De 15:30 à 17:00 De 15:30 à 17:00 De 15:30 à 17:00 De 
15:30 à 17:00 De 15:30 à 17:00 De 15:30 à 17:00 
La Clarté 
Place de la Chapelle 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
infos@perros-guirec.com 
02 96 23 21 15 
 

Construite à partir de 1445, en granit rose de La Clarté, la chapelle ND de La Clarté offre un style architectural gothique authentique, et 
possède un mobilier religieux remarquable dont un chemin de croix du peintre Maurice Denis.  
Visite guidée avec l'ARSSAT, d'une durée de 1h30, les lundis à... 
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mercredi 7 juillet 2021 
mercredi 14 juillet 2021 
mercredi 21 juillet 2021 
mercredi 28 juillet 2021 
mercredi 4 août 2021 
mercredi 11 août 2021 
mercredi 18 août 2021 
mercredi 25 août 2021 
Visite guidée du village de Ploumanac'h 
Perros-Guirec De 10:00 à 12:00 De 10:00 à 12:00 De 10:00 à 

12:00 De 10:00 à 12:00 De 10:00 à 12:00 De 10:00 à 12:00 De 
10:00 à 12:00 De 10:00 à 12:00 
Port de Ploumanac'h 
Chemin de la Pointe 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 23 21 15 
infos@perros-guirec.com 
 

Histoire du village de Ploumanac'h, depuis ses origines, au XXe siècle. Le récit s'appuie sur un circuit pédestre partant du port de 
Ploumanac'h, vers la chapelle et l'oratoire Saint-Guirec, puis le petit village de pêcheurs et les moulins à mer en revenant au port.  
Visite proposée par... 

 
 

 

 

mardi 13 juillet 2021 
mardi 20 juillet 2021 
mardi 27 juillet 2021 
mardi 3 août 2021 
mardi 10 août 2021 
mardi 17 août 2021 
Sur les pas des peintres de Ploumanac'h 
Perros-Guirec De 14:30 à 17:00 De 14:30 à 17:00 De 14:30 à 

17:00 De 14:30 à 17:00 De 14:30 à 17:00 De 14:30 à 17:00 
Port de Ploumanac'h 
Chemin de la Pointe 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 

 

Visite des sites qui les ont inspirés ou accueillis, suivant un parcours qui se prolonge par la visite commentée du musée Ar Skol (rue Saint-
Guirec, entrée payante).  
Visite guidée proposée par l'ARSSAT, les mardis à 14h30 du 13 juillet au 17 août. Réservation à l'office de tourisme de... 

 
 

 

 

du vendredi 16 juillet 2021 au vendredi 20 
août 2021 
Visites thématiques de la Cathédrale Saint 
Tugdual 
Tréguier A 17:00 
place du Martray 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Paroisse Saint-Tugdual 
 

La paroisse propose des visites guidées sur l'histoire et la construction de l'édifice ainsi que ses différentes parties : chapelles, vitraux, 
reliques, chœur.  

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du lundi 19 juillet 2021 au vendredi 13 août 
2021 
Visites guidées de l'église de Brélévenez 
Lannion De 10:30 à 12:30 et de 14:30 à 18:30 
Eglise de Brélévenez 
Gratuit  

Infos / Réservation 
SPREV 
02 96 05 60 70 
 

Visites guidées par des guides de la SPREV du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 ; le dimanche de 14h30 à 18h. 
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... 

 
 

 

 

du lundi 19 juillet 2021 au vendredi 13 août 
2021 
Visite guidée de l'église St-Jean-du-Baly 
Lannion De 10:30 à 12:30 
Eglise St-Jean-du-Baly 
Gratuit  

Infos / Réservation 
SPREV 
02 96 48 34 31 
www.sprev.org 
 

Visites guidées du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30. 
Au XVème siècle, cet édifice remplaça la chapelle du château, tout d'abord dédiée à Notre-Dame jusqu'en 1625, puis à Saint-Jean, auquel on 
ajouta "du Baly" pour rappeler la promenade aménagée à l'emplacement des murailles alors détruites. En... 

 
 

 

 

samedi 24 juillet 2021 
Balade contée et musicale 
Plouguiel A 15:00 
Passerelle Saint François 
Tarif de base : 5,00€  

Infos / Réservation 
Conteur du TREGOR/GOËLO 
06 84 26 88 39 
yvon.dagorn@gmail.com 
 

Balade avec les sonneurs Launay Savidan et le conteur Yvon Dagorn "l'Epouvanteur du Trégor" 
1 Crêpe et une bolée de cidre offerte à l'arrivée 

 
 

 

 

dimanche 25 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 
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dimanche 25 juillet 2021 
Léguer en Fête - Balade Patrimoine - Autour 
du Dolmen des sept saints 
Le Vieux-Marché De 17:00 à 19:00 
Chapelle des sept saints 
Les sept saints 
Gratuit  

Infos / Réservation 
André Delli-Zotti 
02 96 38 33 84 
 

Un dolmen à couloir sous la chapelle des 7 saints. Etrange ? Non ! André Delli-Zotti, au cours d’une balade dans les chemins creux alentours, 
nous commentera les dernières découvertes sur ces hommes et femmes qui habitaient le long du Léguer. 

 
 

 

 

dimanche 8 août 2021 
dimanche 25 juillet 2021 
Visite guidée de l'église Saint-Jacques 
Perros-Guirec De 15:00 à 17:00 De 15:00 à 17:00 
Place de l'église 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 23 21 15 
infos@perros-guirec.com 
 

Une des plus anciennes églises du Trégor, édifiée dès le XIe siècle dont elle conserve des sculptures originales et uniques en Bretagne. 
Agrandie à plusieurs périodes, jusqu'au XXe siècle, elle illustre l'évolution architecturale religieuse et conserve un mobilier remarquable.  
Visite guidée avec... 

 
 

 

 

dimanche 25 juillet 2021 
Visite de l'église de Vieux-Marché 
Le Vieux-Marché A 17:00 
Porche de l'église 
Bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ARSSAT 
02 96 46 32 51 
arssat@wanadoo.fr 
 

Visite de l'église et des écoles du bourg : Histoire de l'ancienne chapelle (1512-1887), l'église Notre-Dame de la Consolation (1887-1965), les 
écoles (1864-1980).  

 
 

 

 

lundi 26 juillet 2021 
Découverte du Yaudet 
Ploulec'h De 14:30 à 17:30 
Devant panneau d'information 
Parking du Yaudet 
Le Yaudet 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ARSSAT 
02 96 46 32 51 
www.arssat.info 
 

Parcours de découverte du patrimoine historique et naturel du lieu : blocs rocheux, vestiges de remparts et de fortifications, corps de garde et 
de douane village pittoresque avec sa chapelle à la vierge couchée, sa fontaine, la maison du passeur. Prévoir une tenue adaptée aux sorties 
nature. 
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lundi 26 juillet 2021 
Léguer en fête - Visite guidée de l'église St 
Brandan 
Trégrom De 10:00 à 12:00 
Eglise St Brandan 
Le bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Marie-Thérèse Mahé 
02 96 38 33 84 
 

Souvent fermée, l'église de St Brandan vous ouvre ses portes pour 4 dates cet été.  

 
 

 

 

lundi 26 juillet 2021 
L'huître de A à Z 
Plougrescant De 15:00 à 16:30 
Grève du Varlen 
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 
 

Savez-vous comment naît une huître ? Doù elle vient et où elle va ?  
En arpentant les parcs à huîtres de Plougrescant, chaussés de bottes et au gré des grandes marées, je vous détaillerai la vie d’une huître, 
son environnement, sa reproduction, sa commercialisation, son affinage.  
Une expérience... 

 
 

 

 

lundi 26 juillet 2021 
Découverte du site naturel et archéologique 
du Yaudet 
Ploulec'h De 14:30 à 17:30 
Le Yaudet 
Parking du Yaudet 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ARSSAT 
arssat@wanadoo.fr 
arssat.info 
 

Découvrez lors de cette balade le patrimoine historique et naturel de ce site d'exception qui présente à la fois des vestiges de remparts, des 
fortifications, des corps de garde mais également une chapelle et sa fontaine. 

 
 

 

 

du lundi 26 juillet 2021 au mardi 27 juillet 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. 
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lundi 26 juillet 2021 
A pied vers Milliau 
Trébeurden A 13:30 
parking bureau du port 
île Milliau 
Tarif de base : 15,00€ tarif unique  

Infos / Réservation 
ATELIER TERRA MARIS 
06 50 63 10 13 
latelier.terra.maris@gmail.com 
atelierterramaris.com 
 

Nous profiterons d'une grande marée basse pour traverser le petit chenal et nous rendre sur l'île et profiter de la lande pour s'initier à la 
botanique et admirer un dolmen face à la mer et ses îlots de sable blanc…Chaussures de marche 

 
 

 

 

lundi 26 juillet 2021 
Menhir christianisé de Saint-Uzec - Visite 
guidée flash 
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 14:45 
Route du Menhir 
Tarif de base : 6,00€  

Infos / Réservation 
Trégor Évasion 
06 88 57 50 42  
corinne-guide@orange.fr 
 

Envie de voyager dans le temps..., venez découvrir un monument majeur du patrimoine breton : le Menhir christianisé de Saint-Uzec. Une 
visite guidée inédite qui répond à vos questions, vous donne des repères, des clés de compréhension, bref, un regard éclairé autour de ce 
lieu incontournable de la... 

 
 

 

 

lundi 26 juillet 2021 
Balade contée, le diable est à Kernansquillec 
Plounévez-Moëdec De 14:30 à 16:30 
Site de Kernansquillec 
Tarif de base : 2,00€ 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-historiques-et-
contees/balade-contee-le-diable-
est-a-kernansquillec/ 
02 96 05 60 70 
 

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 ! 

 
 

 

 

lundi 26 juillet 2021 
Sortie à marée basse 
Pleumeur-Bodou De 14:30 à 16:30 
Station LPO 
rue de Castel Erek 
Ile Grande 
Tarif de base : 8,00€ réduit à 5€ 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 
 

Découverte du monde vivant de l'estran, tel un grand restaurant pour oiseaux en bord de mer où tout s'agite et s'adapte afin de survivre coûte 
que coûte ! Bottes ou chaussures d'eau 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 27 juillet 2021 
Léguer en fête - Visite guidée de Notre-Dame 
de Bonne Nouvelle 
Plouaret De 10:00 à 12:00 
Eglise Notre-Dame de Bonne Nouvelle 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Marie-Thérèse Mahé 
02 96 38 33 84 
 

Découvrez cette église de la fin du XVè siècle, classée monument historique en 1907. Visitez la sacristie et vous admirerez les boiseries du 
XIXè siècle, les deux sablières sculptées du début du XVIè siècle et déambuler devant les différents vitraux dont l'un raconte un miracle de 
Saint Yves dans... 

 
 

 

 

mardi 27 juillet 2021 
Visite guidée de Loguivy-lès-Lannion  
Lannion A 14:30 
Eglise Saint Ivy 
Loguivy-lès-Lannion 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ARSSAT 
arssat@wanadoo.fr 
02 96 46 32 51 
arssat.info 
 

Visite de l'enclos paroissial de l'église et alentours : architecture extérieure de l'église (travaux intérieurs en cours) ; alentours, 3 fontaines et 
le calvaire.  
Rdv devant l'église. Durée : 1h30 

 
 

 

 

mardi 27 juillet 2021 
Enclos paroissial de Loguivy-Lès-Lannion  
Lannion De 14:30 à 16:30 
Fontaine Saint-Ivy 
Loguivy-Lès-Lannion 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ARSSAT 
02 96 46 32 51 
arssat@wanadoo.fr 
arssat.info 
 

Architecture extérieure de l'église, le calvaire, les 3 fontaines, la tour de guet.  

 
 

 

 

mardi 27 juillet 2021 
A marée basse 
Plougrescant De 14:00 à 16:30 
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 
 

Zone découverte à chaque marée, l’estran cache une vie mystérieuse. Enfilez vos bottes pour découvrir les animaux du bord de mer et pour 
connaître les bases d’une pêche à pied respectueuse de l’environnement. 
bottes ou chaussures allant dans l'eau de mer. Prévoir un seau 
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mardi 27 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... 

 
 

 

 

mardi 27 juillet 2021 
Balades géologiques 
Trégastel De 14:30 à 16:30 et de  à 17:00 
Parking de l'île de Renote 
10 Route de l'Île Renote 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Partez à la découverte de différents "objets géologiques" en suivant le bord de mer, depuis l'île Renote jusqu'au Coz Pors. 
Ces sorties sont accessibles à tous; les enfants de 10-11 ans et plus sont accueillis avec plaisir. La balade ne présente pas de difficultés. 

 
 

 

 

mardi 27 juillet 2021 
Découverte et cuisine aux algues  
Trédrez-Locquémeau De 14:00 à 16:00 et de  à 17:30 
Pointe de Séhar 
Tarif de base : 10,00€ à 30,00€ 30€ (sortie+atelier cuisine)  

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

Esprit Littor'Algues : dans le plus grand respect de la nature, reconnaître, cueillir et cuisiner les algues. Tounn vous révèle les secrets des 
algues et des plantes du bord de mer. Après la cueillette, à vos tabliers ! 
Sortie de 2h et atelier cuisine 1h30. 

 
 

 

 

mardi 27 juillet 2021 
Sortie à marée basse 
Pleumeur-Bodou De 15:00 à 17:00 
Station LPO 
rue de Castel Erek 
Ile Grande 
Tarif de base : 8,00€ réduit à 5€ 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 
 

Découverte du monde vivant de l'estran, tel un grand restaurant pour oiseaux en bord de mer où tout s'agite et s'adapte afin de survivre coûte 
que coûte ! Bottes ou chaussures d'eau 
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mardi 27 juillet 2021 
Côte de Granit Rose 
Trébeurden De 14:00 à 18:00 
Toëno 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ARSSAT 
02 96 46 32 51 
www.arssat.info 
 

Découverte des carrières marines : l'estran à marée basse et sa vie naturelle, visite de l'île de " la petite fougère", ses carrières marines et 
maison de granitiers, les minéreaux, épave de l'Aclde, menhirs et allée couverte sur le chemin du retour. 
Prévoir une tenue adaptée aux sorties nature. 

 
 

 

 

mardi 27 juillet 2021 
Carrières marines de Trébeurden  
Trébeurden De 14:00 à 18:30 
Toëno 
Toëno 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ARSSAT 
arssat@wanadoo.fr 
07 84 68 91 06 
 

Cette balade abordera, entre autres, l'histoire et l'évolution des carrières maritimes. Ce sera aussi l'occasion d'échanger sur la biodiversité de 
l'estran, les minéraux, les parcs à huître, les menhirs et allées couvertes, etc. 
Rendez-vous devant les panneaux d'informations du site de Toëno. 

 
 

 

 

mercredi 28 juillet 2021 
Découverte du milieu marin  
Plestin-les-Grèves De 15:00 à  et de  à 17:00 
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 ! 

 
 

 

 

mercredi 28 juillet 2021 
Excursion à l'île de Batz 
Trébeurden De 08:45 à 18:30 
cale nord 
Tarif de base : 30,00€ à partir de 12 ans  

Infos / Réservation 
Office de tourisme 
02 96 23 51 64 
 

Associer le plaisir d'une journée en mer à la découverte de la côte, avec escale sur l'île de Batz c'est possible au départ de Trébeurden en 
juillet et août. 
Anecdotes, histoires, légendes se mélangent tout au long du parcours! Vous pourrez également admirer le château du Taureau dans la baie 
de... 
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mercredi 28 juillet 2021 
Histoire du port de Locquémeau  
Trédrez-Locquémeau De 10:00 à 12:00 
Coopérative du port de Locquémeau 
Pointe de séhar 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ARSSAT 
arssat@wanadoo.fr 
arssat.info 
 

De la préhistoire à nos jours : l'atelier à sel de Dossen Rouz, l'étang de Vorlenn, la pointe de Séhar.  
Histoire de l'activité sardinière passée du port de pêche. 

 
 

 

 

mercredi 28 juillet 2021 
A la découverte de l'Eglise Notre Dame 
Plouguiel A 18:00 
Eglise Notre Dame 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Visite de l’Église, son histoire, son mobilier et sa statuaire. 

 
 

 

 

mercredi 28 juillet 2021 
Histoire du lin en Pays Rochois 
La Roche-Jaudy De 14:00 à 17:00 
Maison des talus et des routoirs à lin 
Place du bourg 
Tarif de base : 3,00€  

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

Après une halte à la Maison des talus de Pouldouran, Eric ou Simon vous embarquent dans l’histoire du lin. Vous comprendrez a insi 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... 

 
 

 

 

mercredi 28 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... 
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mercredi 28 juillet 2021 
Histoires des petites bêtes des grands 
espaces 
Plounérin De 14:00 à 16:00 
parking de Kerliziri 
Tarif de base : 2,00€  

Infos / Réservation 
Centre Forêt Bocage 
02 96 05 60 70 
contact@bretagne-
cotedegranitrose.com 
 

Découvrez la Réserve naturelle de Plounérin et ses milles facettes à travers ses animaux emblématiques. Partez sur leurs pistes, découvrez 
leurs milieux de vie et laissez-vous conter leurs drôles d'histoires. 

 
 

 

 

mercredi 28 juillet 2021 
Vallée des traouïero - Visite guidée 
Trégastel De 14:30 à 17:00 
Parking du cimetière de Trégastel 
Route du calvaire 
Tarif de base : 5,00€ gratuit - de 18 ans  

Infos / Réservation 
 
02 96 15 38 38 
 

Les Traouïero sont deux vallées profondes parallèles, parsemées de chaos de granit rose aux formes surprenantes. L'intérêt botanique de 
ces gorges réside dans la présence de certaines espèces rares de fougères et de mousses.  
Profitez d'une visite guidée pour découvrir le patrimoine de la vallée... 

 
 

 

 

mercredi 28 juillet 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... 
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mercredi 28 juillet 2021 
Visite guidée de l'église Saint-Jacques 
Perros-Guirec De 15:00 à 17:00 
Place de l'église 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 23 21 15 
infos@perros-guirec.com 
 

Une des plus anciennes églises du Trégor, édifiée dès le XIe siècle dont elle conserve des sculptures originales et uniques en Bretagne. 
Agrandie à plusieurs périodes, jusqu'au XXe siècle, elle illustre l'évolution architecturale religieuse et conserve un mobilier remarquable.  
Visite guidée avec... 

 
 

 

 

mercredi 28 juillet 2021 
La vie marine au microscope 
Trébeurden De 10:00 à 11:00 
Plage de Tresmeur 
Libre participation  

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

Le petit et l'infiniment petit vus dans un binoculaire ou un microscope. Beautés et surprises insoupconnées de la biodiversité d'un estran 

 
 

 

 

mercredi 28 juillet 2021 
La vie marine au microscope 
Trébeurden De 11:00 à 12:00 
Plage de Tresmeur 
Libre participation  

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

Le petit et l'infiniment petit vus dans un binoculaire ou un microscope. Beautés et surprises insoupconnées de la biodiversité d'un estran 

 
 

 

 

mercredi 28 juillet 2021 
Alg'Ô & Anim'Ô 
Pleubian De 15:00 à 17:00 
Sillon de Talbert 
Tarif de base : 10,00€  

Infos / Réservation 
Atelier Terra Maris 
latelier.terra.maris@gmail.com 
atelierterramaris.com 
 

La vie foisonne sous la mer ! À l'oeil nu ou à la loupe, animaux marins et algues dévoilent leurs astuces pour s'adapter à ce milieu ! Comment 
respirent les crabes et les bigorneaux ? Quelle algue est utiliser pour faire des flans ? 
Bottes ou chaussures d'eau 
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mercredi 28 juillet 2021 
Nature dans tous les sens 
Pleumeur-Bodou De 16:00 à 17:45 
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 
 

Une promenade sensorielle parsemée d'activités familiales pour découvrir et comprendre le bord de mer en s'amusant 

 
 

 

 

mercredi 28 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 

 
 

 

 

jeudi 29 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 moins de 10ans - 2€ pour les 10-17ans, 
étudiants et demandeurs d'emploi  

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... 

 
 

 

 

jeudi 29 juillet 2021 
Visite guidée de Vieux-Marché 
Le Vieux-Marché A 17:00 
Café Le Marchois 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ARSSAT 
02 96 46 32 51 
arssat@wanadoo.fr 
 

Les halles, marchés et foires de Vieux-Marché, réputés depuis des temps anciens dans le Duché de Bretagne. Commerces et artisanat entre 
1836 et 1980 
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jeudi 29 juillet 2021 
Les Falaises de Trédrez-Locquemeau 
Trédrez- 
Locquémeau De 14:30 à 16:30 
Locquémeau 
Tarif de base : 5,00€  

Infos / Réservation 
War-Dro an Natur 
06 15 18 16 83 
 

Balade dans un paysage de lande, typique de la Bretagne autrefois. Ces falaises offrent un paysage magnifique entre terre et mer, avec une 
faune et flore typique du bord de mer avec des surprises… 
Bonnes chaussures de marches 

 
 

 

 

jeudi 29 juillet 2021 
Balade crépusculaire, à la rencontre des 
chauves-souris 
Plougrescant De 20:45 à 22:45 
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 
 

Venez vivre les instants magiques du crépuscule. Laisser vos sens s’imprégner de l’ambiance nocturne s’installant peu à peu. Et écoutez 
l’histoire de la vie extraordinaire des chauves-souris, appelées aussi les hirondelles de la nuit 

 
 

 

 

jeudi 29 juillet 2021 
Sons buissonniers et côtiers 
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 
 

Baladons-nous sur le littoral à la recherche d'instruments de musique que peut nous offrir la nature. Instants magiques où les bigorneaux se 
transforment en sifflets, les berniques en maracas. Sortie réalisée par le Centre de découverte du son de Cavan. 

 
 

 

 

jeudi 29 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... 
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jeudi 29 juillet 2021 
Visite guidée de Lannion - Quartier du Stanco 
et la nouvelle Allée Verte 
Lannion A 20:00 
Office de Tourisme 
2 quai d'Aiguillon 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Arssat 
02 96 46 32 51 
arssat@wanadoo.fr 
arssat.info 
 

Le quartier du Stanco, au pied des escaliers de Brélévenez : un chemin piétonnier pour découvrir l'histoire de ce lieu.  
Retour par la place du Marchallac'h avec ses belles demeures du XVIIIè siècle et les rues Jeanne d'Arc et Ernest Renan : "l'Allée Verte du 
21è siècle". 
Rdv devant l'Office de... 

 
 

 

 

jeudi 29 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 29 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... 

 
 

 

 

jeudi 29 juillet 2021 
Le Grand Rocher et Coz Illiz  
Plestin-les-Grèves De 14:00 à  et de  à 17:00 
Parking de l'école de voile 
Tarif de base : 10,00€ Adulte  

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… 
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jeudi 29 juillet 2021 
La Roche-Derrien, immersion dans une Petite 
Cité de Caractère au riche passé médiéval 
La Roche-Derrien De 14:30 à 16:00 
Place du Pouliet 
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-historiques-et-
contees/visite-guidee-de-la-roche-
derrien/ 
02 96 92 22 33 
 

Suivez Viviana, depuis la place du Pilori jusqu’au promontoire de l’ancien château fort et contemplez la très jolie vue qui vous est offerte sur la 
cité et la vallée du Jaudy. Revivez l’histoire de cette petite cité médiévale qui après avoir souffert des guerres de success ion, a su se relever 
pour... 

 
 

 

 

jeudi 29 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...! 

 
 

 

 

jeudi 29 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 

 
 

 

 

jeudi 29 juillet 2021 
Découverte du marais de Gouermel 
Plougrescant   
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. 
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vendredi 30 juillet 2021 
Un jour un métier chez Sigalane 
Tréguier De 14:00 à 16:30 
Bois du Poète 
 

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

Joëlle dessine et confectionne ses modèles sous la marque “Sigalane” qu’elle décline en différentes couleurs, tissus, décors, formes et tailles. 
Chaque sac est une création unique et originale. 
La visite est programmée dans une petite boucle de randonnée passant par le bois du poète et la... 

 
 

 

 

vendredi 30 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 moins de 10ans - 2€ pour les 10-17ans, 
étudiants et demandeurs d'emploi  

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 30 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... 

 
 

 

 

vendredi 30 juillet 2021 
Les petits explorateurs de la nature 
Plougrescant De 14:00 à 16:00 
Gouermel 
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 
 

Le marais de Gouermel est un lieu qui regorge de vie. Tel de vrais explorateurs, à travers des activités ludiques et sensorielles, partons à la 
recherche des animaux et des plantes 
caractéristiques de ce milieu exceptionnel. Prévoir des bottes 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 30 juillet 2021 
Saperlipopette, que de fantaisies à l'Ile 
Grande ! 
Pleumeur-Bodou De 21:30 à 23:30 
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 
 

Vivez au cœur de l'Ile Grande, une balade nocturne à la lueur des lampes tempêtes. Trottin trottant, de chemins creux en mystérieuses 
landes, laissez-vous conter les superstitions et personnages insolites : "l'ilien Rothschild", "Jean Bart le Corsaire", ou le "sombre l'Ankou"… 
Ce bout terre regorge... 

 
 

 

 

vendredi 30 juillet 2021 
A la découverte du site du Gouffre 
Plougrescant De 10:00 à 12:00 
Maison du littoral 
Tarif de base : 3,00€  

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

Le site du Gouffre nous dévoile son histoire. Découvrons les paysages, la faune et la flore qui composent cet espace naturel protégé 
regorgeant de milieux, et appuyons-nous sur la géologie pour comprendre sa formation et son évolution. 

 
 

 

 

vendredi 30 juillet 2021 
Visite guidée de Lannion - Rive gauche 
Lannion A 14:30 
Office de Tourisme 
2 quai d'Aiguillon 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Arssat 
02 96 46 32 51 
arssat@wanadoo.fr 
arssat.info 
 

Promenade le long du Léguer, avec un récit de l'histoire de ce site dont celle de l'ancien monastère Sainte-Anne et de sa communauté de 
religieuses. 
Rdv devant l'Office de Tourisme. 

 
 

 

 

vendredi 30 juillet 2021 
Il n'y a pas que les « mouches à miel » !! 
Plounérin De 14:00 à 16:30 
Paking de Kerliziri 
Plounérin 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Escale buissonnière 
06 48 73 05 72 
escale.buissonniere.bzh@gmail.com 
 

En Europe 80% des fleurs font appel aux insectes pollinisateurs. Il existe plus de 950 espèces d'Abeilles sauvages en France . Mais Syrphes, 
Papillons et autres Coléoptères effectuent aussi ce travail. Venez les découvrir dans les différents milieux qui bordent l'Etang du Moulin Neuf . 
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vendredi 30 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 30 juillet 2021 
L'art à Tréguier 
Tréguier De 14:30 à 16:30 
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-ses-
ateliers-dartistes/ 
02 96 92 22 33 
 

Empreinte singulière et éclairée d’où jaillissent des êtres d’exception, Tréguier est apparue au fil du temps comme un foyer des arts et de la 
pensée qui a façonnée la ville et a contribué à sa richesse architecturale. Carole ou Ella auront cœur de vous faire découvrir les traces de 
ces... 

 
 

 

 

vendredi 30 juillet 2021 
Les plus vieilles roches de France 
Trébeurden De 15:00 à 17:30 
plage de Pors Mabo 
Libre participation  

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

Les roches de Pors Mabo ont été datées de 2 milliards d'années, ce qui fait de ces gneiss oeillés les roches les plus anciennes de France. 
1km de marche sur l'estran rocheux 

 
 

 

 

vendredi 30 juillet 2021 
Le monde des minuscules 
Plounévez-Moëdec De 14:30 à 16:30 
Site de Kernansquillec 
Tarif de base : 5,00€  

Infos / Réservation 
Centre Forêt Bocage - Ti ar 
C'hoadoù 
02 96 21 60 20 
accueil@centre-foretbocage.bzh 
www.centre-foretbocage.bzh 
 

Rentrez discrètement dans un autre monde: celui des minuscules. Une balade pour changer son regard et en apprendre plus sur ces 
fascinantes petites bêtes. 
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vendredi 30 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 1 août 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 

 
 

 

 

dimanche 1 août 2021 
Visite de l'église de Vieux-Marché 
Le Vieux-Marché A 17:00 
Porche de l'église 
Bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ARSSAT 
02 96 46 32 51 
arssat@wanadoo.fr 
 

Visite de l'église et des écoles du bourg : Histoire de l'ancienne chapelle (1512-1887), l'église Notre-Dame de la Consolation (1887-1965), les 
écoles (1864-1980).  

 
 

 




