
du 4 au 12 septembre 2021

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

 

 

 MARDI 7 SEPTEMBRE À 13H30 – LES VÉLOS DE LA BAIE – SORTIE CÔTE DE GRANIT ROSE : 
 

Partout les chaos de granite rose aux formes extravagantes sculptées depuis des millénaires 

signent ce paysage grandiose. Terre de contraste et d’authenticité, vous découvrirez en 

compagnie de Yann, enfant du Trégor et cycliste aguerri, les petits ports pittoresques et des lieux 

chargés d’histoire, paradis des oiseaux et des randonneurs.  

 

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

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

 

 MERCREDI 8 SEPTEMBRE À 13H – SORTIE DÉCOUVERTE ET CUISINE AUX ALGUES – 
TRÉVOU-TRÉGUIGNEC : 

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 

  

  

 JEUDI 9 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 6 AU 12 SEPTEMBRE 2021 

© Distillerie Warenghem 

© Les Vélos de la Baie  

© Thibault Poriel 

© TounNature 

* 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) 

 



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 10 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 

 

 

  VENDREDI 10 SEPTEMBRE À 14H30 – L’ART À TRÉGUIER : 
 

Empreinte singulière et éclairée d’où jaillissent des êtres d’exception, Tréguier est apparue au fil du temps 

comme un foyer des arts et de la pensée qui a façonné la ville et a contribué à sa richesse architecturale. 

Carole ou Ella aura à cœur de vous faire découvrir les traces de ces savoir-faire durant cette balade 

émaillée de rencontres avec les artistes et artisans qui contribuent à la singularité de la cité. 

 

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

 

 
 

  

 

© L’œil de Paco 

* 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 30 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE 2021 







 

 

  

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. 

 
 

 

 

du samedi 4 septembre 2021 au lundi 6 
septembre 2021 
Pardon de Rospez 
Rospez   
 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
06 47 59 22 17  
 

Le comité des fêtes relance cette année le pardon de Rospez, qui se déroulera les 4, 5 et 6 septembre. Au programme, au boulodrome : 
pétanque, palets, concours de boules sur deux jours sur herbe et challenge Alain Le Gall samedi et dimanche. 
Samedi, un concours en triplettes sera organisé. Tirage à... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 4 septembre 2021 
Forum des associations 
Plestin-les-Grèves De 09:00 à 12:30 
Espce Culturel An Dour Meur 
Kerilly  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ti an Holl 
02 96 35 06 28  
 

Un rendez-vous incontournable, lieu d’échanges et de rencontres avec les associations plestinaises. 
Activités culturelles, sportives, bien être, langues, ateliers créatifs ou musicaux, engagement bénévole... 
Une trentaine d'associations seront présentes. 
Un large éventail d’idées pour vous investir... 

 
 

 

 

samedi 4 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 4 septembre 2021 
Ker Roc'h en fête - Festival - La soirée 
concerts est ANNULEE 
La Roche-Jaudy De 19:00 à 23:00 
Place du Martray 
La Roche-Derrien  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ker Rock Band 
02 96 91 36 31  
 

Cette année c'est la 14ème édition du rendez-vous des Trégorrois. La musique et le spectacle de rue s'installent à La Roche-Derrien pour 2 
jours de fête ! 
Programmation du samedi : 
19h30: La Wazo . Fanfare 
21h: Que tengo . Tropical cumbia (cumbia moderne et groove afro-caribéens)  
22h: Gemma & the... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 4 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 5 septembre 2021 
Trail du Léguer 
Pluzunet De 09:30 à 12:30 
Bourg  
Tarif de base : 9,00€  

Infos / Réservation 
Association Gwenn Ha Du 
tdl-2021.ikinoa.com/  
 

Trail du Léguer organisé par l'association Gwenn Ha Du 
Deux épreuves classées sont proposées : 
- une course de 22 km avec un départ à 9h30 
- une course de 11 km avec un départ à 9h45 
 
Pass Sanitaire obligatoire demandé pour accéder au retrait des dossards ainsi qu' au site départ et arrivée... 

 
 

 

 

dimanche 5 septembre 2021 
Léguer en Fête - Balade Patrimoine - Simple 
balade des simples 
Plounérin De 17:00 à 19:00 
Coat Bruillac  
Gratuit  

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

Aventure botanique et mystique sur la colline de Coat Bruilac 
Dans le cadre verdoyant de la petite ferme de Coat-Bruillac, Nadine et André vous ferons cheminer à la découverte des étangs et de la 
source redécouverte. Nadine vous contera les plantes familières et leurs usages traditionnels. André... 

 
 

 

 

dimanche 5 septembre 2021 
Ker Roc'h en fête - Festival 
La Roche-Jaudy De 15:15 à 00:00 
Place du Martray 
La Roche-Derrien  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ker Rock Band 
02 96 91 36 31  
 

Cette année c'est la 14ème édition du rendez-vous des Trégorrois. La musique et le spectacle de rue s'installent à La Roche-Derrien pour 2 
jours de fête ! 
Dès 15H15: Ooz Band Fanfare. 
Cie Isi: Duo clownesque et musical. 
Cie Tetrofort: Hélène et Pascal se lancent dans l’organisation d’un « apéro... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

dimanche 5 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. 

 
 

 

 

lundi 6 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.  
Départs à 20h (durée : 2h à 2h30).... 

 
 

 

 

lundi 6 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 6 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 ? 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 7 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 
0296153838 
https://www.bretagne-
cotedegranitrose.com/mon-
sejour/visites-et-decouvertes/  
 

Partout les chaos de granite rose aux formes extravagantes sculptées depuis des millénaires signent ce paysage grandiose. Terre de 
contraste et d’authenticité, vous découvrirez en compagnie de Yann, enfant du Trégor et cycliste aguerri, les petits ports pittoresques et des 
lieux chargés d’histoire,... 

 
 

 

 

mardi 7 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 7 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. 

 
 

 

 

mercredi 8 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. 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 8 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.... 

 
 

 

 

mercredi 8 septembre 2021 
Le Soleil, notre étoile 
Pleumeur-Bodou A 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  
 

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 ! 

 
 

 

 

mercredi 8 septembre 2021 
Place des Arts 
Perros-Guirec   
Square De Lattre De Tassigny  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Pour la 9e année, l'association Art Trégor vous donne rendez-vous à "La Place des Arts". Une belle occasion d'aller à la rencontre des 
artistes et de découvrir leurs œuvres.  
Entrée libre de 10h à 19h.  

 
 

 

 

jeudi 9 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. 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 9 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 10 septembre 2021 
Léguer en Fête - Concert de clôture - Eaux 
Mêlées 
Ploulec'h   
Le Yaudet  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Le Logelloù / Christine Groult 
02 96 38 33 84  
 

Pour clôturer la 25e édition du Léguer en Fête, l’association du Logelloù et la compositrice Christine Groult proposent une création sonore 
pour le paysage. Découvrez l’installation d’un acousmonium sur le promontoire du Yaudet et déambulez sur le site qui est ponctué d’ilots 
sonores. Ateliers... 

 
 

 

 

vendredi 10 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 10 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. 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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... 

 
 

 

 

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... 

 
 

 

 

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 
Léguer en Fête - Concert de clôture - Eaux 
Mêlées 
Ploulec'h A 16:00 
Le Yaudet  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Le Logelloù / Christine Groult 
02 96 38 33 84  
 

Pour clôturer la 25e édition du Léguer en Fête, l’association du Logelloù et la compositrice Christine Groult proposent une création sonore 
pour le paysage. Découvrez l’installation d’un acousmonium sur le promontoire du Yaudet et déambulez sur le site qui est ponctué d’ilots 
sonores. Concert... 
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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 
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 ? 
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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... 

 
 

 

 

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

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

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

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

 
 

 

 

du mercredi 1 septembre 2021 au vendredi 10 
septembre 2021 
Etonnants papillons de nuit des Côtes 
d'Armor 
Plougrescant De 14:00 à 18:00 
Gratuit  

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

Par Dominique Halleux. Plus de 1100 espèces de toutes formes et toutes couleurs sont présentes dans le département. Un monde mal connu 
d'une diversité infinie à découvrir dans cette exposition. Des marais salés littoraux aux forêts et landes de l'intérieur, ces papillons sont 
présents partout.  

 
 

 

 

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... 
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samedi 4 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 

 
 

 

 

dimanche 5 septembre 2021 
Sortie ornithologique - Les oiseaux hivernants  
Plestin-les-Grèves De 15:00 à  et de  à 17:00 
Plage de Saint-Efflam 
5 Avenue de la Lieue de Grève 
Tarif de base : 10,00€  

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

Avez-vous déjà vu Les Huitriers pie, sentinelles de la plage ; Les Bécasseaux sanderling, accompagnant la vague à très grande vitesse, les 
Courlis, les Bernaches...Tous ces oiseaux se nourrissant sur l’estran... 

 
 

 

 

du lundi 6 septembre 2021 au mardi 7 
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 7 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 7 septembre 2021 
Balades géologiques 
Trégastel De 14:30 à 16:30 et de  à 17:00 
Parking de l'île de Renote 
10 Route de l'Île Renote 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

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

 
 

 

 

mercredi 8 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 8 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... 

 
 

 

 

mercredi 8 septembre 2021 
Découverte et cuisine aux algues  
Trévou-Tréguignec De 13:00 à 15:00 et de  à 16:30 
Plage du Royau 
29 Rue du Royau 
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. 
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jeudi 9 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 10 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 10 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... 
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samedi 11 septembre 2021 
Stage de perfectionnement de pêche ultra 
léger 
Plounévez-Moëdec De 09:30 à 11:30 
Le Gué du Roi 
Pont Louars 
Tarif de base : 30,00€ perfectionnement adultes et jeunes à partir de 
12 ans  

Infos / Réservation 
Fédération de pêche des Côtes-
d'Armor 
02 96 05 60 70 
www.maisonpechenature.com 
 

Sur une demi-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... 

 
 

 

 

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. 

 
 

 






