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VISITES & BILLETTERIE 2022
En famille, entre amis, à deux… Réservez vos activités 

et découvrez les richesses de notre territoire !

Diduamant zo amañ !

ICI, C'EST LA DÉCOUVERTE
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Où réserver ?
Offices de tourisme 
ouverts toute l'année
Lannion
Plestin-Les-Grèves
Pleumeur-Bodou
Trébeurden
Trégastel
Tréguier

Bureaux saisonniers

Lézardrieux 
Penvenan
Pleubian
Pleudaniel 
Plouaret
Plougrescant
Trévou-Tréguignec
 

Revenez nous voir !  
En couple ? En famille ? Seul ou entre amis ? 
Nous vous proposons de (re) découvrir la Côte de Granit Rose 
avec nous, qui la vivons au quotidien et la connaissons dans ses 
moindres secrets. Notre service commercial vous a concocté 
des séjours clé en main pour vous faire vivre l’essentiel de la 
Bretagne. 
Parce que la Côte de Granit Rose est aussi belle à visiter hors 
saison, voici quelques idées de séjour !

Séjour multi-activités en tribu
Séjour rando ou vélo sur la Côte de Granit Rose 
Ici la pêche en rivière se pratique en famille sur le Léguer !

Et bien d’autres suggestions selon vos envies… à découvrir sur 
notre site internet :   

    bretagne-cotedegranitrose.com 
ou en contactant notre service commercial : 

Angélique : 02 96 05 54 31
votresejour@lannion-tregor.com

En fonction des conditions sanitaires, notre 
programme de visites et d’animations peut 
évoluer et les capacités d’accueil peuvent 
être limitées. Pour plus de détails concernant 
ces conditions, n’hésitez pas à prendre 
contact avec nos bureaux d’information.
Certaines visites et sorties sont soumises à 
un minimum d’inscriptions et peuvent être 
annulées si ces minima ne sont pas atteints.
Les mesures sanitaires pouvant évoluer au 
cours de la saison, merci de bien vérifier et 
respecter les mesures en vigueur au moment 
de votre visite. 

Nous contacter
contact@bretagne-cotedegranitrose.com

02 96 05 60 70

Réservez vos activités et sorties 

sur notre billetterie en ligne 

boutique.bretagne-cotedegranitrose.com

1. DES TEMPS FORTS ÉCLECTIQUES TOUT AU 
  LONG DE L’ANNÉE AVEC LES FESTIVALS 

2. DES MOMENTS DE LOISIR À PARTAGER

5. UN GOÛT D’EMBRUNS ET DE LIBERTÉ

8. IMMERSION CÔTÉ RIVIÈRE

9. SE LAISSER CONTER NOTRE TERRITOIRE 

12. À LA DÉCOUVERTE DES GRANDS ESPACES

15. 1 APRÈS-MIDI... 1 IDÉE D'ÉVASION

15. FAUNE ET FLORE, À LA RENCONTRE 
 DES RICHESSES DE LA NATURE

18. UNE HEURE... UN PRODUCTEUR

20. À LA RENCONTRE DE PRODUCTEURS LOCAUX

22. À LA RENCONTRE D'ARTISANS ET D'ARTISTES

25. PASSEZ À LA BOUTIK

27. CALENDRIER DES ANIMATIONS

INFORMATIONS IMPORTANTES

FESTIVAL DE BUGUÉLÈS

Dans un écrin de nature exceptionnel sur la pointe de Buguéles à 
Penvénan, ce festival est un évènement incontournable sur la Côte 
de Granit Rose. 
Pour cette année 2022, venez retrouver :  
VENDREDI : Silvàn Areg, The Fat Bastard Gang Band, Les Ogres de 
Barback, Amel Bent
SAMEDI : Hoshi, Alkabaya, Dankyl, La Chiva Gantiva, The Rumpled et 
Joy (ex Sunvizors)

22 juillet
18h › 2h
23 juillet
15h › 2h

41 €/jour

72 €/2 jours

Gratuit 
- de 10 ans 

Penvénan

DES TEMPS FORTS ÉCLECTIQUES TOUT AU 
LONG DE L’ANNÉE AVEC LES FESTIVALS 1

MOM'ART

Chaque année à la fin du mois d’octobre, le Festival Môm’Art s’installe 
sur la Côte de Granit Rose pour réchauffer les après-midi d’automne 
des petits vacanciers. Du spectacle vivant haut en poésie, en couleur 
et en mélodie, où l’on chante, danse, rêve, rit, pour le bonheur de toute 
la famille. 

24 › 26 octobre

6 €/spectacle
14 € forfait 3 spectacles

+ Billets et forfaits à prix 
tout doux en vente dès 
le 1er octobre dans les 
bureaux de l’Office de 
Tourisme Bretagne Côte 
de Granit Rose.

Retrouvez chaque semaine notre calendrier des animations 
sur l’agenda sur notre site internet : 

www.bretagne-cotedegranitrose.com
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DES MOMENTS DE LOISIR À PARTAGER2

PARC DU RADÔME 1 parc, 3 univers

Sur un seul et même lieu, trois univers différents pour découvrir, expérimenter et apprendre en s’amusant ! 
Le Planétarium de Bretagne au travers de ses spectacles sur 360° vous initie aux phénomènes célestes. 
La Cité des télécoms vous immerge au cœur d’un monde connecté grâce à une grande variété d’activités. 
Le Village Gaulois vous fait profiter d’un parc de loisirs original ludique et pédagogique. 
Un moment inoubliable à partager au cœur de la Côte de Granit Rose, le temps d’une ou plusieurs journées insolites, placées sous le signe de 
l’exploration et de l’originalité. 

Jusqu'à

-20%

PLEUMEUR-BODOU
9,20 €
5 › 11 ans

14,00 €
12 › 17 ans

18,40 €
à partir de 18 ans

AQUARIUM MARIN DE TRÉGASTEL

Une plongée au cœur des chaos de Granit Rose. 
Déambulez entre les blocs de granit sous le regard attentif du "Père 
éternel" et partez à la découverte du monde sous-marin. 
Là, anémones, hippocampes, raies et plantes aquatiques vous ouvrent 
les portes de leur royaume.

5,20 €
4 › 11 ans
5,90 €
12 › 17 ans
7,60 €
à partir de 
18 ans
21,00 €
famille
billets horodatés

Jusqu'à

-16%

environ 1h

LA COMBE AUX ÂNES 

Cette ferme pédagogique et asinerie, vous propose de vivre une 
expérience inoubliable et immersive au contact de nombreux animaux 
et d’une tribu sympathique de 11 ânes et un fripon de poney. Florence 
et Philippe vous font partager leur passion et vous proposent des 
ateliers pour le soin et le nourrissage de leurs animaux.
Près de deux heures d’une visite “pas comme les autres” !

5,00 €
+ de 12 ans

4,00 €
2 › 12 ans

Gratuit pour
les bébés non 
marcheurs

billets horodatés

LANVELLEC

environ 2h

Et si vous profitiez de vos vacances sur le Côte de Granit Rose afin 
de travailler revers et coup droit dans un environnement iodé ? Nos 
équipes des bureaux d’information de Trébeurden et Trégastel sont à 
votre disposition pour la réservation de vos courts dans ces mêmes 
communes. Hors juillet et août, réservation sur place.

› Tennis Club de Trébeurden : 4 courts extérieurs en terre battue
› Tennis Club de Trégastel : 5 courts extérieurs + 1 court intérieur 

PENSEZ À RÉSERVER 
VOS COURTS DE TENNIS !

VELEK’TRO, LE VÉLO FACILE !  
Louez un vélo à assistance électrique

Casques ajustés, batteries chargées vous êtes parés pour découvrir la 
Côte de Granit Rose en Velek'tro ! 
Découvrir cette destination sans voiture, avec la liberté du vélo, mais 
sans les difficultés des montées trop raides, le pied... Et en plus c’est 
écolo ! 

18,00 €
journée

84,00 €
semaine

Location de remorques 
et demi-tandem
tricycle pour enfants 
dans certains offices 
au même tarif que la 
location de vélo.

CHÂTEAU DE TONQUÉDEC

Un des châteaux forts les plus impressionnants de Bretagne ! 
Fièrement perché sur son éperon rocheux dominant le Léguer et sa 
vallée préservée, se dresse le trésor des lieux, le majestueux château 
des Coëtmen, exceptionnel témoin de l'Histoire de la Bretagne et 
magnifique ouvrage d'architecture militaire. 
Une véritable plongée moyenâgeuse dans la vie quotidienne de 
la seconde moitié du XVe siècle accentuée ponctuellement lors des 
reconstitutions. 

3,00 €
4 › 12 ans

6,00 €
Adultes

+ 1,00 €
lors des 
journées de 
reconstitution

L'ÉCLIPSE, 
bowling, Laser Game, que le meilleur gagne !

Le temps d’une soirée ou d’un après-midi, défiez-vous dans une 
ambiance de "ville détruite" ! Munis de vos gilets et de vos pistolets 
laser, votre objectif : marquer un maximum de points en désactivant 
les autres joueurs.
Envie d’une revanche, profitez des 10 pistes de bowling pour exercer 
votre lancer et qui sait, ce sera peut-être le strike en bout de piste. 

8,50 €
Bowling et 
laser-game

Jusqu'à

-15%

LANNIONTONQUÉDEC

TRÉBEURDEN

TRÉGASTEL

PLEUMEUR
BODOU

PLANÉTARIUM DE BRETAGNE 
Le Planétarium de Bretagne vous propose un voyage dans
l'espace en totale immersion sur son dôme à 360°. 
Les spectacles, accessibles à partir de 5 ans, vous emmènent à la 
découverte des planètes, des étoiles, des galaxies et des constellations 
tracées par l'homme. 
En famille, en couple ou entre amis, vivez des instants magiques sous la 
voûte étoilée ! 

45 à 50 min.5,40 €
5 › 17 ans

6,75 €
à partir de 18 ans

18,90 € Famille* + 2,70 €/enf. sup
(*2 adultes + 2 enf. ou 1 adulte + 3 enf.)

Jusqu'à

-12%

Retrouvez les dates de visite dans le calendrier des animations P.27
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UTOPIARBRE

Une invitation à contempler la mer, les 7 îles, les rochers et blocs de 
granit depuis un point de vue unique : les arbres ! 
Grâce à une technique de corde issue du monde de l’élagage, prenez 
de la hauteur durant votre séjour et respirez à hauteur de cime. 
Accessible à tous même en situation de handicap.

40,00 €/pers.

35,00 €/pers.
pour groupe 
de 4 pers.

30,00 €/pers.
pour groupe 
de 8 pers.

Trégastel

2h30

UN GOÛT D’EMBRUNS ET DE LIBERTÉ3

ARMOR NAVIGATION, un spectacle grandeur nature aux Sept-Îles !

ARMOR NAVIGATION, une virée insulaire à l’île de Bréhat.

Au départ de Perros-Guirec ou Trégastel et Ploumanac’h (en saison), 
partez à la découverte de la Côte de Granit Rose depuis la mer. 
À quelques kilomètres de là trônant fièrement dans l’immensité bleue, 
la réserve naturelle des 7 îles avec ses 23 000 couples d’oiseaux et sa 
trentaine de phoques gris vous immerge dans un spectacle unique et 
grandeur nature. 

13,50 €
3 › 12 ans

16,50 €
3 › 12 ans

19,50 €
à partir de 13 ans

23,50 €
à partir de 13 ans

4,00 €
chien

Excursion de 1h45 aux 7 îles
(sans escale)

Excursion de 2h30 aux 7 îles 
(avec escale)

de mars à
octobre

PERROS
GUIREC

Plus à l’est, c’est en direction de la pittoresque île aux fleurs que vous 
emmène le capitaine du navire. 
Sous les commentaires avisés de l’équipage,  vous croiserez le chemin 
de l’unique Sillon de Talbert, le majestueux phare des Heaux de Bréhat 
et le renommé petit port de pêche de Loguivy de la mer. 

23,00 € 34,50 € 4,00 €
3 › 12 ans à partir de 13 ans chien

traversée
environ 1h30

Perros-Guirec

VIVEZ L’EXPÉRIENCE OCÉANOPOLIS !

De la Bretagne, aux pôles, en passant par les tropiques, partez 
à la rencontre de phoques, manchots, loutres, requins, poissons 
et crustacés… Une immersion totale ponctuée d’animations et 
d’espaces interactifs dans le monde sous-marin dans un espace 
unique en France pour vous offrir une journée inoubliable. 

13,60 €
3 › 13 ans

16,50 €
14 › 17 ans

21,90 €
à partir de 
18 ans

billets horodatés

Brest

d'avril
à septembre

4.  ≈  bretagne-cotedegranitrose
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Croisière découverte 3h Croisière journée  ≈ 7 h Traversée A/R A/R + Tour de l'île

Montez à bord pour un moment hors du temps, hors du bruit, hors des 
sentiers battus ! Nos bateaux et nos croisières sont adaptés aux petits 
comme aux grands moussaillons, et notre équipe partage avec plaisir 
et bonne humeur son savoir sur l’archipel, la navigation traditionnelle, 
la faune et la flore locales. Alors, si le cœur vous en dit, vous pourrez 
participer aux manœuvres, barrer… et surtout profiter du magnifique 
spectacle offert par les paysages de l’archipel. Embarquez avec nous !
Autres prestations possibles : www.voilestraditions.fr

VOILES ET TRADITIONS
Balades et croisières dans l’archipel de Bréhat

1er avril
30 octobre

Port de
Lézardrieux 

37 €  - 14 ans

47 € Adulte

147,00 € famille
2 Adultes + 2 enfants

8,80 €   
4 › 11 ans & PMR

10,30 € 
à partir de 12 ans

47 €  - 14 ans

59 € Adulte

195,00 € famille
2 Adultes + 2 enfants

11,50 €   
4 › 11 ans & PMR

17,00 € 
à partir de 12 ans

3h ou 7h

En compagnie de Guy, petit-fils de marin pêcheur, associez le plaisir 
d'une journée en mer à la découverte de la côte, avec une escale sur 
l'île de Batz. 
Après une promenade commentée en mer ou anecdotes, histoires et 
légendes se mélangent et émaillent les découvertes patrimoniales, 
c’est l’île de Batz, son phare et son jardin exotique qui vous attendent 
et vous immergeront le temps de quelques heures dans la douceur de 
vivre insulaire.

Réservation auprès du bureau d'information touristique 
de Trébeurden

VEDETTES DE L'ÎLE DE BATZ
Une île à facettes, du patrimonial au tropical.

Au départ de Lézardrieux ou de Pontrieux, Sébastien vous invite à bord 
de son navire pour une paisible et magique balade de 2h sur le Trieux. 
En amont ou en aval de la rivière, la faune, la flore, le patrimoine et les 
hommes ayant marqué ces lieux, plus aucun détour de cette rivière 
n’aura de secret pour vous. 
Choisissez votre balade et partez à la découverte de cet écrin de 
nature calme et préservé.

LE PASSEUR DU TRIEUX
Estuaire et rivière en toute tranquillité !

6,00 €
- de 4 ans

17,00 €
4 › 11 ans

30 €
à partir de 
12 ans

2h ou 4h

2h30 aller
1h45 retour

27 Juillet 
3, 10 et 17 août

De mars
à octobre

Trébeurden 

Lézardrieux
ou
Pontrieux

16 €
2 › 10 ans

30 €
2 › 10 ans

19,50 €
à partir de 11 ans

34 €
à partir de 11 ans

64 €
famille

108 €
famille

Rivière ou Estuaire

Rivière + Estuaire

2

3

1

PARTAGEZ CETTE EXPÉRIENCE AVEC 
VOTRE TRIBU !

CHOISISSEZ
votre expérience nautique 

RÉSERVEZ VOTRE SÉANCE
dans l'un de nos bureaux d'information 
touristique. 

NAVIGUEZ
#capitained1jour

#cotedegranitrosetourisme

Et s i  vous ét iez
#CAPITAINED1JOUR ?

PARCE QUE LA CÔTE DE GRANIT ROSE EST AUSSI 
EXCEPTIONNELLE VUE DE LA MER...

TROUVEZ L'ACTIVITÉ QUI VOUS CORRESPOND
Sur notre espace mer : bretagne-cotedegranitrose.com

à partir de
13,00 €

Au départ de Ploubazlanec, offrez-vous une croisière unique ! 
Embarquez à bord de l’une des vedettes et partez à la découverte 
de Bréhat, l’île aux fleurs et aux rochers roses, nichée au cœur d’un 
archipel de toute beauté, pour une simple escale ou une croisière 
commentée.

VEDETTES DE BRÉHAT
Bréhat, l’île aux fleurs et aux rochers roses

Pointe de l'Arcouest
Ploubazlanec 
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15 min. de 
traversée

Tous les jours
toute l'année

Brochure disponible dans les  bureaux d'information touristique

Kayak au port de Locquémeau
Kayak au fil de l’eau sur le Léguer à Lannion
Tour des îles en voilier collectif au coucher du soleil 
à Trébeurden
Rand'eau palmée à Trébeurden
Marche aquatique côtière à l’Île-Grande
Au cœur de la Côte de Granit Rose en kayak de mer 
à Trégastel
Découverte de la Côte de Granit Rose en goélette 
à Perros-Guirec
Paddle tribu à Penvénan
Kayak de mer autour des îles à Plougrescant
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4 IMMERSION CÔTÉ RIVIÈRE

Réservations obligatoires en Office de Tourisme
bretagne-cotedegranitrose.com/mes-envies/cote-rivieres

 En office de tourisme, profitez de nos services +
› vente de cartes de pêche,
› dépositaire de bagues migrateurs, 
› kit d’information du pêcheur, 
 › Conseils personnalisés

ICI, ÇA PÊCHE

Pêche No-Kill*

rivière & étang

Mars à décembre 2022
*No-Kill : remise à l’eau des poissons vivants

Renseignements et réservation

Tél. 02 96 05 60 70          www.bretagne-cotedegranitrose.com

©
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DEMANDEZ NOTRE 
PROGRAMME

D'ANIMATIONS PÊCHE !

50 animations 
tous niveaux, enfants et adultes.

SE LAISSER CONTER NOTRE TERRITOIRE5

Les jeudis (sauf fériés) 14h30
28 avril › 30 juin | 1,8 & 15 septembre | 3 novembre

Traversez les siècles et remontez le temps lors d'une balade en 
compagnie d'Ella ou Morgane pour découvrir ces anciens corps de 
métiers qui générèrent une économie particulière et permirent de 
bâtir cette ville constituée de nombreux et divers quartiers. 
Au détour de très jolies petites ruelles pavées, vous partirez également 
à la rencontre de ces artistes et artisans d'art qui continuent de 
perpétuer leur savoir-faire si singulier.

LANNION, ARCHITECTURE ET MÉTIERS 
D'ART À TRAVERS LES SIÈCLES

5 € 
-18 ans, 
étudiants et 
demandeurs 
d'emploi

8 €
Adultes

2h ~ 2h30

Départ : 
Église St-Jean 
du Baly  
LANNION

Laissez-vous guider par Ella ou Morgane lors d’une balade dans cette 
ville historique nichée au fond de l’estuaire du Léguer. En parcourant 
les rues et venelles pavées, vous découvrirez les trésors d’architecture 
qui ont permis de bâtir cette très jolie ville. 
Au cours de cette visite enchanteresse, les principaux monuments de 
la cité depuis les quais d’Aiguillon jusqu’à là chapelle des Ursulines 
vous seront présentés par le biais de petites anecdotes et riches détails 
architecturaux. 
Des incroyables pouvoirs curatifs de la fontaine d’eau ferrugineuse 
en passant par la légende de Dahut, nombreuses seront les petites 
histoires qui firent la grande Histoire.

À LA DÉCOUVERTE DE LANNION 
ET DE SON PATRIMOINE 

5 € 
7 › 18 ans, 
étudiants et 
demandeurs 
d'emploi

8 €
Adultes

1h30 ~ 2h

Les mardis (sauf fériés) 14h30  •  12 avril  ›  13 septembre

Départ : 
Office de 
Tourisme
Lannion

Visites guidées et balades contées

Prenez la mouche, achetez vos cartes et laissez-vous émerveiller par 
les méandres pleins de mystères de nos rivières. 
Les étangs de 2e catégorie vous permettront de taquiner poissons 
blancs et carnassiers, tandis que les parcours en rivières de 1re 
catégorie plus sportifs seront l’occasion de croiser saumons, truites 
et autres poissons migrateurs et notamment sur le parcours no-kill.

LES CARTES DE PÊCHE 

Achat possible
dans les bureaux 
d'information 
touristique de 
Lannion, 
Plestin-Les-Grèves,
Pleumeur-Bodou,
Plouaret,
Trébeurden et
Trégastel

02 96 05 60 70

TARIFS
CARTES

DE LA RIVIÈRE À LA PÊCHE

Connaissez-vous la pêche à la mouche ? Savez-vous ce que devient 
une rivière après la démolition d’un barrage ? Les bénévoles de 
l'association de pêche locale vous feront découvrir les secrets de la 
rivière sauvage du Léguer. Accessible dès 7 ans. Les enfants doivent 
être obligatoirement accompagnés d'un adulte.
Matériel fourni - prévoir des chaussures fermées, pas de bottes, et des 
vêtements adaptés à la météo du jour.

4 €

Gratuit
- de 12 ans

Site de 
Kernansquillec
parking bas
Plounévez-Moëdec

3 h

Les mardis
14h30 › 17h30 

12, 19 & 26 
juillet

2 
août

8.  ≈  bretagne-cotedegranitrose
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Les mercredis  (sauf fériés) 14h30
13 avril  ›  14 septembre  |  2 novembre

En compagnie de Gwennoline ou Yvette, sillonnez la ville, parcourez 
ses ruelles emblématiques foulées par ces grands noms qui ont 
marqué le 19e siècle. 
Depuis le port de plaisance niché dans le fond de l’estuaire du Jaudy 
jusqu’à la majestueuse cathédrale Saint-Tugdual, Tréguier offre un 
séduisant ensemble qui mérite amplement le détour !
Au cours de cette déambulation incontournable, monuments et 
curiosités de l’ancienne cité épiscopale tels que la statue d’Ernest 
Renan, le calvaire de la Réparation ou encore la Pleureuse vous 
seront dévoilés.

À LA DÉCOUVERTE DE TRÉGUIER 
ET DE SON PATRIMOINE

5 € 
7 › 18 ans, 
étudiants et 
demandeurs 
d'emploi

8 €
Adultes

1h30

Départ : 
Place du 
Martray 
TRÉGUIER

Conteur depuis 1992, Yvon vous fera découvrir la ville de Tréguier le 
soir à travers des histoires transmises par ses ancêtres et collectées 
auprès de personnalités du territoire. 
Mâtinée de mots ou d’expressions bretonnes (toujours traduites) 
ses histoires vous feront peur, rire et parfois même vous émouvront 
suivant l’ambiance et l’humeur du moment…

BALADE CONTÉE À TRÉGUIER
3 € 
8 › 12 ans

6 €
à partir de 
12 ans

2h

29 avril 21h  |  3 mai 21h  |  Les mardis 21h • 5 juillet › 30 août 
Pas de réservation se rendre sur place

Départ : 
Parvis de la 
cathédrale

Cette cité médiévale au riche passé économique mérite grandement 
son label Petite Cité de Caractère. 
Suivez Viviana pour une découverte à travers le temps et laissez-
vous surprendre par des bruits d'armures ou encore de chevaux 
dans l'église Sainte-Catherine lors d'une expérience enrichie par la 
technologie en 3D.

VISITE GUIDÉE DE LA ROCHE-DERRIEN  

Les jeudis (sauf fériés) 14h30 • 7 juillet › 25 août

3 € 
7 › 18 ans, 
étudiants et 
demandeurs 
d'emploi

5 €
Adultes

1h30

Départ : 
Place du 
Pouliet
LA ROCHE
DERRIEN

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. 
Ella et Yvette auront à cœur de vous faire découvrir ces savoir-faire 
d'antan durant une balade émaillée de rencontres avec les artistes 
et artisans d'art qui contribuent encore aujourd'hui à la singularité 
de la cité.    

TRÉGUIER, À LA RENCONTRE 
DES SAVOIR-FAIRE ET DES ARTISANS 

5 € 
7 › 18 ans, 
étudiants et 
demandeurs 
d'emploi

8 €
Adultes

2h ~ 2h30

Les vendredis (sauf fériés) 14h30
 15 avril › 24 juin | 2, 9 et 16 septembre | 4 novembre

Les jeudis (sauf fériés) 20h • 21 juillet › 25 août

Départ : 
Place du 
Martray 
TRÉGUIER

HISTOIRE DU LIN EN PAYS ROCHOIS 
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...).
Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo

Les mercredis 14 h 

6, 13, 20 et 27 
juillet

4 
mai

13, 20 et 27 
avril

3, 10, 17 et 24 
août

26
octobre

2
novembre

Gratuit
- de 13 ans

1,00 €
13 › 18 ans

3 €
à partir de 
18 ans

3h

Départ : 
Maison des Talus 
POULDOURAN

19 & 26 avril | 3 mai | 
Les lundis (sauf fériés) • 4 juillet au 29 août 
Départ groupé à 14h30 de l'Office de tourisme
Départ 15h du site de Kernansquillec

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 !
Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo.

BALADE CONTÉE 
“LE DIABLE EST À KERNANSQUILLEC”

Gratuit
- de 7 ans

3,00 €
7 › 18 ans

6,00 €
à partir de 
18 ans

2h

Départ : 
Office de 
tourisme
PLOUARET

©
 G

. L
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Tout au long de cette balade, vous apprendrez la vie économique du 
bourg de Plouaret au début du XXe. 
Ses activités économiques, ses éléments de la vie quotidienne, qui 
ont pris depuis le statut de petit patrimoine, le bouleversement que 
fut l’arrivée du chemin de fer. Sans oublier la vie sociale et culturelle 
si riche avec, entre autre, le travail de collectage de Luzel.

PLOUARET, À LA DÉCOUVERTE D’UN 
BOURG TRÉGORROIS

3,00 €
7 › 18 ans, 
étudiants et 
demandeurs 
d'emploi

5 €
à partir de 
18 ans

1h30

Départ : 
Mairie de 
Plouaret

Diduamantoù en  
takadoù natur e

Livret des animations disponible dans nos bureaux d’information touristique.
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ÎLE MILLIAU ~ TRÉBEURDEN

EXCURSION COMMENTÉE
AU SILLON DE TALBERT ~ PLEUBIAN

Rejoignez l’île Milliau à pied avec un guide d'Escapade Glaz et mettez 
le cap pour une expérience de Robinson… De curiosités en vues 
insolites, cap sur une traversée hors du temps. Le paysage raconte 
l'histoire de ces hommes, successivement chasseurs, pêcheurs, 
cultivateurs ou carriers, suivant les saisons. De la vallée des fées au 
spot des fêtes mondaines, quelques savoureuses anecdotes vous 
seront également dévoilées

En compagnie de Julien, garde du littoral, remontez cette flèche de 
galets unique en France. Une réserve naturelle sauvage et singulière 
d'une grande vulnérabilité.
Prévoir chaussures sportives ou de randonnées et tenue adaptée à la 
météo et aux sorties en bord de mer.

À 9h30 les    13 et 27 avril | 7, 14, 21 & 28 juillet | 11 & 19 août | 26 octobre | 
 3 novembre

Offert
- de 6 ans

10,00 €

Gratuit
14 › 18 ans

2,00 €
Adultes

3h

3h 

19 avril • 13h | 28 avril • 9h30 | 29 mai • 11h | 12 juillet • 9h30 | 29 juillet • 11h30 
10 & 27 août • 10h30

 6 km A/R
bons marcheurs
Non adaptée 
aux - de 14 ans

L’ÎLE-GRANDE À LA LAMPE TEMPÊTE 

Vivez au cœur de l’Ile-Grande une balade nocturne à la lueur de la 
lampe tempête. Trottin trottant, de chemins creux en mystérieuses 
landes, laissez-vous conter les superstitions et personnages insolites… 
ce bout de terre regorge d’histoires insoupçonnées !
Prévoir chaussures confortables, bonnet et coupe-vent.

20 avril • 20h30 | 28 mai • 21h | 8, 15, 22 & 30 juillet • 21h30 |
5 et 12 août • 21h15 | 19 & 26 août • 21h | 26 octobre • 18h

Offert
- de 6 ans

10,00 €

2h 

Port St-Sauveur
l'Ile-Grande
Pleumeur-Bodou

Cap Plongée
Port
TRÉBEURDEN 

À LA DÉCOUVERTE 
DE GRANDS ESPACES6

Départ : 
Maison du 
Sillon

RENOTE, ÎLE-GRANDE... ÎLES MYSTÉRIEUSES   

D’immenses chaos de granit délicatement sculptés par la nature, de 
multiples plantes ancestrales et utiles, une biodiversité riche et des 
paysages spectaculaires, voici ce que Claire vous fait découvrir avec 
passion en plein cœur de la Côte de Granit Rose.

Île Renote, Trégastel  8 mai • 14h
Île Grande, Pleumeur-Bodou 11 juillet • 16h | 4 & 23 août • 16h

6,00 €
- de 14 ans

10,00 €
à partir de
14 ans

2h 

Départ : 
Île Renote
Panneau sur 
le parking 

Île-Grande 
Port 
St-Sauveur

AU CŒUR DES MARAIS  
TRÉBEURDEN & TRÉVOU-TRÉGUIGNEC

Les marais abritent toute une végétation très particulière que Claire 
aura à cœur de vous faire découvrir : des zones humides, des prairies, 
des bois et des mares. Les libellules, grenouilles vertes et plantes 
préhistoriques se partagent ce dédale de verdures. Avec un peu de 
chance, nous verrons des chevaux camarguais utilisés pour entretenir 
ces espaces naturels d’une grande diversité.

Marais du Quellen, Trébeurden  4 mai • 14h | 11 juillet • 10h | 9 août • 16h
Marais de Trestel, Trévou-Tréguignec  5 juillet • 16h |  9 août • 10h

6,00 €
- de 14 ans

10,00 €
à partir de
14 ans

2h 

LE 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 de Coz Illiz. 
Puis vous rejoindrez le Grand Rocher, promontoire d’environ 80 m de 
haut qui vous offre une vue imprenable sur la baie de Saint-Efflam, lieu 
de légendes et d’histoires…

Le Grand rocher  14h •  20 avril | 4 mai | 21 juillet  | 5 & 18 août | 3 novembre
Le Grand rocher + Coz-Illiz  9h •  27 avril | 26 juillet  | 9 & 23 août

5 €
6 › 14 ans

10 €
Adultes

 ≈ 6 km 
avec dénivelé

TRÉSORS CACHÉS DE LA RÉSERVE ~ PLOUNÉRIN

Découvrez la Réserve naturelle de Plounérin et ses milles facettes à 
travers ses animaux emblématiques. Partez sur leur piste, découvrez leur 
milieu de vie et laissez-vous conter leurs drôles d'histoires. 

Les mercredis 16 h • 13 juillet › 24 août 

Gratuit
- de 7 ans

1,00 €
7 › 18 ans

2,00 €
adultes

2h 

Parking de 
Kerliziri
fléchage bourg
PLOUNÉRIN

Départ : 
Parking des
Marais 

Départ : 
Parking
École de voile 

LE GOUFFRE ~ PLOUGRESCANT

Anne-Sophie ou Lucie vous dévoile l’histoire du site du Gouffre par le 
biais de sa géologie et vous fait découvrir, à travers sa faune et sa flore, 
la multitude de milieux qui s’y sont créés.
Prévoir des chaussures pour marcher et une tenue adaptée à la météo

Les vendredis 10h  • 15, 22 & 29 avril | 6 mai | 15, 22 & 29 juillet | 
 5, 12, 19 & 26 août | 28 octobre | 4 novembre

Gratuit
- de 13 ans

1,00 €
13 › 18 ans

3,00 €
adultes

2h 

Départ : 
Maison du 
Littoral
PLOUGRESCANT

2h ~2h30 Le Grand rocher | 3h Le Grand rocher + Coz-Illiz

VALLÉE DES PAPETERIES
C’est avec Gaëlle, que vous sillonnerez ce site unique du patrimoine 
industriel trégorrois implanté sur un espace naturel d’exception, 
sauvage et authentique. Au cœur de la Vallée du Léguer, c’est ici 
qu’en 1855 fut créée l’usine à papier dite “ Papeterie Vallée ”. 
Depuis le site a bien changé et Gaëlle vous retrace l’histoire de ces 
lieux en parcourant les vestiges de cette ancienne usine, mais aussi 
ceux du barrage de Kernansquillec, sans oublier de vous parler de 
la vie des saumons qui peuplent ces lieux.
Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo

 À 14h30   13, 20 & 27 juillet | 3, 8 & 17 août

7,00 €
7 › 18 ans
étudiant et
demandeur 
d'emploi

12,00 €
Adulte

4h30

Départ : 
Kernansquillec 
PLOUNÉVEZ-MOËDEC

9.5 km avec dénivelé
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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, des petits ports pittoresques 
et des lieux chargés d’histoire, paradis des oiseaux et des randonneurs. 
Tout public à partir de 1,50 m – Vélos et casques fournis
Apéritif en fin de sortie avec des produits locaux.

Partez en compagnie de Cécile le long de la route touristique à la 
découverte des trésors de Plougrescant.
Du fameux site du Gouffre en passant par l’histoire ostréicole 
de la commune et les actualités plus récentes comme l’épopée 
de l’aventurier Guirec Soudé, nombreuses seront les histoires et 
anecdotes durant cette après-midi de détente. 

42 € 48 € -5%
12 › 18 ans Adulte famille 5 pers.

39 €
à partir de 
12 ans ou 1m50

~ 3h30
30 Km

~ 3h30
~ 20 Km

Départ : Aire de loisirs de Poul Palud TRÉGASTEL

Départ : 
Office de Tourisme 
PLOUGRESCANT

À 14h30  19 & 26 avril | 3 & 27 mai | 4 & 18 juin | 5,12 19 & 26 juillet | 
  2,9, 16, 23 & 30 août | 6 & 10 septembre

Les jeudis (sauf fériés) 13h45 • 11 juillet › 21 août
autre date sur demande

PLOUGRESCANT

DÉCOUVERTE DE PLOUGRESCANT EN TROTTINETTE ÉLECTRIQUE 

À LA DÉCOUVERTE DE LA CÔTE D’AJONCS EN VÉLO ÉLECTRIQUE

À LA DÉCOUVERTE DE LA CÔTE DE GRANIT ROSE EN VÉLO ÉLECTRIQUE

Avec Julien, partez pour 1h ou 2h30 de balade, en trottinette électrique 
tout-terrain à Plougrescant. 
Diplômé d’état, il vous fera visiter certains des plus beaux endroits de 
ce trait de côte sauvage et déchiqueté de manière fun, ludique et en 
toute sécurité. 
Deux formules possibles : 1h ou 2h30 avec dégustation d'huîtres et 
galettes.

1 h ou 2h30 min.30 €
1 h

55 €
2h30

à partir de 12 ans
et 1m40

Les vendredis et samedis
15 juin › 15 septembre
• 10 h pour les sorties 1h 
• 14h30 pour les sorties 2h30

À pied, en vélo ou en trottinette, partez à la découverte de la Côte de Granit Rose en compagnie d’un 
guide passionné, pour une belle après-midi d'escapade. 

1 APRÈS-MIDI...
1  IDÉE D'ÉVASION

~ 1h30

randonnée nocturne avec dégustation “huîtres & vin blanc”

30 €

À 19h les lundis, mercredis & vendredis
1 juillet › 31 août R

A
N

D
O

 +

PROGRAMME HEBDOMADAIRE DES ESCAPADES DE L’ÉTÉ. 
“ DU 11 JUILLET AU 21 AOÛT ”

Le mardi 
“ À la découverte de la Côte de Granit Rose en vélo électrique”
Le mercredi 
“À la découverte des Papeteries Vallée”  
Le jeudi
“À la découverte de la Côte d’Ajoncs en vélo électrique”
Le vendredi et le samedi 
“À la découverte de Plougrescant en Trottinette électrique”

Retrouvez le détail de ces animations à la rubrique “ À la découverte des grands espaces”.

Ici, c'est la découverte • 2022  ≈  15.



LE MILIEU MARIN ~ PLESTIN-LES-GRÈVES   SORTIE ORNITHOLOGIQUE ~ 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, elle vous fera part avec enthousiasme de 
ses connaissances sur la faune et la flore de l’estran.
Prévoir des sandales pouvant aller dans l’eau et une tenue adaptée 
à la météo.

Avez-vous déjà vu les Huîtriers pie, sentinelles de la plage, les Bécasseaux 
sanderling courant derrière la vague…  
Partez à la découverte des oiseaux hivernants avec TounNature qui 
vous partagera avec passion ses connaissances et vous apprendra 
à reconnaître ces différentes espèces et à comprendre leur rôle dans 
l’écosystème marin.
Prêt de jumelles et longue vue.

19 avril • 14h | 28 avril • 11h | 3 mai • 14h | 11 juillet • 10h | 19 juillet • 16h30 |
27 juillet • 11h30 | 3 août • 16h | 10 août • 10h30 | 17 août • 16h | 25 août • 11h | 
31 août • 15h | 24 octobre • 11h30 | 4 novembre • 9h

26 avril • 14h | 2 septembre • 7h | 2 octobre • 8h | 23 octobre • 15h |
31 octobre • 8h 

5,00 €
6 › 14 ans

10,00 €
Adultes

5,00 €
6 › 14 ans

10,00 €
Adultes

2h 
2h 

Parking école 
de voile
PLESTIN-LES-
GRÈVES

Beg Douar
PLESTIN-LES
GRÈVES

FAUNE ET FLORE, À LA RENCONTRE 
DES RICHESSES DE LA NATURE

7

À LA PÊCHE À PIED

Avant ma sortie, je consulte les horaires de marée afin de 
ne pas me faire surprendre par la remontée de l’eau. 
Je respecte les zones et les périodes de pêche et me 
renseigne sur les tailles minimales et quantités autorisées, 
pour ne pas mettre en péril certaines espèces. Des 
réglettes de pêche sont en vente dans les bureaux 
d’information touristique.  
Si les animaux sont trop petits, je les remets à leur place 
et replace les rochers et algues soulevés afin de préserver 
la biodiversité. 
Enfin, je limite ma récolte à ce qui sera réellement 
consommé et je ne laisse pas de déchets derrière moi à 
la fin de ma pêche.

Mesurez la taille de vos prises afin 
de respecter la réglementation grâce 
au pied à coulisse que vous pouvez 
acheter dans nos bureaux d’information 
touristique. 

Tarif : 3,50 €

QUAND LA MER SE RETIRE...
... LA CUEILLETTE D'ALGUES COMMENCE 

Les consignes sont les mêmes que pour la pêche à pied. 
La cueillette doit être respectueuse, je n’arrache pas les 
algues de leurs rochers, mais je les coupe au-dessus du 
crampon. 
Je laisse les jeunes pousses afin d’en retrouver l’année 
prochaine. 
Je ne récolte que les algues qui sont encore accrochées 
et non celles échouées sur la plage et je ne récolte pas 
d’algues dans les zones de pollution. 
Enfin, si vous manquez de renseignements, des sorties 
nature existent et peuvent vous informer sur cette nouvelle 
et pourtant ancestrale pratique de pêche.

DÉCOUVERTE DES ALGUES  

Sur l’estran, en longeant les chaos de granit rose, la côte déchiquetée, 
Claire vous fait découvrir les utilisations et les bienfaits des algues. 
Recettes et préparations artisanales vous seront dévoilées durant 
cette balade ou vous découvrirez, au rythme des marées, la vie des 
algues, leurs adaptations et leurs utilisations dans divers produits de 
consommation courante. Ce sera aussi l’occasion de déguster des 
préparations créatives à base d’algues pour vous donner des idées à 
refaire chez vous, entre amis !
Prévoir des chaussures de marche et une tenue adaptée à la météo.

COZ-PORS, TRÉGASTEL • 17 avril 12h30 | 31 juillet 14h
ÎLE MILLIAU, TRÉBEURDEN • 16 juillet 14h | 14 août 13h30
PORT SCARFF, PLOUGRESCANT • 15 août 15h

15,00 €
la sortie

À partir de
14 ans

2h30

Apportez votre 
pique-nique.

Dans ma salle de bain : 26 mai • 14h Trégastel | 7 juillet • 9h Trébeurden |
 28 juillet • 9h Pleumeur-Bodou | 25 août • 9h Trégastel 

Dans ma cuisine : 5 juin • 9h Pleumeur-Bodou | 14 juillet • 9h Trégastel |
 4 août • 9h Trébeurden | 23 octobre • 10h Trébeurden 

Dans ma buanderie : 21 juillet • 9h Pleumeur-Bodou | 18 août • 9h Trégastel | 
 31 octobre • 10h Trégastel 

ATELIER ÉCO-ESSENTIEL 
Pas à pas, découvrez et réalisez vous-même des recettes et remèdes 
naturels, zéro gaspi pour votre corps, votre maison. Produits 
ménagers, soins cosmétiques, recettes zéro gaspi… 
Animateurs professionnels diplômés Développement Durable. 
D’avance merci pour les Océans.

30,00 €
dès 8 ans

3h30
2h de sortie
et 1h30 
d'atelier

Voir date

16.  ≈  bretagne-cotedegranitrose Ici, c'est la découverte • 2022  ≈  17.
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BRASSERIE PHILOMENN ~ TRÉGUIER DISTILLERIE WARENGHEM ~ LANNION

Cette brasserie artisanale est une série de paris réussis. Le pari d’une 
production locale, la Philomenn, reine des festivals bretons et bière de 
caractère à l’image du Trégor, mais aussi le pari un peu fou de sauver 
des ruines un ancien site ferroviaire du "Petit train des Côtes du Nord" 
construit par Harel de la Noé. Un lieu magique au bord du Jaudy à 
visiter et une mousse unique à déguster ! 

De l’orge maltée à l'eau de 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 whisky française et de déguster un breuvage de 
nombreuses fois primé.

Les vendredis (sauf fériés) 11h • 15 avril › 30 septembre &   
 vacances de Toussaint 
mardi, jeudi et vendredi (sauf fériés) 11h • 5 juillet › 30 août
boutique : du mardi au samedi 10h30 › 12H30 & 14h › 17H30

octobre › mars • du lundi au vendredi : 14h30 & 16h,
mai, juin et septembre • du lundi au vendredi : 11h30, 14h, 15h30 & 17h 
Juillet & août • du lundi au samedi : 11h30, 15h, 16h & 17h 

Tours available in English
October › march • monday to friday : 2:30 p.m. & 4 p.m. 
may, june & september • monday to friday : 11:30 a.m., 2 p.m., 3:30 p.m. & 5 p.m.   
July & august • monday to friday : 11:30 a.m. & 5 p.m. 

3,00 € 
étudiants et 
demandeurs 
d'emploi

5,00 €

Gratuit
- de 18 ans

5,00 €
Adultes

1h 1h 

UNE HEURE... UN PRODUCTEUR

Visite suggérée
 aux + de 12 ans.

LANNIONTRÉGUIER

SORTIE OSTRÉICOLE  ~ PLOUGRESCANT
Savez-vous comment naît une huître ? D’où elle vient et où elle va ? 
En arpentant les parcs à huîtres de Plougrescant, chaussés de bottes 
et au gré des grandes marées, nous détaillerons la vie d’une huître, 
son environnement, sa reproduction, sa commercialisation, son 
affinage. 
Une expérience unique à découvrir pendant votre séjour, à marée 
basse. Laissez-vous guider. 
Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo, 
pensez aux lunettes de soleil !

20 avril • 15h45 | 18 mai • 14h45 | 15 juin • 13h45 | 13 juillet • 13h15 | 
16 août • 16h45 | 31 août • 16h15 | 14 septembre • 16h15 |
28 septembre • 15h15 | 24 octobre • 12h45

Gratuit
- de 6 ans

5,00 €
6 › 10 ans

6,50 €
10 › 16 ans

7,50 €
+ de 16 ans

24,50 €
2 ad, 2 enft

1h30

Départ : 
Grève du Varlen
PLOUGRESCANT

20220222ipsum
2022

Et pour les petites vacances d’automne...
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BISCUITERIE MENOU & SON MUSÉE DES COMMERCES D'AUTREFOIS 

CHEZ TY KOUIGN  

CIDRERIE DU LÉGUER

CIDRERIE DE COZMÉZOU 

VERGERS DE KERNIVINEN 

Jacques Ménou, pâtissier diplômé de l’école Ferrandi Paris, vous propose 
une gamme de biscuits traditionnels : palets, galettes, kouign-amann, gâteau 
breton… Fondée en 1879, la Biscuiterie Ménou vous invite à découvrir la 
reconstitution d’une place de village des années 1930 à 1960 à travers ses 
commerces typiques, 2 scénographies à découvrir :

20 uniformes de pompiers, matériel, casques, écussons...
L'histoire des galettes et des crêpes

Dégustation de biscuits et café offerts.

Philippe, Artisan Biscuitier est présent sur les marchés du Trégor et du Goëlo 
avec pour produit phare “l'un des meilleurs” kouign-amann de la côte de 
granit rose ! Sans oublier les fameux Craquants de “Papy Kouign”. 
À la boutique, en plus des spécialités bretonnes les rayons se sont étoffés 
au gré des coups de cœur pour y amener un large choix en épicerie fine et 
en cave. 
Visites de la fabrique sur rendez-vous selon disponibilités 

À la manière des grands maîtres de chai, Cédric obtient son cidre bio, 100% 
pur jus, grâce à une alchimie de 30 variétés de pommes au goût doux, doux-
amer, acidulé et amer. Du ramassage des pommes à la main, à la mise en 
bouteille en passant par la fermentation et le pressage, vous saurez tout de 
la création de ce breuvage typiquement breton.

Erwan vous ouvre les portes de sa cidrerie et vous fait découvrir sa production 
artisanale de cidre, jus de pommes et autres produits issus du travail de 
la pomme, élaborés dans le respect des traditions et du savoir-faire. Une 
exposition photo et une vidéo explicative retraçant les différentes étapes 
de la récolte et la production vous sont proposées. La visite de l’atelier de 
production sera suivie d’une dégustation si vous le désirez. 

Exploité par François Le Jaouen représentant la 6e génération sur ces 
terres, les vergers de Kernivinen vous ouvrent leurs portes pour vous confier 
quelques secrets de fabrication de ce cidre fermier pur jus, plutôt brut. 
Pommes douces, douces-amères, amères ou acidulées, sont sélectionnées 
pour confectionner le doux breuvage dont l’élaboration est savamment 
dosée.  

À LA RENCONTRE DES PRODUCTEURS LOCAUX 

Visite libre gratuite

Groupe : 2,00 €/pers.
visite guidée
sur réservation

Visite gratuite

Gratuit

Gratuit

Gratuit

16 rue de la gare
PLOUGONVER
02 96 21 61 97 

6 Pont Losquet
MINIHY-TRÉGUIER
02 96 13 72 63 

40 Impasse de Kerlinn
LANNION
02 96 54 70 67

cidrebio.com

Coz Mézou
PLOUÉGAT-GUÉRAND
02 98 67 56 10

cidreriecozmezou.fr

Kerambellec
PERROS-GUIREC
06 22 99 46 80

cidre-fermier.com

Du lundi au samedi 10h › 12h30 & 14h › 18H30
7 jours/7 du 4 juillet au 31 août

7 jours/7 du 1er avril au 15 novembre 10h › 12h30 & 14h › 19h
En hiver : fermé le dimanche et le lundi hors vacances scolaires.

Toute l'année le vendredi uniquement 14h › 17h
Juillet & août du lundi au vendredi 14h › 17h30 
fermé les jours fériés

sur rendez-vous à la demande 

Les mercredis 10h • vacances scolaires 
Mardis, mercredis & jeudis 10h et 11h15 • juillet & août

biscuiterie-menou.fr

cheztykouign.bzh

CIDRERIE TUDKER 
Brigitte propriétaire récoltante à Saint-Quay-Perros vous fait découvrir 
l'élaboration de ses produits (cidre, jus de pommes et vinaigre de cidre) 
associant tradition et techniques nouvelles pour vous garantir la meilleure 
qualité dans le respect de notre environnement. Tous ses produits sont 
certifiés Agriculture Biologique. Dégustation commentée gratuite et vidéo 
vous feront découvrir son métier

Gratuit

4 rue de Bouscao 
SAINT-QUAY-PERROS 
06 83 02 58 08 Avril › septembre • du lundi au vendredi : 10h › 12h30 & 14h › 19h30 (sauf fériés)

octobre › mars • du lundi au samedi : 17h › 19h30 (sauf fériés)
Il est conseillé de prendre rendez-vouscidrerie.tudker@orange.fr 

bretagnecidrebio.com

Visite 1h30

BRASSTILLERIE KANARFOLL 

BRASSERIE DES 7 ÎLES 

BRASSERIE DE KERAMPONT  

Amateurs de bières artisanales, venez découvrir la Brasstillerie 
KanArFoll ! Une fabrique de bières de haute fermentation façonnées 
avec goût et caractère. Des bières blondes, rousses, IPA… Il y en a 
pour tous les goûts. Venez apprendre les secrets de leur fabrication 
dans la bonne humeur et la convivialité !

Bono, Rouzic, Malban... ne seront plus simplement le nom des îles de 
l'archipel des 7 îles, mais évoqueront également des saveurs plus ou 
moins houblonnées. Passionné de bières, Hervé a créé sur son temps 
libre une jeune brasserie artisanale proposant des bières variées, 
brassées à Trégastel. 

La Brasserie Kerampont fabrique depuis 2015 des bières biologiques 
et artisanales. Notre malt d'orge vient de l'association "De la terre 
à la bière" qui regroupe agriculteurs bios, malteurs et brasseurs 
bretons. Nos bières sont douces et variées et font la part belle aux 
malts et houblons choisis. Venez rencontrer Guillaume, ce brasseur 
enthousiaste vous fera visiter la brasserie et partager sa passion !

Gratuit

Gratuit

3,00 €

à partir du 1er juillet
Kerambellec
PERROS-GUIREC
06 12 38 33 33
kanarfoll.com

Z.A. du Dolmen
TRÉGASTEL
07 55 63 99 73

brasseriedes7iles.com

les mercredis & vendredis 16h › 18h • toute l'année
lundi 11h | mercredi 16h30 | vendredis 10h & 11h • juillet & août

Tous les samedis 11h (RDV préférable)

Les mardis & vendredis 16h & 19h (20h juillet & août) • toute l'année
visites et dégustations possibles. Visites de groupe sur RDV

45 mn

2 Hent coz Montroulez
LANNION
06 79 26 63 48
kerampont.com

45 mn

30 min. 
avec dégustation

DOMAINE DE KERVEGUEN 
Dans un ancien manoir du XV-XVI ème siècle, avec son colombier au 
milieu des vergers de 6 hectares, est implanté le domaine cidricole. 
Le chai à cidre a été réalisé dans les anciennes écuries du manoir. 
La récolte affiche désormais la mention "agriculture biologique". Éric 
Baron travaille sur un pressoir Coquart visible lors de votre visite. Il 
est en activité entre mi-novembre et mi-janvier pour la cuvée Carpe 
Diem. Son cidre est sélectionné par le caviste de l’Élysée depuis 1997.

Visite libre et 
gratuite pour 
les individuels

29 GUIMAËC
02 98 67 50 02

kerveguen.fr Avril à septembre tous les jours • 10h › 12h & 14h › 18h
Fermé dimanches et Fériés
Octobre à mars • sur RDV

CHAPEAU L’ESCARGOT  
Une visite originale pour petits et plus grands où Steve vous dévoile 
tout de la vie de ses gastéropodes. Possibilité de découvrir d’autres 
animaux de la ferme : âne, chèvres… et d’observer les oiseaux 
présents grâce au parcours aménagé par la LPO. 

Gratuit 
- de 6 ans

4,00 €

Semi-nocturne 6 €

Crech' ar scrill
TONQUÉDEC
06 11 55 53 89
chapeaulescargot.com

 1er mai  ›  5 juillet • mercredi 16h & 17h30 
 samedi après-midi sur réservation
6 juillet  ›  25 août • jeudi 15h & 16h30 | vendredi 10h30 
 samedi sur réservation 
Visite en semi-nocturne avec apéritif local 
juillet & août  •  jeudi 20h sur réservation.

1 h

CIDRERIE GUILLOU LE MAREC 
La cidrerie Guillou-Le Marec plus connue sous le nom “bolée de 
Paimpol”, vous accueille dans son musée qui retrace les 129 ans 
d’histoire de l’entreprise. Vous y découvrirez d’anciens matériels et 
pourrez visionner un film retraçant les étapes d’élaboration de cette 
fameuse “bolée de Paimpol” suivi bien entendu d’une dégustation.

Gratuit

R. Pierre Mendès France
PAIMPOL
02 96 20 80 02

cidre-paimpol.com

Du lundi au vendredi 10h, 15h & 16h
pendant les vacances scolaires
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CARAMEL L’AMBR1  

Un bonheur simple, des petites bouchées fondantes de gourmandise !  
De larges baies permettent de découvrir les différentes étapes de la 
fabrication des caramels et pâtes de fruits. Dégustation de caramel 
et secrets de fabrication.

Gratuit 

Zone de Kerantour
PLEUDANIEL
02 96 16 34 61

Nouvelle boutique
3 r. Georges Brassens 
PAIMPOL

lambr1.com

Du lundi au vendredi 10h › 12h30 & 14h › 18h 
Le samedi pendant les vacances scolaires (toutes zones)

14 juillet et 11 août : journées dégustation avec une crêpe offerte

À LA RENCONTRE 
D'ARTISTES ET D'ARTISANS11

JUTTA BEHR-SCHAEIDT BIJOUX 
Jutta Behr-Schaeidt, maître joaillière, vous invite à découvrir son 
atelier et son univers où chaque bijou est une pièce unique imaginée 
et créée de toute pièce à Lannion. 
Présentation et démonstration autour de l’améthyste (pierre 
caractéristique du territoire)

Gratuit

5, rue Edgar de Kergariou
LANNION
06 10 70 27 44
jutta-behr.com

Les mardis 11 h • 13, 20 & 27 juillet | 3 & 10 août
Les samedis 11 h • 17, 24 & 31 juillet | 7 & 4 août
Sur réservation  •  Limité à 5 pers.

30 min.

LE RUCHER DES COSNIERS 
Nous vous présentons la vie des abeilles qui ponctue notre travail tout 
au long de l’année. Durant le parcours, nous vous ferons découvrir le 
cycle de vie des abeilles et les étapes de l’extraction du miel. La visite 
se termine par une dégustation des produits de la ruche.

6,50 €
Adulte

5,00 €
- de 12 ans 
et groupes

16 Rte de Kergolvezen 
LANNION
06 70 17 60 14 

10h30 ou 14h30 - 15 avril ›  15 septembre (sur réservation)

1 h • Sur réservation

LES MARAÎCHERS D’ARMOR 

Les maraîchers d'Armor ont bâti sur 17 000 m² l'une des plus 
importantes stations de conditionnement de légumes frais en 
France. Tout y est mis au service de la qualité ! Venez découvrir les 
mécanismes de l'un des piliers économiques du Trégor-Goëlo. 

Gratuit
visite individuelle

station de Ledenez 
8 r Mer, 
PLEUMEUR -GAUTIER
02 96 20 13 11

ucpt-paimpol.fr

Le mardi 10 h •  juillet-août

LES PERLES DE SOPHIE 
Sophie vous accueille dans son atelier-boutique et vous propose des 
créations artisanales uniques : des bijoux créés dans un mélange 
de couleurs et de matières. Colliers, bracelets, boucles de toutes 
les couleurs, en perles de verre, de tagua, de céramique et autres, 
imaginés et montés ici, à Lannion.

Gratuit

3 R. Geoffroy de 
Pontblanc
LANNION
06 11 25 43 76
02 96 47 97 60

lesperlesdesophie.com
Du mardi au samedi 10h › 12h & 14h › 18h 30 • toute l'année

L’ATELIER-BOUTIQUE DE NANOU 

LE RIRE DE L’ARC-EN-CIEL

Passionnée par le travail de la laine et accompagnée de ses brebis de race 
bretonne, Nadine Colin - dite Nanou - vous propose de vous aventurer dans 
sa petite ferme éco-responsable pour un stage dans son petit univers feutré. 
Débutant ou initié, un petit coup de téléphone et hop, la laine n'attendra 
que vos petits doigts pour la modeler comme vous le souhaitez. 
Tout n'est qu'une question d'imagination !

Atelier boutique où Claude imagine et confectionne des créations colorées 
et originales : bijoux, accessoires de mode et objets décoratifs. Claude 
vous ouvre les portes de son atelier. Vous y verrez la vie en rose, mais aussi 
en bleu, en vert, en jaune, en rouge… C’est aussi un lieu où Claude aime 
organiser des ateliers découverte toute l’année pour celles et ceux qui 
veulent s’essayer aux joies de la création artisanale.  

Gratuit
Visite atelier boutique

Gratuit
Visite atelier boutique

10 € (séance 2h)
Ateliers découverte

Ménéhas
PLESTIN-LES-GRÈVES
06 01 13 76 24
02 96 46 61 86

atelierdufeutre.bzh

17, r. des Îles, Ile-Grande 
PLEUMEUR-BODOU
06 84 11 84 18

leriredelarcenciel.fr

Stage débutant ou stage initié (sur rendez-vous).
Programme des stages disponible sur demande
Toute l'année

Toute l'année, du lundi au vendredi 10h › 12h & 14h › 19h 

COLETTE L’HOSTIS  
Arrivée à Plougrescant en 2006, Colette se consacre à sa passion pour la 
peinture. Dessin, aquarelle, pastel, huile, fusain, encre et modelage sont 
les techniques apprivoisées qu’elle vous présente avec passion dans sa 
galerie. En été, Colette propose à d’autres artistes des résidences propices  
aux échanges. 
Possibilité de réaliser les portraits de vos proches à partir de photos.

Gratuit

62 Hent Saint-Gonéry 
PLOUGRESCANT
06 11 89 80 44 

colettelhostisclh.
wordpress.com

11h › 13h & 17h30 › 19h • de mai à septembre
11h › 13h & 16h30 › 19h30 • mi-juillet & août
Autres périodes sur demande téléphonique

Adhérente

ARZOÙ AN DOUAR 

PORCELAINE & CIE 

Elen Le Maître vous accueille dans son atelier/boutique de Vieux-Marché où 
diverses créations céramiques (bols, vases, théières, sculptures) se mêlent 
au travail de différents artistes et artisans locaux. 
Visite de l'atelier sur demande.
Initiations autour de l'argile proposées ponctuellement et démonstration de 
tournage possible.

L'atelier boutique Porcelaine & Cie rassemble deux céramistes : Juliette 
Le Reun et Guillaume Garès. Ils vous proposent leurs gammes de pièces 
utilitaires en porcelaine et de sculptures en grès. Venez découvrir le travail et 
leur atelier ainsi que les nouveautés sorties à chaque fournée. Ils se feront un 
plaisir de vous parler de leur savoir-faire.
Label Ateliers d'Art de France, participant de Arts Lannion et présent sur le 
site Ty Commerces 

Gratuit

Gratuit

1 Hent Ar Puns 
(sous la salle des fêtes)
LE VIEUX MARCHÉ
09 51 34 66 52

elenlemaitre-ceramique.fr

13 Rue Cie Roger Barbé
LANNION
06 49 76 22 46

Toute l'année | Jeudis et vendredis 10h › 17h & samedis 10h › 12h

Du mardi au samedi 10h › 12h30 & 14h › 18h 
(19h en été et 15 jours avant noël)guillaumegaresceramique.com

MARTINE MATTHIEU 
Peintre - graveur, Martine Mathieu ouvre les portes de son tout nouvel atelier, 
lieu d'ancrage et de partage. Formée aux Beaux-Arts de Quimper et de Saint-
Brieuc, l'artiste se passionne pour l'abstraction dans la peinture. Son travail 
se traduit par une somme d'écritures pour dire un environnement qui se crée 
et se réinvente sans cesse. Martine explore aussi le monde contemporain de 
l'estampe, un univers d'expériences et de curiosité.

Gratuit

6 rue de Kerbiriou 
PLOUBEZRE
06 72 92 86 56 

Toute l'année sur Rendez-vous 
martine.c.matthieu@gmail.com
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BERNARD LOUÉDIN 
Derrière la porte déjà entrouverte se cache l’atelier de deux artistes 
hors-normes : Bernard artiste peintre de tendance réaliste-fantastique 
et Dominique de Serres Lissière, diplômée de l’école d'Aubusson. Ils vous 
accueillent chez eux à Trébeurden où ils ont également installé leurs ateliers-
galeries et vous font découvrir avec passion leurs peintures et tapisseries. 

Gratuit

Route de Lannion
TRÉBEURDEN
02 96 23 50 49

Ouvert toute l'année  › 9h › 18h

LE VRAI MARSEILLAIS 

Bruno vous accueille chez lui et vous fait découvrir son atelier, les secrets 
de fabrication de ses savons bretons ainsi que sa boutique dans une 
authentique maison bretonne du 16e siècle. Participation possible des 
enfants à la fabrication. 

Gratuit

2, Ar Merdi
PLUFUR
06 95 52 29 30

levraimarseillais.com Visite possible tous les après-midis sur réservation. 

YS PARIS 

ÉRIC POILPOT, LE RELIEUR D’EXCEPTION 

Audrey et Delphine, artisans d’Art nacrier, vous accueillent dans leur atelier 
au pied de la cathédrale de Tréguier. Démonstrations et échanges sur leur 
métier de nacrier vous permettront de comprendre comment un ormeau 
peut se transformer en une création unique et raffinée. Ys Paris vous dévoile 
des réalisations exclusives et singulières : accessoires, bijoux, objets de 
décoration et parement mural.  

Artisan relieur, Éric Poilpot vous ouvre les portes de son atelier et de son 
savoir-faire dans la réalisation, la fabrication, la création, la restauration 
de tous livres et documents, du XVe au XXIe siècle, avec les techniques, 
méthodes et matériaux nobles correspondant aux ouvrages et aux besoins.  

Gratuit

Gratuit

2 rue Colvestre 
TRÉGUIER
06 49 26 35 92

ysparis.com

16 Rue Colvestre 
TRÉGUIER
06 17 24 06 41 

atelierericpoilpot.fr

Toute l'année sur RDV 

Toute l'année du mercredi au samedi
et cours de découverte sur inscription

FLORENCE ROUX MOSAÏQUE  
Créatrice d’objets de décoration en mosaïque : tableaux, lampes, bijoux... 
J'ai découvert la mosaïque en 2000, la passion s'est très vite installée. 
Je m'amuse avec les matériaux comme le marbre, le granit, l'ardoise, les 
merveilleux émaux de verre qui captent si bien la lumière. Du figuratif, je 
glisse doucement vers la mosaïque contemporaine... Je ne vous en dis pas 
plus et vous invite à découvrir mon univers.

Gratuit

1 Ch. de Rougoulouarn
TRÉBEURDEN
06 70 58 35 74 

flore-mosaique.pages-
perso-orange.fr

Tous les après-midi de 14h › 18h30
Appeler avant de passer 

FABRIQUÉ

EN FRANCE

UN CADEAU, 
UN SOUVENIR, 

UNE ENVIE ?

Passez à la Boutik !

POUR LES GOURMANDS

Le meilleur des produits locaux pour offrir ou 
se faire plaisir 

LE + DE L'OFFICE DE TOURISME : 
Choisissez vos produits, nous composons 
votre panier gourmand !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

ENCORE + D'IDÉES CADEAUX
Ici, c'est la découverte • 2022  ≈  25.
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LA CÔTE DE GRANIT 
ROSE TOUCH’ CHEZ VOUS ! 

FAITES-LE PLEIN 
DE SOUVENIRS !

Les lieux emblématiques de la Côte de Granit 
Rose vus par Raphaël Delerue, illustrateur. 
Une collection déclinée en : affiches, cartes 
postales, marque-pages et dés à coudre. 

Livres, magnets, boules à neige, médailles, 
porteclés, crayons, seaux de plage, cahiers…  
Ne repartez pas sans eux ! 

Passez nous voir dans nos bureaux d’information touristique ou         

commandez depuis votre canapé : www.bretagne-cotedegranitrose.com/boutique

NOS IDÉES BALADES 

Des circuits pédestres et vélos conçus pour 
vous par notre expert en randonnée !

CALENDRIER DES ANIMATIONS

AVRIL

12 mardi
10h | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

14h30 | À la découverte de Lannion et de  
son patrimoine | Lannion › P.9

13 mercredi
9h30 | Excursion commentée au Sillon de  
Talbert | Pleubian › P.12

14h | Histoire du lin en pays Rochois
Pouldouran › P.10

14h30 | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

14h30 | À la découverte de Tréguier et de  
son patrimoine | Tréguier › P.10

15 vendredi
10h | Découverte du site du gouffre
Plougrescant › P.13

11h | Visite de la brasserie Philomenn
Tréguier › P.18

14h30 | À la rencontre des savoir-faire et  
des artisans | Tréguier › P.10

17 dimanche
12h30 | Découverte des algues
Trégastel › P.16

18 lundi
14h30 | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

19 mardi
10h | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

13h | Découverte de l'île Milliau
Trébeurden › P.12

14h | Découverte du milieu marin
Plestin-Les-Grèves › P.16

14h30 | Balade contée “le diable est à
Kernansquillec” | Plounévez-Moëdec › P.11

14h30 | À la découverte de Lannion et de  
son patrimoine | Lannion › P.9

14h30 |  À la découverte de la Côte de Granit 
Rose en vélo électrique | Trégastel › P.14

20 mercredi
14h | Histoire du lin en pays Rochois
Pouldouran › P.10

14h | Découverte du Grand Rocher
Plestin-Les-Grèves › P.13

14h30 | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

14h30 | À la découverte de Tréguier et de  
son patrimoine | Tréguier › P.10

15h45 | Sortie ostréicole | Plougrescant › P.18

20h30  | L'Île-Grande à la lampe tempête
Pleumeur-Bodou › P.12

22 vendredi
10h | Découverte du site du gouffre
Plougrescant › P.13

11h | Visite de la brasserie Philomenn
Tréguier › P.18

14h30 | À la rencontre des savoir-faire et  
des artisans | Tréguier › P.10

26 mardi
14h | Sortie ornithologique
Plestin-les-Grèves › P.16

14h30 | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

14h30 | Balade contée 
“le diable est à Kernansquillec”
Plounévez-Moëdec › P.11

14h30 | À la découverte de Lannion et de  
son patrimoine | Lannion › P.9

14h30 | À la découverte de la Côte de Granit 
Rose en vélo électrique | Trégastel › P.14

27 mercredi
9h | Découverte du Grand Rocher
+ Coz-Ilis | Plestin-Les-Grèves › P.13

9h30 | Excursion commentée du Sillon de  
Talbert | Pleubian › P.12

10h | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

14h | Histoire du lin en pays Rochois
Pouldouran › P.10

14h30 | À la découverte de Tréguier et de  
son patrimoine | Tréguier › P.10

28 jeudi
9h30 | Découverte de l'île Milliau
Trébeurden › P.12

11h | Découverte du milieu marin
Plestin-Les-Grèves › P.16

14h30 | Architecture et métiers d’art à   
travers les siècles | Lannion › P.9

29 vendredi
10h | Découverte du site du gouffre
Plougrescant › P.13

11h | Visite de la brasserie Philomenn
Tréguier › P.18

14h30 | À la rencontre des savoir-faire et  
des artisans | Tréguier › P.10

21h | Balade contée à Tréguier
Tréguier › P.10

MAI

1 dimanche
14h30 | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

3 mardi
14h | Découverte du milieu marin
Plestin-Les-Grèves › P.16

14h30 | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

14h30 | Balade contée 
“le diable est à Kernansquillec”
Plounévez-Moëdec › P.11

14h30 | À la découverte de Lannion et de  
son patrimoine | Lannion › P.9

14h30 | À la découverte de la Côte de Granit 
Rose en vélo électrique | Trégastel › P.14

21h | Balade contée | Tréguier › P.10

4 mercredi
10h | Découverte de la combe aux ânes
 Lanvellec › P.2

14h | Histoire du lin en pays Rochois
Pouldouran › P.10

14h | Au cœur des Marais
Trébeurden › P.13

14h | Découverte du Grand Rocher
Plestin-Les-Grèves › P.13

14h30 | À la découverte de Tréguier et de  
son patrimoine | Tréguier › P.10

5 jeudi
14h30 | Architecture et métiers d’art à   
travers les siècles | Lannion › P.9

6 vendredi
10h | Découverte du site du gouffre
Plougrescant › P.13

11h | Visite de la brasserie Philomenn
Tréguier › P.18
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14h30 | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

14h30 | À la rencontre des savoir-faire et  
des artisans | Tréguier › P.10

8 dimanche
14h | Îles mystérieuses
Île Renote Trégastel › P.12

10 mardi
14h30 | À la découverte de Lannion et de  
son patrimoine | Lannion › P.9

11 mercredi
14h30 | À la découverte de Tréguier et de  
son patrimoine | Tréguier › P.10

12 jeudi
14h30 | Architecture et métiers d’art à   
travers les siècles | Lannion › P.9

13 vendredi
11h | Visite de la brasserie Philomenn
Tréguier › P.18

14h30 | À la rencontre des savoir-faire 
et des artisans | Tréguier › P.10

17 mardi
14h30 | À la découverte de Lannion
et de son patrimoine |  Lannion › P.9

18 mercredi
14h30 | À la découverte de Tréguier
et de son patrimoine | Tréguier › P.10

14h45 | Sortie ostréicole | Plougrescant › P.18

19 jeudi
14h30 | Architecture et métiers d’art à 
travers les siècles | Lannion › P.9

20 vendredi
11h | Visite de la brasserie Philomenn
Tréguier › P.18

14h30 | À la rencontre des savoir-faire et 
des artisans | Tréguier › P.10

24 mardi
14h30 | À la découverte de Lannion et de 
son patrimoine | Lannion › P.9

25 mercredi
14h30 | À la découverte de Tréguier et de 
son patrimoine | Tréguier › P.10

26 jeudi
14h | Atelier éco essentiel | Trégastel › P.17

27 vendredi
11h | Visite de la brasserie Philomenn
Tréguier › P.18

14h30 | À la rencontre des savoir-faire et 
des artisans | Tréguier › P.10

14h30 | À la découverte de la Côte de Granit 
Rose en vélo électrique | Trégastel › P.14

28 samedi
21h | L'Île-Grande à la lampe tempête
Pleumeur-Bodou › P.12

29 dimanche
11h | Découverte de l'île Milliau
Trébeurden › P.12

31 mardi

14h30 | À la découverte de Lannion et de 
son patrimoine | Lannion › P.9

JUIN

1 mercredi
14h30 | À la découverte de Tréguier et de 
son patrimoine | Tréguier › P.10

2 jeudi
14h30 |  Architecture et métiers d’art à 
travers les siècles | Lannion › P.9

3 vendredi
11h | Visite de la brasserie Philomenn
Tréguier › P.18

14h30 | À la rencontre des savoir-faire et 
des artisans | Tréguier › P.10

4 samedi
14h30 | À la découverte de la Côte de Granit 
Rose en vélo électrique | Trégastel › P.14

5 dimanche
9h | Atelier éco essentiel 
Pleumeur-Bodou › P.17

7 mardi
14h30 | À la découverte de Lannion et de 
son patrimoine | Lannion › P.9

8 mercredi
14h30 | À la découverte de Tréguier et de 
son patrimoine | Tréguier › P.10

9 jeudi
14h30 | Architecture et métiers d’art à 
travers les siècles | Lannion › P.9

10 vendredi
11h | Visite de la brasserie Philomenn
Tréguier › P.18

14h30 | À la rencontre des savoir-faire et 
des artisans | Tréguier › P.10

14 mardi
14h30 | À la découverte de Lannion et de 
son patrimoine | Lannion › P.9

15 mercredi
13h45 | Sortie ostréicole | Plougrescant › P.18

14h30 | À la découverte de Tréguier et de 
son patrimoine | Tréguier › P.10

16 jeudi
14h30 | Architecture et métiers d’art à 
travers les siècles | Lannion › P.9

17 vendredi
10h | Découverte de Plougrescant en 
trottinette électrique | Plougrescant › P.14

11h | Visite de la brasserie Philomenn
Tréguier › P.18

14h30 | Découverte de Plougrescant en 
trottinette électrique | Plougrescant › P.14

14h30 | À la rencontre des savoir-faire et  
des artisans | Tréguier › P.10

18 samedi
10h | Découverte de Plougrescant en 
trottinette électrique | Plougrescant › P.14

14h30 | À la découverte de la Côte de Granit 
Rose en vélo électrique | Trégastel › P.14

14h30 | Découverte de Plougrescant en 
trottinette électrique | Plougrescant › P.14

21 mardi
14h30 | À la découverte de Lannion et de 
son patrimoine | Lannion › P.9

22 mercredi
14h30 | À la découverte de Tréguier et de 
son patrimoine | Tréguier › P.10

23 jeudi
14h30 | Architecture et métiers d’art à 
travers les siècles | Lannion › P.9

24 vendredi
10h | Découverte de Plougrescant en 
trottinette électrique | Plougrescant › P.14

11h | Visite de la brasserie Philomenn
Tréguier › P.18

14h30 | À la rencontre des savoir-faire et 
des artisans | Tréguier › P.10

14h30 | Découverte de Plougrescant en 
trottinette électrique | Plougrescant › P.14

25 samedi
10h | Découverte de Plougrescant en 
trottinette électrique | Plougrescant › P.14

14h30 | Découverte de Plougrescant en 
trottinette électrique | Plougrescant › P.14

28 mardi
14h30 | À la découverte de Lannion et de 
son patrimoine | Lannion › P.9

29 mercredi
14h30 | À la découverte de Tréguier et de 
son patrimoine | Tréguier › P.10

30 jeudi
14h30 | Architecture et métiers d’art à 
travers les siècles | Lannion › P.9

JUILLET

1 vendredi
10h | Découverte de Plougrescant en 
trottinette électrique | Plougrescant › P.14

11h | Visite de la brasserie Philomenn
Tréguier › P.18

14h30 | Découverte de Plougrescant en 
trottinette électrique | Plougrescant › P.14

19h | Randonnée nocturne en vélo à 
assistance électrique | Trégastel › P.14

2 samedi
10h | Découverte de Plougrescant en
 trottinette électrique | Plougrescant › P.14

14h30 | Découverte de Plougrescant en 
trottinette électrique | Plougrescant  › P.14

4 lundi
14h30 | Balade contée “le diable est à
 Kernansquillec” | Plounévez-Moëdec › P.11

19h | Randonnée nocturne en vélo à
assistance électrique | Trégastel › P.14

5 mardi
11h | Visite de la brasserie Philomenn
Tréguier › P.18

14h30 | À la découverte de Lannion et de 
son patrimoine  | Lannion › P.9

14h30 | À la découverte de la Côte de Granit 
Rose en vélo électrique | Trégastel › P.14

16h | Au coeur des Marais 
Trévou-Tréguignec › P.13

21h | Balade contée  | Tréguier › P.10

6 mercredi
14h | Histoire du lin en pays Rochois
Pouldouran › P.10

14h30 | À la découverte de Tréguier et de 
son patrimoine | Tréguier › P.10

19h | Randonnée nocturne en vélo à 
assistance électrique | Trégastel › P.14

7 jeudi
9h | Atelier éco essentiel | Trébeurden › P.17

9h30 | Excursion commentée au Sillon de 
Talbert | Pleubian › P.12

11h | Visite de la brasserie Philomenn
Tréguier › P.18

14h30 | Visite guidée de la Roche-Derrien 
La Roche-Derrien › P.10

8 vendredi
10h | Découverte de Plougrescant en 
trottinette électrique | Plougrescant › P.14

11h | Visite de la brasserie Philomenn
Tréguier › P.18

14h30 | À la découverte de la Côte de Granit 
Rose en vélo électrique | Trégastel › P.14

19h | Randonnée nocturne en vélo à 
assistance électrique | Trégastel › P.14

21h30 | L'Île-Grande à la lampe tempête
Pleumeur-Bodou › P.12

9 samedi
10h | Découverte de Plougrescant en 
trottinette électrique | Plougrescant › P.14

14h30 | Découverte de Plougrescant en 
trottinette électrique  | Plougrescant › P.14

10 dimanche
14h30 | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

11 lundi
10h | Au cœur des Marais
Trébeurden › P.13

10h | Découverte du milieu marin
Plestin-Les-Grèves › P.16

14h30 | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

14h30 | Balade contée “le diable est à 
Kernansquillec” | Plounévez-Moëdec › P.11

16h | Îles mystérieuses
Île-Grande, Pleumeur-Bodou › P.12

19h | Randonnée nocturne en vélo à 
assistance électrique  | Trégastel › P.14

12 mardi
9h30 | Découverte de l'île Milliau
Trébeurden › P.12

11h | Visite de la brasserie Philomenn
Tréguier › P.18

14h30 | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

14h30 | À la découverte de Lannion et de 
son patrimoine | Lannion › P.9

14h30 | À la découverte de la Côte de Gra-
nit Rose en vélo électrique | Trégastel › P.14

14h30 | De la rivière à la pêche
Plounévez-Moëdec › P.8

21h | Balade contée  | Tréguier › P.10

13 mercredi
13h15 | Sortie ostréicole | Plougrescant › P.18

14h | Histoire du lin en pays Rochois
Pouldouran › P.10

14h30 | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

14h30 | Découverte des papeteries Vallée
Plounévez-Moëdec › P.13

14h30 | À la découverte de Tréguier et de 
son patrimoine | Tréguier › P.10

16h | Trésors cachés de la réserve
Plounérin › P.13

19h | Randonnée nocturne en vélo à 
assistance électrique | Trégastel › P.14

14 jeudi
9h | Atelier éco essentiel  | Trégastel › P.17

9h30 | Excursion commentée au Sillon de 
Talbert  | Pleubian › P.12

11h | Visite de la brasserie Philomenn
Tréguier › P.18

13h45 | À la découverte de la Côte d'Ajoncs
en vélo électrique  | Plougrescant › P.14

14h30 | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

15 vendredi
10h | Découverte de Plougrescant en 
trottinette électrique  | Plougrescant › P.14

10h | Découverte du site du Gouffre  
Plougrescant  › P.13

11h | Visite de la brasserie Philomenn
Tréguier › P.18

14h30 | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

14h30 | Découverte de Plougrescant en 
trottinette électrique | Plougrescant › P.14

19h | Randonnée nocturne en vélo à 
assistance électrique | Trégastel › P.14

21h30 | L'Île-Grande à la lampe tempête
Pleumeur-Bodou › P.12

16 samedi
10h | Découverte de Plougrescant en 
trottinette électrique  | Plougrescant › P.14

14h | Découverte des algues 
Trébeurden › P.17

14h30 | Découverte de Plougrescant en 
trottinette électrique | Plougrescant › P.14
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17 dimanche
14h30 | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

18 lundi
14h30 | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

14h30 | Balade contée “le diable est à 
Kernansquillec” | Plounévez-Moëdec › P.11

19h | Randonnée nocturne en vélo à 
assistance électrique  | Trégastel › P.14

19 mardi
11h | Visite de la brasserie Philomenn
Tréguier › P.18

14h30 | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

14h30 | À la découverte de Lannion et de 
son patrimoine  | Lannion › P.9

14h30 | À la découverte de la Côte de Granit 
Rose en vélo électrique | Trégastel › P.14

14h30 | De la rivière à la pêche
Plounévez-Moëdec › P.8

16h30 | Découverte du milieu marin
Plestin-Les-Grèves › P.16

21h | Balade contée | Tréguier › P.10

20 mercredi
14h | Histoire du lin en pays Rochois
Pouldouran › P.10

14h30 | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

14h30 | Découverte des papeteries Vallée
Plounévez-Moëdec › P.13

14h30 | À la découverte de Tréguier et de 
son patrimoine | Tréguier › P.10

16h | Trésors cachés de la réserve
Plounérin › P.13

19h | Randonnée nocturne en vélo à 
assistance électrique | Trégastel › P.14

21 jeudi
9h | Atelier éco essentiel 
Pleumeur-Bodou › P.17

9h30 | Excursion commentée au Sillon de 
Talbert  | Pleubian › P.12

11h | Visite de la brasserie Philomenn
Tréguier › P.18

13h45  | À la découverte de la Côte d'Ajoncs
en vélo électrique  | Plougrescant › P.14

14h | Découverte du Grand Rocher
Plestin-Les-Grèves › P.13

14h30 | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

14h30 | Visite guidée de la Roche-Derrien 
La Roche-Derrien › P.10

20h | Plouaret, à la découverte d’un bourg 
trégorrois  | Plouaret › P.11

22 vendredi
10h | Découverte de Plougrescant en 
trottinette électrique | Plougrescant › P.14

10h | Découverte du site du Gouffre  
Plougrescant  › P.13

11h | Visite de la brasserie Philomenn
Tréguier › P.18

14h30 | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

14h30 | Découverte de Plougrescant en 
trottinette électrique | Plougrescant › P.14

18h | Festival de Buguélès | Penvénan › P.1

19h | Randonnée nocturne en vélo à 
assistance électrique | Trégastel › P.14

21h30 | L'Île-Grande à la lampe tempête
Pleumeur-Bodou › P.12

23 samedi
10h | Découverte de Plougrescant en 
trottinette électrique | Plougrescant › P.14

14h30 | Découverte de Plougrescant en 
trottinette électrique | Plougrescant › P.14

15h | Festival de Buguélès | Penvénan › P.1

24 dimanche
14h30 | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

25 lundi
14h30 | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

14h30 | Balade contée “le diable est à 
Kernansquillec” | Plounévez-Moëdec › P.11

19h | Randonnée nocturne en vélo à
assistance électrique | Trégastel › P.14

26 mardi
9h | Découverte du Grand Rocher + Coz-Ilis
Plestin-Les-Grèves › P.13

11h | Visite de la brasserie Philomenn
Tréguier › P.18

14h30 | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

14h30 | De la rivière à la pêche
Plounévez-Moëdec › P.8

14h30 | À la découverte de Lannion et de 
son patrimoine | Lannion › P.9

14h30 | À la découverte de la Côte de Granit 
Rose en vélo électrique | Trégastel › P.14

21h | Balade contée | Tréguier › P.10

27 mercredi
8h45 | Excursion vers l’île de Batz
Trébeurden › P.6

11h30 | Découverte du milieu marin
Plestin-Les-Grèves › P.16

14h | Histoire du lin en pays Rochois
Pouldouran › P.10

14h30 | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

14h30 | Découverte des papeteries Vallée
Plounévez-Moëdec › P.13

14h30 | À la découverte de Tréguier et de 
son patrimoine | Tréguier › P.10

16h | Trésors cachés de la réserve
Plounérin › P.13

19h | Randonnée nocturne en vélo 
à assistance électrique | Trégastel › P.14

28 jeudi
9h | Atelier éco essentiel 
Pleumeur-Bodou › P.17

9h30 | Excursion commentée au Sillon de 
Talbert | Pleubian › P.12

11h | Visite de la brasserie Philomenn
Tréguier › P.18

13h45 | À la découverte de la Côte d'Ajoncs
en vélo électrique | Plougrescant › P.14

14h30 | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

14h30 | Visite guidée de la Roche-Derrien 
La Roche-Derrien › P.10

20h | Plouaret, à la découverte d’un bourg 
trégorrois  | Plouaret › P.11

29 vendredi
10h | Découverte de Plougrescant en
trottinette électrique | Plougrescant › P.14

10h | Découverte du site du Gouffre  
Plougrescant  › P.13

11h | Visite de la brasserie Philomenn
Tréguier › P.18

11h30 | Découverte de l'île Milliau
Trébeurden › P.12

14h30 | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

14h30 | Découverte de Plougrescant en 
trottinette électrique | Plougrescant  › P.14

19h | Randonnée nocturne en vélo à 
assistance électrique  | Trégastel › P.14

21h30 | L'Île-Grande à la lampe tempête
Pleumeur-Bodou › P.12

30 samedi
10h | Découverte de Plougrescant en 
trottinette électrique | Plougrescant › P.14

14h30 | Découverte de Plougrescant en 
trottinette électrique | Plougrescant › P.14

31 dimanche
14h | Découverte des algues | Trégastel › P.17

14h30 | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

AOÛT

1 lundi
14h30 | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

14h30 | Balade contée “le diable est à 
Kernansquillec” | Plounévez-Moëdec › P.11

19h | Randonnée nocturne en vélo à 
assistance électrique | Trégastel › P.14

2 mardi
11h | Visite de la brasserie Philomenn
Tréguier › P.18

14h30 | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

14h30 | De la rivière à la pêche 
Plounévez-Moëdec › P.8

14h30 | À la découverte de Lannion et de 
son patrimoine  | Lannion › P.9

14h30 | À la découverte de la Côte de Granit 
Rose en vélo électrique  | Trégastel › P.14

21h | Balade contée  | Tréguier › P.10

3 mercredi
8h45 | Excursion vers l’île de Batz 
Trébeurden › P.6

14h | Histoire du lin en pays Rochois 
Pouldouran › P.10

14h30 | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

14h30 | Découverte des papeteries Vallée
Ploumévez-Moëdec › P.13

14h30 | À la découverte de Tréguier et de 
son patrimoine | Tréguier › P.10

16h | Trésors cachés de la réserve
Plounérin › P.13

16h | Découverte du milieu marin
Plestin-Les-Grèves › P.16

19h | Randonnée nocturne en vélo à 
assistance électrique  | Trégastel › P.14

4 jeudi
9h | Atelier éco essentiel | Trébeurden › P.17

11h | Visite de la brasserie Philomenn
Tréguier › P.18

13h45 | À la découverte de la Côte d'Ajoncs
en vélo électrique | Plougrescant › P.14

14h30 | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

14h30 | Visite guidée de la Roche-Derrien 
La Roche-Derrien › P.10

16h | Îles mystérieuses
Île-Grande, Pleumeur-Bodou › P.12

20h | Plouaret, à la découverte d’un bourg 
trégorrois  | Plouaret › P.11

5 vendredi
10h | Découverte de Plougrescant en
 trottinette électrique  | Plougrescant › P.14

10h | Découverte du site du Gouffre  
Plougrescant  › P.13

11h | Visite de la brasserie Philomenn
Tréguier › P.18

14h | Découverte du Grand Rocher
Plestin-Les-Grèves › P.13

14h30 | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

14h30 | Découverte de Plougrescant en 
trottinette électrique  | Plougrescant › P.14

19h | Randonnée nocturne en vélo à 
assistance électrique  | Trégastel › P.14

21h15 | L'Île-Grande à la lampe tempête
Pleumeur-Bodou › P.12

6 samedi
10h | Découverte de Plougrescant en
 trottinette électrique | Plougrescant › P.14

14h30 | Découverte de Plougrescant en 
trottinette électrique | Plougrescant › P.14

7 dimanche
14h30 | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

8 lundi
14h30 | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

14h30 | Balade contée “le diable est à 
Kernansquillec” | Plounévez-Moëdec › P.11

19h | Randonnée nocturne en vélo à 
assistance électrique | Trégastel › P.14

9 mardi
9h | Découverte du Grand Rocher + Coz-Ilis
Plestin-Les-Grèves › P.13

10h | Au coeur des Marais
Trévou-Tréguignec › P.13

11h | Visite de la brasserie Philomenn
Tréguier › P.18

14h30 | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

14h30 | À la découverte de Lannion et de 
son patrimoine | Lannion › P.9

14h30 | À la découverte de la Côte de Granit 
Rose en vélo électrique | Trégastel › P.14

16h | Au cœur des Marais | Trébeurden › P.13

21h | Balade contée  | Tréguier › P.10

10 mercredi
8h45 | Excursion vers l’île de Batz  
Trébeurden › P.6

10h30 | Découverte de l'île Milliau
Trébeurden › P.12

10h30 | Découverte du milieu marin
Plestin-Les-Grèves › P.16

14h | Histoire du lin en pays Rochois
Pouldouran › P.10

14h30 | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

14h30 | Découverte des papeteries Vallée
Plounévez-Moëdec › P.13

14h30 | À la découverte de Tréguier et de 
son patrimoine | Tréguier › P.10

16h | Trésors cachés de la réserve
Plounérin › P.13

19h | Randonnée nocturne en vélo à 
assistance électrique | Trégastel › P.14

11 jeudi
9h30 | Excursion commentée du Sillon de 
Talbert | Pleubian › P.12

11h | Visite de la brasserie Philomenn
Tréguier › P.18

13h45 | À la découverte de la Côte d'Ajoncs
en vélo électrique | Plougrescant › P.14

14h30 | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

14h30 | Visite guidée de la Roche-Derrien 
La Roche-Derrien › P.10

20h | Plouaret, à la découverte d’un bourg 
trégorrois  | Plouaret › P.11

12 vendredi
10h | Découverte de Plougrescant en
 trottinette électrique | Plougrescant › P.14

10h | Découverte du site du Gouffre  
Plougrescant  › P.13

11h | Visite de la brasserie Philomenn
Tréguier › P.18

14h30 | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

14h30 | Découverte de Plougrescant en 
trottinette électrique | Plougrescant › P.14

19h | Randonnée nocturne en vélo à 
assistance électrique | Trégastel › P.14

21h15 | L'Île-Grande à la lampe tempête
Pleumeur-Bodou › P.12

13 samedi
10h | Découverte de Plougrescant en 
trottinette électrique  | Plougrescant › P.14

14h30 | Découverte de Plougrescant en 
trottinette électrique | Plougrescant › P.14

14 dimanche
13h30 | Découverte des algues
Trébeurden › P.17

14h30 | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

15 lundi
14h30 | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

15h | Découverte des algues
Plougrescant  › P.17
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19h | Randonnée nocturne en vélo à 
assistance électrique | Trégastel › P.14

16 mardi
11h | Visite de la brasserie Philomenn
Tréguier › P.18

14h30 | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

14h30 | À la découverte de Lannion et de 
son patrimoine | Lannion › P.9

14h30 | À la découverte de la Côte de Granit 
Rose en vélo électrique  | Trégastel › P.14

16h45 | Sortie ostréicole | Plougrescant › P.18

21h | Balade contée  | Tréguier › P.10

17 mercredi
8h45 | Excursion vers l’île de Batz 
Trébeurden › P.6

14h | Histoire du lin en pays Rochois
Pouldouran › P.10

14h30 | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

14h30 | Découverte des papeteries Vallée
Plounévez-Moëdec › P.13

14h30 | À la découverte de Tréguier et de 
son patrimoine | Tréguier › P.10

16h | Trésors cachés de la réserve
Plounérin › P.13

16h | Découverte du milieu marin
Plestin-Les-Grèves › P.16

19h | Randonnée nocturne en vélo à 
assistance électrique | Trégastel › P.14

18 jeudi
9h | Atelier éco essentiel | Trégastel › P.17

11h | Visite de la brasserie Philomenn
Tréguier › P.18

13h45 | À la découverte de la Côte d'Ajoncs
en vélo électrique  | Plougrescant › P.14

14h | Découverte du Grand Rocher
Plestin-Les-Grèves › P.13

14h30 | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

14h30 | Visite guidée de la Roche-Derrien 
La Roche-Derrien › P.10

20h | Plouaret, à la découverte d’un bourg 
trégorrois  | Plouaret › P.11

19 vendredi
9h30 | Excursion commentée au Sillon de 
Talbert | Pleubian › P.12

10h | Découverte de Plougrescant en
trottinette électrique | Plougrescant › P.14

10h | Découverte du site du Gouffre  
Plougrescant  › P.13

11h | Visite de la brasserie Philomenn
Tréguier › P.18

14h30 | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

14h30 | Découverte de Plougrescant en 
trottinette électrique  | Plougrescant › P.14

19h | Randonnée nocturne en vélo à 
assistance électrique | Trégastel › P.14

21h | L'Île-Grande à la lampe tempête
Pleumeur-Bodou › P.12

20 samedi
10h | Découverte de Plougrescant en 
trottinette électrique  | Plougrescant › P.14

14h30 | Découverte de Plougrescant en 
trottinette électrique | Plougrescant › P.14

21 dimanche
14h30 | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

22 lundi
14h30 | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

14h30 | Balade contée “le diable est à 
Kernansquillec” | Plounévez-Moëdec › P.11

19h | Randonnée nocturne en vélo à 
assistance électrique | Trégastel › P.14

23 mardi
9h | Découverte du Grand Rocher + Coz-Ilis
Plestin-Les-Grèves › P.13

11h | Visite de la brasserie Philomenn
Tréguier › P.18

14h30 | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

14h30 | À la découverte de Lannion et de 
son patrimoine  | Lannion › P.9

14h30 | À la découverte de la Côte de Granit 
Rose en vélo électrique | Trégastel › P.14

16h | Îles mystérieuses
Île-Grande, Pleumeur-Bodou › P.12

21h | Balade contée | Tréguier › P.10

24 mercredi
14h | Histoire du lin en pays Rochois
Pouldouran › P.10

14h30 | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

14h30 | À la découverte de Tréguier et de 
son patrimoine | Tréguier › P.10

16h | Trésors cachés de la réserve
Plounérin › P.13

19h | Randonnée nocturne en vélo à 
assistance électrique | Trégastel › P.14

25 jeudi
9h | Atelier éco essentiel  |  Trégastel › P.17

11h | Visite de la brasserie Philomenn
Tréguier › P.18

11h | Découverte du milieu marin
Plestin-Les-Grèves › P.16

14h30 | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

14h30 | Visite guidée de la Roche-Derrien 
La Roche-Derrien › P.10

20h | Plouaret, à la découverte d’un bourg 
trégorrois  | Plouaret › P.11

26 vendredi
10h | Découverte de Plougrescant en 
trottinette électrique | Plougrescant › P.14

10h | Découverte du site du Gouffre  
Plougrescant › P.13

11h | Visite de la brasserie Philomenn
Tréguier › P.18

14h30 | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

14h30 | Découverte de Plougrescant en 
trottinette électrique | Plougrescant › P.14

19h | Randonnée nocturne en vélo à 
assistance électrique | Trégastel › P.14

21h | L'Île-Grande à la lampe tempête
Pleumeur-Bodou › P.12

27 samedi
10h | Découverte de Plougrescant en 
trottinette électrique | Plougrescant › P.14

10h30 | Découverte de l'île Milliau
Trébeurden › P.12

14h30 | Découverte de Plougrescant en 
trottinette électrique | Plougrescant › P.14

28 dimanche
14h30 | Découverte de la combe aux ânes
Lanvellec › P.2

29 lundi
14h30 | Balade contée “le diable est à 
Kernansquillec” | Plounévez-Moëdec › P.11

19h | Randonnée nocturne en vélo à 
assistance électrique | Trégastel › P.14

30 mardi
11h | Visite de la brasserie Philomenn
Tréguier › P.18

14h30 | À la découverte de Lannion et de 
son patrimoine | Lannion › P.9

14h30 | À la découverte de la Côte de Granit 
Rose en vélo électrique | Trégastel › P.14

21h | Balade contée  | Tréguier › P.10

31 mercredi
14h30 | À la découverte de Tréguier et de 
son patrimoine | Tréguier › P.10

15h | Découverte du milieu marin
Plestin-Les-Grèves › P.16

16h15 | Sortie ostréicole | Plougrescant › P.18

19h | Randonnée nocturne en vélo à 
assistance électrique  | Trégastel › P.14

SEPTEMBRE

1 jeudi
14h30 | Architecture et métiers d’art à 
travers les siècles | Lannion › P.9

2 vendredi
7h | Sortie ornithologie
Plestin-les-Grèves › P.16

10h | Découverte de Plougrescant en 
trottinette électrique | Plougrescant › P.14

11h | Visite de la brasserie Philomenn
Tréguier › P.18

14h30 | À la rencontre des savoir-faire et  
des artisans | Tréguier › P.10

14h30 | Découverte de Plougrescant en 
trottinette électrique | Plougrescant › P.14

3 samedi
10h | Découverte de Plougrescant en
 trottinette électrique | Plougrescant › P.14

14h30 | Découverte de Plougrescant en 
trottinette électrique | Plougrescant › P.14

6 mardi
14h30 | À la découverte de Lannion et de 
son patrimoine | Lannion › P.9

14h30 | À la découverte de la Côte de Gra-
nit Rose en vélo électrique | Trégastel › P.14

7 mercredi
14h30 | À la découverte de Tréguier et de 
son patrimoine | Tréguier › P.10

8 jeudi
14h30 | Architecture et métiers d’art à 
travers les siècles | Lannion › P.9

9 vendredi
10h | Découverte de Plougrescant en 
trottinette électrique | Plougrescant › P.14

11h | Visite de la brasserie Philomenn
Tréguier › P.18

14h30 | À la rencontre des savoir-faire et 
des artisans | Tréguier › P.10

14h30 | Découverte de Plougrescant en 
trottinette électrique | Plougrescant › P.14

10 samedi
10h | Découverte de Plougrescant en
trottinette électrique | Plougrescant › P.14

14h30 | À la découverte de la Côte de Granit 
Rose en vélo électrique | Trégastel › P.14

14h30 | Découverte de Plougrescant en 
trottinette électrique | Plougrescant › P.14

13 mardi
14h30 | À la découverte de Lannion et de 
son patrimoine | Lannion › P.9

14 mercredi
14h30 | À la découverte de Tréguier et de 
son patrimoine | Tréguier › P.10

16h15 | Sortie ostréicole | Plougrescant › P.18

15 jeudi
14h30 | Architecture et métiers d’art à 
travers les siècles | Lannion › P.9

16 vendredi
11h | Visite de la brasserie Philomenn
Tréguier › P.18

14h30 | À la rencontre des savoir-faire et 
des artisans | Tréguier › P.10

23 vendredi
11h | Visite de la brasserie Philomenn
Tréguier › P.18

28 mercredi
15h15 | Sortie ostréicole | Plougrescant › P.18

30 vendredi
11h | Visite de la brasserie Philomenn
Tréguier › P.18

OCTOBRE

2 dimanche
8h | Sortie ornithologie
Plestin-les-Grèves › P.16

23 dimanche
10h | Atelier éco essentiel | Trébeurden › P.17

15h | Sortie ornithologie
Plestin-les-Grèves › P.16

24 lundi
11h30 | Découverte du milieu marin
Plestin-Les-Grèves › P.16

12h45 | Sortie ostréicole | Plougrescant › P.18

        | Festival Mom'Art › P.1

25 mardi
         | Festival Mom'Art › P.1

26 mercredi
9h30 | Excursion commentée au Sillon de 
Talbert  | Pleubian › P.12

14h | Histoire du lin en pays Rochois
Pouldouran › P.10

         | Festival Mom'Art › P.1

18h | L'Île-Grande à la lampe tempête
Pleumeur-Bodou › P.12

28 vendredi
10h | Découverte du site du gouffre
Plougrescant › P.13

11h | Visite de la brasserie Philomenn
Tréguier › P.18

31 lundi
8h | Sortie ornithologie
Plestin-les-Grèves › P.16

10h | Atelier éco essentiel |  Trégastel › P.17

NOVEMBRE

2 mercredi
14h | Histoire du lin en pays Rochois
Pouldouran › P.10

14h30 | À la découverte de Tréguier et de 
son patrimoine | Tréguier › P.10

3 jeudi
9h30 | Excursion commentée au Sillon de 
Talbert | Pleubian › P.12

14h | Découverte du Grand Rocher
Plestin-Les-Grèves › P.13

14h30 | Architecture et métiers d’art à 
travers les siècles | Lannion › P.9

4 vendredi
9h | Découverte du milieu marin
Plestin-Les-Grèves › P.16

10h | Découverte du site du gouffre
Plougrescant  › P.13

11h | Visite de la brasserie Philomenn
Tréguier › P.18

14h30 | À la rencontre des savoir-faire et 
des artisans | Tréguier › P.10
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Bureaux saisonniers

VENIR EN BRETAGNE ~ CÔTE DE GRANIT ROSE

PARISBREST

Saint-Malo

SAINT
BRIEUC

Côte
de Granit

Rose

EN TRAIN :
3 h de Paris

EN AVION :
Nombreux vols réguliers
au départ de Paris et 
province vers Brest

EN VOITURE :
5 h de Paris
3 h de Nantes
1 h 45 de Rennes
1 h 15 de Brest

OFFICE DE TOURISME 
02 96 05 60 70

contact@bretagne-cotedegranitrose.com
 www.bretagne-cotedegranitrose.com


