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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 25 AU 27 OCTOBRE – ROBINSON EN HERBE – ÎLE-GRANDE : 
 

Un cocktail d’activités pleine nature Terre et Mer. Moment d’aventure et de franche rigolade avec un 
programme adapté en fonction des participants et de la météo pour apprendre à survivre dans la nature 
(manger, se soigner, s'amuser) tout en la respectant. Interdit aux parents ! Animateurs professionnels 
diplômés et agréés.  

 

65 € le stage de 3 demi-journée (2h30) pour les enfants de 7 à 12 ans  
 

  LUNDI 25 OCTOBRE À 14H – DÉCOUVERTE DU MILIEU MARIN – PLESTIN-LES-GRÈVES :  
 

À marée basse, les mains dans l’eau, explorez les flaques à la recherche de coquillages et crustacés avec 
Tounn, passionnée de nature. Lors de cette sortie sur l’immensité sablonneuse de la Lieue de Grève, elle 
vous partagera avec enthousiasme ses connaissances sur la faune et la flore de l’estran. 

 

10 € adulte – 5 € enfant (de 6 à 14 ans) – Sortie de 2h 
 

 MARDI 26 OCTOBRE À 14H30 - BALADE CONTÉE « LE DIABLE EST À KERNANSQUILLEC » 

          PLOUNÉVEZ-MOËDEC 
 

Durant plus de 70 ans, le barrage de Kernansquillec est venu ennoyer une partie de la vallée et 

priver le diable de son terrain de jeu. En 1996, sa démolition permet au paysage englouti de refaire 

surface. Aujourd’hui, la nature a repris ses droits dans la vallée et le diable est de retour ! 

 

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

 MERCREDI 27 OCTOBRE À 14H – LE LIN EN PAYS ROCHOIS - POULDOURAN 
 

Après une halte à la Maison des talus de Pouldouran, Éric ou Simon vous dévoile l’histoire du lin.  Vous 
comprendrez ainsi ce qui a contribué à la richesse de la région et découvrirez les particularités de la faune 
et la flore locales. Cette petite fleur bleue a en effet laissé des traces dans l'histoire du Trégor, en témoigne le 
patrimoine foisonnant le long de cette balade (port goémonier, routoirs, fermes massives, talus...). 

 

2 € adulte, 1 € enfant (de 13 à 18 ans) / gratuit pour les - de 13 ans- Balade de 3h 

 

 MERCREDI 27 ET DIMANCHE 31 OCTOBRE À 14H – RÉSERVE NATURELLE 
RÉGIONNALE DES LANDES MARAIS ET ÉTANGS DE PLOUNÉRIN 
 

Découvrez la réserve naturelle de Plounérin et ses milles facettes à travers ses animaux emblématiques 
et plus particulièrement ceux d’automne. Partez sur leur piste, découvrez leur milieu de vie et laissez-vous 
conter leurs drôles d'histoires. Celle balade mettra à l’honneur le breton : cette langue nous en apprend 
beaucoup sir notre envirronement. 
 

2 € adulte, 1 € enfant (de 7 à 18 ans) / gratuit pour les - de 7 ans-  Balade de 2h  
 
 

 

RÉSERVATION DANS NOS BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE* 
 SORTIES DU 25 AU 31 OCTOBRE 2021 

© Escapade Glaz 

© Bruna Schocke 

© Christian Le Gac 

© Wikipédia 

* 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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 MERCREDI 27 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 
 

 VENDREDI 29 OCTOBRE À 10H– DÉCOUVERTE DU SITE DU GOUFFRE -
POUGRESCANT : 

 

Anne-Sophie, Romane ou Lucie vous dévoilent l’histoire du site du Gouffre par le biais de sa 
géologie et vous font découvrir à travers sa faune et sa flore, la multitude de milieux qui se sont 
créés dans cet espace naturel protégé. Une balade enchanteresse sur une portion préservée du 
littoral et qui garde son aspect sauvage. Un brin de nature laissant rêveur et faisant appel à votre 
imagination… des formes particulières se dessineront peut-être sous vos yeux. 
 

2 € adulte – 1 € réduit (enfants de 13 à 18 ans) / Visite de 2h  
 

 VENDREDI 29 OTCOBRE 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 29 OCTOBRE À 14H – DÉCOUVERTE DU GRAND ROCHER – PLESTIN-LES-
GRÈVES : 

 

En compagnie de Tounn vous grimperez par un chemin creux à la végétation luxuriante pour 
arriver aux ruines du temple gallo-romain de Coz Illiz. Puis vous rejoindrez le Grand Rocher, 
promontoire de 84m de haut qui vous offre une vue imprenable sur la baie de Saint-Efflam, lieu 
de légendes et d’histoires…  De là, arriverez-vous à apercevoir la croix de mi-lieue ? 
 

10 € adulte (à partir de 14 ans) – 5 € réduit (enfants de 6 à 14 ans) / Visite de 2h30 à 3h 
 

 

  

 

© Thibault Poriel 

RÉSERVATION DANS NOS BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE* 
 SORTIES DU 25 AU 31 OCTOBRE 2021 

© Tibault Poriel 

© Yvanne  Béolet 

© Alexandre Lamoureux 

* 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) 

 







 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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 fest ival 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,... 

 
 

 

 

du vendredi 22 octobre 2021 au dimanche 24 
octobre 2021 
J'aime beaucoup ce que vous faites 
Lannion De 17:00 à  et de 20:30 à  
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... 

 
 

 

 

samedi 23 octobre 2021 
100e anniversaire de Georges Brassens 
Lézardrieux De 17:00 à 23:00 
 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
02 96 20 10 20  
 

À 17 h, conférence de Michelle Brieuc sur Georges Brassens à la maison de la mer. 
Concert d’Elsa Carolan, une voix douce accompagnée d’une guitare pour reprendre tout en légèreté et poésie les chansons de Georges 
Brassens.  
 
A partir de 19h30 dans la salle Georges-Brassens : dîner-concert organisé... 

 
 

 

 

samedi 23 octobre 2021 
Cosmétiques Phénomèn'Algues 
Trebeurden De 13:00 à 16:00 
 
Tarif de base : 10,00€ à 30,00€ Gratuit pour les moins de 6 ans  

Infos / Réservation 
 
escapadeglaz@free.fr 
escapadeglaz.fr 
06 52 53 31 05  
 

100% local, 100% naturel, une expérience ludique, écologique, et zéro déchet !! Découverte des plantes de bord de mer, des algues, leurs 
utilités dans la nature, leurs vertus médicinales, et la réglementation. Après ce bon bol d'air, un atelier pratique : "fabrication de cosmétiques" 
Des remèdes... 
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samedi 23 octobre 2021 
Concert In Nomine - Festival de Lanvellec 
Lanvellec A 20:30 
Eglise Saint-Brandan  
Tarif de base : 10,00€ à 22,00€  

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

Virtuose ébouriffant, John Bull est un explorateur qui manie des rythmes improbables et prodigue la dissonance. Son œuvre étonne par son 
exubérance, ses variations ornementales où prolifèrent les notes rapides. Dans In Nomine, il expérimente des formules nouvelles, dans 
Walsingham, il donne... 

 
 

 

 

du samedi 23 octobre 2021 au dimanche 24 
octobre 2021 
Festival Scorfel 
Lannion De 10:00 à 18:00 
Les Ursulines 
Place des Ursulines  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
scorfel.blogspot.com/  
 

Le Festival Scorfel revient cette année ! Pour cette 8ème édition, vous retrouverez comme tous les ans la bonne ambiance avec encore plus 
de : 
- Jeux de simulation et d’interprétation 
- Jeux de rôles 
- Murder party (soirée enquête) 
- GN (grandeur nature) 
- Jeux de plateau 
- Littérature SF et... 

 
 

 

 

samedi 23 octobre 2021 
Fest-Noz 
Trévou-Tréguignec A 21:00 
Salle des fêtes 
Rue de la mairie  
Tarif de base : 7,00€  

Infos / Réservation 
 

 

Dans le cadre de la semaine de la langue bretonne, le collectif "Eizhteiz brezoneg e miz here e Trevoù ha Penvenan" organise un fest-noz en 
soutien à l'école Diwan de Louannec, avec : 
- Llym 
- Moal/Chaplain 
- Morvan/Labbay 
- Ronan Le Bars & Yann-Guireg Le Bars 
- War-Sav 

 
 

 

 

dimanche 24 octobre 2021 
Trégathlon 
Tréguier   
 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
www.tregathlon.ikinoa.com 
07 70 38 39 19  
 

L'Association Scaramob, basée dans le Trégor, organise la 1ère édition du Trégathlon, un rallye multisports itinérant sur le territoire autour de 
Tréguier et de Penvénan, ouvert à tous les niveaux, avec au programme des trails, du vélo, de la rando, du canoë, du VTT, ou encore des 
courses... 
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dimanche 24 octobre 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 ? 

 
 

 

 

dimanche 24 octobre 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 24 octobre 2021 
Fest-deiz 
Trévou-Tréguignec A 16:00 
Salle des fêtes 
Rue de la mairie  
Tarif de base : 8,00€ à 2,00€  

Infos / Réservation 
 

 

Pour clôturer la semaine de la langue bretonne, concert et fest-deiz organisés par le collectif "Eizhteiz brezoneg e miz here e Trevoù ha 
Penvenan". 

 
 

 

 

dimanche 24 octobre 2021 
Concert Faste des cathédrales sous Louis 
XIV- Festival de Lanvellec 
Tréguier A 15:00 
Théâtre de l'Arche  
Tarif de base : 10,00€ à 35,00€  

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

Le Concert Spirituel excelle dans le répertoire de musique sacrée française, dont Hervé Niquet est l’un des plus grands spécialistes. Inspiré 
par des pièces flamboyantes du Grand Siècle, il a façonné cette soirée autour du Requiem de Pierre Bouteiller. A l’époque, les foules se 
pressaient aux... 

 
 

 

 

du lundi 25 octobre 2021 au mercredi 27 
octobre 2021 
Stage Robinson en herbe 
Pleumeur-Bodou De 13:30 à 16:00 
 
Tarif de base : 65,00€  

Infos / Réservation 
 
escapadeglaz@free.fr 
escapadeglaz.fr 
06 52 53 31 05  
 

Spécial enfant  
Au cœur de la Côte de Granit rose, à l'Ile Grande, jouez les explorateurs. Çà grouille de sciences ! Un cocktail d’activités pleine nature Terre 
et Mer : Découverte de la vie des p’tites bêtes pas si bêtes - Musique et Jouets buissonniers - Techniques de survie - Cuisine aux algues... 
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du lundi 25 octobre 2021 au vendredi 5 
novembre 2021 
Balade effrayante avec les ânes et la sorcière 
Grabouilla 
Lanvellec De 14:00 à 17:00 
La combe aux ânes 
1 traou deffen  
Tarif de base : 5,00€ par accompagnateur  

Infos / Réservation 
La Combe aux Ânes 
07 50 69 38 26 
contact@lacombeauxanes.com 
www.lacombeauxanes.com  
 

Une balade en calèche avec les ânes pour fêter Halloween, et une drôle de sorcière qui cherche des ingrédients pour sa potion magique avec 
les enfants… Ça n’existe pas !! Ça n’existe pas !! 
Et bien… si !!! Boby, Charly, César, Nougat, Hugolin, Marius et p’tit Martin vous attendent pour une balade... 

 
 

 

 

lundi 25 octobre 2021 
Festival Môm'Art - Galaxie 
Pleumeur-Bodou De 14:30 à 15:30 et de 17:00 à 18:00 
Planétarium de Bretagne 
Route du Radôme  
Tarif de base : 6,00€  
Tarif de base : 14,00€ Forfait Môm'Art 3 spectacles  

Infos / Réservation 
 
02 96 23 91 47 
www.bretagne-
cotedegranitrose.com/festival-
momart/  
 

Conte musical et vocal sur la conquête de l’espace par la compagnie Réversible - dès 4 ans 
Madame Galaxie explore les systèmes solaires, se posant de planète en planète, munie de son carnet de voyage, sa longue vue et de 
mouchoirs, car à voyager sans cesse elle s’enrhume ! C’est d’ailleurs un... 

 
 

 

 

mardi 26 octobre 2021 
Jeux et lectures en famille 
Pleubian De 09:30 à 12:00 
3 rue du pont Saint Georges  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 95 04 01 04 
02 96 54 67 68  
 

Matinée lecture et jeux à venir profiter en famille pour un moment de convivialité. Cette activité vous est proposée par la ludothèque d'Entrée 
de Jeu de Langoat, la Maison du Département de Lannion et Chantale Guihard, médiatrice du 
livre à la Bibliothèque des Côtes d'Armor. Rendez-vous à l'école... 

 
 

 

 

mardi 26 octobre 2021 
Festival Môm'Art - Drôles d'animaux 
Trégastel De 14:30 à 15:30 et de 17:00 à 18:00 
Bélambra Club's 
Rue des Calculots  
Tarif de base : 6,00€  
Tarif de base : 14,00€ Forfait Mom'Art 3 spectacles  

Infos / Réservation 
 
02 96 15 38 38 
www.bretagne-
cotedegranitrose.com/festival-
momart/  
 

Conte musical par les Passeurs d'histoires - dès 3 ans 
Dans une forêt, pas loin d’ici, il y a de drôles d’animaux, une vache qui voyage sur un vélo, trois boucs qui broutent, et trois petits chats qui 
vont à la fête foraine... Mais, qui est Harold ? 
Contes de randonnées, chansons, comptines à... 
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mardi 26 octobre 2021 
Balade Nature à Ploumanac'h 
Perros-Guirec   
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 10h (durée 2h). Prévoir des chaussures de marche. 
4€10 (gratuit pour les moins de 6 ans) 

 
 

 

 

mardi 26 octobre 2021 
A la découverte des Sentiers 
Perros-Guirec   
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  
 

Partez à la découverte des sentiers côtiers, d'une vallée boisée, des chemins de traverse....venez découvrir les paysages et le patrimoine de 
Perros-Guirec accompagné d'un garde du littoral.  
Prévoir chaussures de marche, coupe vent et bouteille d'eau. Marche facile 
A partir de 10 ans 
Réservation... 

 
 

 

 

mardi 26 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. 

 
 

 

 

mardi 26 octobre 2021 
Mars, soeur de la Terre 
Pleumeur-Bodou A 14:00 
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 26 octobre 2021 
L'aveugle aux yeux d'étoiles 
Pleumeur-Bodou A 11:00 
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  
 

Guidé par le Vieux Sage, le Tyran s'initie à la découverte du ciel et comprend sa place dans l'Univers. 

 
 

 

 

mardi 26 octobre 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 27 octobre 2021 
Atelier créa 
Trégastel De 10:00 à 11:30 
Bibliothèque municipale 
Place Saint-Anne  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
https://bibliotheque.tregastel.fr/  
 

Fabrication d'un livre pêle-mêle. Viens créer un livre pêle-mêle où les personnages divisés en trois morceaux se mélangent pour donner 
d'étonnantes combinaisons. 

 
 

 

 

mercredi 27 octobre 2021 
Je pêche mon 1er poisson 
Prat De 14:30 à 16:30 
Etang du Poulloguer 
Poulloguer  
Tarif de base : 11,00€ adulte débutant  

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

Découvrez le matériel et laissez-vous guider par l'animateur qui vous dévoilera ses astuces pour attraper vos premiers poissons. Un séance 
incontournable pour faire ses premiers pas dans la pêche.  
Pour famille avec enfants à partir de 3 ans (-8 ans accompagné d’un adulte non payant). 
Matériel et... 
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mercredi 27 octobre 2021 
Festival Môm'Art - Sur la nappe 
Trébeurden De 14:30 à 15:30 et de 17:00 à 18:00 
Le Sémaphore 
7-9 rue des plages  
Tarif de base : 6,00€  
Tarif de base : 14,00€ Forfait Môm'Art 3 spectacles  

Infos / Réservation 
LTC 
02 96 23 51 64 
www.bretagne-
cotedegranitrose.com/festival-
momart/  
 

Spectacle musical par Marion Rouxin - dès 3 ans 
Sur la nappe, on mange, on s’assoie pour un pique-nique, mais surtout, on trouve des chansons ! Au son de la guitare et du banjo, deux 
gourmands chantent et nous racontent des histoires de sucre, de bonbons, de chien qui mange de drôles de choses. Des... 

 
 

 

 

mercredi 27 octobre 2021 
Landes, prairies, étangs de Plounérin 
Plounérin De 14:00 à 16:00 
Maison du littoral  
Tarif de base : 2,00€  

Infos / Réservation 
Maison du littoral de Plougrescant 
02 96 38 33 84 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com  
 

Découvrez la Réserve naturelle régionale de Plounérin et ses milles facettes à travers ses animaux emblématiques : chevaux de Camargue, 
vaches écossaises, papillons, libellules et autres insectes. Partez sur leurs pistes, découvrez leurs milieux de vie et laissez-vous conter leurs 
drôles... 

 
 

 

 

mercredi 27 octobre 2021 
La Maison aux histoires - contes 
Tréguier De 17:30 à 18:30 
Maison Ernest Renan 
20 rue Ernest Renan  
Tarif de base : 3,50€ à 4,00€ Gratuit - de 18 ans  

Infos / Réservation 
Maison Ernest Renan 
02 96 92 45 63 
www.maison-ernest-renan.fr 
maison.renan@monuments-
nationaux.fr 
www.samuel-peron.fr  
 

Samuel Peron fait renaître les contes et histoires traditionnels de la société bretonne du 19ème siècle. L'orgue de Barbarie et l'accordéon 
diatonique viennent bercer le public et le plonger dans le monde surnaturel qui peuple les rêves de l'imaginaire trégorois. Après 10 ans à... 

 
 

 

 

mercredi 27 octobre 2021 
Un éclat dans la nuit  
Perros-Guirec A 17:30 
Plage de Saint-Guirec 
Ploumanac'h  
Tarif de base : € 8 €  

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

Partez pour un voyage au temps des gardiens de phares et des marins. Munis de lampes tempête, cap sur le ballet des sentinelles des mers. 
Légendes et histoires fabuleuses (en partenariat avec Escapade Glaz) 
Réservation obligatoire par email 48h avant: escapadeglaz@free.fr 
 
Rendez-vous à 17h30 à la... 
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mercredi 27 octobre 2021 
Celle qui marchait la tête en bas 
Pleumeur-Bodou A 11:00 
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  
 

Ceci est l'histoire d'une petite fille très spéciale : elle nous est venue une journée de printemps après une tempête, marchant à l'envers sur un 
arc-en-ciel. de son point de vue étonnant, elle voit le monde autrement et nous apprend à observer les choses d'une autre façon. 

 
 

 

 

mercredi 27 octobre 2021 
Alien, le huitième passager 
Pleumeur-Bodou De 16:00 à 18:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 5,00€  

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

Diffusion du film de Ridley Scott de 1979. Interdit au moins de 12 ans 

 
 

 

 

mercredi 27 octobre 2021 
L'aube de l'ère spatiale 
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 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  
 

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 27 octobre 2021 
Splendeurs du système solaire 
Pleumeur-Bodou De 15:00 à 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  
 

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 27 octobre 2021 
Alien, anatomie d'un monstre 
Pleumeur-Bodou De 18:00 à 20:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Gratuit  

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

Alien est un extraterrestre terrifiant. Pourquoi ce monstre est-il si perturbant ? Quels traits emprunte-t-il aux animaux réels ? Et où le situer 
dans l’arbre du Vivant ? En compagnie de Jean-Sébastien Steyer, paléontologue spécialiste des mondes imaginaires, nous tenterons de 
disséquer le monstre... 
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jeudi 28 octobre 2021 
Atelier Eco Essentiel - Je fabrique mes 
produits d'entretien naturels 
Trégastel De 10:00 à 12:00 
 
Tarif de base : 29,00€  

Infos / Réservation 
 
escapadeglaz@free.fr 
escapadeglaz.fr 
06 52 53 31 05  
 

Adopter un mode de vie plus sain, trouver des solutions efficaces, faciles et rapides, gagner en autonomie, en plaisir grâce au fait maison, le 
tout dans un esprit 100 % Naturel ! 
Pendant cet atelier convivial et interactif : multiples astuces concrètes, conseils et des recettes à tester. Vous... 

 
 

 

 

jeudi 28 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. 

 
 

 

 

jeudi 28 octobre 2021 
L'aveugle aux yeux d'étoiles 
Pleumeur-Bodou A 11:00 
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  
 

Guidé par le Vieux Sage, le Tyran s'initie à la découverte du ciel et comprend sa place dans l'Univers. 

 
 

 

 

jeudi 28 octobre 2021 
L'Europe dans les étoiles 
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 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  
 

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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jeudi 28 octobre 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 ! 

 
 

 

 

vendredi 29 octobre 2021 
La Maison aux histoires - contes 
Tréguier De 17:30 à 18:30 
Maison Ernest Renan 
20 rue Ernest Renan  
Tarif de base : 3,50€ à 4,00€ Gratuit - de 18 ans  

Infos / Réservation 
Maison Ernest Renan 
02 96 92 45 63 
www.maison-ernest-renan.fr 
maison.renan@monuments-
nationaux.fr 
www.samuel-peron.fr  
 

Samuel Peron fait renaître les contes et histoires traditionnels de la société bretonne du 19ème siècle. L'orgue de Barbarie et l'accordéon 
diatonique viennent bercer le public et le plonger dans le monde surnaturel qui peuple les rêves de l'imaginaire trégorois. Après 10 ans à... 

 
 

 

 

du vendredi 29 octobre 2021 au dimanche 31 
octobre 2021 
5ème salon des métiers d'art 
Lannion De 10:00 à 18:30 
Place des patriotes 
Salle des ursulines  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Les ursulines 

 

50 artistes et artisans d'art. 
Entrée libre.  
Restauration sur place. 
Invitée d'honneur : Martine Toudic - MT Créations - Créations textiles. 
Invité jeune talent : Juliette Escudé - Peintre créateur. 

 
 

 

 

vendredi 29 octobre 2021 
Celle qui marchait la tête en bas 
Pleumeur-Bodou A 11:00 
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  
 

Ceci est l'histoire d'une petite fille très spéciale : elle nous est venue une journée de printemps après une tempête, marchant à l'envers sur un 
arc-en-ciel. de son point de vue étonnant, elle voit le monde autrement et nous apprend à observer les choses d'une autre façon. 
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vendredi 29 octobre 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 29 octobre 2021 
L'aube de l'ère spatiale 
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 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  
 

De Spoutnik à la Station Spatiale Internationale, venez revivre 55 ans de conquête spatiale. Une expérience unique en compagnie des 
pionniers de l'espace 

 
 

 

 

vendredi 29 octobre 2021 
Mondes Lointains - Vie Extraterrestre 
Pleumeur-Bodou De 16:00 à 17:00 
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  
 

Un film pour comprendre l'une des questions les plus énigmatiques : sommes-nous seuls dans l'Univers ? 

 
 

 

 

samedi 30 octobre 2021 
Tregor Blues Band 
Plestin-les-Grèves A 20:00 
Espace Culturel An Dour Meur 
Place de Kerilly  
Libre participation  

Infos / Réservation 
Tregor Blues Band 
06 75 94 39 56 
humphriesclan@yahoo.co.uk  
 

Concert de Rhythm and Blues du Tregor Blues Band avec leur section cuivres. Reprises des grands stars de Blues. 
3 Plestinais parmi les dix musiciens. Ambiance garantie! 

 
 

 

 

samedi 30 octobre 2021 
Dédicace à la librairie Gwarlan 
Lannion A 15:00 
Rue des chapeliers  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Librairie 
02 96 37 40 53 
www.gwarlan.fr  
 

Séance de dédicace par Yvon Ménou à Gwalarn ce samedi 30 octobre à partir de 15h. L'auteur dédicacera son premier roman : Derrière les 
voilages blancs de la porte-fenêtre. 
L'intrigue de ce roman est la suivante : Antoine et sa sœur Valeria tombent amoureux du même homme. Gagné par la passion,... 
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dimanche 31 octobre 2021 
Histoire contée pour fêter halloween 
Lanvellec A 17:30 
La combe aux ânes 
1 traou deffen  
Tarif de base : 5,00€ par accompagnateur  

Infos / Réservation 
La Combe aux Ânes 
07 50 69 38 26 
contact@lacombeauxanes.com 
www.lacombeauxanes.com  
 

Le petit âne Marin et les carottes géantes ! Un conte animé pour un fête d'Halloween inoubliable. 
Le petit âne Martina été capturé par une sorcière ! Qui va pouvoir aider Martin dans cette mésaventure ?? Un conte animé, drôle, et rempli de 
tendresse. 
40 minutes pour vivre l'aventure extraordinaire... 

 
 

 

 

dimanche 31 octobre 2021 
Landes, prairies, étangs de Plounérin 
Plounérin De 14:00 à 16:00 
Maison du littoral  
Tarif de base : 2,00€  

Infos / Réservation 
Maison du littoral de Plougrescant 
02 96 38 33 84 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com  
 

Découvrez la Réserve naturelle régionale de Plounérin et ses milles facettes à travers ses animaux emblématiques : chevaux de Camargue, 
vaches écossaises, papillons, libellules et autres insectes. Partez sur leurs pistes, découvrez leurs milieux de vie et laissez-vous conter leurs 
drôles... 

 
 

 

 

dimanche 31 octobre 2021 
Nouveau spectacle : 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-a t-il eu une forme de vie sur Mars ? Que 
nous apprennent les programmes spatiaux récents sur la planète rouge ? 

 
 

 

 

dimanche 31 octobre 2021 
Splendeurs du système solaire 
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  
 

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.... 
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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 23 octobre 2021 au dimanche 7 
novembre 2021 
Halloween et ses ombres au Château de 
Kergrist 
Ploubezre De 14:00 à 18:00 
Château de Kergrist 
Tarif de base : 8,00€  

Infos / Réservation 
Château de Kergrist 
06 86 82 62 37 
chateaudekergrist@sfr.fr 
www.chateau2kergrist.fr/halloween 
 

Visites libres du parc et du château décoré spécialement pour Halloween. 
Le château est plongé dans la pénombre, ne restent que quelques lueurs colorées, n'oubliez pas votre lampe de poche !  
Salon de thé à l'accueil. 
Fermé le dimanche 31 octobre 

 
 

 

 

samedi 23 octobre 2021 
Chauves souris, la magie de la nuit 
Plestin-les-Grèves De 20:00 à 22:00 
Parking du Grand Rocher 
Tarif de base : 5,00€  

Infos / Réservation 
CPIE Pays de Morlaix 
02 98 67 51 54 
07 87 73 52 61 
www.cpie-ulamir.bzh 
 

Une sortie nocturne familiale et ludique pour découvrir ces animaux emblématiques de la nuit qui impressionnent et qui questionnent. Prévoir 
une lampe si possible 

 
 

 

 

du lundi 25 octobre 2021 au dimanche 31 
octobre 2021 
Semaine du Tourisme Economique et des 
Savoir-Faire (STESF) 
Perros-Guirec   
Tarif de base : 2,50€  

Infos / Réservation 
 
02 96 23 21 15 
https://semaine-tourisme-
economique.bzh/destinations/perros-
guirec/ 
 

Les entreprises vous ouvrent leurs portes ! 
La première édition régionale de la Semaine du Tourisme Economique & des Savoir-Faire en Bretagne aura lieu du 25 au 31 octobre 2021. 
Cet événement a pour objectif de faire (re)découvrir au grand public des entreprises locales, de toutes tailles et tous... 
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du lundi 25 octobre 2021 au dimanche 31 
octobre 2021 
IMPRAM 
Cavan De 15:00 à 16:00 et de 17:00 à 18:00 
Tarif de base : 2,50€  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme Côte de Granit 
Rose  
semaine-tourisme-
economique.bzh/events/imprimerie-
impram/?occurrence=2021-10-
26&time= 
02 96 05 60 70 
 

Établissement du groupe de presse hebdomadaire régionale PubliHebdos, l’imprimerie IMPRAM est spécialisée dans l’impression de 
journaux, éditions spéciales et magazines tels que Le Trégor, L’Écho de l’Armor et de l’Argoat, Le Paysan Breton…  
Au total une cinquantaine de titres sont imprimés chaque... 

 
 

 

 

du lundi 25 octobre 2021 au dimanche 31 
octobre 2021 
Distillerie Warenghem 
Lannion De 15:30 à 16:30 et de 17:00 à 18:00 
Tarif de base : 2,50€  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme Côte de Granit 
Rose  
https://semaine-tourisme-
economique.bzh/events/visite-de-
la-distillerie-warenghem/ 
02 96 05 60 70 
 

Warenghem, distillerie depuis 1900, de l’orge malté à l’eau de 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... 

 
 

 

 

du lundi 25 octobre 2021 au dimanche 31 
octobre 2021 
Visites guidées autour de la Fine Bretagne et 
du Pommeau de Bretagne à la distillerie 
Warenghem 
Lannion De 14:30 à 15:30 
Tarif de base : 2,50€  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme Côte de Granit 
Rose  
https://semaine-tourisme-
economique.bzh/events/visite-de-
la-distillerie-warenghem-195/ 
02 96 05 60 70 
 

La récolte des pommes ayant commencé, c’est l’occasion pour nous de faire découvrir les étapes de production de nos Fines Bretagne et de 
nos Pommeaux. De la réception des pommes, en passant par le pressage, la fermentation, la distillation, le vieillissement et enfin pour 
finir…à la dégustation... 

 
 

 

 

du lundi 25 octobre 2021 au dimanche 31 
octobre 2021 
Bord à Bord 
Plestin-les-Grèves De 16:40 à 17:15 
Tarif de base : 2,50€  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme Côte de Granit 
Rose  
https://semaine-tourisme-
economique.bzh/events/chantier-
naval-bord-a-bord/ 
0296056070 
 

Bord à Bord est un chantier de construction navale en aluminium. Depuis 2020 et fort des ses 15 ans d’expérience, leurs bateaux naviguent 
sur toutes les mers du monde, que ce soit pour une utilisation de plaisance ou professionnelle et même en support de plongée. Les tailles de 
bateaux proposés... 
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du lundi 25 octobre 2021 au dimanche 31 
octobre 2021 
Barnhaven Primroses 
Plestin-les-Grèves De 14:00 à 14:45 
Tarif de base : 2,50€  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme Côte de Granit 
Rose  
https://semaine-tourisme-
economique.bzh/events/pepiniere-
barhaven-
primroses/?occurrence=2021-10-
26&time= 
0296056070 
 

Spécialistes des primevères depuis 1936 
 
Barnhaven PrimrosesLa pépinière Barnhaven est spécialisée en primevères et hellébores et détient une Collection Nationale de Primula 
agréée par le Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées (CCVS). Fondée aux Etats-Unis dans les années 1930,... 

 
 

 

 

lundi 25 octobre 2021 
Découverte du milieu marin 
Plestin-les-Grèves De 14:00 à  et de  à 16:00 
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 
 

Les mains dans l’eau, explorez les flaques à la recherche de coquillages, de crustacés... La faune et la flore marine n’auront plus de secrets 
pour vous ! 

 
 

 

 

du lundi 25 octobre 2021 au dimanche 31 
octobre 2021 
Orange Labs Lannion 
Lannion De 14:00 à 15:30 
2 Avenue Pierre Marzin 
Tarif de base : 2,50€  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme Côte de Granit 
Rose  
https://semaine-tourisme-
economique.bzh/events/orange/ 
0296056070 
 

Orange Lannion fêtera ses 60 ans en 2023. Ce site historique , France Telecom puis Orange (2000), a su maintenir un haut niveau 
d’expertise et a su évoluer en anticipant les grandes ruptures et évolutions technologiques pour être aujourd’hui encore le 2e site d’Orange 
Innovation du Groupe Orange... 

 
 

 

 

du lundi 25 octobre 2021 au dimanche 31 
octobre 2021 
Jutta Behr-Schaeidt Bijoux 
Lannion De 11:00 à 11:30 
5 Rue Edgar de Kergariou 
Tarif de base : 2,50€  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme Côte de Granit 
Rose  
https://semaine-tourisme-
economique.bzh/events/jutta-
bijoux-maitre-
jailliere/?occurrence=2021-10-
27&time= 
0296056070 
 

Cet atelier de créateur est une des rares bijouteries d’artisanat d’art à travailler la matière précieuse, or et argent, de façon contemporaine et 
en pièces uniques. Jutta maître-joaillière vous montre des méthodes de travail avec explications et démonstrations dans son atelier à 
Lannion. 
 
Jutta... 
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du lundi 25 octobre 2021 au dimanche 31 
octobre 2021 
Tringaboat France  
Lannion De 10:00 à 10:30 
5 Rue Louis de Broglie 
Tarif de base : 2,50€  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme Côte de Granit 
Rose  
semaine-tourisme-
economique.bzh/events/tringaboat-
les-bateaux-amphibie/ 
02 96 05 60 70 
 

TRINGAboat France, créateur du premier bateau amphibie routier homologué sur route. 
Le TRINGA T650 est le véhicule le plus ultime en terme de mobilité côtière, fierté de l’industrie navale Française. 
Cette Innovation 100% Made in Bretagne s’apprete à conquérir tous les Océans, Mers et les Lacs du... 

 
 

 

 

du lundi 25 octobre 2021 au dimanche 31 
octobre 2021 
Météo France - Centre de météorologie 
Spatiale 
Lannion De 10:00 à 11:30 
Centre de météorologie spatiale 
Avenue de Lorraine 
Tarif de base : 2,50€  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme Côte de Granit 
Rose  
https://semaine-tourisme-
economique.bzh/events/meteo-
france-centre-de-meteorologie-
spatiale/ 
0296056070 
 

En France, la Direction de la météorologie nationale (actuellement Météo-France) crée en 1963 un Centre de météorologie spatiale (CMS) à 
Lannion. Comme un joli cadeau de Noël, la première image d’une portion de l’orbite n°45 de Tiros-8 est reçue le 
24 décembre 1963 vers 12 h 30. Le Centre de... 

 
 

 

 

du lundi 25 octobre 2021 au dimanche 31 
octobre 2021 
L'Atelier de l'huître 
Trébeurden De 11:00 à 11:30 et de 17:00 à 17:30 
Chemin de Toëno 
Tarif de base : 2,50€  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme Côte de Granit 
Rose  
semaine-tourisme-
economique.bzh/events/latelier-
de-lhuitre/ 
02 96 05 60 70 
 

L’Atelier de l’Huître est une petite entreprise familiale située dans l’anse préservée du Toëno. Julien va vous faire partager sa passion pour 
son métier d’ostréiculteur, dans son atelier auprès des bassins où sont stockées ses huîtres, à quelques encablures de ses parcs. L’occasion 
aussi de... 

 
 

 

 

du lundi 25 octobre 2021 au dimanche 31 
octobre 2021 
Cité des Télécoms 
Pleumeur-Bodou De 14:15 à 15:15 
Cité des Télécoms 
Route du Radôme 
Tarif de base : 2,50€  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme Côte de Granit 
Rose  
semaine-tourisme-
economique.bzh/events/cite-des-
telecoms/ 
02 96 05 60 70 
 

La Cité des Télécoms vous invite à découvrir les coulisses du Radôme. L’occasion de mesurer les efforts mis en œuvre par l’entreprise pour 
préserver et entretenir ce Monument Historique depuis sa création en 1962 et d’y découvrir l’antenne cornet de 340 tonnes que protège cet 
immense dôme de 50 m... 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du lundi 25 octobre 2021 au dimanche 31 
octobre 2021 
Aéroport de Lannion - Côte de Granit Rose 
Lannion De 09:00 à 10:00 et de 15:00 à 16:00 
Route de Trégastel 
Tarif de base : 2,50€  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme Côte de Granit 
Rose  
https://semaine-tourisme-
economique.bzh/events/aeroport-
de-lannion/ 
0296056070 
 

C’est en 1937, que le site connaît ses premières activités avec le lancement des vols d’aviation légère et sportive sur l’aérodrome Lannion – 
Servel. 
Avec l’arrivée des Télécommunications dans les années soixante, une liaison spéciale est créée afin de permettre au personnel du CNET 
(Centre... 

 
 

 

 

du lundi 25 octobre 2021 au dimanche 31 
octobre 2021 
Endro cosmétiques  
Lannion De 10:00 à 11:00 et de 14:00 à 15:00 
Rue Ampère 
Tarif de base : 2,50€ Gratuit pour les enfants de moins de 18 ans  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme Côte de Granit 
Rose  
semaine-tourisme-
economique.bzh/events/endro-
cosmetiques/ 
02 96 05 60 70 
 

Créée en juin 2019, notre marque propose des alternatives simples et 100% naturelles aux produits de beauté et d’hygiène conventionnels, 
souvent nocifs pour la santé et l’environnement, dans leur composition et dans leur emballage. 
Nous sommes persuadés que la qualité est indissociable du... 

 
 

 

 

du lundi 25 octobre 2021 au dimanche 31 
octobre 2021 
Les Maraîchers d'Armor 
Pleumeur-Gautier De 10:00 à 12:00 
Rue de la Mer 
Tarif de base : 2,50€  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme Côte de Granit 
Rose  
semaine-tourisme-
economique.bzh/events/les-
maraichers-darmor-site-de-
conditionnement/?occurrence=2021-
10-26&time= 
02 96 05 60 70 
 

Découvrez la coopératives des maraîchers d’Armor.  
Située au cœur de la zone légumière des Côte d’Armor la coopérative “Les Maraîchers d’Armor” est au service des maraîchers du Trégor et 
du Goëlo depuis 1970. Elle collecte et met en vente la quasi totalité des légumes frais produits dans les Côtes... 

 
 

 

 

du lundi 25 octobre 2021 au dimanche 31 
octobre 2021 
Planétarium de Bretagne 
Pleumeur-Bodou De 10:20 à 10:50 
Site de Comsopolis 
Tarif de base : 2,50€ Gratuit pour les enfants de moins de 18 ans  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme Côte de Granit 
Rose  
semaine-tourisme-
economique.bzh/events/planetarium-
de-bretagne/ 
02 96 05 60 70 
 

Le Planétarium de Bretagne, un des équipements de loisirs majeurs de la Côte de Granit Rose, vous fait découvrir l’Univers grâce à son 
système de projection qui présente une image sur son dôme à 360° en totale immersion. 
Mais comment fonctionne un planétarium ? Quels sont les coulisses de cette... 
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mardi 26 octobre 2021 
Les oiseaux hivernants 
Plougrescant De 10:00 à 12:00 
parking devant le camping municipal 
Tarif de base : 3,00€  

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

La baie de l’enfer est un lieu propice pour l’observation des oiseaux hivernants. Equipés de longues-vues vous apprendrez à reconnaitre 
Bernache cravant, Tadorne de Belon, Courlis cendré ou encore Chevalier gambette... Apportez vos jumelles 

 
 

 

 

mardi 26 octobre 2021 
Sons buissonniers 
Plounévez-Moëdec De 14:30 à 16:30 
Parking du site 
Kernansquillec 
Tarif de base : 5,00€  

Infos / Réservation 
Centre de découverte du son 
02 96 54 61 99 
contact@cdson.org 
www.cdson.org 
 

Baladons-nous à la recherche d'instruments de musique que peut nous offrir la nature. 
Instants magiques où un brin d'herbe se transforme en sifflet, des fruits en percussions. 
Découvrons ensuite comment manipuler et s'amuser avec ses objets sonores. 

 
 

 

 

mardi 26 octobre 2021 
Balade contée, le diable est à Kernansquillec 
Plounévez-Moëdec De 14:30 à 16:30 
Site de Kernansquillec 
Tarif de base : 2,00€ 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-historiques-et-
contees/balade-contee-le-diable-
est-a-kernansquillec/ 
02 96 05 60 70 
 

Durant plus de 70 ans le barrage de Kernansquillec est venu ennoyer une partie de la vallée et priver le diable de son terrain de jeu. En 1996, 
sa démolition permet au paysage englouti de refaire surface. Aujourd’hui, la nature a repris ses droits dans la vallée et le diable est de retour ! 
Pass... 

 
 

 

 

mardi 26 octobre 2021 
Découverte du marais de Gouermel 
Plougrescant   
sur le front de mer 
Gouermel 
Tarif de base : 3,00€  

Infos / Réservation 
Maison des talus et des routoirs à 
lin 
02 96 92 58 35 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
www.lannion-tregor.com 
 

Deux mondes se rencontrent au marais de Gouermel. Frontière entre terre et mer, il a été aménagé et exploité par l'homme au fil des siècles. 
Découvrez ce site, sa biodiversité, son patrimoine bâti et les nouveaux usages qui s'y développent progressivement. 
Bottes et vêtements adaptés à la météo. 
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mercredi 27 octobre 2021 
Thalasso à ciel ouvert 
Trebeurden De 13:00 à 15:00 
Tarif de base : 12,00€ Gratuit pour les moins de 6 ans  

Infos / Réservation 
 
escapadeglaz@free.fr 
escapadeglaz.fr 
06 52 53 31 05 
 

Vivez une expérience iodée : une "marche aquatonic". Un loisir santé, bonne pour le corps et l'esprit, réel activateur de bien-être. Profitez 
pleinement des vertus de l'eau de mer, réel activateur de bien-être, suivi par le vol des sternes ou avec un peu de chance les moustaches 
d'un phoque ! - ... 

 
 

 

 

mercredi 27 octobre 2021 
Visite guidée de l'Aquarium Marin de 
Trégastel 
Trégastel De 14:30 à 16:00 
Aquarium Marin de Trégastel 
Boulevard du Coz-Pors 
Tarif de base : 1,60€ En plus du prix d'entrée à l'Aquarium Marin, 
gratuit - 4 ans  

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 ! 

 
 

 

 

mercredi 27 octobre 2021 
Histoire du lin en Pays Rochois 
La Roche-Jaudy De 14:00 à 17:00 
Maison des talus et des routoirs à lin 
Place du bourg 
Tarif de base : 3,00€  

Infos / Réservation 
Maison des talus et des routoirs à 
lin 
02 96 92 58 35 
www.lannion-tregor.com 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
 

Après une halte à la Maison des talus de Pouldouran, Eric ou Simon vous embarquent dans l’histoire du lin. Vous comprendrez ainsi ce qui a 
contribué à la richesse de la région et découvrirez les particularités de la faune et de la flore locale. Cette petite fleur bleue a en effet laissé 
des traces... 

 
 

 

 

mercredi 27 octobre 2021 
Sons buissonniers 
La Roche-Jaudy De 10:00 à 12:00 
Maison des talus et des routoirs à lin 
Place du bourg 
Pouldouran 
Tarif de base : 3,00€  

Infos / Réservation 
Maison des talus et des routoirs à 
lin 
02 96 92 58 35 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
www.lannion-tregor.com 
 

Baladons-nous à la recherche d'instruments de musique que peut nous offrir la nature. 
Instants magiques où un brin d'herbe se transforme en sifflet, des fruits en percussions. 
Sortie réalisée par le Centre de découverte du son de Cavan. 
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mercredi 27 octobre 2021 
La Bretagne des oiseaux 
Plounérin De 14:00 à 16:00 
Parking de Kerliziri 
Kerliziri 
Tarif de base : 2,00€  

Infos / Réservation 
Centre Forêt Bocage 
02 96 05 60 70 
contact@bretagne-
cotedegranitrose.com 
 

Entre étang, landes et bocage, les oiseaux migrateurs établissent leurs quartiers et invitent à les observer. Cette balade mettra également à 
l'honneur la langue bretonne et les savoirs locaux. 

 
 

 

 

mercredi 27 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... 

 
 

 

 

jeudi 28 octobre 2021 
Histoire du lin en Pays Rochois - en breton 
La Roche-Jaudy De 14:00 à 17:00 
Maison des talus et des routoirs à lin 
Place du bourg 
Tarif de base : 3,00€  

Infos / Réservation 
Maison des talus et des routoirs à 
lin 
02 96 92 58 35 
www.lannion-tregor.com 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
 

Après une halte à la Maison des talus de Pouldouran, Eric ou Simon vous embarquent dans l’histoire du lin. Vous comprendrez a insi ce qui a 
contribué à la richesse de la région et découvrirez les particularités de la faune et de la flore locale. Cette petite fleur bleue a en effet laissé 
des traces... 

 
 

 

 

jeudi 28 octobre 2021 
Bérangère et les déchets 
Plougrescant De 10:00 à 12:00 
Maison du littoral 
site du Gouffre 
Tarif de base : 3,00€  

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

Bérangère en a marre des déchets sur sa plage, alors elle vous invite à venir l’aider à la nettoyer. Elle vous a concocté un beau programme : 
un conte, un ramassage de déchets ; et vous repartirez avec votre tableau magique et un défi à relever ! 
Prévoir un seau et une paire de gants. 
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jeudi 28 octobre 2021 
Champignons des sous-bois 
Rospez De 14:30 à 16:30 
Place de l'église à Rospez 
Tarif de base : 5,00€  

Infos / Réservation 
War-Dro an Natur 
06 15 18 16 83 
 

Un pied et un chapeau mais plein de mystères ... c'est le champignon ! Lors d'une balade dansles bois, découvrez quand et comment il 
pousse, s'il est toxiue ou comestible ou encore s'il est utile ou considéré comme parasite… Chaussures ou bottes, tenue adaptée a la saison 

 
 

 

 

du vendredi 29 octobre 2021 au mardi 30 
novembre 2021 
Halloween et les ombres - Soirée spéciale 
Ploubezre De 19:00 à 23:00 
Château de Kergrist 
Tarif de base : 10,00€  

Infos / Réservation 
Château de Kergrist 
06 86 82 62 37 
chateaudekergrist@sfr.fr 
www.chateau2kergrist.fr/halloween 
 

Saurez-vous retrouver la sortie du Château de Kergrist 
Les esprits de Kergrist sont de fêtes à la Toussaint, il n'est pas rare que les lumières soit coupées et le château plongé dans une ambiance 
inquiétante et sombre ! 
On peut entrer mais saurez-vous retrouver la sortie avant que les âmes... 

 
 

 

 

vendredi 29 octobre 2021 
A la découverte du site du Gouffre 
Plougrescant De 10:00 à 12:00 
Maison du littoral 
Tarif de base : 3,00€  

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

Le site du Gouffre nous dévoile son histoire. Découvrons les paysages, la faune et la flore qui composent cet espace naturel protégé 
regorgeant de milieux, et appuyons-nous sur la géologie pour comprendre sa formation et son évolution. 

 
 

 

 

vendredi 29 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... 

 
 

 



 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 29 octobre 2021 
Le Grand Rocher et Coz Illiz  
Plestin-les-Grèves De 14:00 à  et de  à 17:00 
Parking de l'école de voile 
Tarif de base : 10,00€ Adulte  

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

Par un chemin creux à la végétation luxuriante, nous arrivons aux ruines du temple de Coz Illiz, puis nous rejoignons le Grand Rocher 
promontoire de 80 m de haut avec une vue imprenable sur la baie de Saint Efflam, lieu de légendes et d’histoires… 

 
 

 

 

vendredi 29 octobre 2021 
A la nuit tombée 
Prat De 18:00 à 20:00 
Poulloguer 
Tarif de base : 5,00€  

Infos / Réservation 
Choukibenn 
06 52 17 81 22 
choukibenn@gmail.com 
 

 
A la fin du jour, les ombres s'allongent et les pas deviennent hésitants ….un moment propice à l'écoute. Une plongée dans l'imaginaire des 
histoires de bestioles, de bonshommes et de drôles de 
personnages. 
Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la météo ainsi qu'une lampe de poche. 

 
 

 

 

samedi 30 octobre 2021 
Champignons des sous-bois 
Pleumeur-Bodou De 14:30 à 16:30 
Bois de Lann ar Warenn 
Tarif de base : 5,00€  

Infos / Réservation 
War-Dro an Natur 
06 15 18 16 83 
 

Un pied et un chapeau mais plein de mystères ... c'est le champignon ! Lors d'une balade dansles bois, découvrez quand et comment il 
pousse, s'il est toxiue ou comestible ou encore s'il est utile ou considéré comme parasite… chaussures ou bottes, tenue adaptée a la saison 

 
 

 

 

dimanche 31 octobre 2021 
Balade nature en Breton 
Plounérin De 14:00 à 16:00 
Parking derriere la mairie 
Tarif de base : 2,00€  

Infos / Réservation 
War-Dro an Natur 
06 15 18 16 83 
 

La réserve de Plounérin est un bel écrin de Nature à découvrir. et pourquoi pas en Breton ? chaussures ou bottes, tenue adaptée a la saison 

 
 

 






