
www.bretagne-cotedegranitrose.com               www.perros-guirec.com

Du 18 au 26 septembre 2021
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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 VENDREDI (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 

 

 MERCREDI 22 SEPTEMBRE À 14H30 – 1 MOIS… 1 RANDO – DANS LA VALLÉE DES PAPETERIES – PLOUNEVEZ-MOËDEC: 

Chaussures lacées et sac sur le dos, partez à la découverte de la vallée des Papeteries en compagnie de 

Gaëlle, guide passionnée, heureuse de vous faire découvrir les trésors hors des sentiers battus de ce site 

unique du patrimoine industriel Trégorrois implanté sur un espace naturel d’exception, sauvage et 

authentique. Chemin faisant, l’histoire de ses lieux, sa faune, sa flore et son patrimoine vous seront 

contées et ponctuées de petites anecdotes.  De la pile hollandaise au jardin des machines à papier en 

passant par l’activité du barrage et la vie des saumons, vous saurez tout de ce site souvent méconnu de 

la Vallée du Léguer.  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 4h30 environ – 

9.5km avec dénivelé 

 

   MERCREDI 22 SEPTEMBRE 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 

   

 JEUDI 23 SEPTEMBRE 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 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSERVATION DANS NOS BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE* 
 SORTIES DU 20 AU 26 SEPTEMBRE 2021 

© Distillerie Warenghem 

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

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

  

 

 

 

 VENDREDI 24 SEPTEMBRE 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 

 

 

 
 

  

 

* 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) 

 

© Yvanne  Béolet 

RÉSERVATION DANS NOS BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE* 
 SORTIES DU 20 AU 26 SEPTEMBRE 2021 





 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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

Infos / Réservation 
 
02 96 92 51 18  
christophe.masure@lannion-
tregor.com  
 

Initiation avec l'auteur-illustrateur Marielle Durand au croquis autour du patrimoine trégorois. Née à Bruxelles, Marielle Durand est une artiste, 
auteur, graphiste et enseignante qui expose jusqu’aux États-Unis. Sensible au monde c’est aussi une carnettiste qui observe et donne à voir 
la vie et... 

 
 

 

 

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

Infos / Réservation 
 
02 96 23 71 91 
christophe.masure@lannion-
tregor.com  
 

Initiation avec l'auteur-illustrateur Marielle Durand au croquis autour du patrimoine trégorois. Née à Bruxelles, Marielle Durand est une artiste, 
auteur, graphiste et enseignante qui expose jusqu’aux États-Unis. Sensible au monde c’est aussi une carnettiste qui observe et donne à voir 
la vie et... 

 
 

 

 

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 De 10:45 à  et de 11:00 à  
 
Tarif de base : 8,00€ à 16,00€  

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... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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,... 

 
 

 

 

lundi 20 septembre 2021 
Port-Blanc, îles et personnages 
Penvénan De 14:00 à 16:30 
Entre centre nautique et le grand hôtel 
Parking de la chapelle Notre-Dame  
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  
 

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 que l’on raconte sur... 

 
 

 

 

lundi 20 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 20h (durée : 2h à 2h30). Prévoir... 

 
 

 

 

lundi 20 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.... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 21 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 21 septembre 2021 
Projection du film "Noz" en breton 
Lannion A 20:30 
Cinéma Les Baladins  
Tarif de base : 8,50€  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 26 10  
 

Seize ans après le drame d’un attentat à la bombe, Kevin sort de prison. De retour à Brest , il voudrait renouer avec la famille de son ami 
Lomig, tué dans l’attentat… 
 
En breton sous-titré en français. Un film de Soizig Daniellou, Kalanna Production avec Clarisse Lavanant. Un partenariat... 

 
 

 

 

mardi 21 septembre 2021 
Mathieu Almaric au cinéma Le Douron 
Plestin-les-Grèves De 20:00 à 22:00 
Place de Launceston  
Tarif de base : 4,00€ à 7,30€  

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

Mathieu Amalric fera l'honneur de sa présence au cinéma Le Douron pour présenter son film «Serre moi fort». Ce film que le réalisateur 
qualifie volontiers de mélodrame traite du départ d'une femme, qui quitte sa famille du moins le croit-elle. En réalité, elle se réfugie dans ses 
souvenirs.. 

 
 

 

 

mardi 21 septembre 2021 
Mars, soeur de la Terre 
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  
 

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 22 septembre 2021 
Dédicace à la librairie Gwalarn 
Lannion A 15:00 
15 rue des chapeliers  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 40 53 
librairie.gwalarn@wanadoo.fr  
 

Pascale Quiviger, l'autrice du Royaume de Pierre d'Angle sera à la librairie Gwalarn pour dédicacer sa saga fantastique en quatre volumes. 
Après deux années à sillonner les mers avec son équipage, le prince Thibault décide enfin de rentrer à Pierre d'Angle. Là-bas, sur son île 
natale, son père... 

 
 

 

 

mercredi 22 septembre 2021 
1 Mois ... 1 Rando : À la découverte de la 
Vallée des Papeteries 
Plounévez-Moëdec De 14:30 à 19:00 
Allée des Frères Vallée  
Tarif de base : 12,00€  

Infos / Réservation 
Office de tourisme Côte de Granit 
Rose 
02 96 38 33 84 
https://www.bretagne-
cotedegranitrose.com/mon-
sejour/visites-et-decouvertes/  
 

Chaussures lacées et sac sur le dos, partez à la découverte de la vallée des Papeteries en compagnie de Gaëlle, guide passionnée, 
heureuse de vous faire découvrir les trésors hors des sentiers battus de ce site unique du patrimoine industriel Trégorrois implanté sur un 
espace naturel d’exception,... 

 
 

 

 

mercredi 22 septembre 2021 
La vallée des Moulins 
Plougrescant De 09:30 à 12:00 
Baie de l'Enfer  
Tarif de base : 5,00€ à 7,50€ Visite possible à partir de 5 personnes  

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

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

 
 

 

 

mercredi 22 septembre 2021 
Balades croquées avec Elsie Herberstein 
Pleubian De 14:30 à 17:30 
Bibliothèque  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
christophe.masure@lannion-
tregor.com 
02 96 15 .52.17  
 

Initiation avec le carnettiste Elsie Herberstein au croquis autour du patrimoine trégorois. D’origine autrichienne, diplômée des Arts Décoratifs, 
Elsie Herberstein est illustratrice de carnets de voyages et de reportages dessinés pour l’édition, la presse, l’événementiel  et l’entreprise. 
Inspirée... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 22 septembre 2021 
Balades croquées avec Bruno Pilorget 
Loguivy-Plougras De 14:30 à 17:30 
Convergence des loutres  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 79 52 21 28 
christophe.masure@lannion-
tregor.com  
 

Initiation avec Bruno Pilorget au croquis autour du patrimoine trégorois. Bruno Pilorget est un illustrateur prolifique reconnu dans l’édition 
jeunesse et la presse depuis 1982. Illustrateur mais aussi carnettiste, il aime sortir de son atelier breton pour voyager et réaliser sur le vif 
des... 

 
 

 

 

mercredi 22 septembre 2021 
L'aube de l'ère spatiale 
Pleumeur-Bodou De 15:00 à 16:00 
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. 

 
 

 

 

jeudi 23 septembre 2021 
L'art et le voyage 
Saint-Quay-Perros De 16:30 à 18:30 
Bibliothèque  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
bibli.saintquay@orange.fr 
02 96 49 80 40  
 

Lecture d'histoires du monde à la bibliothèque de Saint-Quay-Perros avec une association d'art plastique. 10 enfants de 5 à 7 ans 

 
 

 

 

jeudi 23 septembre 2021 
Bébé lecteur 
Trégastel De 10:00 à 11:00 
Bibliothèque municipale 
Place Saint-Anne  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Raconte tapis "Léon et son croco" prêté par la Bibliothèque des Côtes d'Armor. 
Un moment pour les tout-petits à partager dans la convivialité autour de lectures sur l'Afrique. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 23 septembre 2021 
Chafouin, Crave à Bec Rouge 
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  
 

Chafouin (rock from Brest) : quartet rock à géométrie variable. 
Crave à bec rouge : duo piano bidouillé, cordes frottées, percussion, radio 

 
 

 

 

jeudi 23 septembre 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... 

 
 

 

 

jeudi 23 septembre 2021 
Le Soleil, notre étoile 
Pleumeur-Bodou A 15:00 
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  
 

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 24 septembre 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 
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... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 24 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. 

 
 

 

 

vendredi 24 septembre 2021 
Spectacle de Maldoror "J'aime beaucoup ce 
que vous faites" 
Lannion A 20:30 
rue de Kerampont  
Tarif de base : 8,00€  

Infos / Réservation 
 
09 51 22 65 14 
www.maldoror-theatre.com 
info@maldoror-theatre.com  
 

Le prochain spectacle de Maldoror sera à l'honneur à la chapelle Sainte-Anne: 
Deux couples d’amis, un téléphone mal verrouillé, et tout dérape ! Ce n’est pas toujours facile d’entendre ce que les autres pensent vraiment 
de nous. Encore moins quand vos amis sont sur la route pour venir passer le... 

 
 

 

 

du samedi 25 septembre 2021 au dimanche 26 
septembre 2021 
Fête de l'aviation 
Lannion De 10:00 à 16:00 
10 Rue du Commandant Coadou  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
contact@accg.fr 
02 96 48 47 42  
 

Club de passionnés et école de pilotage depuis 1934, L'Aéroclub de la Côte de Granit présente ses activités les 25 et 26 septembre. Venez 
échanger sur votre désir de découvrir l'aviation (ou sur vos propres expériences, si vous faites déjà partie des addicts)  
Samedi 25 septembre : Accueil des... 

 
 

 

 

samedi 25 septembre 2021 
Dédicace à la librairie Gwalarn 
Lannion De 10:00 à 13:00 
15 rue des chapeliers  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 40 53  
 

Erell Buhez sera en dédicace de 10h à 13h le samedi 25 septembre à la librairie Gwalarn pour dédicacer son ouvrage Tuée sur la bonne 
voie. Le récit d'une femme écrit sans faux-semblant sur sa tentative de suicide. Avec humilité et force elle nous livre son témoignage poignant 
et touchant 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 25 septembre 2021 
Balades croquées avec Elsie Herberstein 
Pluzunet De 09:30 à 12:30 
Bibliothèque  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 46 64 10 
christophe.masure@lannion-
tregor.com  
 

Initiation avec le carnettiste Elsie Herberstein au croquis autour du patrimoine trégorois. D’origine autrichienne, diplômée des Arts Décoratifs, 
Elsie Herberstein est illustratrice de carnets de voyages et de reportages dessinés pour l’édition, la presse, l’événementiel  et l’entreprise. 
Inspirée... 

 
 

 

 

samedi 25 septembre 2021 
Balades croquées avec Elsie Herberstein 
Cavan De 14:30 à 17:30 
Bibliothèque  
Gratuit  

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

Initiation avec le carnettiste Elsie Herberstein au croquis autour du patrimoine trégorois. D’origine autrichienne, diplômée des Arts Décoratifs, 
Elsie Herberstein est illustratrice de carnets de voyages et de reportages dessinés pour l’édition, la presse, l’événementiel  et l’entreprise. 
Inspirée... 

 
 

 

 

samedi 25 septembre 2021 
Willy Ronis, les combats d'un photographe 
Trédrez-Locquémeau A 10:00 
Café Théodore  
Rue Marguerite Alain Faure  
Tarif de base : 5,00€  

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

« Willy Ronis,les combats d’un photographe »de Vladimir Vasak[France, 2019, 77'] de Vladimir Vasak 
Un môme hilare qui court baguette sous le bras, une fillette poing levé sur les épaules de son père à la Bastille en 1936, un bistrot 
mélancolique sous un rideau de pluie mais aussi un nu, façon... 

 
 

 

 

samedi 25 septembre 2021 
Théâtre – L’adieu au théâtre de Thomas 
Lasbleiz 
Trédrez-Locquémeau A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Libre participation  

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

L., comédien sur le retour vient proposer un seul en scène : « Siebe » de David Malocice, auteur polonais maudit. Mais, incapable de jouer le 
spectacle, L. s’égare dans la narration de ses vies et se déstructure, se restructure jusqu’à ce que sa personnalité se disloque dans ses 
multiples... 
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samedi 25 septembre 2021 
Baleadenn ar gornandoned - Balade des lutins 
Perros-Guirec De 14:00 à 16:00 
Kergomar  
Tarif de base : € 7 €  

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

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

 
 

 

 

samedi 25 septembre 2021 
Spectacle de Maldoror "J'aime beaucoup ce 
que vous faites" 
Lannion A 20:30 
rue de Kerampont  
Tarif de base : 8,00€  

Infos / Réservation 
 
09 51 22 65 14 
www.maldoror-theatre.com 
info@maldoror-theatre.com  
 

Le prochain spectacle de Maldoror sera à l'honneur à la chapelle Sainte-Anne: 
Deux couples d’amis, un téléphone mal verrouillé, et tout dérape ! Ce n’est pas toujours facile d’entendre ce que les autres pensent vraiment 
de nous. Encore moins quand vos amis sont sur la route pour venir passer le... 

 
 

 

 

dimanche 26 septembre 2021 
Théâtre – L’adieu au théâtre de Thomas 
Lasbleiz 
Trédrez-Locquémeau A 16:00 
Café Théodore 
Kerguerven  
Libre participation  

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

L., comédien sur le retour vient proposer un seul en scène : « Siebe » de David Malocice, auteur polonais maudit. Mais, incapable de jouer le 
spectacle, L. s’égare dans la narration de ses vies et se déstructure, se restructure jusqu’à ce que sa personnalité se disloque dans ses 
multiples... 

 
 

 

 

dimanche 26 septembre 2021 
Spécial équinoxe : Les astres et les marées 
Pleumeur-Bodou De 15:00 à 16:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
 

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

Quelles sont les causes du phénomène mystérieux bien que familier des marées ? La Lune, le Soleil ou les deux ? 
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dimanche 26 septembre 2021 
Spécial équinoxe : Le phénomène des 
saisons 
Pleumeur-Bodou De 16:00 à 17:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
 

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

Du froid hivernal à la chaleur de l'été, pourquoi y-a-t-il des saisons ? Observons ce qui se passe durant une année sur Terre et dans l'espace 
pour bien comprendre ce phénomène. 

 
 

 

 

dimanche 26 septembre 2021 
Spectacle de Maldoror "J'aime beaucoup ce 
que vous faites" 
Lannion A 17:00 
rue de Kerampont  
Tarif de base : 8,00€  

Infos / Réservation 
 
09 51 22 65 14 
www.maldoror-theatre.com 
info@maldoror-theatre.com  
 

Le prochain spectacle de Maldoror sera à l'honneur à la chapelle Sainte-Anne: 
Deux couples d’amis, un téléphone mal verrouillé, et tout dérape ! Ce n’est pas toujours facile d’entendre ce que les autres pensent vraiment 
de nous. Encore moins quand vos amis sont sur la route pour venir passer le... 

 
 

 

 

dimanche 26 septembre 2021 
Jeux et contes du monde entier 
Tréguier De 14:00 à 17:00 
Salle d'honneur de la mairie  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
bibliotheque-culturel@ville-
treguier.fr 
02 96 92 96 97  
 

Venez profiter de jeux et de contes du monde entier dans une ambiance familiale et conviviale. Organisés pas la ludothèque d'Entrée de Jeu 
de Langoat et la médiathèque de Tréguier. Rendez-vous jardin en bas de la bibliothèque 

 
 

 

 

dimanche 26 septembre 2021 
Fête des vieux métiers 
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 18:00 
Village Gaulois 
Route du Radôme  
Tarif de base : € Adultes  

Infos / Réservation 
Village Gaulois 
02 96 91 83 95 
www.levillagegaulois.org  
 

En plus des jeux et activités du Village Gaulois, venez (re)découvrir de nombreux vieux métiers : travail du cuir, ciseleur de pierre, sculpteurs 
sur bois, brassage de bière, rémouleur, vannier, créateur de cuillères en bois, forgeron... Exposition de vieux tracteurs et travaux sur billes de 
bois... 
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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 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 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’occas ion aussi de 
découvrir la plus ancienne... 

 
 

 

 

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 Kerfons 
Ploubezre De 15:00 à 18:00 
Chapelle de Kerfons 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mignoned Kerfaouez 
 

Les Amis de la chapelle de Kerfons, Mignoned Kerfaouez se mobilisent pour accueillir le public. Même si la chapelle restera inaccessible, les 
visiteurs pourront découvrir l’exposition commentée sur les travaux en cours, se promener jusqu’à la fontaine à proximité de la chapelle et se 
laisser... 
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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. 

 
 

 

 

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  
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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... 

 
 

 

 

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 miroir ? A faire en famille ou entre amis ! 
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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. 

 
 

 

 

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 guet. 

 
 

 

 

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. 
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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 

 
 

 

 

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. 
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du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 
septembre 2021 
Domaine du Manoir de Porjou 
Plestin-les-Grèves De 14:30 à 17:30 
L'Improbable Café culturel 
Porjou 
Gratuit  

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

Visites guidées du domaine du manoir de Porjou 

 
 

 

 

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. 

 
 

 

 

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. 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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. 

 
 

 

 

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 visites... 
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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. 

 
 

 

 

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 
À la découverte de l'histoire de Lézardrieux 
Lézardrieux De 14:00 à 18:00 
23 place du centre 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie de Lézardrieux 
02 92 20 10 20 
accueil.mairie@lezardrieux.fr 
www.mairie-lezardrieux.fr/ 
 

À l’occasion des journées du patrimoine, la commune de Lézardrieux vous invite à découvrir son patrimoine sous forme de jeu et de 
promenade.  
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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.  

 
 

 

 

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. 
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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 
Balade contée sur les traces de Rozenn, 
l'espiègle 
Lannion A 09:50 
Office de tourisme 
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 escaliers de Lannion. Cette 
balade est ouverte à tous dès 6 ans. Rendez-vous devant l'office de tourisme,. 

 
 

 

 

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. 

 
 

 

 

lundi 20 septembre 2021 
L'huître de A à Z 
Plougrescant De 13:30 à 15:00 
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 ? D’où 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... 
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du lundi 20 septembre 2021 au mardi 21 
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 21 septembre 2021 
L'huître de A à Z 
Plougrescant De 14:00 à 15:30 
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 ? D’où 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... 

 
 

 

 

mercredi 22 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... 
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jeudi 23 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... 

 
 

 

 

vendredi 24 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 24 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... 

 
 

 








