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Anim'
&
Vous

RÉSERVEZ VOS ACTIVITÉS !
DU 20 AU 26 JUIN

À Lannion, partez à la
découverte de la plus vieille
distillerie de whisky de France !
Du lundi au vendredi à 11h30, 14h, 15h30 et 17h - 5€

À Plougrescant partez à la
découverte de la Côte d’Ajoncs en
trotinnette électrique avec Julien.
Vendredi 24 et samedi 18 à 11h et 14h30 - 30€ pour 1h et
55€ pour 2h

Partez à la découverte de
Lannion et de son patrimoine !
Mardi 21 à 14h30 - 8€ Ad et 5€ tarif réduit

À Tréguier, découvrez les
savoir-faire d’antan et
l’architecture de la cité.
Vendredi 24 à 14h30 - 5€ Ad et 3€ réduit

À Tréguier, sillonnez les ruelles
et découvrez les monuments
emblématiques de la cité.
Mercredi 22 à 14h30 - 8€ Ad et 5€ tarif réduit

Et bien d’autres activités de loisirs
! Bowling, laser-game, tennis,
Océanopolis, sorties en bateau...
Demandez conseil à nos équipes !

www.bretagne-cotedegranitrose.com

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

samedi 18 juin 2022

Infos / Réservation

Les vélos de la Baie sur la Côte de Granit
Rose

Les vélos de la baie
06 18 43 61 08
02 96 15 38 38

Trégastel De 14:30 à 18:00
Tarif de base : 48,00€ à partir de
12 ans
Partout les chaos de granite rose aux formes extravagantes sculptées depuis des millénaires signent ce paysage grandiose. Terre de
contraste et d’authenticité, vous découvrirez en compagnie de Yann, enfant du Trégor et cycliste aguerri, les petits ports pittoresques et des
lieux chargés d’histoire,...

samedi 18 juin 2022
dimanche 19 juin 2022

Infos / Réservation

L'adieu au théâtre

Café Théodore
09 83 87 15 25
asso@tohu.eu

Trédrez-Locquémeau A 21:00 A 16:00

Libre participation

Café Théodore
Kerguerwen
L., comédien sur le retour vient proposer un seul en scène : « Siebe » de David Malocice, auteur polonais maudit. Mais, incapable de jouer le
spectacle, L. s’égare dans la narration de ses vies et se déstructure, se restructure jusqu’à ce que sa personnalité se disloque dans ses
multiples...

samedi 18 juin 2022

Infos / Réservation

Voyage en coulée verte

Mairie de Saint-Quay-Perros

Saint-Quay-Perros A 17:00
Coulée verte (centre-bourg)

Gratuit

Scène jeunes talents du Trégor suivie de 3 concerts éclectiques (traditionnel irlandais / funk / fanfare de musiques du monde) dans l'écrin de
verdure du centre-bourg de Saint-Quay-Perros.
La soirée débutera à 17h avec Stalke, de Rostrenen, et Nathaä, de Saint-Quay-Perros, qui monteront sur scène...

samedi 18 juin 2022

Infos / Réservation

Trio Pêr Vari Kervarec

02 96 05 60 70

Lannion De 20:30 à 22:00
Eglise de Brélévenez
Rue des Templiers

Tarifs non communiqués

Le trio Pêr Vari Kervarec vous présente « La Mémoire d’un Peuple ».
Après la Révolution, se produit, une barbarisation de la Bretagne, qui, pour les écrivains et voyageurs français, apparaît figée dans le passé.
Vers 1830, la situation change. Des intellectuels bretons se passionnent pour la...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
samedi 18 juin 2022

Infos / Réservation

Accueil du Royal Yacht Squadron

Yacht-Club de Trébeurden
06 22 41 61 71

Trébeurden A 10:00
Maison de la mer

Gratuit

Accueil et réception du plus prestigieux club nautique du Royaume-Uni basé à Cowes sur l'Île de Wight, club fondé en 1815. Un super
spectacle à ne pas manquer.

samedi 18 juin 2022

Infos / Réservation

Concours Léguer Street fishing

AAPPMA du Léguer
07 81 53 48 78
leguerstreetfishing@gmail.com

Lannion De 08:00 à 18:00
Maison de la pêche
27 rue de Roud ar Roch

Tarif de base : 30,00€ par équipe,
+12 ans détentrice d'une carte de
pêche. max 60 équipes de 2 pers.

L’AAPPMA du Léguer organise la 4ème édition d’une compétition en semi street fishing sur les berges du Léguer, en accord avec le cadre «
sauvage » de cette rivière. 100% no-kill, cette compétition à la particularité d’offrir aux participants la possibilité de pêcher aussi bien des
poissons marins...

samedi 18 juin 2022

Infos / Réservation

Portes ouvertes des ateliers Ti an Holl

Ti an Holl
0296350628
tianholl@plestinlesgreves.bzh

Plestin-les-Grèves De 10:30 à 18:00
Office Culturel Ti an Holl
Place d'Auvelais

Gratuit

Une journée exceptionnelle organisée par l'OCM afin de présenter les ateliers et stages proposés à Ti an Holl.
Vous pourrez ainsi rencontrer les intervenants et avoir des informations sur :
- Des ateliers créatifs : Créazur, Club Photo Plestinais, Ecole de Broderie d'art Pascal Jaouen, Plestin...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
samedi 18 juin 2022

Infos / Réservation

Le Miam Tour
Perros-Guirec De 14:00 à 18:00
Place de l'Église

Gratuit

Le MIAM TOUR, l’évènement toqué des éleveurs de porcs bretons.
Les éleveurs de porcs bretons, sous l’égide du Comité Régional Porcin de Bretagne, lancent leur évènement toqué, baptisé MIAM TOUR. Ils
mettent au défi les bretons de sublimer le cochon à travers un challenge culinaire itinérant qui...

samedi 18 juin 2022

Infos / Réservation

Fête de la Musique

Ker Rock Band

La Roche-Jaudy A 18:30
Place du Martray
La Roche-Derrien

Gratuit

Organisée par Ker Rock Band. Scène ouverte de 18 h 30 à 20 h 00. Strawfoot (Folk, Blues) ; The Chapas (Rock, Blues) ; DJ Mister Hyde.

samedi 18 juin 2022
Yin yoga sonore sur la plage Trestraou
Perros-Guirec De 10:15 à 11:30

Infos / Réservation
06 78 05 23 62
lunario.yoga@gmail.com

Plage de Trestraou
Tarif de base : 15,00€

Yin yoga doux, statique, méditatif, accessible à tous, accompagné du son des bols tibétains, bols de cristal et autres instruments, et au son
des vagues.
(les cours sont soumis aux conditions météo et à un nombre d'inscrits de minimum 3 personnes, et sur inscription obligatoire soit par mail
ou...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
samedi 18 juin 2022

Infos / Réservation

Fête de la Musique
Pleumeur-Bodou De 10:00 à 23:30
Rue des Chardons

communication@pleumeurbodou.fr
Gratuit

Au programme :
Le Samedi matin :
- TEAGIRL et COFFEEBOY, le duo animera le marché en musique de 11h à 12h30
- RADOMISOL se produira à 11h et 14h au centre culturel
- ANIMATION TOUR D’ESCALADE, de 10h à 12h30 pendant le marché sur la petite esplanade à coté de l’aire de jeux face à Carrefour
City...

samedi 18 juin 2022

Infos / Réservation

Fest Noz

Div Yezh Kreiz Treger
02 96 05 60 70

Cavan A 21:00
Salle des fêtes
Tarif de base : 7,00€
Avec Carré Manchot, Chalancon / Suignard-Bouliou, Les frères Cornic, Lusk, Penn Dach et
Thélo hag Envel.

samedi 18 juin 2022
samedi 18 juin 2022
dimanche 19 juin 2022
Altitude - Spectacle de danse

Infos / Réservation
02 96 92 19 42
Tarifs non communiqués

Tréguier A 15:30 A 20:00 A 15:30
Théâtre de l'Arche
Place de la République

Spectacle de danse. Vente des billets au théâtre de l'Arche le 15 et 17 juin de 16h à 19h. Le 18 et 19 juin avant les spectacles (selon places
disponibles).

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
samedi 18 juin 2022

Infos / Réservation

Longe-côte marche aquatique

ARMOR MARCHE AQUATIQUE
06 61 24 97 62
armor-marcheaquatique@orange.fr

Trédrez-Locquémeau De 10:45 à 12:00
Zone de baignade autorisée
Port de plaisance de Locquémeau

Tarif de base : 12,00€
Abonnement 6 séances 60 euros
Découvrez les allures et longes, en solo et en équipe. Travaillez votre endurance et renforcez en douceur l'ensemble de vos muscles.
Convivialité et bienveillance sont au rdv.

dimanche 19 juin 2022

Infos / Réservation

Trail des châteaux

Amicale laïque de Tonquedec
02 96 05 60 70
traildeschateaux.alt@gmail.com

Tonquédec A 10:00
Bourg

Tarif de base : 7,00€ à 8,00€ + 2 €
sur place

Deux circuits : 10km, départ à 10h30 et 18km, départ à 10h.
Restauration et buvette.
Dès 14h : parcours des chevaliers pour les enfants, spectacle de l'association médiévale des chevaliers, jeux et ateliers créatifs. Gratuit pour
tous.

dimanche 19 juin 2022

Infos / Réservation

Concert & poésie : Voile de brume sur la mer

Tohu Bohu

Trédrez-Locquémeau A 20:30
Café Théodore
Kerguerwen

Tarif de base : 6,00€ à 7,00€

Voile de brume sur la mer, vient de paraître aux éditions Blackbird-Pawel Editions. A travers ce livre de poèmes imprégnés des images de la
vie quotidienne, l’auteur exprime sa vue piquante de la société moderne.
“Car la voix de Roy Eales est aussi celle d’une Bretagne dont il s’est forgé le secret...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
dimanche 19 juin 2022

Infos / Réservation

Les Musicales du Dimanche
Plouaret A 17:30
Eglise

Libre participation

Concert de Véronique Piron.
Véronique Piron est une ambassadrice de la flûte shakuhachi, un des instruments traditionnels emblématiques du Japon : une simple flûte
droite à encoche fabriquée dans un pied de bambou assez massif et qui ne comporte que 5 trous de jeu. Il attire et fascine par la...

dimanche 19 juin 2022

Infos / Réservation

Les astres et les marées - Solstice

Parc du Radôme

Pleumeur-Bodou De 15:00 à 16:00
Planétarium de Bretagne
Route du Radôme

Tarif de base : 5,00€

Quelles sont les causes du phénomène mystérieux bien que familier des marées ? La Lune, le Soleil ou les deux ? Séance spéciale Solstice

dimanche 19 juin 2022

Infos / Réservation

Le phénomène des saisons - Solstice

Parc du Radôme

Pleumeur-Bodou De 16:00 à 17:00
Planétarium de Bretagne
Route du Radôme

Tarif de base : 5,00€

Du froid hivernal à la chaleur de l'été, pourquoi y-a-t-il des saisons ? Observons ce qui se passe durant une année sur Terre et dans l'espace
pour bien comprendre ce phénomène. Séance spéciale Solstice

lundi 20 juin 2022

Infos / Réservation

Balade pédagoqique dans la vallée des
Traouiéro

02 96 23 21 15

Perros-Guirec A 10:00
21 Place de l'Hôtel de Ville

Tarif de base : 8,00€

Parcourez les sentiers merveilleux de cette vallée ombragée, observez l’impressionnante diversité végétale et animale, découvrez l’ingénieux
équilibre naturel du bassin versant et apprenez à protéger notre précieux trésor terrestre : l’eau ! Sortie de 2 h accompagnée par une
animatrice, spécialisée...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
lundi 20 juin 2022

Infos / Réservation

Balade contée dans la Vallée des Traouïéro

Office de Tourisme de PerrosGuirec
02 96 23 21 15
infos@perros-guirec.com

Perros-Guirec
GPS Lat. 48,813 Long. -3,489 .
Route de randreus

Tarif de base : € 7 €
Vivez une expérience typiquement Bretonne, une plongée dans les contes et légendes au cœur de la Vallée des Traouïéro. Suivez votre
conteur Yann Quéré, à travers les chemins boisés et les rochers de granit... Paysages fascinants pour une balade enchantée.
Départ à 21h (durée : 2h à 2h30)....

mardi 21 juin 2022

Infos / Réservation

Fête de la Musique à Lannion

02 96 46 64 22

Lannion
Gratuit

La Ville de Lannion invite les associations et formations musicales de son territoire à venir se produire sur les scènes de la Fête de la
Musique le mardi 21 juin, pour son édition 2022. Que vous soyez solo ou en groupe, de style pop, rock, funk, électro, disco et plus encore,
vous êtes les...

mardi 21 juin 2022

Infos / Réservation

Fête de la musique
Trébeurden A 18:00
Promenade de Tresmeur

Gratuit

La ville de Trébeurden organise la fête de la musique. L'évènement va se dérouler sur la promenade de Tresmeur à partir de 18h. Vous
pourrez savourer les prestations de Treb Doo Wap (ensemble vocal jazz), de Capoeira Angoleiros do Mar Tregor (capoeira et musiques Afrobrésilienne) ainsi que de Sol...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
mercredi 22 juin 2022

Infos / Réservation

Aline le matelot

La convergence des loutres

Loguivy-Plougras A 19:30
10, route du Dresnay

Libre participation

Une voix, un micro et une machine pour enregistrer des boucles de sons, voilà ce dont Aline Le Matelot a besoin pour composer un univers
original et captivant.
La curiosité d’Aline et son besoin vital de communication l’ont amenés à expérimenter de nombreux registres musicaux et techniques
vocales....

mercredi 22 juin 2022

Infos / Réservation

Journée du sport olympique & paralympique

Ville de Lannion

Lannion De 14:00 à 18:00
Espace sportif Park Névez

Gratuit

Labellisée Terre de jeux 2024, la Ville de Lannion souhaite promouvoir et développer la pratique sportive pour tous : c’est l’objectif de cet
après-midi convivial, animé par les clubs locaux qui font vivre le sport.

mercredi 22 juin 2022

Infos / Réservation

Bon Jour Plestin

0765651350

Plestin-les-Grèves De 10:00 à 18:00
Place d'Auvelais

Gratuit

Au programme : Présentation de France Service, ateliers numériques, prévention contre les arnaques, formation à l’utilisation des
défibrillateurs, renseignements sur la téléassistance, le service de transport TILT, la structure information jeunesse, des expos, de la rando,
de la marche douce,...

Les animations
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jeudi 23 juin 2022
Yin yoga sonore sur la plage Trestraou
Perros-Guirec De 10:15 à 11:30

Infos / Réservation
06 78 05 23 62
lunario.yoga@gmail.com

Plage de Trestraou
Tarif de base : 15,00€

Yin yoga doux, statique, méditatif, accessible à tous, accompagné du son des bols tibétains, bols de cristal et autres instruments, et au son
des vagues.
(les cours sont soumis aux conditions météo et à un nombre d'inscrits de minimum 3 personnes, et sur inscription obligatoire soit par mail
ou...

du vendredi 24 juin 2022 au samedi 25 juin
2022

Infos / Réservation
Yacht-Club de Trébeurden
06 22 41 61 71

Régate Yealm
Trébeurden A 12:00

Gratuit

Maison de la mer

Régate anglaise qui fêtera cette année ses trente ans.
Accueil au Yacht Club comme tous les ans. Magnifiques bateaux à voir sur le ponton visiteur du port.

vendredi 24 juin 2022

Infos / Réservation

Longe-côte marche aquatique

ARMOR MARCHE AQUATIQUE
06 61 24 97 62
armor-marcheaquatique@orange.fr

Plougrescant De 16:15 à 17:30
Parking derrière la plage
Plage de Pors Hir

Tarif de base : 12,00€
Abonnement 6 séances 60 euros
Découvrez les allures et longes, travaillez votre endurance et renforcez en douceur l'ensemble de vos muscles. Convivialité et bienveillance
sont au rendez-vous.

Les animations
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vendredi 24 juin 2022

Infos / Réservation

Spectacle Laurent Chandemerle

02 96 23 21 99

Perros-Guirec A 20:30
Rue du Maréchal Foch
Palais des congrès

Tarif de base : 24,00€

Laurent CHANDEMERLE s’est toujours défendu que l’on pouvait vivre de son art sans forcément quitter la Bretagne. A bientôt 30 ans de
carrière, Le plus Breton des imitateurs peut être fier de sa longévité dans le milieu des imitateurs. Il fait le bonheur des auditeurs de France
BLEU Breizh izel ,...

samedi 25 juin 2022

Infos / Réservation

Feu de la Saint Jean

Abadenn Priel
06 98 89 46 84
abadennpriel88@yahoo.com

Plouguiel De 17:00 à 23:30
Anse Saint François

Gratuit

L'association d'animation Abadenn Priel vous invite à redécouvrir le feu de la Saint Jean dans le site exceptionnel de Saint François!
Démonstration de danses bretonnes en musique avec le couple de sonneurs Launay/Savidan et concert exceptionnel du groupe Bord'all
chant de mer et de marins. Salon...

samedi 25 juin 2022

Infos / Réservation

Le centre nautique fête ses 50 ans !

Centre Nautique Municipal
02 96 35 62 25

Plestin-les-Grèves De 10:00 à 17:00
Centre Nautique Municipal
29B Avenue de la Lieue de Grève

Gratuit

Le Centre Nautique Municipal de Plestin-les-Grèves fête ses 50 ans !
À cette occasion, le centre ouvre ses portes et vous propose des initiations gratuites de char à voile, wingfoil , wingspeed.
Venez découvrir ces activités toute la journée
Pensez à réserver vos séances d'initiation par téléphone...

Les animations
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samedi 25 juin 2022

Infos / Réservation

Ensemble Vocal Speracanta
Lannion A 20:30
Chapelle Sainte-Anne
Rue de Kérampont

Tarif de base : 12,00€ à 15,00€
Gratuit pour les moins de 12 ans

La création, un oratorio de Joseph Haydn.
Avec L'Ensemble vocal SperaCanta (40 choristes), Aurélie Marchand à la direction, Aurélie Castagnol (soprano), Thibaut Givaja (ténor),
Ronan Airault (baryton), François-Xavier Kernin et Maïna Guillemet (piano).
Billetterie sur place.

samedi 25 juin 2022
Balaedennou natur
Perros-Guirec
Chemin du Skevel

Infos / Réservation
02 96 91 62 77
lamaisondulittoral@perrosguirec.com
Tarif de base : 6,00€ Par personne

Deuit da vale en bro ar greunvaen da eskemm
diwar-benn ar glad hag an istor en hon c'horn-bro.
Evit an dud vras.
Venez-vous balader dans le pays du granit afin
d’échanger sur le patrimoine et l'histoire de notre
belle région. Pour adultes.
En partenariat avec Nevez Amzer
Dates :
Juin : 4 et...

samedi 25 juin 2022
Balaedennou natur
Perros-Guirec De 14:00 à 15:30
Chemin du Skevel

Infos / Réservation
02 96 91 62 77
lamaisondulittoral@perrosguirec.com
Tarif de base : 6,00€ Par personne

Deuit da vale en bro ar greunvaen da eskemm
diwar-benn ar glad hag an istor en hon c'horn-bro.
Evit an dud vras.
Venez-vous balader dans le pays du granit afin
d’échanger sur le patrimoine et l'histoire de notre
belle région. Pour adultes.
En partenariat avec Nevez Amzer
Dates :
Avril : 9 et...
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samedi 25 juin 2022

Infos / Réservation

Soirée indienne

chez constance
06 76 48 34 88
evenements@chezconstance.com

Plougrescant De 19:00 à 23:00
Chez Constance
6 Hent Landreger

Tarif de base : 10,00€ à 33,00€ Le
prix 33 € comprend l'entrée du
concert et le repas indien qui
précède

Avec repas + musique indienne (raga)
Harsh Wardahn flûte Latif Khan tabla Vishal Wardan tabla
Un niveau de maîtrise du son et de virtuosité qui est celui d’un grand maître de la flûte traditionnelle indienne. Harsh Wardhan nous fait
l’honneur de présenter un concert Chez Constance avant son retour...

samedi 25 juin 2022

Infos / Réservation

Volska

Le Pixie
07 83 17 28 04
lepixie@hjta.bzh

Lannion A 21:00
Le Pixie
Rue du 73ème Territorial

Tarif de base : 5,00€ à 10,00€

Un nouveau projet musical en création, avec François Heim et Bruno le Tron aux accordéons diatoniques et Anthony Planche à la basse. Ce
projet se dessine autour des compositions de Bruno et François et de thèmes trad revisités et arrangés avec modernité.

samedi 25 juin 2022

Infos / Réservation

Spectacle de Stand Up

Le Truc Café
09 51 41 74 65

Lannion A 21:00
Le Truc Café
42 rue de Tréguier

Libre participation

La Truc Café a le plaisir d’accueillir et de vous faire découvrir le duo de comédiens humoristes Gino et Yvan pour un spectacle de Stand Up
comédie.

samedi 25 juin 2022

Infos / Réservation

Longe-côte marche aquatique

ARMOR MARCHE AQUATIQUE
06 61 24 97 62
armor-marcheaquatique@orange.fr

Trédrez-Locquémeau De 15:30 à 16:45
Parking surplombant Notigou
Plage de Notigou

Tarif de base : 12,00€
Abonnement 6 séances 60 euros
Découvrez les allures et longes, en solo et en équipe. Travaillez votre endurance et renforcez en douceur l'ensemble de vos muscles.
Convivialité et bienveillance sont au rdv.

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
samedi 25 juin 2022
Yin yoga sonore sur la plage Trestraou
Perros-Guirec De 10:15 à 11:30

Infos / Réservation
06 78 05 23 62
lunario.yoga@gmail.com

Plage de Trestraou
Tarif de base : 15,00€

Yin yoga doux, statique, méditatif, accessible à tous, accompagné du son des bols tibétains, bols de cristal et autres instruments, et au son
des vagues.
(les cours sont soumis aux conditions météo et à un nombre d'inscrits de minimum 3 personnes, et sur inscription obligatoire soit par mail
ou...

samedi 25 juin 2022

Infos / Réservation

Fest-Noz
Lannion A 19:00

skoazell.lannuon@diwan.bzh

Port départemental
Tarif de base : 7,00€
Fest-Noz en plein air dans un cadre magnifique au bord de la rivière Léguer !
Avec Carré Manchot, DigaBestr.

samedi 25 juin 2022

Infos / Réservation

Fête de la musique : Taïs and the blueberries

Pub L'atelier
06 59 59 08 51
contact@latelierpub.fr

Tréguier A 21:30
Pub L'Atelier
10 Rue Poul Raoul

Gratuit

Tous passionnés par le répertoire Rhythm and Blues, ces cinq jeunes musiciens, rencontrés au CMDL ( Centre des musiques Didier
Lockwood ) se sont associés pour revisiter avec élégance les plus grands tubes de la Soul. Avec un répertoire passant par Aretha Franklin,
Etta James ou encore Stevie...

samedi 25 juin 2022

Infos / Réservation

Bakou et les adultes ou Tout ça... pour un
sandwich !

02 96 35 06 28
tianholl@plestinlesgreves.bzh

Plestin-les-Grèves A 20:30
Salle An Dour Meur
Kerrilly

Tarif de base : 6,00€ à 8,00€

Bakou se pose des questions.
Pourquoi sa mère pleure quand il demande ce qu'est l'amour fou ? Pourquoi son parrain l'emmène au musée et ne s'intéresse pas aux
œuvres qu'il voit ? Pourquoi il faudrait faire des études si les études ne servent à rien pour devenir intelligent ? À quoi ça sert de faire...

Les animations
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samedi 25 juin 2022

Infos / Réservation

Faites de la musique - Concert des élèves des
cours de musique

Ti An Holl
02 96 35 06 28
tianholl@plestinlesgreves.bzh

Plestin-les-Grèves A 14:30

Gratuit

Salle An Dour Meur
Kerrilly
Au programme de ce concert : Guitare, Orchestre, Piano, Violon
Rendez-vous incontournable des amateurs de musique, le concert et le fest-noz de ?n d'année des ateliers musicaux de Ti an Holl sont
l'occasion pour chacun de découvrir les instruments joués par les autres ou de rencontrer les élèves...

du samedi 25 juin 2022 au dimanche 26 juin
2022

Infos / Réservation

Le solstice d'été

E.T.A.P.E.S.
07 80 53 10 37
etapes22560@orange.fr

Trébeurden De 17:00 à 19:00

Libre participation

Salle Dour Ar Bars
Rue Dour ar Bars
derrière inter marché
Qu'est-ce que le solstice ? Vous saurez tout sur les paramètres astronomiques,géographiques,historiques,climatologiques...c'est une
animation statique accessible aux personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant.

dimanche 26 juin 2022

Infos / Réservation

Ensemble Vocal Speracanta
Lannion A 17:00
Chapelle Sainte-Anne
Rue de Kérampont

Tarif de base : 12,00€ à 15,00€
Gratuit pour les moins de 12 ans

La création, un oratorio de Joseph Haydn.
Avec L'Ensemble vocal SperaCanta (40 choristes), Aurélie Marchand à la direction, Aurélie Castagnol (soprano), Thibaut Givaja (ténor),
Ronan Airault (baryton), François-Xavier Kernin et Maïna Guillemet (piano).
Billetterie sur place.

dimanche 26 juin 2022

Infos / Réservation

Spectacle de Stand Up

L'Improbable Café culturel
06 13 01 72 79
monpetit.n@gmail.com

Plestin-les-Grèves A 20:30
L'Improbable Café
Porjou

Libre participation

L’Improbable Café culturel a le plaisir d’accueillir et de vous faire découvrir le duo de comédiens humoristes Gino et Yvan pour un spectacle
de Stand Up comédie.

Devenez
CAPITAINED'1JOUR
10 activités
en solo ou
avec sa tribu

Choisissez vos activités, réservez
dans nos Offices de Tourisme et plongez !
bretagne-cotedegranitrose.com

Les visites
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du vendredi 1 avril 2022 au jeudi 30 juin 2022
Visite de la distillerie Warenghem

Infos / Réservation
Distillerie Warenghem
02 96 37 00 08

Lannion De 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:30
Route de Guingamp
Boutill

Tarif de base : €

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 whisky
de France et de...

du dimanche 10 avril 2022 au samedi 10
décembre 2022
dimanche 8 mai 2022
Buguélès, entre marée et marais
Penvénan De 14:00 à 16:30 De 14:00 à 16:30
Sur le parking
à proximité du camping municipal

Infos / Réservation
Echappées Trégoroises
06 01 48 34 31
contact@echappeestregoroises.bzh
Tarif de base : 6,50€ à 7,50€

Ce petit village du bout du monde vit tranquillement au rythme des marées. Du petit port abrité des vents dominants, au moulin à marées, le
chapelet d’îles et îlots reliés par des bancs de galets en font une spécificité géologique sans pareil.
Je vous conterai l’histoire des iliens y ayant séjourné...

Infos / Réservation

du mardi 12 avril 2022 au mardi 13 septembre
2022
À la découverte de Lannion et de son
patrimoine
Lannion De 14:30 à 16:00
Office de tourisme de Lannion

Office de tourisme Côte de Granit
Rose
02 96 05 60 70
contact@cotedegranitrose.com
Tarif de base : 8,00€ tarif réduit
pour les étudiants et demandeurs
d'emploi

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...

du mercredi 13 avril 2022 au mercredi 14
septembre 2022
mercredi 2 novembre 2022
À la découverte de Tréguier et de son
patrimoine
Tréguier De 14:30 à 16:00 De 14:30 à 16:00
Parvis de la cathédrale

Infos / Réservation
Office de tourisme Côte de Granit
Rose
02 96 92 22 33
contact@cotedegranitrose.com
Tarif de base : 8,00€ tarif réduit
pour les étudiants et demandeurs
d'emploi

En compagnie de Gwennoline ou Yvette, sillonnez la ville, parcourez ses ruelles emblématiques foulées par ces grands noms qui ont marqué
le 19ème 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...

Les visites
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

du vendredi 15 avril 2022 au vendredi 30
septembre 2022
du vendredi 28 octobre 2022 au vendredi 4
novembre 2022
du mardi 5 juillet 2022 au mardi 30 août 2022

Infos / Réservation
Office de tourisme Côte de Granit
Rose
02 96 92 22 33
contact@cotedegranitrose.com

Tarif de base : 5,00€ tarif réduit
pour les étudiants et demandeurs
Tréguier De 11:00 à 12:00 De 11:00 à 12:00 De 11:00 à 12:00 d'emploi
Parc Sainte-Catherine

Découverte de la brasserie Philomenn

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...

du vendredi 15 avril 2022 au vendredi 24 juin
2022
du vendredi 2 septembre 2022 au vendredi 16
septembre 2022
Tréguier, à la rencontre des savoir-faire et des
artisans
Tréguier De 14:30 à 16:30 De 14:30 à 16:30
Parvis de la cathédrale

Infos / Réservation
Office de tourisme Côte de Granit
Rose
02 96 92 22 33
contact@bretagnecotedegranitrose.com
Tarif de base : 8,00€ tarif réduit
pour les étudiants et demandeurs
d'emploi

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...

du jeudi 28 avril 2022 au jeudi 30 juin 2022
du jeudi 1 septembre 2022 au jeudi 15
septembre 2022
jeudi 3 novembre 2022

Infos / Réservation
Office de tourisme Côte de Granit
Rose
02 96 05 60 70
contact@cotedegranitrose.com

Lannion, architecture et métiers d’art à travers
Tarif de base : 8,00€ tarif réduit
les siècles

pour les étudiants et demandeurs

Lannion De 14:30 à 16:30 De 14:30 à 16:30 De 14:30 à 16:30 d'emploi
Office de tourisme de Lannion
2 quai d'Aiguillon
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...

Les visites
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

du lundi 16 mai 2022 au mardi 27 septembre
2022
Visites guidées du Moulin de Crec'h Olen

Association de Sauvegarde du
Patrimoine de Ploulec’h
02 96 46 50 28
ploulechaspp@sfr.fr
Gratuit

Ploulec'h De 10:30 à 12:00 et de 15:00 à 18:00
Moulin de Crec'h Olen

Moulin réhabilité à l'identique par une association de bénévoles passionnés. Il s'agit d'un "moulin tour" d'architecture "petit pied"
caractéristique du nord Bretagne.
Pour les autres jours, sur rendez-vous en contactant l'association par mail.
Les lundis et mardis.

du mercredi 25 mai 2022 au mercredi 13 juillet
2022

Infos / Réservation

Visites guidées de l'église de Brélévenez

Association Les Amis du
Patrimoine religieux de Brélévenez
02 96 05 60 70
brelevenez.patrimoine@gmail.com

Lannion A 14:30

Gratuit

Eglise de Brélévenez
Visite guidée tous les mercredis par les bénévoles de l'association Les Amis du patrimoine religieux de Brélévenez.
L’église de la Trinité à Brélévenez se situe sur les hauteurs de Lannion, un escalier imposant permettant d’y accéder depuis le centre-ville.
L’église de Brélévenez, traduction de...

lundi 13 juin 2022
lundi 20 juin 2022
lundi 27 juin 2022
lundi 4 juillet 2022
lundi 11 juillet 2022
lundi 18 juillet 2022
lundi 25 juillet 2022

Infos / Réservation
Maison du littoral site du Gouffre Plougrescant
02 96 92 58 35
maisondulittoral@lanniontregor.com
Gratuit

Partageons la plage : à la découverte du
Grand gravelot
Plougrescant De 14:00 à 16:00 De 14:00 à 16:00 De 14:00 à
16:00 De 14:00 à 16:00 De 14:00 à 16:00 De 14:00 à 16:00 De
14:00 à 16:00
Parking de Raluzet
Anse de Gouermel
Raluzet
Dès le début du printemps, les gravelots, petits échassiers, sont en quête d'un partenaire et d'un carré de plage pour y pondre leurs œufs.

Les visites
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
Trott'in BZH

du mercredi 15 juin 2022 au jeudi 15
septembre 2022
Randonnée en trottinette électrique tout
terrain à Plougrescant

Tarif de base : 30,00€ à 55,00€

Plougrescant De 10:00 à 11:00 et de 14:30 à 17:00

Découvrez de la Côte de Granit Rose de façon ludique et fun
Avec Julien, partez pour 1h ou 2h30 de balade avec dégustation 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...

mercredi 15 juin 2022
mercredi 22 juin 2022
mercredi 29 juin 2022
mercredi 6 juillet 2022
mercredi 13 juillet 2022
mercredi 20 juillet 2022
mercredi 27 juillet 2022
mercredi 3 août 2022
mercredi 10 août 2022
mercredi 17 août 2022
mercredi 24 août 2022
mercredi 31 août 2022
mercredi 7 septembre 2022
mercredi 14 septembre 2022

Infos / Réservation
Site et patrimoine
07 82 62 48 84

Tarif de base : 5,00€ Compris
dans le billet d'entrée, gratuit pour
les moins de 18 ans

Visite guidée de la vallée des Traouïero
Trégastel De 14:30 à 17:30 De 14:30 à 17:30 De 14:30 à 17:30
De 14:30 à 17:30 De 14:30 à 17:30 De 14:30 à 17:30 De 14:30 à
17:30 De 14:30 à 17:30 De 14:30 à 17:30 De 14:30 à 17:30 De
14:30 à 17:30 De 14:30 à 17:30 De 14:30 à 17:30 De 14:30 à
17:30
Parking du cimetière de Trégastel
12 route des Traouiero
Les Traouïero sont deux vallées profondes parallèles, boisées et parsemées de chaos de granite rose aux formes surprenantes. Nous vous
invitons à venir découvrir cet univers magique, repaire de personnages réels et fictifs.

Les visites
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

samedi 18 juin 2022

Choukibenn

Popotin d'ta mare

choukibenn@gmail.com

Plounérin De 15:00 à 17:00
Parking de Lann Droën

Tarif de base : 4,00€ gratuit moins
12 ans

Les popotins d'ta mare sont des histoires d'eau, de ses habitants et de ce qui se trame autour. La mare avec ses êtres bizarres et ses
animaux fascinants, les hommes n'ont pas finit de se voir dedans ! Une balade à faire en famille pour découvrir d'une manière originale cette
Réserve Naturelle.

samedi 18 juin 2022
L'histoire secrète d'un magma
Trébeurden De 14:30 à 17:30
Port de Trébeurden, cale sud
Isthme du Castel

Infos / Réservation
Etapes
07 80 53 10 37
etapes22560@orange.fr
Libre participation

Une sortie géologique de deux km de marche dont une moitié difficile sur l'estran rocheux et l'autre facile sur sable mouillé (chaussures
adaptées) vous permettra de remonter le temps sur plus de 300 millions d'années sur un site géologique d'exception.

Infos / Réservation

mercredi 22 juin 2022

02 96 16 54 67

Pollutions et transport maritime
Pleubian De 10:00 à 11:30

Tarifs non communiqués

Réserve naturelle du Sillon de Talbert
Quand les pollutions issues du transport maritime arrivent près de nos côtes …
En balade ou en bateau, on peut observer toutes sortes de choses, flottantes ou échouées sur le littoral. Tout est transporté par voie
maritime, du produit le plus inoffensif au plus dangereux, et peut être déversé dans...

jeudi 23 juin 2022

Infos / Réservation

Visite de la cidrerie "Le Verger de Kernivinen"

02 96 23 21 15
infos@perros-guirec.com

Perros-Guirec
GPS: Lat. 48,7923/ Long. -3,4673
Lieu dit de Kerambellec

Gratuit
Tarif de base : € Gratuit

François Le Jaouen vous invite à la cidrerie pour vous transmettre son savoir et sa passion. Vous saurez tout de la fabrication de son cidre
artisanal ! La dégustation, offerte à l'issue de la visite, vous fera découvrir tous ses arômes fruités.
Réservation à l’Office de Tourisme.
Départs à 10h...

Les visites
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
jeudi 23 juin 2022

Infos / Réservation

Chantier Nature de la Maison du Littoral

02 96 91 62 77
lamaisondulittoral@perrosguirec.com

Perros-Guirec A 09:30
Maison du Littoral
Ploumanac'h

Gratuit

Défenseurs de la nature, venez participer à la restauration d'un espace naturel de Perros-Guirec, sur ce chantier nature encadré par un garde
du littoral. Thème et lieu donnés à l'inscription.
Rendez-vous à 9h30 (Prévoir une tenue de jardinage et des gants).
Dates :
Juin : le 23 à 9h30
Infos...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du samedi 18 décembre 2021 au samedi 24
septembre 2022

Infos / Réservation

EXPOSITION RÉHAHN
Perros-Guirec
Place de l'Église

Gratuit

Le photographe RÉHAHN est né à Bayeux en Normandie. Après avoir voyagé à travers le monde avec son appareil photo, il s'installe au
Vietnam en 2011. Il publie son premier livre Vietnam, Mosaïque de Contrastes en 2014. Le succès de ce premier ouvrage l'a encouragé à
publier deux autres volumes pour...

du mardi 5 avril 2022 au dimanche 26 juin
2022

Infos / Réservation
Aquarium marin de Trégastel

Exposition Océan
Trégastel
37 Boulevard du Coz Pors

Tarifs non communiqués

Plongez à 360° au cœur de l'Europe Bleue
Qu’ils vivent près des côtes ou dans les terres, en métropole ou en outre-mer, tous les citoyens européens sont liés à l’Océan. L’histoire et
l’identité européennes se sont construites autour des liens tissés entre les hommes et l’espace maritime. L’Océan...

du samedi 16 avril 2022 au samedi 18 juin
2022

Infos / Réservation

Mémoires - Gavrinis, Padoue et Nuremberg
Lannion De 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:00
Chapelle des Ursulines
Place des Patriotes

De Philippe Guesdon.

Gratuit

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du samedi 7 mai 2022 au dimanche 18
septembre 2022

Infos / Réservation

Exposition Renato Parigi - Chapelle des
Paulines
Tréguier

Tarifs non communiqués

Chapelle des Paulines
1 Rue Poul Raoul

La chapelle des Paulines accueille les œuvres de Renato Parigi : des peintures et des bronzes. C’est la première fois que ces œuvres sont
montrées au public.
Renato Parigi est né le 11 décembre 1939 à Tréviglio, dans la province de Bergame. Il est établi en France depuis 1964 qui a mené,...

du samedi 7 mai 2022 au dimanche 6
novembre 2022

Infos / Réservation

Exposition Renato Parigi - Cloître de la
cathédrale
Tréguier
Cloître de la Cathédrale Saint Tugdual
Place du Martray

Tarif de base : 2,50€ tarif d'entrée
au cloître

Le cloître de la ville de Tréguier accueille les œuvres de Renato Parigi : des sculptures en marbre noir, en marbre blanc, en porphyre.
« Dans ses sculptures, avec une grande maîtrise du métier, il crée un univers rigoureux et monumental, qui semble calme et silencieux mais
est au fond animé d’une...

du mardi 10 mai 2022 au jeudi 30 juin 2022

Infos / Réservation

Vues d'ici et couleurs de Bretagne

L'Atelier 14

La Roche-Jaudy De 15:00 à 19:00
L'Atelier 14
20 place du Martray
La Roche-Derrien

Gratuit

Des photographies de notre Trégor, Penvénan, Plougrescant, Trestel entre terre et mer. Sur des supports différents, aluminium; papier toilé,
plexi et PVC, des impressions en couleur et noir et blanc.

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du samedi 21 mai 2022 au jeudi 10 novembre
2022

Infos / Réservation
Art Trégor

Exposition sculptures Bruno GUIHÉNEUF
Perros-Guirec

Gratuit

L'association "Cap sur les Arts" et la Ville de Perros-Guirec s'associent pour organiser l'exposition de sculptures de Bruno GUIHÉNEUF.
Artiste depuis toujours, Bruno GUIHÉNEUF, né en 1968, a exploré de nombreux moyens d’expression. De la scénographie pour le théâtre, il
apprend l’espace et le...

du mercredi 1 juin 2022 au jeudi 30 juin 2022

Infos / Réservation

Exposition de peinture de François Mélin
Perros-Guirec
21 Place de l'Hôtel de Ville
Gratuit

"Dans l' océan du ciel, sur les vagues de nuages, le vaisseau de l' âme semble voguer dans un océan d' infini."
Venez découvrir l'exposition de peinture de François MÉLIN du 1er juin au 30 juin 2022, à l'Office de Tourisme.
Présentation & Biographie :
"Ancien élève aux beaux- arts de Brest, je...

du jeudi 2 juin 2022 au jeudi 30 juin 2022

Infos / Réservation

Mini Max - Exposition photo

Serge Raoul

Lannion De 08:00 à 20:00
Cale du Flambard
Venelle des Trois Avocats

Gratuit

L'exposition photo de Serge Raoul ( srk2photo) Mini MAX avec quelques invités surprises la dernière semaine du mois.

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du jeudi 2 juin 2022 au jeudi 30 juin 2022

Infos / Réservation

Carnets de Voyage
Plestin-les-Grèves
Médiathèque
Gratuit

Exposition du projet de correspondances entre différentes structures inter-générationnelles de Plestin...

du samedi 4 juin 2022 au samedi 25 juin 2022

Infos / Réservation

Portraits d'Habitant.e.s : dessinés et racontés

La Convergence des Loutres

Loguivy-Plougras De 10:00 à 17:30
La Convergence des Loutres
10 route du Dresnay

Gratuit

Exposition de portraits d'habitants et d'habitantes des alentours de Loguivy-Plougras. Les portraits sont dessinés par Nastie Arnace et Thierry
Châtel. Ils sont écrits en breton et en français par une poignée d'habitant.e.s du coin qui voulaient en rencontrer d'autres ! Le projet est porté
par la...

du dimanche 5 juin 2022 au lundi 4 juillet 2022

Infos / Réservation

Peintures - Exposition
Trévou-Tréguignec De 10:00 à 17:00
Rue de Trestel
Libre participation

Huit artistes amateurs « encadrés » par un artiste professionnel exposent pour venir en aide à l’association Les Enfants de Trestel qui a pour
but d’améliorer l’épanouissement des enfants handicapés par le biais d’évènements ludiques, sportifs et culturels.
Les artistes :
Alain COAT
Dominique...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du samedi 18 juin 2022 au dimanche 18
septembre 2022

Infos / Réservation

Objectif Tregastel - Exposition Photo
Trégastel

Gratuit

La mairie de Trégastel organise une expo photo intitulée "Objectif Trégastel" Bretagne, terre humaine.
10 photographes sont invités à présenter 10 clichés chacun sur des supports extérieurs répartis sur 10 sites de la ville pendant 3 mois.
Bretagne, terre humaine est la première édition d’un...

du samedi 18 juin 2022 au mercredi 31 août
2022
du jeudi 1 septembre 2022 au dimanche 18
septembre 2022

Infos / Réservation

Sentir le cœur de la montagne - Julie C.
Fortier

Gratuit

Galerie du Dourven

Trédrez-Locquémeau De 14:00 à 18:30 De 14:00 à 18:30
Galerie du Dourven
Allée du Dourven

Au cours de sa résidence sur la pointe du Dourven, qui s’est étirée sur plusieurs mois depuis octobre 2021, Julie C. Fortier a pu faire
l’expérience du paysage environnant ce lieu singulier, situé entre terre, roche et mer.
Au fil de ses explorations, elle a prélevé des images et des végétaux, dont...

du samedi 18 juin 2022 au dimanche 13
novembre 2022

Infos / Réservation

Exposition photos " Tempêtes en Trégor"
Perros-Guirec
Plage de Trestrignel

Gratuit

L'exposition photos thématique de la tempête maritime est présentée du 18 juin au 13 novembre en plein aire, à la plage de Trestrignel.
Les photos ont été réalisé par l'association Objectif Image Trégor.

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

dimanche 19 juin 2022

Infos / Réservation

Trail des châteaux

Amicale laïque de Tonquedec

Tonquédec A 10:00
Bourg

Tarif de base : 7,00€ à 8,00€ + 2 €
sur place

Deux circuits : 10km, départ à 10h30 et 18km, départ à 10h.
Restauration et buvette.
Dès 14h : parcours des chevaliers pour les enfants, spectacle de l'association médiévale des chevaliers, jeux et ateliers créatifs. Gratuit pour
tous.

du samedi 25 juin 2022 au vendredi 15 juillet
2022

Infos / Réservation

Exposition des ateliers
Pleumeur-Bodou De 10:00 à 17:00
Centre culturel
20 Route de Trébeurden

Libre participation

Venez découvrir les activités proposées aux adultes et aux enfants... et pourquoi pas tester vos talents !

du samedi 25 juin 2022 au samedi 8 octobre
2022

Infos / Réservation
L'Imagerie

Vert menthe, jaune canari. La couleur en
photographie
Lannion De 10:30 à 12:30 et de 15:00 à 18:30

Gratuit

L'Imagerie
19 rue Jean savidan
L'exposition rassemble quatre jeunes artistes (Laure Thiberghien, Piero Percoco, Luke Stephenson et Dorian Teti) et John Batho autour de la
question de la couleur en photographie

