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Anim'
&
Vous

RÉSERVEZ VOS ACTIVITÉS !
DU 8 AU 14 AOÛT

À Trégastel, prenez de la hauteur
grâce à une technique de grimpe
issue du monde de l’élagage.
Du lundi au vendredi (différent créneaux possibles
selon les âges) - 40€ / pers

À Lanvellec le bonheur est dans le pré.
Philippe et Florence vous font découvrir
la ferme pédagogique et l’asinerie.

À Lannion, partez à la
découverte de la plus vieille
distillerie de whisky de France !

À Kernansquillec, découvrez l’histoire
del’ancienbarragedontladémolition
a ennoyé l’antre du diable.

Du lundi au samedi à 11h30, 15h, 16h et 17h - 5€

Lundi 8 à 14h30 - 6€ adulte et 3€ réduit

À PLestin-les-Grèves grimpez
en haut du Grand-Rocher avec
TounNature.

Du lundi au dimanche sauf samedi à 14h30 - 5€ +12 ans
et 4€ enfant (2 à 12 ans)

Mardi 9 à 9h -10€ AD et 5€ Enf (6-14 ans)

À Tréguier, percez les
mystères de la fabrication
de la bière Philomenn.

Partez à la découverte de
Lannion et de son patrimoine !

Mardi, jeudi et vendredi à 11h - 5€ Ad et 3€ réduit

Mardi 9 à 14h30 - 8€ Ad et 5€ tarif réduit

Aux marais du Quellen et de Trestel,
suivez Claire à la découverte d’une
faune et d’une flore particulière.
Mardi 9 à 10h (Trestel) et 16h (Quellen) - 10€ Ad et 6 enf

À partir de Trégastel, suivez
Yann et découvrez la Côte de
Granit Rose en vélo électrique.
Les mercredis à 19h - 30€ / les mardis 14h30 - 48€
adulte et 42€ ados (12 à 18 ans)
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RÉSERVEZ VOS ACTIVITÉS !
DU 8 AU 14 AOÛT

À Trébeurden embarquez
direction l’île de Batz.
Mercredi 10 à 8h45 - 31€ Ad, 19€ réduit et 6€ - 4
ans. En vente uniquement à Trébeurden

À Trébeurden, mettez le cap sur
une expérience de Robinson et
rejoignez l’île Milliau.

À Plestin-Les-Grèves,
découvrez la faune et flore
qui pleuplent nos estrans !

Mercredi 10 à 10h30 -10€ à partir de 6 ans

Mercredi 10 à 10h30 - 8€ Ad et 5€ Enf

À Pouldouran, partez à la
découverte de l’histoire du lin
et des routoirs.

Au coeur de la Vallée du Léguer,
découvrez 2 sites uniques du
patrimoine industriel trégorois.

Mercredi 10 à 14h - 3€ Ad et 1€ Enf

Mercredi 10 à 14h30 - 12€ Ad et 7€ réduit

Mercredi 10 à 14h30 - 8€ Ad et 5€ tarif réduit

À Plounérin, partez à la découverte
des trésors cachés de la réserve.

À Pleubian, Julien vous
entraîne à la découverte du
Sillon de Talbert.

Cécile vous emmène en balade
à la découverte de Plougrescant
en vélo électrique.

Mercredi 10 à 16h - 2€ Ad et 1€ enf

Jeudi 11 à 9h30 - 2€ Ad et 1€ Enf

Jeudi 11 à 13h45 -39€ à partir de 12 ans

À Tréguier, sillonnez les ruelles
et découvrez les monuments
emblématiques de la cité.
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RÉSERVEZ VOS ACTIVITÉS !
DU 8 AU 14 AOÛT

À La Roche-Derrien, découvrez
une Petite Cité de caractère au
riche passé médiéval.

À Plouaret, suivez Marie-Thérèse
et découvrez la vie d’un bourg
trégorois au XXème siècle.

À Plougrescant, découvrez
tous les secrets du gouffre
et sa vulnérabilité.

Jeudi 11 à 14h30 - 5€ adulte et 3€ réduit

Jeudi 11 à 20h - 5€ Ad et 3€ réduit

Vendredi 12 à 10h - 3€ Ad et 1€ Enf

À Plougrescant partez à la
découverte de la Côte d’Ajoncs en
trotinnette électrique avec Julien.

À l’Île-Grande, découvrez les
histoires de cette terre de caractère
à la lueur de la lampe tempête.

À Trébeurden , Claire vous
immerge dans l’univers des
algues et de leurs propriétés.

Vendredi 12 et samedi 13 à 10h et 14h30 - 30€ pour 1h et
55€ pour 2h

Vendredi 12 à 21h15 - 10€ à partir de 6 ans

Dimanche 14 à 13h30 - 15€

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

dimanche 17 avril 2022
samedi 16 juillet 2022
dimanche 31 juillet 2022
dimanche 14 août 2022
lundi 15 août 2022

Infos / Réservation
Atelier Terra Maris
06 50 63 10 13
latelier.terra.maris@gmail.com
Tarif de base : 15,00€

Découverte des algues
Trébeurden De 12:30 à 15:00 De 14:00 à 16:30 De 14:00 à
16:30 De 13:30 à 16:00 De 15:00 à 17:30

Vous crapahuterez entre les flaques et les rochers sur l’estran à la découverte de cette flore locale si fascinante, aux rythmes des marées, la
vie des algues, leurs adaptations et leurs utilisations dans divers produits de consommation courante.
Ce sera l’occasion de déguster des préparations...

lundi 18 avril 2022
dimanche 14 août 2022
Détente Origin'Algues
Trébeurden De 13:00 à 16:00 De 14:00 à 17:00

Infos / Réservation
Escapade Glaz
06 52 53 31 05
escapadeglaz@free.fr
Tarif de base : 10,00€ à 30,00€
10€ la sortie, 30€ la sortie + atelier
- Offert pour les moins de 6 ans

Partez à la découverte des algues, apprenez à les identifier, les cueillir respectueusement. Chemin faisant, nous remplirons 4 paniers : celui
du cuisinier, du magicien, du médecin et du farceur. Ensuite le temps d'un atelier culinaire, cuisinez cet ingrédient.
Prévoir Seau, bottes, Kw, Ciseaux,...

mercredi 27 avril 2022
jeudi 21 juillet 2022
jeudi 11 août 2022
A la découverte de l'estuaire du Bizien

Infos / Réservation
Maison des talus et des routoirs à
lin
02 96 92 58 35
maisondulittoral@lanniontregor.com

La Roche-Jaudy De 10:00 à 12:30 De 10:00 à 12:30 De
10:00 à 12:30

Tarif de base : 3,00€

Maison des talus et des routoirs à lin
Pouldouran
Le coeur de l'estuaire balance entre eau douce et eau salée. Des plantes et des animaux se sont adaptés à cette vie mouvante : parcourez
l'estuaire pour les découvrir ! Cette sortie est idéale pour l'observation des oiseaux.
Bottes et vêtements adaptés à la météo.

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
dimanche 3 juillet 2022
dimanche 7 août 2022
dimanche 4 septembre 2022
dimanche 2 octobre 2022
dimanche 6 novembre 2022

Infos / Réservation
L'Improbable Café culturel
09 50 96 41 76
06 13 01 72 79
monpetit.n@gmail.com
Gratuit

Soirée Scène ouverte
Plestin-les-Grèves A 19:00 A 19:00 A 19:00 A 19:00 A 19:00
L'Improbable Café
Porjou
A partir du mois de juillet, tous les premiers dimanches du mois à l'Improbable Café Culturel : c'est soirée scène ouverte et entrée libre pour
ceux et celles qui veulent venir chanter, jouer d'un instrument, conter, jouer la comédie ou simplement dire de la poésie à partir de 19h.

lundi 11 juillet 2022
lundi 18 juillet 2022
lundi 25 juillet 2022
lundi 1 août 2022
lundi 8 août 2022
lundi 15 août 2022
lundi 22 août 2022
lundi 29 août 2022

Infos / Réservation
La Combe aux Ânes
07 50 69 38 26

Tarif de base : 9,00€

Stage Les p'tits fermiers
Lanvellec De 14:00 à 17:00 De 14:00 à 17:00 De 14:00 à
17:00 De 14:00 à 17:00 De 14:00 à 17:00 De 14:00 à 17:00 De
14:00 à 17:00 De 14:00 à 17:00
1 Lieu-dit Traou Deffen
Stage à la ferme
Un après-midi pour vivre au cœur d’une ferme pédagogique en immersion au contact des animaux et de la nature, dans une ambiance
conviviale !
Les enfants découvriront les animaux, pourront les nourrir et les soigner.
A partir de 3 ans.

lundi 11 juillet 2022
lundi 8 août 2022

Infos / Réservation

Géologie du granite

Etapes
07 80 53 10 37
etapes22560@orange.fr

Trébeurden De 17:30 à 19:00 De 17:30 à 19:00

Libre participation

Salle Dour Ar Barz
rue Dour Ar Barz
Sur la côte de granite rose, il n'y a pas que du granite rose, mais des roches variées: des plus vieilles roches datées de France (2 milliards
d'années) aux jeunes granites de 300 millions d'années…

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
mardi 12 juillet 2022
mardi 19 juillet 2022
mardi 26 juillet 2022
mardi 2 août 2022
mardi 9 août 2022
mardi 16 août 2022
mardi 23 août 2022
mardi 30 août 2022

Infos / Réservation
La Combe aux Ânes
07 50 69 38 26
contact@lacombeauxanes.com
Tarif de base : 5,00€

Enquête policière à la ferme
Lanvellec De 16:00 à 17:30 De 16:00 à 17:30 De 16:00 à
17:30 De 16:00 à 17:30 De 16:00 à 17:30 De 16:00 à 17:30 De
16:00 à 17:30 De 16:00 à 17:30
La combe aux ânes
1 Lieu-dit Traou Deffen
Cette enquête policière se joue en famille à partir de 6 ans.
Une grande enquête policière à mener en famille pour retrouver l'animal qui fait des dégâts dans les cultures de la ferme !
Parcourez tous les parcs des animaux en suivant les indices donnés.
Une occasion d'apprendre en s'amusant sur les...

mercredi 13 juillet 2022
mercredi 20 juillet 2022
mercredi 27 juillet 2022
mercredi 3 août 2022
mercredi 10 août 2022
mercredi 17 août 2022
Matinée contée
Trégastel A 11:00 A 11:00 A 11:00 A 11:00 A 11:00 A 11:00
Aquarium marin de Trégastel
Boulevard du Coz Pors
Laissez-vous conter les histoires de la mer avec Les Diseurs de mots dans le jardin de l’aquarium.

Infos / Réservation
Aquarium marin de Trégastel
02 96 23 48 58
contact@aquarium-tregastel.com
Tarif de base : 8,50€ Compris
dans le billet d'entrée, gratuit aux
moins de 4 ans.

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
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

Infos / Réservation
Echappées Trégoroises

Tarif de base : 7,50€

Balade photo à Tréguier
Tréguier De 16:00 à 18:00 De 16:00 à 18:00 De 16:00 à 18:00
De 16:00 à 18:00 De 16:00 à 18:00 De 16:00 à 18:00 De 16:00 à
18:00
Sur le port
Près du chalet Cap Armor
Munis d’un appareil photo ou d’un smartphone, découvrez la ville de Tréguier, cette petite cité de caractère de fond d’estuaire au riche passé
historique et patrimonial.
A travers le jeu, je vous invite à lever le nez, observer, déduire, démasquer des personnages, des lieux connus ou moins connus...

jeudi 14 juillet 2022
jeudi 14 juillet 2022
jeudi 11 août 2022
jeudi 11 août 2022
jeudi 11 août 2022

Infos / Réservation
Ti an Holl

Gratuit

Déambulations Baroque - Circuit des
chapelles - Balade musicale
Lanvellec A 11:00 A 17:00 A 11:00 A 14:00 A 17:00
Eglise

Balade ponctuée de par 3 mini concerts (30 mn). Orgue Dallam au début en l'église de Lanvellec puis clavecin à l'arrivée au Château de
Rosanbo.
Un spectacle pour le jeune public sera joué dans l'après-midi en juillet. En août, les ânes de la Combes aux ânes promèneront les enfants
d'un lieu à...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
jeudi 14 juillet 2022
jeudi 21 juillet 2022
jeudi 28 juillet 2022
jeudi 4 août 2022
jeudi 11 août 2022
jeudi 18 août 2022
jeudi 25 août 2022

Infos / Réservation
La Combe aux Ânes
0750693826

Tarif de base : 5,00€

Les p'tits explorateurs
Lanvellec De 16:00 à 17:30 De 16:00 à 17:30 De 16:00 à
17:30 De 16:00 à 17:30 De 16:00 à 17:30 De 16:00 à 17:30 De
16:00 à 17:30
La combe aux ânes
1 Lieu-dit Traou Deffen
Découverte de la faune et la flore de la rivière au cœur d'une ferme pédagogique !
Les pieds dans l’eau, les petits explorateurs pourront toucher, patauger parmi les plantes, les cailloux et trouver d’incroyables petits bêtes au
fond de l’eau grâce à leur petite épuisette !
Un atelier à découvrir...

jeudi 28 juillet 2022
jeudi 4 août 2022
jeudi 11 août 2022
Les orgues du marché

Infos / Réservation
Les Amis de l'orgue de Lannion
amisorguealannion@gmail.com
Gratuit

Lannion De 12:00 à 12:45 De 12:00 à 12:45 De 12:00 à 12:45
Église Saint-Jean du Baly
Rue de l'Église
Les Amis de l'Orgue de Lannion vous invitent cet été, de la mi-juillet à la mi-août, le jeudi sur l'heure de midi, à venir écouter l'orgue de SaintJean du Baly.
Le principe : faire entendre des talents locaux ainsi que les jeunes organistes des départements voisins.
Organistes invités :
Jeudi 28...

mercredi 3 août 2022
mercredi 10 août 2022
mercredi 17 août 2022
mercredi 24 août 2022
mercredi 31 août 2022
Balade lecture : Paroles de Gardiennes de
Phare à Pleubian

Infos / Réservation
Echappées Trégoroises

Tarif de base : 0,00€ à 7,50€ Ado :
6.50€

Pleubian De 09:30 à 12:00 De 09:30 à 12:00 De 09:30 à 12:00
De 09:30 à 12:00 De 09:30 à 12:00
Parking de Port La chaîne
De l’Antiquité à nos jours, le phare constitue un joyau dans la nuit, indispensable à la navigation et au traffic maritime. Le long de la côte de
Pleubian, à deux pas du Sillon du Talbert, retraçons ensemble l’évolution du phare et l’histoire de ces femmes devenues gardiennes ou
héros.

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du jeudi 4 août 2022 au dimanche 7 août 2022

Infos / Réservation

Balades en Trégor

Mairie
02 96 22 14 25
06 74 53 12 31
lydo@orange.fr

Lanmodez De 16:00 à 00:00
Salle Ti An Holl
bourg

Libre participation

Pour cette troisième année consécutive nous aurons le plaisir d'accueillir entre autre Dan ar Bras.
Une découverte culturelle éclectique autour de la musique traditionnelle à danser, du rock, de la lecture musicale, de la musique classique, du
chant..
Petite restauration sur place - l'entrée est en...

du vendredi 5 août 2022 au lundi 8 août 2022

Infos / Réservation

La fête au village
Plouzélambre
Centre bourg

Gratuit

Concours de boules les 4 jours
Samedi à 19 h : restauration.
À partir de 23 h, bal animé par Podium Hit 80. Entrée gratuite.
Dimanche : messe à 10 h 30. À 11 h 30, pot de l’amitié au café Le Sylvestre. À 14 h 30, concours de boules en doublette 2 boules, partie à
10. Prix et coupes.

samedi 6 août 2022

Infos / Réservation

Longe côte marche aquatique

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

Trédrez-Locquémeau De 11:00 à 12:15

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

samedi 6 août 2022

Infos / Réservation

Tro ar Yeoded Gozh - La balade du Yaudet
ancien - Circuit des chapelles

Ti an Holl

Ploulec'h A 14:30

Gratuit

30, route du Yaudet,
Le Yaudet
Balade patrimoine doublée en breton : sadornioù 30 a viz Gouere ha 13 a viz Eost e 14 e 30 – « Tro ar Yeoded - Baleadenn e Brezhoneg »
Elle permet de retracer le passé du site portuaire, de son apogée à l’âge du fer aux pèlerinages de la Renaissance, de l’Armorique à la
Bretagne. Le Tro ar Yeoded...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
samedi 6 août 2022

Infos / Réservation

Collectif Volkanik

SARL L'auberge de Crec'h Bec
07 81 21 73 61

Pleumeur-Bodou De 21:00 à 23:30
Auberge de Crec'h Bec
25 route du Radôme

Libre participation
Tarif de base : 7,00€ Prix conseillé

Créé à Rennes en septembre 2010, l'entreprise Volkanik rassemble ses salariés, fraîchement sortis de leur comité d'entreprise, autour d'un
show endiablé. Ce collectif propose un mélange détonnant de thèmes originaux inspirés par le répertoire des fanfares tziganes de
Macédoine, de Serbie et de...

samedi 6 août 2022

Infos / Réservation

Brocante de Port-Blanc

JA Penvénan Brocante
06 07 10 43 21

Penvénan De 07:00 à 16:00
Boulevard de la Mer
Port-Blanc

Gratuit

Près de 2km d'exposants dans un cadre exceptionnel. Restauration et buvette su place.

samedi 6 août 2022

Infos / Réservation

Les Virtuoses de Cologne - Concert
Tréguier De 20:30 à 23:00
Cathédrale Saint Tugdual
Place du Martray

Tarif de base : 22,00€ Tarif + de
25 ans

Les Virtuoses de Cologne reviennent en France pour une tournée estivale à ne pas manquer!
L’ensemble, jouissant désormais de renommée internationale, dispose d’un répertoire alliant des solos virtuoses et des œuvres pour
orchestres de chambre, en passant par les plus belles œuvres sacrales. Les...

samedi 6 août 2022

Infos / Réservation

Les Précieuses Ridicules - Théâtre

Association Théo Trégor
0671540988
0296153838

Trégastel A 21:00
Centre des Congrès
Place Saint Anne

Tarif de base : 12,00€ Tarif réduit
(11-18ans, étudiant, demandeur
d’emploi et sénior +65ans) :
10,00€
Le Théo Trégor, la ville de Trégastel et le Théo Théâtre présentent la 2ème édition de leur festival "Les 5 jours du Théâtre".
Cette version des "Précieuses ridicules" fait partie d'une série destinée à faire connaître les pièces de Molière au plus grand nombre en
présentant une version d'une...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
samedi 6 août 2022

Infos / Réservation

Stand up paddle

Centre nautique
02 96 49 81 21
centrenautique@perrosguirec.com

Perros-Guirec De 15:00 à 17:00
Centre nautique
Plage de Trestraou

Tarif de base : 36,00€
Venez vous promener sur l'eau au cœur de Côte de Granite Rose. Accompagné par un professionnel vous découvrirez cette activité qui est
idéale pour développer son équilibre tout en s'amusant

samedi 6 août 2022

Infos / Réservation

Concert Arias Baroques Airs pour Farinelli »
contre-ténor Mathieu Salama et ses musiciens

contact@crescendo-art.com

Perros-Guirec A 20:30
Eglise Saint Jacques
centre ville

Arias Baroques Airs pour Farinelli » contre-ténor Mathieu Salama et ses musiciens.
Concert avec Mathieu Salama le contre-ténor à la voix d’or accompagné par des musiciens d’exception :
Au théorbe et à la guitare Olivier Pelmoine.
À la viole de gambe Bruno Ange
Au programme : Vivaldi, Handel,...

samedi 6 août 2022

Infos / Réservation

Léguer en fête - Chantier rivière festif

02 96 38 33 84

Loc-Envel A 09:30
Parking du bourg
Rue des Sabotiers

Gratuit

Habitants de près ou au loin de la rivière, venez participer à l'entretien des berges de la rivière sauvage du Léguer et découvrez comment se
gère la naturalité de la rivière dans un contexte de réchauffement climatique. Après, échanges autour d'un pique-nique offert.

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
samedi 6 août 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...

dimanche 7 août 2022

Infos / Réservation

Championnat de Bretagne des jeux de force
bretons
Plounévez-Moëdec De 09:00 à 18:00

Gratuit

Prêts à vous émerveiller ? Les athlètes qualifiés dans toute la région, s'affrontent lors de nos 7 épreuves, pour remporter la plus haute
compétition de nos sports traditionnels !
Concours de boules bretonnes ouverts à tous
9h : Pen eus Pen
14h30 : doublettes éliminatoires
Buvette et restauration...

dimanche 7 août 2022

Infos / Réservation

Tournoi de Molkky

ICI ça BOUGE

Saint-Michel-en-Grève De 14:00 à 19:00
Gratuit

Tournoi de Molkky ouvert à tous et gratuit . Nous commencerons par une initiation au Molkky de 11h à 12h 30 pour ceux qui le souhaitent.
Inscription à partir de 13h30, début du tournoi à 14h. Venez jouer entre amis ou en famille. Bonne humeur et ambiance assurée pour vous
laisser de beaux...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
dimanche 7 août 2022

Infos / Réservation

François Leroux Swing Jazzh - Concert

Bar le Talbert
02 96 22 93 80

Pleubian De 19:30 à 22:30
Bar Le Talbert, Café du Pays
Le Bourg, l'Armor-Pleubian

Gratuit

Cela fait maintenant plus de trente ans que les dix doigts de François Leroux parcourent le clavier dans le plus pur style Rhythm’n’Blues de
ses maîtres, Fats Domino, Amos Milburn, Jerry Lee Lewis et la référence suprême : le maître es feeling incontesté parmi tous : Ray Charles.
Talentueux...

dimanche 7 août 2022

Infos / Réservation

Régates de Port-Blanc
Penvénan De 11:30 à 17:00
Boulevard de la Mer
Port-Blanc

Gratuit

Régates, animations, restauration et buvette sur place.

dimanche 7 août 2022

Infos / Réservation

A l’Ombre d’Oz - Théâtre

Association Théo Trégor
0671540988
0296153838

Trégastel A 21:00
Centre des Congrès
Place Saint Anne

Tarif de base : 12,00€ Tarif réduit
(11-18ans, étudiant, demandeur
d’emploi et sénior +65ans) :
10,00€
Le Théo Trégor, la ville de Trégastel et le Théo Théâtre présentent la 2ème édition de leur festival "Les 5 jours du Théâtre".
Un spectacle musical inédit, sur les traces de Judy Garland et les mystères entourant le tournage du Magicien d'Oz.

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
dimanche 7 août 2022

Infos / Réservation

Folicultures : Prends-en de la graine !

Ecocentre tregor
06 40 56 84 46
ecocentre.tregor@gmail.com

Pleumeur-Bodou A 14:30
Ecocentre du Trégor
6 Crec'h ar Beg

Libre participation
Tarif de base : 6,00€ Entrée du
Parc + Prix libre & conscient !
Places suspendues sur demande

Une conférence gesticulée au jardin par Yves Yger
Une causerie botanique pour en « Prendre de la graine » au Potager des Harmonies.

dimanche 7 août 2022

Infos / Réservation

Trio EDF

ART CULTURE PATRIMOINE
02 96 20 65 26
06 83 07 66 94
therese.houssin@laposte.net

Kerbors De 18:00 à 20:00
Eglise

Tarif de base : 15,00€
L'Association Art Culture Patrimoine de Kerbors organise un concert le jour du pardon à Notre Dame des Neiges avec un trio de grande
renommée : TRIO EDF Ewen Delahaye Favennec. Trois vieux frères issus de la même terre, le pays de Bretagne, nourris d'amour,
d'indignation, d'aventures, de la vie...

dimanche 7 août 2022

Infos / Réservation

Festival Voce Humana - Ave Maris Stella

Voce Humana

Lannion A 21:00
Eglise de Brélévenez
Tarif de base : 10,00€ à 19,00€

Chant grégorien/musique médiévale.
Sylvain Dieudonné et l’ensemble Pérotin le Grand, grands spécialistes de musique médiévale, issus de Notre-Dame de Paris, nous
présentent un programme exaltant où alternent chant grégorien et compositions des 12e et 13e siècles.

dimanche 7 août 2022

Infos / Réservation

Régate Buzulzo

Yacht Club de Trébeurden
06 22 41 61 71

Trébeurden De 09:00 à 22:00
Maison de la mer

Tarifs non communiqués

Régate dans la baie de Lannion, ouvert à tous les voiliers. Pique-nique sur une plage le midi, et barbecue, le soir à la maison de la mer.

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
dimanche 7 août 2022

Infos / Réservation

Fête de la mer
Pleumeur-Bodou De 11:00 à 00:00
Port Saint-sauveur

Gratuit

L'Association des plaisanciers de Pleumeur-Bodou vous donne rendez-vous à la Fête de la mer.
Au port St Sauveur, venez profiter de plusieurs animations variés. Au programme :
11h00 : messe
12h30 : repas du pêcheur
A partir de 14h00 : concert de musique bretonne "Koroll Digoroll"
19h00 : repas du...

lundi 8 août 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...

du lundi 8 août 2022 au vendredi 12 août 2022

Infos / Réservation

Stage de danse

Service CVAC

Perros-Guirec
Entrée rue Pierre Simon de Laplace
Rue de Pleumeur

animation@perros-guirec.com
Tarif de base : 180,00€
Tarif de base : 162,00€ Tarif réduit
si inscription avant le 18 juillet

La ville de Perros-Guirec organise la 32e édition de son stage de danse en collaboration avec l’École de Danse de Perros.
Ce stage de perfectionnement est ouvert aux amateurs initiés (minimum quatre années de pratique) et aux professionnels, pas de cours
débutants. Ce stage est davantage orienté...

lundi 8 août 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.
Départs à 18h et 21h (durée : 2h à 2h30)...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
lundi 8 août 2022

Infos / Réservation

Place aux Mômes - Sous le chantier la plage

Mairie de Trébeurden
02 96 15 44 00
accueil@trebeurden.fr

Trébeurden A 18:00
Jardin de la mairie
7 Rue des Plages

Gratuit

Travail, salaire, patron !
50 ans après mai 68, toujours cette rengaine qui réveille au petit matin … Si j’avais le choix, je ferais quoi ?
Rester ? Tout quitter ? Panneaux, plots et bétonnière virevoltent dans un univers drôle et poétique où main à main et jonglage s’emmêlent sur
la route de la...

lundi 8 août 2022

Infos / Réservation

Traversée de la Baie à la nage

Centre nautique Municipal de
Plestin-les-Grèves
02 96 35 61 93

Plestin-les-Grèves A 15:00
Port de Locquirec

Gratuit

Traversée de la baie à la nage, Locquirec-Plestin. Très prisé, cet évènement perdure depuis une cinquantaine d'années.
Osez la compétition de natation !
Distance : 1,5 km
Inscriptions à l’Office de Tourisme de Plestin ou de Locquirec. Nombre de participants limité.
(Combinaison et certificat...

lundi 8 août 2022

Infos / Réservation

Fête du port de Ploumanac'h

Les Plaisanciers de Ploumanac'h
06 73 50 73 72

Perros-Guirec
Port de Ploumanac'h

L'association des Plaisanciers du Port de Ploumanac'h organise la "Fête du port de Ploumanac'h ":
- Balades familiales offertes sur les bateaux des plaisanciers
- Sonneurs bretons: Sonerien da Viken
- Petite restauration sur place
Gratuit

Gratuit

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
mardi 9 août 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,...

mardi 9 août 2022

Infos / Réservation

Fabrique tes perles de sirop aux algues

02 96 23 21 15

Perros-Guirec De 14:00 à 16:30
44 Rue de Trestrignel
Tarif de base : 14,00€

Des algues dans tous leurs états !
Venez découvrir l’univers surprenant de ces végétaux et leurs propriétés fabuleuses le mardi 9 août à 14h.
2h30 d’animation comprenant :
- une découverte des algues sur l’estran (Grève de Pors Ar Goret),
- un atelier de création de cocktail pétillant (sans...

mardi 9 août 2022

Infos / Réservation

La Roue de la mort et le jardin suspendu

L'auberge de Crec'h Bec
07 81 21 73 61
06 16 86 83 86

Pleumeur-Bodou De 10:00 à 11:45 et de 16:00 à 18:30
Auberge de Crec'h Bec
25 Route du Radome

Libre participation
Tarif de base : 10,00€ l'initiation
d'1 heure

Deux spectacles se joueront en extérieur, dans le jardin de L'auberge de Crec'h Bec : les deux spectacles seront joués à la suite, 1ere
représentation le matin à 11h puis 2nde représentation l'après-midi à 17h30. Durée des deux spectacles: 40 minutes.
"Odilon et la roue de la mort": Odilon fait de...

mardi 9 août 2022

Infos / Réservation

Longe-Côte

Centre nautique
02 96 49 81 21
centrenautique@perrosguirec.com

Perros-Guirec De 10:00 à 12:00
Centre nautique
Plage de Trestraou

Tarif de base : 12,00€
Envie d'une activité saine et conviviale en mer accessible à tous ?
Tous à l'eau pour une activité longe-côte, chacun peut doser son effort et adopter le rythme qu'il souhaite.

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
mardi 9 août 2022

Infos / Réservation

Stand up paddle

Centre nautique
02 96 49 81 21
centrenautique@perrosguirec.com

Perros-Guirec De 15:00 à 17:00
Centre nautique
Plage de Trestraou

Tarif de base : 36,00€
Venez vous promener sur l'eau au cœur de Côte de Granite Rose. Accompagné par un professionnel vous découvrirez cette activité qui est
idéale pour développer son équilibre tout en s'amusant

mardi 9 août 2022

Infos / Réservation

Longe-Côte

Centre nautique
02 96 49 81 21
centrenautique@perrosguirec.com

Perros-Guirec De 17:30 à 19:30
Centre nautique
Plage de Trestraou

Tarif de base : 12,00€
Envie d'une activité saine et conviviale en mer accessible à tous ?
Tous à l'eau pour une activité longe-côte, chacun peut doser son effort et adopter le rythme qu'il souhaite.

mardi 9 août 2022
Duo Arrin - Concert
Penvénan De 21:00 à 22:00
Chapelle Notre Dame de Port-Blanc
Boulevard de la Mer

Infos / Réservation
02 43 05 61 06
arrin@arrin.com
Libre participation

Le Duo Arrin : leurs deux voix (alto et baryton) souvent à cappella, s’inscrivent dans un programme très éclectique qui séduit le public.
Richard puise à toutes les influences : folklorique, ancienne, jazz, pour créer des mélodies. Andrea traduit la vivacité ou l’émotion par le son
fluide de sa...

mardi 9 août 2022

Infos / Réservation

Mystères et légendes de la vallée du Douron Circuit des chapelles

Ti an Holl

Plestin-les-Grèves De 14:30 à 17:30

Gratuit

Chapelle St Jagut
Saint-Efflam

Rando patrimoine à la découverte de la vallée, ses moulins, ses légendes et mythes inspirés de l’eau, visite de la chapelle Saint Jagut. Petite
collation à l'arrivée.
Distance 3,5 km.

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

du mardi 9 août 2022 au vendredi 12 août
2022

Infos / Réservation
0616671527

Festival Sur des chardons ardents
Trédrez-Locquémeau A 19:00
Cidrerie du Lianver

Tarif de base : 20,00€
Tarif de base : 14,00€ Réduit :
Étudiants, demandeurs d'emploi...
Justificatif à présenter à l'entrée

3 soirées concerts et fest-noz sous chapiteau.
Ouverture du site à 19h.
Petite restauration lente, bio et locale, bar et vin nature
Mardi 9 Août : LO'JO / TRANSKABAR
Mercredi 10 Août : BLUE BUTTER POT / Rodolphe BURGER et Philippe POIRIER replay KAT ONOMA
Vendredi 12 Août : Fest-noz
Tarifs soirée :...

mardi 9 août 2022

Infos / Réservation

Tristan Sker - Circuit des chapelles

Ti an Holl

Saint-Michel-en-Grève A 21:00
Eglise
Tarif de base : 6,00€ à 10,00€
Des mélopées envoûtantes, un violon écorché. Tristan Sker navigue entre les mondes acoustique et électronique, mêlant les sonorités
organiques aux synthétiseurs analogiques… Un voyage poétique invitant à fermer les yeux et lâcher prise.
Concert organisé par l’association Cultures en Grève.

mardi 9 août 2022

Infos / Réservation

Concert de Nolwenn Arzel

07 49 64 41 84

Perros-Guirec A 19:00
Eglise Saint Jacques
Place de l'église

Tarif de base : 10,00€

Concert de Harpe Celtique à l'église Saint Jacques par la nouvelle étoile montante de la harpe en Bretagne, Nolwenn Arzel
19h

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
mardi 9 août 2022

Infos / Réservation

De l'idée à la forme, imaginaire poétique de la
matière

Galerie l'Oiseau Sablier
02 96 92 41 90
loiseausablier@gmail.com

Tréguier De 18:00 à 19:00

Gratuit

Galerie l'Oiseau Sablier
14 rue Saint-Yves

Rencontre avec Pascale Morin autour de ses sculptures en porcelaine exposées à Tréguier. L'artiste, née en Côtes d'Armor, vient d'installer
son nouvel atelier à Plouha après Paris.

mardi 9 août 2022

Infos / Réservation

Festi'huîtres

Comité de jumelage
02 96 92 51 18

Plougrescant De 17:00 à 22:00
Place de la mairie

Gratuit

Au programme?: danses bretonnes (cercle local) avec défilé, initiation et démonstration. De la musique bretonne avec les formations de Kan
Ar Skrilh et An Trev. Des jeux de force bretons sous la houlette de Serge Falezan. Après l’animation, la restauration?: huîtres, charcuterie,
crêpes. Boissons...

mardi 9 août 2022

Infos / Réservation

Estivales des R'
Plestin-les-Grèves De 17:00 à 21:00
Place de l'Église

Gratuit

L'Escale du tri et du Recyclage, Récupération, Réutilisation et Réparation . Au travers de jeux, ateliers, photobooth et nombreuses autres
animations, venez découvrir comment donner une seconde vie aux objets, mais aussi apprendre à trier vos déchets dans la bonne humeur,
parce que " le tri, c'est...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
mardi 9 août 2022

Infos / Réservation

Découverte de la marche afghane sur le GR34

Delphine Logiou-Nicolas eirl
07 55 64 64 68
apastregorgoelo@gmail.com

Ploumilliau De 14:00 à 15:30
Pont-Roux / Pont-Rous / Pont-Rouz

Tarif de base : 7,00€

Prenez un temps pour vous dans une ambiance calme et en pleine nature, en découvrant cette technique de marche coordonnant respiration
et rythme de marche.

mercredi 10 août 2022

Infos / Réservation

Mercredi en fête

02 96 92 30 19

Tréguier De 20:30 à 00:00
Gratuit

Programmation de la soirée :
Skol Sonerien Landreger - Place du Martray de 20h30 à 21h et place des Halles de 22h30 à 23h.
Dan Ar Braz - Scène du Martray de 21h à 22h.
La Gâpette - Scène du Martray de 22h30 à 00h.
Bagad Sonerien Bro Dreger - Place des Halles de 20h30 à 21h et place du Martray...

du mercredi 10 août 2022 au samedi 13 août
2022
Kopoyo festival
Lannion A 09:00
50 bis chemin de zan
Beg Léguer

Infos / Réservation
association kopoyo
06 76 49 47 67
kopoyo@riseup.net
Tarif de base : 22,00€ à 150,00€

4 jours de rencontres et de partages autour du travail du bois vert et du travail manuel.
Débardage à cheval, tour à perche, forge, cuillère en bois, vannerie, sculpture, équarrissage, maroquinerie.
Marché artisanal et démonstrations

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
mercredi 10 août 2022

Infos / Réservation

MZH - Concert

Bar le Talbert
02 96 22 93 80

Pleubian De 19:30 à 22:30
Bar Le Talbert, Café du Pays
Le Bourg, l'Armor-Pleubian

Gratuit

Le MzH, Music zoo history project n’est pas une vaste entreprise scientifique visant à sauver la planète mais un trio formé de membres du
groupe Merzhin qui nous font visiter au cours de leur set le formidable zoo de la musique : on y retrouve toutes les espèces les plus
fabuleuses de Elvis à...

mercredi 10 août 2022

Infos / Réservation

Les mercredis de l'Orgue

Presbytère

Tréguier De 12:00 à 13:00
Cathédrale Saint Tugdual
Place du Martray

Gratuit

Concert d'orgue avec Paul Guilleux.

mercredi 10 août 2022

Infos / Réservation

Concert Trobairitz, poésie féminine du Moyen
Age

Association Babil
06 81 53 23 71
assobabil@orange.fr

Plougrescant A 20:30
Chapelle Saint-Gonery
Hent Sant Gonery

Tarif de base : 10,00€

C'est une visite en pays occitan, des textes oubliés dans la poussière des manuscrits, des musiques disparues dans les limbes du temps
passé ; une poésie féminine ressuscitée grâce la voix d’Alice Khayati, des musiques écrites par Ingrid Blasco.
Le thème commun de ces poèmes est la fin’amor, amour...

mercredi 10 août 2022

Infos / Réservation

De Kerallic à Beg Douar - Circuit des
chapelles

Ti an All à Plestin
02 96 35 06 28

Plestin-les-Grèves De 15:30 à 18:30

Gratuit

Corniche de Kerallic

Balade contée vers la pointe de Beg Douar, par un sentier bucolique, puis par le chemin côtier. Légendes, chants celtiques, évocations
historiques, par une équipe de joyeux conteurs-chanteurs, au rythme de l’accordéon. Une madeleine et un verre de cidre seront offerts aux
participants à l’arrivée...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
mercredi 10 août 2022

Infos / Réservation

Les blasons dans l’histoire de la Bretagne Circuit des chapelles

Centre culturel municipal - Ti an
Holl

Plestin-les-Grèves A 21:00
Espace Culturel An Dour Meur
Passage Yvonne Le Fustec

Gratuit

Découvrir la signification, le langage, la symbolique des blasons et leur rôle dans l’histoire bretonne.
Par Yves Coativy, professeur d'histoire médiévale et directeur du Centre de recherche bretonne et celtique.

mercredi 10 août 2022

Infos / Réservation

Balade dessinée enfant

06 74 10 72 26

Perros-Guirec
Lieu-dit Porz Ar Mor
Tarif de base : 20,00€

Carnet de croquis et crayon en main, suivez le peintre Thierry Le Baler au cœur du site naturel de Ploumanac’h. Quelques conseils, une dose
d'observation et surtout des lieux originaux pour ce moment de convivialité artistique.
Dates :
Les 13, 20 et 27 juillet et les 3, 10 et 17 août, de 10h à 12h...

mercredi 10 août 2022

Infos / Réservation

Les trésors cachés de la réserve

Maison du littoral de Plougrescant
02 96 38 33 84
maisondulittoral@lanniontregor.com

Plounérin De 16:00 à 18:00
Maison du littoral

Tarif de base : 2,00€
Découvrez la Réserve naturelle régionale de Plounérin et ses milles facettes à travers ses animaux emblématiques : chevaux de Camargue,
vaches écossaises, papillons, libellules et autres insectes. Partez sur leurs pistes, découvrez leurs milieux de vie et laissez-vous conter leurs
drôles...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
mercredi 10 août 2022

Infos / Réservation

Festival de Musique de Chambre

Service culturel de la ville de
Perros-Guirec
02 96 49 02 45

Perros-Guirec A 21:00
Palais des Congrès
1 Rue du Maréchal Foch

Le Festival de musique de chambre de Perros-Guirec est un rendez-vous incontournable des amateurs de musique classique.
Pour la 36e année consécutive, la ville de Perros-Guirec accueille les meilleurs interprètes internationaux du 20 juillet au 24 août 2022.
Chaque mercredi à 21h au Palais des...

mercredi 10 août 2022

Infos / Réservation

Concert Castel - Kanerien Trozoul - War Sav

Mairie
02 96 15 44 00
accueil@trebeurden.com

Trébeurden De 19:30 à 22:30
Rue de Trozoul

Gratuit

War-sav ! « Debout ! » en breton, est l’invitation que lancent aux danseurs les musiciens du groupe trégorois qui, depuis 2011, écume les
scènes des fêtes bretonnes. Tout au long de leur parcours, leur fougue et leur énergie bien à eux, appréciées des danseurs et de leurs pairs
ne les ont pas...

mercredi 10 août 2022
Un éclat dans la nuit
Perros-Guirec A 21:15

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

Rue Saint-Guirec
Tarif de base : 10,00€

Partez pour un voyage dans le temps à la rencontre d'histoire de
marins et de gardiens de phare. Munis de lampes tempêtes, cap sur le
ballet des sentinelles des mers. Légendes et histoires fabuleuses.
En partenariat avec Escapade Glaz.
Le 10 août à 21h15.
Report ou annulation possible en cas de...

jeudi 11 août 2022

Infos / Réservation

Festival Place aux Mômes : "Disco Z"

02 96 49 02 45

Perros-Guirec A 17:00
1 boulevard Joseph Le Bihan
Perros-Guirec

Gratuit

Tous les ans, le Festival Place aux Mômes met à l’honneur les arts vivants à travers une programmation éclectique et originale. Un moment
de détente, de rire et d'émerveillement à vivre en famille!
"Ce spectacle mêle le jeu théâtral, la musique en interaction avec le public. En plus du bonheur de...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

jeudi 11 août 2022

Infos / Réservation

Les Virtuoses de Cologne
Trégastel A 20:30
2 Place Sainte Anne
Tarif de base : 22,00€ Etudiant :
15€ - Caisse du soir : 26€
Les Virtuoses de Cologne reviennent en France pour une tournée estivale à ne pas manquer!
L’ensemble, jouissant désormais de renommée internationale, dispose d’un répertoire alliant des solos virtuoses et des œuvres pour
orchestres de chambre, en passant par les plus belles œuvres sacrales. Les...

jeudi 11 août 2022

Infos / Réservation

Fabrique tes perles de sirop aux algues

02 96 23 21 15

Perros-Guirec De 14:00 à 16:30
44 Rue de Trestrignel
Tarif de base : 14,00€

Des algues dans tous leurs états !
Venez découvrir l’univers surprenant de ces végétaux et leurs propriétés fabuleuses le jeudi 11 août à 14h.
2h30 d’animation comprenant :
- une découverte des algues sur l’estran (Grève de Pors Ar Goret),
- un atelier de création de cocktail pétillant (sans...

jeudi 11 août 2022

Infos / Réservation

Transplage Trestraou-Trestrignel

Service JVSS

Perros-Guirec De 19:30 à 21:00
Boulevard Joseph Le Bihan

estivales@perros-guirec.com
Tarifs non communiqués

Rendez-vous le jeudi 11 août pour la Transplage de l’été à Perros-Guirec : 2 épreuves de nage, l'une avec palmes et l'autre sans palmes
entre Trestraou et Trestrignel.
Cette nouvelle édition de la Transplage est ouverte à tous, à partir de 14 ans, sur inscription à La Rotonde, Plage de...

jeudi 11 août 2022

Infos / Réservation

Longe-Côte

Centre nautique
02 96 49 81 21
centrenautique@perrosguirec.com

Perros-Guirec De 10:00 à 12:00
Centre nautique
Plage de Trestraou

Tarif de base : 12,00€
Envie d'une activité saine et conviviale en mer accessible à tous ?
Tous à l'eau pour une activité longe-côte, chacun peut doser son effort et adopter le rythme qu'il souhaite.

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
jeudi 11 août 2022

Infos / Réservation

Longe-Côte

Centre nautique
02 96 49 81 21
centrenautique@perrosguirec.com

Perros-Guirec De 17:30 à 19:30
Centre nautique
Plage de Trestraou

Tarif de base : 12,00€
Envie d'une activité saine et conviviale en mer accessible à tous ?
Tous à l'eau pour une activité longe-côte, chacun peut doser son effort et adopter le rythme qu'il souhaite.

jeudi 11 août 2022

Infos / Réservation

Concert Ibérie, musique du monde

Association Babil
06 81 53 23 71
assobabil@orange.fr

Penvénan A 20:30
Chapelle Notre-Dame-de-Port-Blanc
Chemin de la Chapelle
Port-Blanc

Tarif de base : 10,00€ gratuit
moins de 12 ans

Des musiques choisies aux consonances mélodiques en provenance du Moyen-Orient, du Magreb, des Balkans, d’Europe Occidentale, un
florilège des cultures musulmanes, séfarades et chrétiennes de l’Espagne du Moyen Age.

jeudi 11 août 2022

Infos / Réservation

Climax, Over the rainbow - Circuit des
chapelles

Ti an Holl

Ploumilliau A 21:00
Eglise Saint Milliau

Tarif de base : 8,00€ à 15,00€
Gratuit - 15 ans

Climax «Over the rainbow»
Concert organisé par le festival Voce Humana. Un répertoire principalement américain chanté a capella par quatre voix talentueuses : un
programme tour à tour doux, exubérant, sensuel, mélodique, mais toujours jazzy.

jeudi 11 août 2022

Infos / Réservation

Jeudi du Jaudy

La Roche-Jaudy

La Roche-Jaudy De 19:30 à 23:00
Espace de la salle des fêtes
Pommerit-Jaudy

Gratuit

3e Jeudi du Jaudy à Pommerit-Jaudy
TRIO BACANA : Trio percussif et vocal aux inspirations d'ici et d'ailleurs De la Bretagne au Brésil, les influences et références de ces trois
artistes sont plurielles.
21 h 00, FLYING CHEVAL (Jazz News Orleans).

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
jeudi 11 août 2022

Infos / Réservation

Les Jeudis du Coz-Pors
Trégastel De 21:00 à 23:00
Esplanade du Coz-Pors

Gratuit

Le duo féminin Æncre distille une musique née de l’Atlantique Nord entre tradition française, Celtes, Québécoise etAmericana. Ces multiinstrumentistes allient des arrangements percutants de chansons traditionnelles Francophones avec une sensibilité contemporaine emprunte
de folk, de rock et de...

jeudi 11 août 2022

Infos / Réservation

Pas d'nom, pas d'maison

La convergence des loutres

Loguivy-Plougras A 20:00
La convergence des loutres
10, route du Dresnay

Libre participation

Le caractère cosmopolite de cet ensemble - de 7 à 25 musicien-nes - favorise un métissage musicale qui fait se croiser ballade irlandaise,
swing, musette, klezmer, pop et blagues musicales en tout genre. Une des singularités de Pas d’Nom Pas d’Maison est d’offrir au public une
"tranche de rire" et...

jeudi 11 août 2022
Atelier Eco Essentiel - dans ma cuisine
Perros-Guirec A 09:30

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

Lieu-dit Porz Ar Mor
Tarif de base : 30,00€
Pendant cet atelier convivial et interactif : multiples astuces concrètes, conseils et des recettes à tester. Vous repartirez avec vos réalisations :
apéro et goûter zéro déchet, éponge et film de conservation durables, lait végétal, kombucha, Kéfir, paille maison, produit vaisselle, astuces
à...

jeudi 11 août 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
jeudi 11 août 2022

Infos / Réservation

Initiation de pêche à la mouche et vie de la
rivière

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

Tonquédec De 09:30 à 12:00
Pont du Château
Château de Tonquédec

Tarif de base : 20,00€ Pour
débutants adultes et jeunes à
partir de 10 ans

Encadré par un animateur guide de pêche, découvrez la pêche en "no-kill" de la truite sauvage à la mouche sur la rivière Léguer. Découverte
du matériel, du poisson et surtout de la rivière.
Le matériel est fourni, mais prévoyez des bottes et une tenue adaptée à la météo.
Groupe de 4 pers. Sur...

jeudi 11 août 2022

Infos / Réservation

Des saumons et des hommes - Projection Léguer en fête

Stéphane Granzatto
02 96 38 33 84

Ploulec'h De 20:30 à 22:30

Gratuit

Salle du Patio
Rue du Stade

Stéphane Granzatto, naturaliste, cinéaste et photographe sous-marin, s'est pris de passion pour le saumon et a passé 5 ans à le traquer pour
nous raconter son histoire dans ce film fascinant co-produit par Nomade Production et France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Suivi d'un échange
avec Martin Arnoud,...

vendredi 12 août 2022

Infos / Réservation

Randonnée Nocturne à Loguivy Plougras

Beffou-rando

Loguivy-Plougras A 19:00
Tarif de base : 6,00€
Venez participer à la randonnée nocturne animée par des chanteurs, conteurs et musiciens le 12 août au Dresnay.
Soupe à l'oignon, crêpes, cidre et café vous attendent à l'arrivée.
Départ à 19h. Participation : 6€ par adulte et 3€ pour les moins de 10 ans.

vendredi 12 août 2022

Infos / Réservation

Découverte de la biodiversité de l'estran

02 96 23 21 15

Perros-Guirec A 12:00
44 Rue de Trestrignel
Tarif de base : 8,00€
Partez à la découverte de la faune et la flore du littoral le temps d’une marée.
Sortie de 2h encadrée par un animateur spécialisé en milieu marin pour un minimum de 5 et un maximum de 15 personnes. (à partir de 4
ans)
Inscriptions obligatoires à l'Office de Tourisme de Perros-Guirec : Tarif unique...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
vendredi 12 août 2022

Infos / Réservation

Longe-Côte

Centre nautique
02 96 49 81 21
centrenautique@perrosguirec.com

Perros-Guirec De 10:00 à 12:00
Centre nautique
Plage de Trestraou

Tarif de base : 12,00€
Envie d'une activité saine et conviviale en mer accessible à tous ?
Tous à l'eau pour une activité longe-côte, chacun peut doser son effort et adopter le rythme qu'il souhaite.

vendredi 12 août 2022

Infos / Réservation

Perroz Running Tour
Perros-Guirec
Chemin de Squevel /
Parking du Sémaphore

infos@perros-guirec.com
Tarif de base : 5,00€ 5 €

Partez à la découverte de Perros-Guirec à travers un parcours trail de 9km. Une belle sortie sportive commentée!
Rendez-vous: sur le parking du sémaphore à 9h30 (tour de 9km pour environ 1h30).
Maximum 15 personnes.
Inscription à l'Office du Tourisme (pas de réservation par téléphone) - Tarif 5€ -...

vendredi 12 août 2022

Infos / Réservation

Pêche aux couteaux...c'est le pied !

Escapade Glaz
06 52 53 31 05
escapadeglaz@free.fr

Pleumeur-Bodou De 12:00 à 14:30
Ile Grande

Tarif de base : 10,00€ offert pour
les moins de 6 ans
Récoltez les coquillages, débusquez les crustacés. Au gré de vos découvertes, histoires et anecdotes vous seront révélées. Mieux vous
connaitrez ce peuple de l’estran, mieux vous pêcherez, parole de breton ! Oubliez les râteaux, fourches, nous vous dévoilerons les secrets de
la pêche au trou....

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
vendredi 12 août 2022

Infos / Réservation

Cheshire, Salammbô, La Veine - Concerts

06 76 11 43 59

Trévou-Tréguignec De 19:30 à 00:00
L'elektron Libre
50 Rue du Royau

Gratuit

Venez découvrir la poésie fiévreuse et puissante de CHESHIRE, l'univers post-folk renversant de SALAMMBÔ et le rock planant de LA
VEINE.
Cheshire, c'est avant tout deux genres en apparence opposés qui s'effleurent. Empruntant à la chanson française tout en puisant son énergie
dans la scène...

vendredi 12 août 2022

Infos / Réservation

Bernard Granger - Concert

L'escale du Léguer

Lannion A 18:30
L'Escale du Léguer
Quai d'Aiguillon

guinguette.lannion@gmail.com
Gratuit

Bernard Granger, Troubadour multiste, artiste du spectacle et de l'audiovisuel inclassable, auteur compositeur interprète, comédien, conteur,
slameur, acteur...seul avec son piano blanc Bernard Granger propose un univers poétique et musical propice à la rêverie et à
l'imagination...un vrai voyage...

vendredi 12 août 2022

Infos / Réservation

Longe côte marche aquatique (séance
dynamique 1h00)

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

Plougrescant De 09:00 à 10:15
Plage de Pors Hir

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 l'ensemble de vos muscles en douceur.
Convivialité et bienveillance sont au rdv.

samedi 13 août 2022

Infos / Réservation

Longe côte marche aquatique

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

Trédrez-Locquémeau De 08:40 à 09:55

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

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
samedi 13 août 2022

Infos / Réservation

Les îles - Balade contée

OMCL

Pleumeur-Bodou De 17:00 à 19:00
Camping municipal
Landrellec

Gratuit

Venez écouter les Diseurs de Contes en vous promenant le long de la côte. Un moment enchanteur pour petits et grands et de plus c'est
gratuit.

samedi 13 août 2022

Infos / Réservation

Stand up paddle

Centre nautique
02 96 49 81 21
centrenautique@perrosguirec.com

Perros-Guirec De 15:00 à 17:00
Centre nautique
Plage de Trestraou

Tarif de base : 36,00€
Venez vous promener sur l'eau au cœur de Côte de Granite Rose. Accompagné par un professionnel vous découvrirez cette activité qui est
idéale pour développer son équilibre tout en s'amusant

samedi 13 août 2022

Infos / Réservation

Olyphan - Concert

L'escale du Léguer

Lannion A 18:30
L'Escale du Léguer
Quai d'Aiguillon

guinguette.lannion@gmail.com
Gratuit

Venez voyager en notre compagnie avec les plus belles chansons de la 2ème moitié du XXème siècle !!
De Joan Baez à David Bowie, de Léonard Cohen à Patti Smith, en passant par les Who, Pink Floyd, Queen, Murray Head, Tracy Chapman,
Marianne Faithfull, Bob Marley et bien d'autres...
Pop, Folk, Rock...

samedi 13 août 2022

Infos / Réservation

Le défi des fous

Yacht Club de Trébeurden
06 22 41 61 71

Trébeurden A 09:00
Maison de la mer

Régate et rallye, entre Paimpol et Trébeurden, ouvert à tous les voiliers, organisée par le CNPL de Paimpol et le Yacht-Club de Trébeurden.

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
samedi 13 août 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 samedi 13 août 2022 au dimanche 14 août
2022

Infos / Réservation

Festi Billig

06 34 87 27 15
jeanmarc.henry86@sfr.fr

La Roche-Jaudy De 20:00 à 02:00

Tarifs non communiqués

Salle des fêtes
Le bourg
Pommerit-Jaudy
le 13 août fest noz
le 14 août fest deiz avec repas galettes et crêpes
organisé par le comité des fêtes de Pommerit Jaudy

dimanche 14 août 2022

Infos / Réservation

Festival Cordes en Trégor

Association Cordes en Trégor
06 38 26 12 80
cordesentregor@gmail.com

Trégastel A 20:30
Chapelle Saint-Anne

Tarif de base : 12,00€ gratuit
moins de 12 ans
Concert d'ouverture du festival de musique de chambre Cordes en Trégor.
Au programme : Vivaldi et Mozart !

dimanche 14 août 2022

Infos / Réservation

Dancing Kouign - Concert

Bar le Talbert
02 96 22 93 80

Pleubian De 19:30 à 22:30
Bar Le Talbert, Café du Pays
Le Bourg, l'Armor-Pleubian

Groupe de musique disco.

Gratuit

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
dimanche 14 août 2022

Infos / Réservation

Fest-Noz
Ploubezre A 19:00
Chapelle de Kerfons
Tarif de base : 5,00€
19h : initiation à la danse bretonne
20h : repas galettes saucisses crêpes
Puis Fest-Noz avec Deniel et Tizou, Ifig ha Nanda Troadeg, Lintanf père et fils, Murielle et Enora, Lemoine/Cohen.

dimanche 14 août 2022

Infos / Réservation

Folicultures : Les contes du Poirier par
Valentin Lacomba

Ecocentre tregor
06 40 56 84 46
ecocentre.tregor@gmail.com

Pleumeur-Bodou A 14:30

Libre participation
Tarif de base : 6,00€ Entrée du
Parc + Prix libre & conscient !
Places suspendues sur demande

Ecocentre du Trégor
6 Crec'h ar Beg

Spectacle de Conte au Jardin
"C’est un jardin grand comme un drap de lit, entourant un poirier et flanqué d’une maison minuscule.
Dans ce lieu large comme un fruit, les contes sont sages et parfois cruels, tantôt drôles et tantôt tristes. Ils s’enchaînent, se croisent et
s’épanouissent : une poire...

dimanche 14 août 2022

Infos / Réservation

Festival Voce Humana - Hypnos

Voce Humana

Lannion A 21:00
Eglise Saint-Jean du Baly
Tarif de base : 12,00€ à 25,00€

Musique vocale du Moyen Âge à aujourd’hui.
La compagnie La Tempête nous invite à un voyage sensoriel et émotionnel grâce à des musiques d’époques différentes au pouvoir
envoûtant. Aucune frontière stylistique, uniquement la beauté du son, matière vivante et vibrante.

dimanche 14 août 2022

Infos / Réservation

Penvénan Color

Association La Penvénan Color
06 14 41 37 39
penvenancolor@gmail.com

Penvénan De 11:30 à 19:00
Parking de la Chapelle à Port Blanc

Tarif de base : 8,00€ à 10,00€ 8
euros en prévente et 10 euros sur
place
La Penvénan Color est un événement familial et festif qui a pour but d'aider des associations. Marches et courses pour tous !

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du dimanche 14 août 2022 au lundi 15 août
2022
Fête de la mer
Trébeurden A 10:00
Parking de Trozoul

Infos / Réservation
Embarque à Trèb
06 22 41 61 71
contact@festivalsousmarinbretagne.fr
Gratuit

Grande manifestation sur le parking de Trozoul. Exposants, commerçants, animation godille, chiens sauveteurs, concentration de voitures
américaines, restauration, groupes musicaux et plein d'autres choses.

du dimanche 14 août 2022 au lundi 15 août
2022

Infos / Réservation

Pardon de Notre Dame de La Clarté
Perros-Guirec

Gratuit

Place de La Chapelle, La Clarté
Pardon de Notre Dame de la Clarté les 14 & 15 août

dimanche 14 août 2022

Infos / Réservation

Belle-Isle-en-Terre sous l'occupation - Léguer
en fête

02 96 38 33 84

Belle-Isle-en-Terre A 17:00

Gratuit

Place de la mairie
Rue Crec'h Uguen
Juin 1940, bruits de bottes dans la petite ville assoupie, puis, quelques jours plus tard, les bellilois vivaient à l'heure allemande. Tout en
visitant la ville, écoutez ces faits divers et histoires qui ont marqué la vie de cette cité durant cinq ans.

dimanche 14 août 2022

Infos / Réservation

Scène d'été au jARTdin

02 96 35 76 75

Saint-Michel-en-Grève A 18:00
Sur le Mouillage
Toul Ar Vilin

Tarif de base : 10,00€

Concert du trio "Nuit d'été", Bach, Fauré, Tangos....Bandonéon (Kristina KUUSISTO), Violon (Camille AUBRET) et Emmanuelle HUTEAU
(voix)

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

