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Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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. 

 
 

 

 

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... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 11 septembre 2021 
Cinéma – Robert Doisneau, le révolté du 
merveilleux 
Trédrez-Locquémeau A 10:00 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Tarif de base : 5,00€ 10€ pour les 3 parties  

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

Robert Doisneau, le révolté du merveilleux de Clémentine Deroudille 
 
À partir d’archives inédites, ce film écrit et réalisé par sa petite-fille dresse le portrait intime de l’homme et de l’artiste, qui a joyeusement mêlé 
sa vie familiale et professionnelle pour bâtir une oeuvre exemplaire. 
 
Robert... 

 
 

 

 

samedi 11 septembre 2021 
Soirée hommage à Bernard Meulien 
Trédrez-Locquémeau A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Libre participation  

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

Avec Gérard Pierron et Patrick Fournier. 
Bernard Meulien, notre frère-la-côte et notre compagnon en poésie, est parti retrouver ses chers poètes le 19 juillet 2020 à Monoblet, son 
village dans les Cévennes. 
Homme de théâtre, comédien et diseur, il a rendu hommage pendant plus de quarante ans à... 

 
 

 

 

samedi 11 septembre 2021 
Concert Disfrutar, musiques espagnoles 
Trégastel A 20:30 
Chapelle Sainte-Anne  
Tarif de base : 10,00€  

Infos / Réservation 
association Babil 
06 81 53 23 71 
assobabil@orange.fr 
www.ingrid-
blasco.com/spectacles/disfrutar/  
 

Vielle à roue, bandonéon, percussions, c'est la rencontre improbable de ces instruments et d'une époque  que vous propose l'ensemble Les 
Harmonies Barbares dans ce concert, construit sur des thèmes musicaux trouvant leurs racines dans l'Espagne du Moyen Age, qu' ils soient 
arabo-andalous, séfarades... 

 
 

 

 

samedi 11 septembre 2021 
Stage de perfectionnement de pêche ultra 
léger 
Plounévez-Moëdec De 09:30 à 12:00 
Le Gué du Roi 
Pont Louars  
Tarif de base : 30,00€ perfectionnement adulte  

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

Sur une journée avec un animateur guide de pêche, perfectionnez-vous à la pêche en "no-kill" de la truite sauvage au lancer, sur la rivière 
Léguer. Conseillé aux personnes ayant déjà pratiqué la technique de pêche ou ayant participé à une initiation au préalable. Le matériel est 
fourni, mais... 
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samedi 11 septembre 2021 
Eaux mêlées - Festival d'Art de l'Estran 
Ploulec'h De 16:00 à 19:30 et de 20:00 à 22:00 
Le Yaudet  
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
www.festivaldelestran.com/eaux-
melees-parcours-sonore-et-
concert/  
 

Le Logelloù, Centre d’exploration et de création artistique à Penvénan, a passé commande à la compositrice de musique électroacoustique, 
Christine Groult. qui, à partir des sons captés in situ, a créé une pièce pour le Léguer et son estuaire. Un concert en immersion au coeur d’un 
acousmonium sur le... 

 
 

 

 

samedi 11 septembre 2021 
Caravane Lecture 
Trégrom De 14:30 à 17:30 
Parc Chauvel  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
bibliotheque.tregrom@laposte.net  
 

Expositions de correspondances intergénérationnelles sur le thème du carnet de voyage, lecture d'écoutes du monde et autres surprises vous 
attendent  

 
 

 

 

samedi 11 septembre 2021 
stage de perfectionnement de pêche à la 
mouche en rivière 
Tonquédec De 14:30 à 17:00 
Pont du château 
Château de Tonquédec  
Tarif de base : 30,00€ perfectionnement adulte  

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

Une journée avec un animateur guide de pêche pour se perfectionner à la technique de pêche à la mouche en "no-kill", en rivière. Animation 
conseillée aux personnes ayant déjà pratiqué la technique de pêche ou ayant participé à une initiation au préalable. Le droit de pêche est 
inclus et le... 

 
 

 

 

dimanche 12 septembre 2021 
Trégor Swing : Veni Vidi Swingi 
Trédrez-Locquémeau A 19:00 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Tarifs non communiqués  

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

Tohu Bohu en partenariat avec Trégor Swing vous propose une soirée swing 
De 17H30 à 18H30: découverte danse swing 
à 19H, sous chapiteau, concert avec Veni Vidi Swingi, un combo de musiciens Rennais emmenés par Maxime Lhermitte sur les pas de 
Charlie Christian, Benny Goodman et autres stars de la... 
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dimanche 12 septembre 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.... 

 
 

 

 

dimanche 12 septembre 2021 
Mondes Lointains - Vie Extraterrestre 
Pleumeur-Bodou De 16:00 à 17:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarifs non communiqués  

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 ? 

 
 

 

 

lundi 13 septembre 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.  
Départ à 20h (durée : 2h à 2h30).... 

 
 

 

 

lundi 13 septembre 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 13 septembre 2021 
Mars, soeur de la Terre 
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  
 

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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mardi 14 septembre 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 
02 96 15 38 38 
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 pi ttoresques et des 
lieux chargés d’histoire,... 

 
 

 

 

mardi 14 septembre 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 14 septembre 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. 

 
 

 

 

mardi 14 septembre 2021 
L'aube de l'ère spatiale 
Pleumeur-Bodou De 16:00 à 17:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarifs non communiqués  

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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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 15 septembre 2021 
Atelier art Warli 
Ploumilliau De 10:00 à 12:00 
 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
enfancejeunesse.ploumilliau@lannion-
tregor.com  
 

Noëlle Deffontaines, illustratrice-artiste, vous propose un atelier peinture pour vous initier à un art aborigène d'Inde datant de plus de 10 
siècles. Enfants de 8 à 10 ans. 10 participants maximum. Réservation à l'accueil de loisirs sans 
hébergement de Ploumilliau 

 
 

 

 

mercredi 15 septembre 2021 
Cinéma – Un pays qui se tient sage de David 
Dufresne 
Trédrez-Locquémeau A 20:30 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Tarif de base : 5,00€ 10€ pour les 3 parties  

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

«Un pays qui se tient sage » de David Dufresne, Frances, 2020, 86' 
Alors que s’accroissent la colère et le mécontentement devant les injustices sociales, de nombreuses manifestations citoyennes sont l’objet 
d’une répression de plus en plus violente. « Un pays qui se tient sage » invite des citoyens... 

 
 

 

 

mercredi 15 septembre 2021 
Balade Nature à Ploumanac'h 
Perros-Guirec De 10:30 à 12:00 
Chemin du Phare 
Ploumanac'h  
Tarif de base : € 4 € (Gratuit pour les moins de 6 ans)  

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

Laissez-vous guider dans les landes et rochers à la découverte du paysage, des oiseaux, des plantes et autres merveilles de la nature. 
Réservation conseillée à la Maison du Littoral. 
Rendez-vous à 10h30 (durée 1h30). Prévoir des chaussures de marche. 

 
 

 

 

mercredi 15 septembre 2021 
Le Soleil, notre étoile 
Pleumeur-Bodou A 16:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
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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mercredi 15 septembre 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 16 septembre 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. 

 
 

 

 

jeudi 16 septembre 2021 
Mondes Lointains - Vie Extraterrestre 
Pleumeur-Bodou De 16:00 à 17:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarifs non communiqués  

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 ? 

 
 

 

 

vendredi 17 septembre 2021 
vendredi 1 octobre 2021 
vendredi 15 octobre 2021 
mercredi 3 novembre 2021 
vendredi 19 novembre 2021 
vendredi 3 décembre 2021 
vendredi 17 décembre 2021 
Chantier Nature de la Maison du Littoral  
Perros-Guirec A 14:00 A 14:00 A 14:00 A 09:30 A 14:00 A 

14:00 A 14:00 
Maison du Littoral 
Ploumanac'h  
Gratuit  

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

Défenseurs de la nature, venez participer à la restauration d'un espace naturel de Perros-Guirec, sur ce chantier nature encadré par un garde 
du littoral. Thème et lieu donnés à l'inscription. 
Rendez-vous à 14h (Prévoir une tenue de jardinage et des gants). 
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vendredi 17 septembre 2021 
Le Cycle Répertoire débute par le cycle 
comédie 
Plestin-les-Grèves De 17:15 à 18:45 
Place de Launceston  
 

Infos / Réservation 
Association culturelle 
cinématographique LE DOURON 
02 96 35 61 41 
06 73 32 66 77 
odile@cinema-ledouron.fr 
cinema-ledouron.fr  
 

Avec «Qui chante là-bas» film de Slobodan Sijan (Yougoslavie 1980 en VO : A la veille de l'invasion de la Yougoslavie le 5 avril 1941, le 
voyage tragi-comique d'un autobus bringuebalant et de ses passagers truculents dans la campagne.. 

 
 

 

 

vendredi 17 septembre 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 17 septembre 2021 
L'Europe dans les étoiles 
Pleumeur-Bodou De 16:00 à 17:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarifs non communiqués  

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. 

 
 

 

 

samedi 18 septembre 2021 
Balades croquées avec Marielle Durand 
Plougrescant De 14:30 à 17:30 
Bibliothèque de Plougrescant  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
christophe.masure@lannion-
tregor.com  
 

Initiation avec l'auteur-illustrateur Marielle Durand au croquis autour du patrimoine trégorois. A partir de 10 ans. Douze participants, sur 
réservations dans les bibliothèques participantes. Rendez-vous à la bibliothèque de Plougrescant 

 
 

 

 

samedi 18 septembre 2021 
Balades croquées avec Marielle Durand 
Trélévern De 09:30 à 12:30 
Bibliothèque de Trélévern  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
christophe.masure@lannion-
tregor.com  
 

Initiation avec l'auteur-illustrateur Marielle Durand au croquis autour du patrimoine trégorois. A partir de 10 ans. Douze participants, sur 
réservations dans les bibliothèques participantes. Rendez-vous à la bibliothèqye de Trélévern 
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samedi 18 septembre 2021 
Baleadennoù tro-dro ar Sklaeder  
Perros-Guirec De 14:00 à 16:00 
Chapelle de la Clarté 
rue de la chapelle  
Tarif de base : € 7 €  

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

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

 
 

 

 

dimanche 19 septembre 2021 
Trail de l'Estran 
Plouguiel   
 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Asso A Travers L'Estran 
06 32 51 77 30  
www.estran.org  
 

L’estran, c’est l’espace recouvert par la mer à marée haute… et laissé libre, à marée basse, pour la découverte à pied aux plus grands 
coefficients de marée. 
Attention, la mer bouge et remonte vite, mais rassurez-vous, pour « à travers l’Estran », elle nous laisse le temps de faire ce que les... 

 
 

 

 

dimanche 19 septembre 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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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 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... 

 
 

 

 

du mercredi 18 août 2021 au mercredi 15 
septembre 2021 
Visites guidées de l'église de Brélévenez 
Lannion A 14:30 
Eglise de Brélévenez 
Gratuit  

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

Visite guidée le mercredi à 14h30 par des guides bénévoles de l'association Les amis du Patrimoine religieux de Brélévenez. 
Eglise romane fortifié du 12ème siècle, modifiée aux 14ème et 15ème siècles ; elle doit peut-être son origine aux Templiers. Chaque époque 
a su, depuis, y apporter son... 
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du mercredi 1 septembre 2021 au jeudi 30 
septembre 2021 
Visite de la distillerie Warenghem 
Lannion   
Route de Guingamp 
Boutill 
Tarif de base : 5,00€  

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

Visites à 11h30, 14h, 15h30 et 17h. De l’orge malté à la source de Rest Avel, de la chaleur des alambics au silence des chais , vous 
aborderez le monde fabuleux qui entoure cette savoureuse alchimie à l’origine de l’élaboration du whisky Armorik ! L’occasion aussi de 
découvrir la plus ancienne... 

 
 

 

 

samedi 11 septembre 2021 
Visite de la chapelle de Christ 
Trébeurden De 14:00 à 16:00 
rue de la chapelle 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Paroisse de Bonne Nouvelle 
 

La chapelle de Christ s'ouvre aux visiteurs. 

 
 

 

 

du lundi 13 septembre 2021 au mardi 14 
septembre 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 
 

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

 
 

 

 

mardi 14 septembre 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... 
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mardi 14 septembre 2021 
Bréhat entre terre et mer, excursion en mer 
sur l'Eulalie 
Lézardrieux   
Rue du Port 
Tarif de base : 50,00€  

Infos / Réservation 
 
06 27 76 20 98 
06 87 73 17 99  
 

La journée comporte une excursion en mer sur l'Eulalie et une balade guidée sur l'île. 
Renseignements pratiques à l'inscription. 

 
 

 

 

mercredi 15 septembre 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€  

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

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

En compagnie de Gwennoline ou Ella, sillonnez la ville au gré des ruelles est placettes et parcourez son histoire et celles des grands noms de 
XIXème siècle. Du port du Jaudy à la majestueuse cathédrale Saint-Tugdual, Tréguier offre un séduisant ensemble qui nous invite à 
s’attarder. Au cours de... 

 
 

 

 

jeudi 16 septembre 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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vendredi 17 septembre 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 17 septembre 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 17 septembre 2021 
Visite par le Maître de Chai à la distillerie 
Warenghem 
Lannion De 16:00 à 18:00 
Route de Guingamp 
Boutill 
Tarif de base : 50,00€  

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

Lors de cette visite, Erwan, notre maître de chai, dévoile l'élaboration de nos whiskies Armorik Whisky Breton. La dégustation se déroule dans 
les chais de la distillerie. 
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... 

 
 

 

 

du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 
septembre 2021 
Visites guidées dans la cité 
Tréguier   
Gratuit  

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

Visites guidées dans la cité : 
- Circuit de découverte de l’Ensemble Cathédral de Tréguier au départ du grand hall de la mairie, durée 1h30, à partir de 10h00. 
- Circuit de découverte de l’exposition « Tréguier port de mer » avec les guides de l’association Océanide.  
- Circuit « A la découverte des... 
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du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 
septembre 2021 
Eglise Sainte-Trinité et chapelles de Bonne 
Nouvelle, Christ et Penvern 
Trébeurden De 14:00 à 18:00 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Amis du patrimoine religieux de 
Trébeurden (APRT) 
 

Ouverture des 3 chapelles de Bonne nouvelle, Christ et Penvern et de l'église Sainte Trinité du bourg. Accueil assuré par les bénévoles des 
associations locales du patrimoine. 

 
 

 

 

du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 
septembre 2021 
Architecture Beaumanoir à Plufur 
Plufur De 10:00 à 18:00 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Commune de Plufur 
 

Venez découvrir l'église St Florent et la chapelle St Yves entièrement restaurées ainsi que la chapelle St Nicolas, archétype de l'architecture 
Beaumanoir.  

 
 

 

 

du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 
septembre 2021 
Parcours ludique Lézardrieux 
Lézardrieux De 10:00 à 16:00 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie de Lézardrieux 
 

Partez à la découverte de l’histoire de Lézardrieux avec un livret de découverte adapté pour les adultes et les enfants. 
Parcours d’environ 2h. 

 
 

 

 

du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 
septembre 2021 
Église Saint-Pierre 
Prat De 14:00 à 19:00 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie de Prat 
 

En forme de croix, elle comprend une nef, avec bas-côtés de six travées et un clocher mur, et un choeur. Au droit de la dernière travée de la 
nef, deux chapelles en ailes forment la croix. A l’exception de la tour, elle date du 18ème siècle. La tour-clocher date du 17ème siècle. 

 
 

 

 

du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 
septembre 2021 
Chapelle Sainte-Anne 
Prat De 14:00 à 19:00 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie de Prat 
 

La chapelle Sainte-Anne (1772-1776) est édifiée sur l’emplacement d’un ancien sanctuaire (détruit durant les guerres de la Ligue). Les ailes 
furent agrandies au 19ème siècle. 
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du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 
septembre 2021 
Église Notre Dame de Penvénan 
Penvénan De 14:00 à 18:00 
13 place de l'Église 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

L'église paroissiale a été totalement reconstruite dans le courant de l'année 1837, à l'emplacement d'un édifice précédent détruit par un 
ouragan en 1836. Édifice du XIXe siècle de l'extérieur, le contraste est grand lorsque l'on y pénètre : l'essentiel du mobilier liturgique et des 
aménagements du... 

 
 

 

 

du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 
septembre 2021 
Chapelle Saint-Nicolas de Buguélès 
Penvénan De 14:00 à 18:00 
Buguélès 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Commune de Penvénan 
 

Édifice rectangulaire entouré d'un enclos ayant contenu un cimetière. La 1ère construction date du cœur du Moyen-Age. Gravement 
endommagée lors des guerres civiles du XVIe siècle, la chapelle actuelle fut probablement complètement rebâtie à cette époque avec 
réemploi de fenestrages antérieurs.... 

 
 

 

 

samedi 18 septembre 2021 
Le mystère de Moutik le petit dragon 
Lannion De 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30 
Bureau d'Information Touristique  
2 quai d'Aiguillon 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Lannion-Trégor Communauté 
patrimoine@lannion-tregor.com 
www.lannion-tregor.com/fr/tout-l-
agenda.html 
 

Jeu de piste à partir de 6 ans. 
À travers des énigmes à résoudre sur le patrimoine du centre-ville de Lannion, Moutik le petit dragon vous défie de trouver sa tanière secrète. 
Parcours de 2,7 km, durée 1h30 environ. 
Le livret du parcours est disponible au Bureau d'information touristique de Lannion... 

 
 

 

 

du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 
septembre 2021 
Chapelle de Saint Samson 
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 18:00 
Chapelle de Saint Samson 
Route de Saint Samson 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

L'OMCL de Pleumeur-Bodou vous ouvre la chapelle de Saint Samson et son patrimoine archéologique. Sa construction s'est déroulée entre 
1575 - 1631. Elle est considérée comme l’une des plus belles chapelles du Trégor et l’un des plus beaux exemples d’art paroissial en 
Bretagne. 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 
septembre 2021 
Visite libre de la chapelle des Paulines 
Tréguier De 10:30 à 12:30 et de 14:30 à 18:30 
Chapelle des Paulines 
Rue Poul Raoul 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 92 30 19 
 

Découverte de la chapelle et de l'exposition du 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 
invitent à... 

 
 

 

 

du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 
septembre 2021 
Chapelle Notre-Dame de Port Blanc 
Penvénan De 14:00 à 18:00 
Chapelle Notre-Dame de Port-Blanc 
Chemin de la Chapelle 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Commune de Penvénan 
 

Cette vénérable chapelle attire le regard du visiteur par son site exceptionnel, son caractère et les richesses d'art qu'elle abrite. En abordant 
le mur nord, nous nous apercevons que nous n'avons pas à faire à un édifice aussi homogène qu'on aurait pu le penser au premier abord. 
L'origine... 

 
 

 

 

du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 
19 septembre 2021 
Visites libres ou guidées de la chapelle Saint-
Gonéry 
Plougrescant De 15:00 à 18:00 
Chapelle Saint-Gonéry 
Centre bourg 
Gratuit  

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

Datée de XIe, XVe, XVIe siècle. XVIe siècle : vingt scènes peintes sur la voute de la nef, grand meuble crédence, grand tombeau. XVIIIe 
siècle: retable, autel  

 
 

 

 

du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 
septembre 2021 
Chapelle Saint Jean Baptiste de Trévoazan 
Prat De 14:00 à 19:00 
Chapelle Saint-Jean Baptiste de Trévoaz 
Trévoazan 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Les amis de la chapelle 
07 86 68 91 11 
 

La chapelle Saint-Jean Baptiste de Trévoazan (XIIIe siècle, 1497-1500), reconstruite en partie au XVIIe siècle et dans les années 1980 (elle 
s'était écroulée en 1910). 
Venez visiter un édifice religieux pittoresque dans son écrin de verdure où seront exposés des tableaux originaux réalisés par une... 
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samedi 18 septembre 2021 
À la découverte des chapelles Saint-Joseph et 
des Ursulines 
Lannion De 14:30 à 17:00 et de 16:00 à 18:30 
Chapelle Saint-Joseph 
38 rue Jean Savidan 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ARSSAT 
 

Visite guidée des deux édifices où l’on découvre l’œuvre de Xavier de Langlais. 

 
 

 

 

du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 
septembre 2021 
Animation médiévale 
Tonquédec De 14:00 à 18:00 
Château de Tonquédec 
Tarif de base : 4,00€ gratuit moins de 4 ans  

Infos / Réservation 
Association médiévale de 
Tonquédec 
www.tonquedec.com 
 

Venez vivre au Moyen-âge au château de Tonquédec en découvrant le camp de reconstitution historique de Kalon Kleze. Animations 
pédagogiques et démonstrations, vie quotidienne, combat, artillerie. 

 
 

 

 

du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 
septembre 2021 
Journées du Patrimoine à la Cité des 
télécoms 
Pleumeur-Bodou De 10:00 à 18:00 
Cité des télécoms 
Route du Radôme 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Cité des télécoms 
02 96 46 63 80 
www.cite-telecoms.com 
 

Une visite inédite du Radôme : un livret, des indices ... lancez-vous à la découverte des divers points d'intérêts identifiés tout autour de 
l'immense antenne-cornet. Mais à quoi peut correspondre ce dessin de locomotive ? A faire en famille ou entre amis ! 

 
 

 

 

samedi 18 septembre 2021 
dimanche 19 septembre 2021 
Cathédrale Saint Tugdual 
Tréguier De 10:00 à 18:00 De 14:00 à 18:00 
Cloître de la Cathédrale Saint Tugdual 
Place du Martray 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 92 30 19 
 

Des visites libres ou thématiques seront proposées par la paroisse : orfèvrerie, vitraux, sculptures, linge, saints. 
Les horaires seront indiqués à l’entrée de la cathédrale. 
En raison des mesures-barrières les groupes seront limités à 10 personnes. 
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du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 
septembre 2021 
Cloître de la cathédrale Saint Tugdual 
Tréguier De 14:30 à 18:30 
Cloître de la Cathédrale Saint Tugdual 
Place du Martray 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Paroisse Saint-Tugdual 
02 96 92 30 19 
 

La paroisse propose des visites du cloître de la cathédrale Saint Tugdual. Exceptionnel cloître gothique rayonnant bâti au 15e siècle en 
granit. Il se compose de 46 arcades sous lesquelles des nombreux gisants (du 15e au 17e siècles) et pierres tombales trouvent place. 
Superbe voûte en bois. 

 
 

 

 

samedi 18 septembre 2021 
De l’enclos paroissial à la tour de guet - 
Loguivy-les-Lannion 
Lannion De 14:30 à 16:30 
Eglise de Loguivy-lès-Lannion 
Loguivy-lès-Lannion 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ARSSAT et Loguivy-lès-Lannion 
Patrimoine 
 

Architecture extérieure de l’église, le calvaire, les 3 fontaines, et exposition sur le mobilier de l’église à la tour de gue t. 

 
 

 

 

samedi 18 septembre 2021 
Visite de l’église de Servel et du chemin de 
prières  
Lannion De 14:30 à 16:00 
Eglise de Servel 
Servel 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ARSSAT 
 

Un des premiers chemins de croix en Bretagne datant du XVIIe siècle ; la fontaine des « Cinq Plaies » à 100 mètres. 

 
 

 

 

samedi 18 septembre 2021 
dimanche 19 septembre 2021 
Visite du bourg de Trégastel 
Trégastel De 14:30 à 16:30 De 14:30 à 16:30 
Eglise du bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ARSSAT 
www.tregastel.fr/ 
 

Histoire de l’église du bourg et du calvaire monumental du XIXe siècle. 

 
 

 

 

du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 
septembre 2021 
Visite guidée de Forn ar Ra  
Lannion De 10:00 à 11:00 et de 14:00 à 15:00 
Forn ar Ra 
Servel 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ARSSAT 
arssat@wanadoo.fr 
 

Visite guidée du site de Forn ar Ra, les extérieurs, les jardins et le four à chaux. 
Accès par la route de Beg Léguer 
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du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 
19 septembre 2021 
Manoir de Goaz Froment 
Le Vieux-Marché De 14:00 à 18:00 
Goaz Froment 
Tarif de base : 2,00€  

Infos / Réservation 
Les amis du Manoir de Goaz 
Froment 
02 96 38 85 80 
contact@manoirdegoazfroment.com 
www.manoirdegoazfroment.com 
 

Plongez dans l’histoire d’un manoir Renaissance du Trégor.  
Visites guidées par les propriétaires du lieu-dit, la carrière, les routoirs à lin, le manoir de l’extérieur .  
Pourquoi un manoir à cet endroit ?, Quelle est la rupture du style architectural du manoir gothique au manoir renaissance ?,... 

 
 

 

 

du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 
septembre 2021 
Chapelle Saint-Maudez de Kermouster 
Lézardrieux De 14:00 à 18:00 
Kermouster 
Rue de l'Ecole 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Visites libres avec possibilité d'information auprès des bénévoles. Chapelle construite de 1740 à 1763 par les Prémontrés de l'Abbaye de 
Beauport sur les vestiges d'un édifice du XIIIe siècle. 
Nombreux ex-voto, dont le navire baptisé « La Maria » (1651), plus ancienne maquette ex-voto répertoriée... 

 
 

 

 

du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 
septembre 2021 
Château-Manoir de Kerroué 
Loguivy-Plougras De 14:00 à 18:00 
Kerroué 
Libre participation  

Infos / Réservation 
 

 

Visite libre des extérieurs du château et du parc.  
Panneau d'informations. 

 
 

 

 

du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 
septembre 2021 
Maison Ernest Renan 
Tréguier De 10:30 à 13:00 et de 14:00 à 18:00 
Maison Ernest Renan 
20 rue Ernest Renan 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Maison Ernest Renan 
02 96 92 30 19 
 

Découverte d'une ancienne maison d’armateur et du musée Ernest Renan en visite libre. 
Dernières entrées à 17h. 
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du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 
septembre 2021 
Monastère des Augustines 
Tréguier   
Monastère des Augustines 
Rue de la Chalotais 
Gratuit  

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

Entrée libre au Monastère Sainte Marie Madeleine des Augustines, visites guidées par groupes de 10 personnes maximum. 
Samedi 18 septembre à 8h45, 10h00, 11h15, 14h30, 15h45 et 16h15. 
Dimanche 19 septembre à 14h30, 15h45 et 16h15. 

 
 

 

 

du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 
septembre 2021 
Moulin à marée 
Trégastel De 10:00 à 17:00 
Moulin à marée 
Rue de Poull Palud 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.tregastel.fr/Journees-du-
patrimoine 
 

A l'occasion des journées européennes du patrimoine, le moulin à marée situé sur le port de Ploumanac'h vous ouvre ses portes. Découvrez 
l’intérieur du moulin et ses meules anciennes. 

 
 

 

 

samedi 18 septembre 2021 
Vallée des traouïero - Visite guidée 
Trégastel A 14:30 
Parking du cimetière de Trégastel 
Route du calvaire 
Tarif de base : 5,00€  

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... 

 
 

 

 

du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 
septembre 2021 
Découverte et histoire contée de 
l’embouchure du Léguer 
Ploulec'h De 14:30 à 16:30 
Parking du Yaudet 
Le Yaudet 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ARSSAT 
 

Blocs rocheux millénaires, vestiges de l’Âge du fer, fortifications romaines, maison du passeur, corps de garde et corps de douane. 
Chaussures de marche. 
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samedi 18 septembre 2021 
Visite du port de Lannion 
Lannion De 17:00 à 19:00 
Pont de Sainte-Anne 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ARSSAT 
 

D’un pont à l’autre, à la découverte du port de Lannion, récit de l’histoire du port le long de la promenade. 

 
 

 

 

samedi 18 septembre 2021 
Journée du patrimoine à la distillerie 
Warenghem 
Lannion   
Route de Guingamp 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
boutique@distillerie-
warenghem.com 
02 96 37 00 08 
 

Venez découvrir l'histoire de cette distillerie de plus de 120 ans et voir les différentes salles de productions de nos liqueurs et spiritueux. Salle 
d'embouteillage, Pressoir, alambic pour les liqueurs...ces espaces habituellement fermés au public vous seront dévoilés lors de vis ites... 

 
 

 

 

du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 
septembre 2021 
Visite de la chapelle de Christ 
Trébeurden De 14:00 à 18:00 
Rue de la chapelle 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Paroisse de Bonne Nouvelle 
 

Également appelée Notre-Dame de Pitié, elle a été construite aux 19ème et 18ème siècle sur un tertre offrant un panorama extraordinaire sur 
la mer et ses îlots. À l’intérieur, un autel et des statues ; à l’extérieur, calvaire de 1697. 

 
 

 

 

du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 
septembre 2021 
Église de Tréduder et exposition de peintures  
Tréduder De 10:00 à 18:00 
Rue de l'Eglise 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie de Treduder 
02 96 35 45 78 
06 03 71 23 28 
treduder@wanadoo.fr 
 

Visite guidée de l'église et présentation de la vierge à l'enfant, statue classée, restaurée. Exposition de peintures sur l'église et son patrimoine 
environnant par des peintres du secteur. 
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dimanche 19 septembre 2021 
Eglise de Locquémeau 
Trédrez-Locquémeau De 14:00 à 18:00 
1 Hent Sant Kemo 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Commune de Trédrez-
Locquémeau 
02 96 35 74 52 
mairie.tredrez-
locquemeau@orange.fr 
www.tredrez-locquemeau.fr 
 

Visites guidées de l'église de Locquémeau avec présentation des travaux en cours. L’église construite début 16e s par l'archi tecte Philippe 
Beaumanoir (d'après René Couffon) conserve une baie du 15e s au pignon du transept nord. La sacristie a été construite en 1702 (porte la 
date) et le clocher... 

 
 

 

 

dimanche 19 septembre 2021 
Balade contée sur les traces de Rozenn, 
l'espiègle 
Lannion   
2 quai d'aiguillon 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.lannion.bzh 
 

Le conteur Eymeric vous invite à le suivre pour une balade enchantée d'environ 3km à travers les ruelles et escaleirs de Lannion. Cette 
balade est ouverte à tous dès 6 ans. RDV à 9h50 devant l'office de tourisme, au 2 quai d'aiguillon 

 
 

 

 

dimanche 19 septembre 2021 
Rencontre avec un soigneur 
Trégastel A 10:30 
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 
 

Un soigneur vous présente l’actualité de l’Aquarium et ses missions.  

 
 

 

 

dimanche 19 septembre 2021 
Chapelle de Saint-Uzec 
Pleumeur-Bodou De 09:00 à 19:00 
Chapelle de Saint Samson 
Chemin de Saint-Uzec 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ville de Pleumeur-Bodou 
bertrand.lhotellier@orange.fr 
 

Visite libre de la chapelle. 
Érigée au XIVème siècle en limite des paroisses de Pleumeur-Bodou et Trébeurden sur un imposant rocher, elle fait face au menhir de Saint-
Uzec, visible sur le versant opposé de la vallée. 

 
 

 

 

dimanche 19 septembre 2021 
Chapelle Saint Antoine 
Pleumeur-Bodou De 09:00 à 19:00 
Chapelle Saint Antoine 
Route de Saint Antoine 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

L'OMCL de Pleumeur-Bodou ouvre la chapelle Saint Antoine. Dans un écrin de verdure, cette chapelle a été construite en 1844, sur les bases 
d’une ancienne chapelle tombant en ruine.  
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dimanche 19 septembre 2021 
À la découverte des chapelles Saint-Joseph et 
des Ursulines 
Lannion De 14:30 à 17:00 et de 16:00 à 18:30 
Chapelle Saint-Joseph 
38 rue Jean Savidan 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ARSSAT 
 

Visite guidée des deux édifices où l’on découvre l’œuvre de Xavier de Langlais. 

 
 

 

 

dimanche 19 septembre 2021 
De l’enclos paroissial à la tour de guet - 
Loguivy-les-Lannion 
Lannion De 14:30 à 16:30 
Eglise de Loguivy-lès-Lannion 
Loguivy-lès-Lannion 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ARSSAT et Loguivy-lès-Lannion 
Patrimoine 
 

Architecture extérieure de l’église, le calvaire, les 3 fontaines, et exposition sur le mobilier de l’église à la tour de guet. 

 
 

 

 

dimanche 19 septembre 2021 
Eglise de Trédrez 
Trédrez-Locquémeau De 14:00 à 18:00 
Eglise de Trédrez 
Place Jules Gros 
Tredrez 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Commune de Trédrez-
Locquémeau 
02 96 35 74 52 
mairie.tredrez-
locquemeau@orange.fr 
www.tredrez-locquemeau.fr 
 

Présentation de l’église et des travaux en cours. Trédrez, Tredraezh en breton, est une ancienne paroisse de l’évêché de Tréguier, 
mentionnée pour la première fois en 1330. Yves Helori de Kermartin, Saint Yves, fut recteur de Trédrez de 1284 à 1292. Saint Laurent fut le 
premier patron de la... 

 
 

 

 

dimanche 19 septembre 2021 
Visite guidée du site défensif de la butte de 
Port l’Épine 
Trélévern De 14:30 à 16:30 
Parking de Port l'Epine 
Port l'Epine 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ARSSAT 
 

Cheminement piétonnier sur la butte, face à l’île Tomé, pour découvrir les milices garde-côtes, le corps de garde et la batterie côtière. 
Chaussures de marche. 

 
 

 






