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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 14h30 & 16h- 5 € adulte (+ 18 ans) / Visite d’1h – Tours available in English 

 

   MERCREDI 6 OCTOBRE 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 

 

 DIMANCHE  10 OCTOBRE À 14H – SORTIE DÉCOUVERTE ET ATELIER CUISINE AUX 
ALGUES – POINTE DE SÉHAR - LOCQUÉMEAU 

Armé d’un seau et d’une paire de ciseaux, profitez d’un agréable moment de partage à marée basse avec 

Tounn pour apprendre à reconnaître, à respecter, à cueillir et cuisiner les algues. Rouges, verts, bruns, 

comestibles ou non, ces organismes incontournables en bord de mer, que l’on pense connaître ont plus 

d’un secret à vous dévoiler… Après la cueillette, à vos tabliers pour découvrir les richesses culinaires des 

algues ! Atelier à régler sur place en supplément mais réservation obligatoire. 

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

 

   

 

 

 

 
 

  

 

RÉSERVATION DANS NOS BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE* 
 SORTIES DU 4 AU 10 OCTOBRE 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) 

 

© Thibault Poriel 

© TounNature 
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du vendredi 17 septembre 2021 au dimanche 
17 octobre 2021 
Comprendre les marées - Conférence 
Trédarzec A 15:00 
Salle des Associations  
Tarif de base : 5,00€  

Infos / Réservation 
 
www.festivalg.org  
 

Odile Guérin, spécialiste du littoral, présentera de façon simple un phénomène plus complexe qu'il n'y paraît. 

 
 

 

 

du vendredi 1 octobre 2021 au dimanche 3 
octobre 2021 
Stage auto construction : Mini-serre 
déplaçable pour potager en carré 
Pleumeur-Bodou De 09:00 à 18:00 
Ecocentre du Trégor 
Route du Radôme  
Tarif de base : 200,00€  

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

Ce stage vous permettra de découvrir des notions de menuiserie avec des techniques de découpage et d'assemblage du bois, l'utilisation 
d'outils et la mise en place d'une bâche de serre. À la fin du stage, vous aurez toutes les connaissances pour reproduire d'autres mini-serres 
dans votre jardin. 

 
 

 

 

du samedi 2 octobre 2021 au dimanche 3 
octobre 2021 
24 ème édition de Plantes et Jardins du 
Trégor 
Ploubezre De 10:00 à 18:00 
Château de Kergrist  
Tarif de base : 4,00€ Gratuit -12 ans  

Infos / Réservation 
Lions Club de Lannion 
www.e-
clubhouse.org/sites/lannion/  
 

Exposition - Vente.  
Produits naturels, plantes, conseils, démonstrations, outillage... 
Nouveauté 2021 : le premier salon du bio. 
Bar, restauration-crêperie. 

 
 

 

 

samedi 2 octobre 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... 
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du samedi 2 octobre 2021 au dimanche 3 
octobre 2021 
Festival Vent de Grève : la B.D dans l’vent ! 
Saint-Michel-en-Grève   
Plage  
Gratuit Tarif de base : 50,00€ Vol en parapente  
Tarif de base : 5,00€ à 8,00€ yoga du rire ou yoga complet  
Tarif de base : 6,00€ à 8,00€ Atelier du vent  

Infos / Réservation 
Service Culture et Sport de 
Lannion Tregor Communauté 
02 96 35 61 93 
02 96 05 60 70  
 

Pour sa 13ème édition, le Festival Vent de Grève revient s’installer sur la plage de Saint-Michel en Grève, avec pour thème : la bande 
dessinée.  
 
Au programme cette année :  
- Jardins du vent, vol libre, initiation au pilotage, combats de rokkakus, ballets musicaux, lâchers de bonbons 
-... 

 
 

 

 

samedi 2 octobre 2021 
Concert au Pixie 
Lannion A 20:00 
Porche du 73ème Territorial  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
lepixie22@yahoo.fr 
07 83 17 28 04  
 

Concert ce samedi à 20h au Pixie. Gratuit ! 
 
EBEL ELEKTRIK Power Trio Rock  
 
Ebel Elektrik est un power trio de Rock dont les textes sont écrits entièrement en breton. Fondé à la fin de l’année 2016 par  Florian Ebel, 
Basile Tuauden et Germain Velut, le groupe a d’abord façonné sa musique au fil... 

 
 

 

 

samedi 2 octobre 2021 
Dédicace à la librairie Gwarlan 
Lannion A 15:00 
Rue des chapeliers  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 40 53  
 

La librairie Gwarlan accueille de nouveau Claire Connan. L'auteure dédicacera son dernier ouvrage, Le corbeau des lavoirs. Ce polar 
habilement construit offre une passionnante plongée au coeur de Pontrieux, la « Venise du Trégor », à la fin des années 70, dans une société 
où les femmes... 

 
 

 

 

samedi 2 octobre 2021 
Salon du modélisme 
Ploulec'h De 13:30 à 19:00 
Salle omnisports  
Tarif de base : 3,00€  

Infos / Réservation 
 
modelpt22@laposte.net  
 

12ème salon régional du modélisme. Le salon du modélisme de Ploulec’h Trégor ouvrira au public le 2 octobre 2021 à 13h30 ! Modélistes 
indépendants, clubs et commerçants sont présents ! 
Après 2 ans d’abstinence, nous sommes tous, organisateurs et exposants, pressés de nous retrouver et de ... 
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samedi 2 octobre 2021 
Carolina Katun - Musique du monde 
Tréguier A 20:30 
Théâtre de l'Arche 
Place de la République  
Tarif de base : 8,00€ à 13,00€ 20€ tarif abonné  

Infos / Réservation 
Lannion Tregor Communauté 
02 96 92 19 42 
contact.archesillon@lannion-
tregor.com 
www.lannion-tregor.com/fr/sport-
culture/les-equipements-
culturels/l-arche-le-sillon.html  
 

Comme une ode au silence, le premier album de la chanteuse Mexicano-Suisse Carolina Katún sorti en octobre 2018 nous a livré une œuvre 
métissée, portée par une voix aux couleurs multiples souvent comparée à celle de Lhasa, de Lila Downs ou encore de Barbara. Elle nous 
emmène sur des chemins... 

 
 

 

 

dimanche 3 octobre 2021 
Trégo'Rose 
Tréguier De 08:30 à 12:00 
Les quais  
Tarif de base : 8,00€  

Infos / Réservation 
 
oh.quais.treguier@orange.fr  
 

La huitième édition de la Trégo’Rose s’élancera des quais de Tréguier le dimanche 3 octobre. Plusieurs options sont possibles  : 
- à 8 h 30, marche mixte de 7 km autour de la ville 
- à 9 h 15, balade patrimoniale dans la ville avec Jean-Michel Huon (25 personnes)  
- à 9 h 30, exposition photos «... 

 
 

 

 

dimanche 3 octobre 2021 
Apéro Littéraire 
Plestin-les-Grèves De 18:00 à 19:30 
L'Improbable Café 
Porjou  
Gratuit  

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

Envie d'échanger autour de vos lectures et de partager vos coups de cœur ? 
Envie de rencontrer d'autres amateurs des mots dans un cadre bucolique et convivial ? 
Saskia Hellmund, écrivaine installée en Bretagne depuis une décennie, propose des rencontres littéraires une fois par mois à l'heure de... 

 
 

 

 

dimanche 3 octobre 2021 
Vide grenier 
Lannion De 10:00 à 18:00 
Quai de Günzburg  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 54 65 10  
 

Le vide grenier de l'automne des R ! 
Afin de se faire connaitre au grand public et promouvoir les métiers du réemploi, le SMITRED Ouest d'Armor recrée un événement 
exceptionnel regroupant tous les acteurs du réemploi sur le territoire. Opération originale sur le Trégor, l'Argoat et le Goëlo, cette... 
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dimanche 3 octobre 2021 
Récital d’orgue à l'église Saint-Jean-Du-Baly 
Lannion A 17:30 
Rue de l'eglise  
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 07 73  
 

Alma Bettencourt, Lauréate du Concours « L’Orgue des Jeunes », donnera un récital d'orgue à l'église de Saint-Jean du Baly le 3 octobre 
prochain avec l'Association des Amis de l'Orgue de Lannion. 
Entrée gratuite avec libre participation, passe sanitaire obligatoire 

 
 

 

 

dimanche 3 octobre 2021 
Anne Guillou - Conférence 
Plougrescant A 16:00 
Salle Michel Le Saint (Mairie)  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
caeltregor22@gmail.com  
 

Conférence d'Anne Guillou sur "La migration des Bretons vers le Périgord entre les deux guerres". 

 
 

 

 

dimanche 3 octobre 2021 
Salon du modélisme 
Ploulec'h De 09:30 à 18:00 
Salle omnisports  
Tarif de base : 3,00€  

Infos / Réservation 
 
modelpt22@laposte.net  
 

12ème salon régional du modélisme. Le salon du modélisme de Ploulec’h Trégor ouvrira au public le 2 octobre 2021 à 13h30 ! Modélistes 
indépendants, clubs et commerçants sont présents ! 
Après 2 ans d’abstinence, nous sommes tous, organisateurs et exposants, pressés de nous retrouver et de ... 

 
 

 

 

lundi 4 octobre 2021 
Le Cercle des Voyageurs fait sa rentrée 
Plestin-les-Grèves De 14:30 à 16:30 
Cinéma Le Douron 
Place de Launceston  
Tarif de base : 5,00€ à 7,30€ réduit : 6,50 € pour les séniors  

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 «Sur les chemins d'IRAN» un film de Danielle et Gilles Hubert qui durant sept mois ont parcouru plus de 20 000 km sur les routes. A 
chaque étape hommes et femmes parlent de leur vie, de leurs espoirs et de leurs rêves. Ce sont les 20-45 ans l'Iran de demain, le vrai visage 
de ce pays. 
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jeudi 7 octobre 2021 
Première neige - Théâtre d'objets 
Pleubian A 20:30 
Centre Culturel Le Sillon 
Rue de Boisgelin  
Tarif de base : 8,00€ à 13,00€ tarif abonné: 8€, tarif réduit: 10€  

Infos / Réservation 
 
www.lannion-tregor.com/fr/sport-
culture/les-equipements-
culturels/l-arche-le-sillon.html 
02 96 55 50 26  
 

Par la compagnie Elvis Alatac. Première Neige est une courte nouvelle, peu connue. Elle raconte l’histoire d’une jeune femme qui va préférer 
mourir seule et heureuse au soleil plutôt que de vivre longtemps et mal aimée par son mari dans un horrible château en Normandie. Cette 
histoire est terrible... 

 
 

 

 

du vendredi 8 octobre 2021 au dimanche 24 
octobre 2021 
Festival de Lanvellec et du Trégor - 
L'harmonie des contraires 
Lanvellec   
 

 

Infos / Réservation 
 
02 96 35 13 72 
billeterie@festival-lanvellec.fr 
www.festival-lanvellec.fr/festival-
dautomne  
 

Ancré autour de l'orgue de Robert Dalam, bijou baroque classé Monument historique, abrité dans l'église de Lanvellec, le festival fait résonner 
chaque année depuis plus de trente ans la musique ancienne à travers le Trégor. Luth, clavecin, harpe mais aussi théorbe, viole de gambe, 
cornet,... 

 
 

 

 

vendredi 8 octobre 2021 
La Légende Noire, Madrigaux de Carlo 
Gesualdo - Festival de Lanvellec 
Plouaret A 20:30 
Eglise Notre Dame  
Bourg  
Tarif de base : 29,00€ 16 

Infos / Réservation 
 
02 96 35 13 72 
www.festival-lanvellec.fr  
 

Le Prince de Venosa et l’œuvre qu’il a laissé ne sont que paradoxes. Créateur inspiré et âme tourmentée après l’assassinat de sa première 
femme, ses compositions sont emplies de dissonances suaves et de chromatismes hasardeux. Traversées de fulgurances radieuses, ses 
polyphonies créent un perpétuel... 

 
 

 

 

vendredi 8 octobre 2021 
Conférence Carlo Gesualdo - Festival de 
Lanvellec 
Lannion A 16:00 
Salle des conférences 
Espace Sainte-Anne  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 13 72 
www.festival-lanvellec.fr  
 

Denis Morrier revient cette année pour nous parler de Carlo Gesualdo (1566 – 1613). Dans le Sixième Livre des Madrigaux, le compositeur 
met en musique des textes de forme et de style singuliers. Les poèmes sont brefs, leurs vers sont courts, emplis de sentences percutantes et 
de métaphores... 
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samedi 9 octobre 2021 
Concert Adieu mes amours Festival de 
Lanvellec 
Tonquédec A 20:30 
Eglise Saint Pierre  
Tarif de base : 22,00€  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 13 72 
www.festival-lanvellec.fr 
billetterie@festival-lanvellec.fr  
 

Concert de ce premier week-end de Festival à Lanvellec, "Adieu mes amours" par Josquin Desprez. Rendez-vous à 20h30 à l'Eglise Saint-
Pierre de Tonquédec. 
 
Présentation : 
 
Dulces Exuviae fait entrer l’auditeur dans l’intimité des chansons de Josquin Desprez. Compositeur de génie et musicien... 

 
 

 

 

samedi 9 octobre 2021 
Smooth Motion 
Tréguier A 21:30 
Pub L'Atelier 
10 Rue Poul Raoul  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Pub L'atelier 
02 96 92 86 07 
contact@latelierpub.fr 
www.latelierpub.fr  
 

L 'histoire du Rock'n'roll, ils la connaissent sur le bout des doigts. Leurs compositions se construisent autour d'un esprit rock garage, à 
tendance psychédélique. 

 
 

 

 

dimanche 10 octobre 2021 
Concert Renaissance Vénitienne 
Ploumilliau A 15:00 
Eglise Saint-Miliau  
Tarif de base : 29,00€ Adultes  
Tarif de base : 26,00€ réduit  
Tarif de base : 10,00€ spécial  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 13 72 
billetterie@festival-lanvellec.fr 
www.festival-lanvellec.fr  
 

Concert dans le cadre du Festival de Lanvellec, "Renaissance vénitienne". Rendez-vous à 15h à l'église Saint-Miliau de Ploumiliau. 
 
Présentation : 
 
A l’époque de la Renaissance, Venise était une ville exaltante et cosmopolite. Dans cette oasis de liberté, la commedia dell’arte se 
développe,... 

 
 

 

 

dimanche 10 octobre 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. 

 
 

 





 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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 vendredi 1 octobre 2021 au jeudi 31 mars 
2022 
Visite de la distillerie Warenghem  
Lannion De 14:30 à  et de 16:00 à  
Route de Guingamp 
Boutill 
Tarif de base : 5,00€  

Infos / Réservation 
Distillerie Warenghem 
02 96 37 00 08 
distillerie-warenghem.bzh 
 

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 distillerie de France 
et de déguster un... 

 
 

 

 

du samedi 2 octobre 2021 au dimanche 3 
octobre 2021 
Visite guidée de l'Aquarium Marin dans le 
cadre de la fête de la science 
Trégastel De 14:30 à 16:00 
Aquarium Marin de Trégastel 
Boulevard du Coz-Pors 
Gratuit  

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

Suivez un soigneur dans les dédales de l’aquarium. Il vous fera découvrir les espèces emblématiques de la Manche, leurs milieux naturels et 
leur mode de vie. Une véritable plongée dans les eaux de nos côtes ! 

 
 

 

 

du samedi 2 octobre 2021 au dimanche 3 
octobre 2021 
L'automne des R 
Lannion De 10:00 à 18:00 
Quai de Günzburg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 54 65 10 
 

Afin de se faire connaitre au grand public et promouvoir les métiers du réemploi, le SMITRED Ouest d'Armor recrée un événement 
exceptionnel regroupant tous les acteurs du réemploi sur le territoire. Opération originale sur le Trégor, l'Argoat et le Goëlo, cette 
manifestation s'articule autour de 4... 
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dimanche 3 octobre 2021 
Journée européenne de la migration 
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 17:00 
Ile Grande 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Station LPO de l'Ile Grande 
02 96 91 91 40 
animation.7iles@lpo.fr 
sept-iles.lpo.fr 
 

Point d'observation et d'information sur le passage des oiseaux migrateurs. apportez paire de jumelles si on en possède 

 
 

 

 

mercredi 6 octobre 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... 

 
 

 

 

mercredi 6 octobre 2021 
Atelier construction de nichoirs 
Pleumeur-Bodou De 14:30 à 16:00 
Station LPO 
rue de Castel Erek 
Ile Grande 
Tarif de base : 20,00€ forfait 1 à 4 personne  

Infos / Réservation 
Station LPO de l'Ile Grande 
02 96 91 91 40 
animation.7iles@lpo.fr 
sept-iles.lpo.fr 
 

Construisez votre nichoir , découvrez comment bien l'installer, l'entretenir et apprenez-en plus sur les oiseaux des jardins. 
Amener visseuse ou tournevis cruciforme  

 
 

 

 

vendredi 8 octobre 2021 
Découverte de la brasserie Philomenn 
Tréguier De 11:00 à 12:00 
Parc Sainte-Catherine 
Tarif de base : 3,00€ à 5,00€ tarif réduit pour les étudiants et 
demandeurs d'emploi  

Infos / Réservation 
Office de tourisme Côte de Granit 
Rose 
contact@cotedegranitrose.com 
www.bretagne-
cotedegranitrose.com/mon-
sejour/visites-et-decouvertes/les-
visites-dentreprises/la-brasserie-
philomenn/ 
02 96 92 22 33 
 

Une brasserie pas comme les autres au bord du Jaudy. 
Avec Pauline imprégnez-vous de l’histoire de cette ancienne friche industrielle aujourd’hui reconvertie en Brasserie. Le site a gardé son style : 
briques rouges, poutres métalliques…mais les produits qui en sortent n’ont plus rien à voir avec des... 
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dimanche 10 octobre 2021 
Jardins secrets 
Caouënnec-Lanvézéac De 10:00 à 18:00 
Manoir de Runoden 
Gratuit Tarif de base : 3,00€ Gratuit - 12 ans  

Infos / Réservation 
 

 

La foire aux plantes Jardins Secrets est aujourd’hui un temps fort des évènements jardin à l’automne sur le territoire du Trégor. 
Pour sa 14ème édition Jardins secrets vous emmène au Manoir de Runoden à Caouënnec-Lanvézéac. 
A 10 minutes de Lannion, cet édifice remarquable du XVème trouve son... 

 
 

 

 

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

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

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

 
 

 








