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Lannion
Exposition «J’image-in, j’exterieure-is»
Exposition de body-painting par AFP 
France Handicap.

• Galerie d’exposition de l’Espace 
Sainte-Anne  18/09  10h>12h30 & 
14h>18h

«Les contes facétieux»
Balade contée proposée par les Diseurs 
de contes.

• Rendez-vous devant l’ancien 
tribunal  18/09  14h

Découverte du port (animation 
enfant 8-12 ans)
Le port de Lannion : de l’archéologue à 
l’historien. Activité de découverte des 
anciennes activités du port.

• Salle n°1 - Espace Sainte-Anne  
18/09  14h30> 16h30

Église et chemin de prières de Servel
Un des premiers chemins de croix 
en Bretagne datant du 17ème siècle ; 
la fontaine des « Cinq Plaies » à 100 
mètres de l’église.

• Rendez-vous devant l’église de 
Servel  18/09  14h30

Course des corsaires au XVII ème siècle
Présentation d’un diaporama expliquant 
ce qu’était la course des corsaires. À 
quoi servait-elle dans le transport des 
marchandises ?

• Salle n°1 - Espace Sainte-Anne  
18/09  17h >18h

Visite du Port 
D’un pont à l’autre, à la découverte du 
port de Lannion, récit de l’histoire du 

port le long de la promenade.
• Rendez-vous au Pont Sainte-
Anne  18/09  17h>19h 

Visites guidées de Forn ar Ra
Extérieurs, jardins et four à chaux avec 
l’ARSSAT et le propriétaire. 9 personnes 
maximum par visite (45 min).

• Parking de Forn ar Ra, route de 
Beg Léguer   18-19/09  10h & 14h

Enclos paroissial de Loguivy-Lès-
Lannion
Architecture extérieure de l’église, le 
calvaire, les 3 fontaines et exposition 
sur le mobilier de l’église à la tour de 
guet.

• Rendez-vous au parking devant 
l’enclos  18-19/09  14h30

Chapelle Saint-Joseph et Ursulines
À l’occasion de l’exposition «Femmes de 
Bretagne» à la chapelle des Ursulines, 
visite combinée des deux édifices où 

Suivez le guide !
Plongez au coeur de nos Petites Cités  
de Caractère et Cités d’Art en 
compagnie de guides passionnés. 
Découvrez le programme dans nos 
bureaux d’information  touristique et 
sur notre site internet.   
www.bretagne-cotedegranitrose.com
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l’on découvre l’oeuvre de Xavier de 
Langlais (chemin de croix à la chapelle 
Saint Joseph).

• 38, rue Jean Savidan 18-19/09 
 14h30 & 16h

Jeu de piste
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. Le livret du 
parcours est disponible au bureau 
d’information touristique de Lannion.

• Office de tourisme  18-19/09  
10h > 18h

«Découvrez des voitures de collection»
Exposition proposée par le Calandre 
Club d’Armor. 

• Parking de Günzburg  19/09  
9h>10h30 & Quai de Sable 16h30>18h

«Sur les traces de Rozenn l’espiègle»
Balade contée porposée par Maldoror.

• Rendez-vous à l’office de 
tourisme  19/09  9h50

Lanvellec
Église Saint Brandan
Visite libre. Reconstruite de 1852 à 
1868 sur des vestiges anciens du 14ème 
et  fin du  16ème siècle renfermant un 
mobilier intéressant dont deux autels 
secondaires et une chaire du 19ème, 
œuvres de Le Merrer,  un orgue DALLAM 
d’exception (du nom du célèbre facteur 
anglais qui le construisit en 1653).

• Le Bourg  18-19/09  9h>18h

Concert orgue de Dallam
Né d’une rencontre entre Joël Grare et 
Yoann Moulin, «Confrontations» tente 

de faire dialoguer deux univers sonores, 
deux trajectoires musicales singulières. 
Le souffle et l’impact. À la recherche 
d’une vibration commune.

• Église de Saint-Brandan  19/09 
 16h > 17h30  Pass sanitaire 
obligatoire

Chapelle Saint-Goulven
Visite libre.   Construite au 18ème siècle 
par la famille Quemper de Lanascol 
dans un site enchanteur, la chapelle 
de Saint Goulven possède un retable 
coloré, représentant la Cène en haut 
relief. Sa fontaine est datée de 1652.

• Chapelle Saint Goulven  
18-19/09  9h>18h

Chapelle Saint-Maudez 
Visite libre. Fondation des seigneurs 
du Goazru, l’édifice actuel, du début 
du 16ème siècle, comprend une nef avec 
chapelle latérale au sud. Sa porte prin-
cipale sous clocher pignon, à vous-
sures avec arc en accolade soutenant 
des fleurons en croix, est prise entre 
des pinacles encastrés. 

• Route de Maudez  18-19/09  
09>18h

Chapelle Notre-Dame de Pitié à St Carré
Visite libre. Construite à la fin du 17ème 
siècle, elle comprend des sablières et 
entraits sculptés dans la tradition du 
16ème siècle. 

• Saint Carré  18-19/09  9h>18h

Lézardrieux
Parcours ludique
Partez à la découverte de l’histoire de 
Lézardrieux avec un livret de découverte 
adapté pour les adultes et les enfants. 
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Parcours d’environ 2h.
• Église de Lézardrieux  18-19/09 
 10h>16h

Chapelle Saint-Maudez  de Kermouster
Chapelle construite de 1740 à 1763 sur 
les vestiges d’un édifice du 13ème siècle.
Nombreux ex-voto, dont la plus ancienne 
maquette répertoriée en France (1651). 
Visites libres, informations auprès des 
bénévoles. 

• Kermouster, rue de l’École  
18-19/09  14h>18h

Chapelle Saint-Mathurin de Kermaria 
La chapelle date au moins du 18ème 
siècle : son clocher-mur porte la date de 
1786. Elle abrite les statues anciennes 
de Saint Mathurin et de la Sainte Vierge.

• Lieu-dit Kermaria  18-19/09        
14h>18h

Le Vieux-Marché
Chapelle des Septs-Saints
Visite libre. Construite par Yves 
Le Denmat entre 1703 et 1714, elle 
remplace un édifice plus ancien, 
dont seule subsiste la crypte. Cette 
dernière est en fait un ancien dolmen 
à couloir, datant du néolithique. Cette 
configuration offre un témoignage des 
premières évangélisations du monde 
celtique. Cette chapelle est l’unique 
témoin en France du culte des sept 
saints dormants d’Ephèse, célébré par 
les chrétiens et les musulmans.

• Hameau des Septs Saints    
18-19/09  9h>18h

Le moulin à teiller le lin
Visite accompagnée par les 
propriétaires du Moulin Neuf et de 

son mécanisme à teiller le lin.  Fiche 
patrimoine à disposition.

• Moulin Neuf  18-19/09  
14h>16h

Manoir de Goaz Froment 
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 .

• 18-19/09  14h>18h  2€
    
Loguivy-Plougras

Château-Manoir de Kerroué
Visite libre des extérieurs du château 
(16ème et 17ème siècle), du parc et de 
l’intérieur de la chapelle Sainte-
Catherine (15ème siècle). 

• Kerroué  18-19/09  14h>18h  
Libre participation

Minihy-Tréguier
Église Saint-Yves
Visites guidées ou libres. Commentaires 
sur les travaux de restauration en cours 
par les bénévoles de l’association.

• 18-19/09  12h>12h & 14h>18h

Randonnée patrimoine «La route des 
manoirs»
Boucle de 8 kms à travers la campagne 
de Minihy-Tréguier pour découvrir les 
extérieurs et l’histoire de plusieurs 
manoirs du 15ème au 19ème siècle.

• 19/09 14h Réservation avant 11h 
le 18/09 - Groupe de 20 personnes 
maximum

Penvénan
Chapelle Saint-Gonval
Chapelle construite en 1914-1915 à 
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l’emplacement d’une chapelle réédifiée 
au Moyen-Âge après la destruction du 
monastère primitif lors des incursions 
scandinaves du début du 10ème siècle. 
L’intérieur présente un grand intérêt : 
le mobilier ancien a été conservé dont 
une splendide piéta en bois du 12ème 
siècle, une statue de Notre-Dame de 
l’Espérance et une statue de Saint Yvi 
toutes deux du 16ème siècle.

• Route de Buguélès  18-19 /09  
14h>18h 

Chapelle Saint-Nicolas de Buguélès
Édifice rectangulaire entouré d’un 
enclos ayant contenu un cimetière. 
La 1ère construction date du cœur du 
Moyen-Âge. Gravement endommagée 
lors des guerres civiles du 16ème siècle, 
la chapelle actuelle fut probablement 
complètement rebâtie à cette 
époque avec réemploi de fenestrages 
antérieurs. Les aménagements 
intérieurs datent du 17ème siècle dont le 
balustre (1649). À l’extérieur, calvaire 
érigé en 1516. 

• Buguélès  18-19/09  14h>18h 

Église Notre-Dame de Penvénan
L’église paroissiale a été totalement 
reconstruite dans le courant de l’année 
1837, à l’emplacement de l’édifice 
précédent détruit par un ouragan en 
1836. Édifice du 19ème siècle de l’extérieur, 
le contraste est grand lorsque l’on 
y pénètre : l’essentiel du mobilier 
liturgique et des aménagements du 
18ème siècle a été conservé, maître-autel 
spectaculaire et autres chefs-d’œuvre.

• Place de l’Église  18-19/09  
14h>18h
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Chapelle Notre-Dame de Port-Blanc
Cette vénérable chapelle attire le regard 
du visiteur par son site exceptionnel, 
son caractère et les richesses d’art 
qu’elle abrite. L’origine défensive du lieu, 
antérieure à 1300, est attestée par la 
présence des soubassements d’une tour.

• Chemin de la Chapelle  
18-19/09  14h>18h

Plestin-Les-Grèves
Manoir de Porjou
Ensemble architectural du 15ème siècle, 
en  cours de restauration. Boissons 
et restauration à L’Improbable Café 
culturel du Manoir (12h>21h), dont 
recettes médiévales et vin épicé.

• Porjou Bihan  18-19/09  12h>19h 
 Visites commentées à 14h30 et 
17h30

Manoir de Lesmaes
Visites accompagnées toutes les heures 
des extérieurs du manoir daté de 1490, 
agrandi et remanié au 17ème siècle.

• Lesmaes  19/09  10h>12h &  
14h>18h

Chapelle Saint-Jagut et château de 
Lézormel
Chapelle Saint-Jagut du 15ème 
siècle classée monument historique 
d’architecture Beaumanoir et peintures 
internes récemment restaurées. Manoir 
de Lézormel 15ème et remaniement 19ème. 
Visite commentée des intérieurs et 
extérieurs

• Château de Lézormel  19/09  
14h30

Salon des métiers d’art
Quand on ressent la création comme 

une nécessité, qu’on a de l’imagination 
et du savoir-faire, tous les matériaux 
sont possibles : le bois, le cuir, la terre, 
le verre, les textiles, les métaux… 20 
exposants vous présentent leur travail.

• Espace culturel An Dour Meur   
18-19/09  14h>18h  

Pleudaniel 
Moulin à mer de Traou Meur 
Visite du moulin à marée et de 
l’ensemble de la propriété donnant 
sur le Trieux. Environnement autour 
du moulin, naturel et protégé dans le 
cadre Natura 2000.

• Lieu-dit Traou Meur  18-19/09  
13h30>19h30

Pleumeur-Bodou
Cité des télécoms 
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 !

• Parc du Radôme  18-19/09  
10h>18h - Gratuit

Planétarium de Bretagne 
Séances spéciales :
À 15h « Voyage au cœur du Moyen- 
Âge » : visite virtuelle des édifices 
médiévaux des Côtes d’Armor, histoire 
bretonne de l’an mil à la fin de son 
indépendance.
À 16h « Hubble » : une féerie d’images 
provenant du télescope spatial, mise en 
scène par l’équipe du Planétarium sur 
une musique originale. 

• Parc du Radôme  19/09   
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02 96 15 80 30 - Gratuit

Chapelle de Saint-Samson
L’OMCL de Pleumeur-Bodou vous 
ouvre les portes de la chapelle et 
vous propose des permanences 
commentées la chapelle et son 
patrimoine archéologique.

• Route de Saint-Samson  
18-19/09  14h>18h

Chapelle Saint-Uzec 
Visite libre de la chapelle. Érigée au 
14ème 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.

• Chemin de Saint-Uzec  19/09 
 9h>19h

Chapelle Saint-Antoine
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.

• Route de Saint-Antoine  19/09 
 9h>19h

Plouaret
Échappée gourmande 
Balade avec Marie-Thérèse Maé, avant 
de retrouver Patrick Ewen. Musicien 
et chanteur de folk song, Patrik Ewen 
s’est aventuré et perdu un jour, dans 
les brumes et les bruines de ses terres 
de Bretagne. C’était en 1970 ! Depuis, il 
raconte et il chante son pays, les gens 
qui l’habitent et leur histoire.

• Mairie de Plouaret  19/09  
14h30

Plougrescant
Chapelle Saint-Gonéry 
Visites libres ou guidées de la chapelle  
classée Monument Historique. Sa 
principale richesse : le plafond de la nef 
entièrement orné de scènes bibliques 
peintes fin 15ème - début 16èmesiècle. 

• Hent Sant-Gonéry  18-19/09   
15h>18h

Ploulec’h
Inauguration du panneau historique 
du point d’eau 
Restaurés en 2010, le lavoir et les 
fontaines de Croas Min vont avoir leur 
panneau qui décrit l’histoire du point 
d’eau depuis 1936 à l’occasion des 
journées européennes du patrimoine.
Un hommage à Jean-Pierre 
Droniou, grand restaurateur de 
ce site sera également rendu.

• Route du Yaudet - Croas Min  
18/09  11h > 13h

Moulin de Crec’h Olen
Visites guidées gratuites du moulin, 
probablement construit vers 1650.  
Restauré à l’identique par une 
association de bénévoles passionnés, 
il a retrouvé son toit tournant, ses ailes 
entoilées et le mécanisme de production 
de farine.

• Route du Yaudet  19/09  
10h>12h et 14h>18h

Découverte et histoire contée de 
l’embouchure du Léguer
Blocs rocheux millénaires, vestiges de 
l’Âge du fer, fortifications romaines, 
maison du passeur, corps de garde 
et corps de douane. Prévoir des 
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chaussures de marche tout chemin.
• Parking du Yaudet  18-19/09  
14h30

Plounévez-Moëdec
Les Papeteries Vallée
Les anciennes Papeteries Vallée ont 
fonctionnées de 1856 à 1965, elles ont 
été réhabilitées en 2007 et sont depuis 
ouvertes au public. Visite en accès libre.

• Allée des frères Vallée   
18-19/09

Site de Kernansquillec
Durant plus de 70 ans, cet espace  a été 
noyé sous les eaux. L’ancien barrage 
de Kernansquillec a été construit de 
1920 à 1922, par la famille Vallée, pour 
alimenter les papeteries du même nom, 
situées 3 km en amont. Il fut le premier 
barrage à voûtes multiples construits 
en Bretagne et un des tout premiers en 
France. Sa démolition, également une 
première en France sur une rivière à 
saumons, a permis au paysage englouti 
de refaire surface. En accès libre.

• Site de Kernansquillec  
18-19/09

Plouzelambre
Enclos paroissial Saint-Sylvestre
Visite libre de l’enclos paroissial, 
classé Monument Historique, avec 
son ossuaire, et visite de l’intérieur de 
l’église dédiée à Saint Sylvestre.

• Bourg de Plouzélambre  
18-19/09  14h>17h 

Prat
Église Saint-Pierre
En forme de croix, elle comprend une 
nef, avec bas-côtés de six travées et un 

clocher mur, et un chœur. 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.

• Le Bourg  18-19/09  14h>19h 

Chapelle Saint Jean-Baptiste de 
Trévoazan
Venez visiter un édifice religieux 
pittoresque dans son écrin de verdure 
où seront exposés des tableaux 
originaux réalisés par une jeune artiste, 
voisine de la chapelle.

• Lieu-dit Trévoazan  18-19/09  
14h>19h

Chapelle Sainte-Anne
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.

• Sainte-Annne  18-19/09   
14h>19h

Tonquédec
Animation médiévale au château
Venez vivre au Moyen-âge au château 
de Tonquédec en découvrant le camp 
de reconstitution historique de Kalon 
Kleze. Animations pédagogiques et 
démonstrations, combat, artillerie, vie 
quotidienne du 15ème siècle.

• Château de Tonquédec  
18-19/09  14h>18h  Tarifs : 4€, réduit 
2€, gratuit - 4 ans.

Balade gourmande autour du château 
et du patrimoine
Parcours fléchés de 11 et 13 kms avec 4 
étapes gourmandes et musicales pour 
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découvrir les joyaux de Tonquédec. 
Réservation obligatoire.

• Mairie de Tonquédec  19/09  
11h > 18h  02 96 35 96 54 

Trébeurden
Église de la Sainte-Trinité
Construite en forme de croix latine. 
Le pavé de l’église est formé de 
pierres tombales. La porte du porche 
provient du manoir de Kérariou. 
Bateaux suspendus et beaux tableaux 
à l’intérieur. Accueil assuré par les 
bénévoles des associations locales du 
patrimoine.

• Bourg  18-19/09  14h>18h

 Chapelle de Christ
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. 

• Rue de la Chapelle  18-19/09  
14h>18h

Chapelle de Bonne-Nouvelle
Également appelée Notre-Dame de 
Kergonan, du nom du vallon où elle 
a été bâtie. Elle a été reconstruite en 
majeure partie en 1670 et 1687 et a 
connu quelques réparations en 1827. 
À l’intérieur, très bel autel et retable, 
statues, nombreux ex-votos. 

• Rue de Bonne Nouvelle  
18-19/09  14h>18h

Chapelle de Penvern Notre-Dame de 
Citeaux
L’une des plus anciennes de la région 
puisqu’elle a été fondée en 1300. A 

l’intérieur un magnifique retable et des 
statues. La fontaine attenante était 
fréquentée pour ses vertus curatives. 
Accueil assuré par les bénévoles des 
associations locales du patrimoine.

• Rue de Keralegan 18-19/09  
14h>18h

Trédrez-Locquémeau
Église de Trédrez
Présentation de l’église et des travaux 
de restauration en cours. 

• Place Jules Gros  19/09  
14h>18h

Église de Locquémeau
Visites guidées de l’église, classée 
Monument Historique, avec 
présentation des travaux en cours. 
L’église construite début 16ème siècle 
conserve une baie du 15ème siècle au 
pignon du transept nord. La sacristie 
a été construite en 1702 et le clocher 
remanié en 1703.

• 1  Hent Sant Kemo  19/09  
14h>18h 

Tréduder
Église de Tréduder
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.

• Rue de l’église  19-19/09  10h 
> 18h

Trégastel
Le Bourg
Histoire de l’église du bourg et du 
calvaire monumental du 19ème siècle.

• Rendez-vous à l’église  
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 À la découverte des maison à pans 
de Bois 
Visites guidées d’environ 1h30. À la 
découverte de certaines des 57 maisons 
à pans de bois encore existantes à 
Tréguier.

• Terte Renan  18-19/09  à 
partir de 10h

Découverte de l’ensemble épiscopal 
de Tréguier
Visites guidées d’environ 1h30 à 
la découverte du cloître et de la 
cathédrale de Tréguier.

• Grand Hall de la mairie  
18-19/09  Départ à partir de 10h

Tréguier port de mer 
Découverte libre de l’exposition de 
photos anciennes du port réalisée par 
l’association Océanide.

• Les Quais  18-19/09

Monastère Sainte Marie-Madeleine 
des Augustines
La paroisse propose des visites guidées 
du monastère. Rendez-vous devant la 
porte du monastère;

• Rue de la Chalotais.  18/09 
à 8h45, 10h, 11h45, 14h30, 15h45 & 
16h15  19/09 à 14h30, 15h45 & 16h15. 
Groupes limités à 10 personnes 

Maison Ernest Renan
Découverte d’une ancienne maison 
d’armateur et du musée Ernest Renan 
(maison natale de Renan) en visite libre.

• 20 Rue Ernest Renan  18-19/09 
10h30>13h et 14h>18h (fin des entrées 
à 12h et 17h)

18-19/09   14h30  Réservation : 
www.tregastel.fr

Balade croquée avec Claire Le Roy
Initiation avec l’illustratrice 
Claire Le Roy au croquis 
autour du patrimoine trégorois. 
A partir de 10 ans. Sur réservation 
dans les bibliothèques participantes.

• Tourony  18/09  14h30 
>17h30

Moulin à marée
Visite libre. Bâti au 14ème siècle. Il a été 
en fonctionnement jusqu’en 1932. En 
pratique, le moulin fonctionnait six 
heures par marées (3 heures avant la 
basse mer et 3 heures après), excepté 
en morte-eau.

• 18-19/09  10h>17h

Vallée des Traouïero
Découverte de la vallée des Traouïero 
en compagnie d’un guide de 
l’association «Sites et patrimoine». 

• Parking du cimetère  18/09 
 14h30

Tréguier
Ateliers «découvrir l’inventaire du 
patrimoine»
Plus de 700 édifices sont recensés 
sur Tréguier dont 125 ont donné lieu 
à des dossiers d’étude. Ces ateliers 
sont l’occasion d’échanger avec les 
chargés d’étude pour en savoir plus 
sur les trésors cachés de Tréguier et du 
Trégor dans le décor des boiseries du 
bureau du maire.

• 18-19/09  10h30>12h30 & 
14h30>18h30
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• Rendez-vous sur le parking de 
Port l’Épine  19/09  14h30

Festival de l’Estran
Le Festival revient en 2021 avec une 
formule renouvelée ! À partir de cette 
année, le festival s’évade doucement 
de sa matrice initiale, l’estran, pour 
investir dans de nouveaux sites 
encore non explorés, dans les trois 
communes littorales de Pleumeur-
Bodou, Trébeurden et Trégastel. Un 
parcours déployé dans l’espace, mais 
aussi dans le temps, puisque le Festival 
s’étendra désormais sur une période de 
2 semaines, soit 3 week-ends, offrant 
l’opportunité aux publics de venir et 
revenir les apprécier à leur gré !

• Pleumeur-Bodou - Trébeurden - 
Trégastel  11-26/09

Cloître de la cathédrale Saint-
Tugdual
Exceptionnel cloître gothique 
rayonnant bâti au 15ème siècle en granit 
composé de 46 arcades. Il abrite de 
nombreux gisants (du 15ème au 17ème 

siècle) et pierres tombales. Superbe 
voûte en bois.

• Place du Martray  18-19/09 
10h30>12h30 et 14h30>18h30  
Groupes limités à 10 personnes.

Cathédrale Saint-Tugdual
Visites libres ou thématiques proposées 
par la paroisse : orfèvrerie, vitraux, 
sculptures, linge, saints. 

• Place du Martray  18/09 
10h>18h.  19/09 14h>18h   Groupes 
limités à 10 personnes

Salle d’honneur de l’hôtel de ville
Visite libre de l’ancienne salle 
capitulaire du Palais Épiscopal.

• 18-19/09  10h30>12h30 & 
14h30>18h30

Chapelle des Paulines 
Visite libre de la chapelle et de 
l’exposition de Pierre Delcourt «Entre 
source et nuages».

• 18-19/09  10h30>12h30 & 
14h30>18h30

Trélévern
Butte de Port l’Épine.
Visite par un cheminement piétonnier 
sur la butte, face à l’île Tomé, ponctuée 
d’arrêts explicatifs, pour évoquer les 
milices et canonniers des garde-côtes, 
le corps de garde et la batterie côtière. 
Prévoir des chaussures de marche tout 
chemin.

Information coronavirus

Dans le contexte sanitaire actuel 
le pass sanitaire à partir de 18 ans 
et le port du masque à partir de 1 1 
ans seront obligatoires pour tous 
les événements. Le programme 
est susceptible d’être modifié. 
Toutes les animations sur le site 
Internet de l’Office de Tourisme :  
 
 

bretagne-cotedegranitrose.com

Perros-Guirec

Les 18 et 19 septembre, les portes 
des monuments perrosiens seront 
ouvertes gratuitement. Visites, circuits 
guidés et expositions animeront la 
ville.

www. perros-guirec.com



OFFICE DE TOURISME
COTE DE GRANIT ROSE

02 96 05 60 70
contact@bretagne-cotedegranitrose.com
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Le futur label Pays d’art et d’histoire 
valorisera le «patrimoine pour 

tous», thème de la 38e édition des 
Journées européennes du  

Patrimoine. 
Cette année, découvrez le  

patrimoine en famille !

JEU DE PISTE

Le mystère de 
Moutik, 

le petit dragon

Grâce à des énigmes à résoudre, 
parcourez les rues de Lannion où 

Moutik le petit dragon vous défie de 
trouver sa tanière secrète. 

Une surprise vous y attendra 
peut-être ?...

Livrets gratuits du jeu de piste 
disponibles dans la cour de l’espace 
Sainte-Anne les 18 et 19 septembre 

de 10h à 18h.

Accès susceptible d’être soumis aux 
conditions sanitaires en vigueur !

+ d’infos :  
www.lannion-tregor.com

En partenariat avec :

Journées 
européennes 
du patrimoine 

18 &19 sept. 2021

Retrouvez visites et animations sur 
bretagne-cotedegranitrose.com
et partagez vos expériences sur Facebook 
et Instagram
#montrégorenimages

EN ROUTE 

VERS LE LABEL

PAYS D’ART ET 

D’HISTOIRE

LANNUON • T
REGER

WAR AR RENK

DAO WAR-GAOUT 

AL LABEL

BRO ARZ HAG ISTOR


