du mois

www.bretagne-cotedegranitrose.com

www.perros-guirec.com

© Thibault Poriel

Visites
&
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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
ce mois sur la Côte de Granit Rose
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...

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...

Les visites
ce mois sur la Côte de Granit Rose
mardi 19 avril 2022
dimanche 17 juillet 2022
vendredi 12 août 2022

Infos / Réservation
Atelier Terra Maris
06 50 63 10 13
latelier.terra.maris@gmail.com

Alg'Ô & Anim'Ô
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 16:00 De 15:00 à 17:00 De

Tarif de base : 10,00€

12:30 à 14:30
Maison du littoral
La vie foisonne sous la mer ! A qui sait bien observer, à l’œil nu ou à la loupe, les algues et les animaux marins dévoilent leurs astuces pour
s'adapter à ce milieu ! Comment respirent les crustacés et les bigorneaux ? Où trouver des ormeaux.
Bottes ou chaussures d'eau

mercredi 20 avril 2022
mercredi 2 novembre 2022
samedi 28 mai 2022
vendredi 8 juillet 2022
du vendredi 15 juillet 2022 au jeudi 15 juillet
2202
vendredi 22 juillet 2022
vendredi 29 juillet 2022
vendredi 5 août 2022
vendredi 12 août 2022
vendredi 19 août 2022
vendredi 26 août 2022

Infos / Réservation
Escapade Glaz
06 52 53 31 05
escapadeglaz@free.fr
Tarif de base : 10,00€ offert pour
les moins de 6 ans

Saperlipopette, que de fantaisies à l'Ile
Grande
Pleumeur-Bodou De 20:30 à 22:30 De 17:30 à 20:00
De 21:00 à 23:30 et de 23:30 à De 21:30 à 00:00 De 21:30 à
00:00 De 21:30 à 23:30 De 21:30 à 00:00 De 21:15 à 23:45 De
21:15 à 23:45 De 21:00 à 23:30 De 21:00 à 23:30
Ile Grande
Vivez au cœur de l'Ile Grande, une balade nocturne à la lueur des lampes tempêtes. Trottin trottant, de chemins creux en mystérieuses
landes, laissez-vous conter les superstitions et personnages insolites : "l'ilien Rothschild", "Jean Bart le Corsaire", ou le "sombre l'Ankou"…
Ce bout terre regorge...

mercredi 20 avril 2022
jeudi 25 août 2022
Balade sonore à l'écoute des oiseaux

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

Plougrescant De 10:00 à 12:00 De 10:00 à 12:00
Maison du littoral
Site du Gouffre

Tarif de base : 3,00€

En compagnie d'une animatrice du Centre de découverte du son de Cavan, laissez-vous guider par les chants d'oiseaux que l'on rencontre
sur le site du Gouffre. Équipés de casques pour amplifier les sons, l'immersion sonore sera au programme.

Les visites
ce mois sur la Côte de Granit Rose
mercredi 20 avril 2022
lundi 4 juillet 2022
mercredi 13 juillet 2022
vendredi 15 juillet 2022
lundi 18 juillet 2022
jeudi 28 juillet 2022
vendredi 29 juillet 2022
lundi 1 août 2022
mardi 2 août 2022
mercredi 10 août 2022
vendredi 12 août 2022
lundi 15 août 2022
mardi 16 août 2022
vendredi 26 août 2022
lundi 29 août 2022
mardi 30 août 2022
mercredi 31 août 2022
mercredi 26 octobre 2022

Infos / Réservation
Station LPO de l'Ile Grande
02 96 91 91 40
animation.7iles@lpo.fr
Tarif de base : 7,50€ réduit à 4.5€
pour demandeur d'emploi,
étudiant, situation de handicap

A marée basse
Pleumeur-Bodou De 15:15 à 17:00 De 15:15 à 17:15 De
12:45 à 14:45 De 13:45 à 15:45 De 15:45 à 17:45 De 12:45 à
14:45 De 13:45 à 15:45 De 14:45 à 16:45 De 15:15 à 17:15 De
10:45 à 12:45 De 13:15 à 15:15 De 14:45 à 16:45 De 15:45 à
17:45 De 12:45 à 14:45 De 14:15 à 16:15 De 14:45 à 16:45 De
15:15 à 17:15 De 13:45 à 15:30
Station LPO
rue de Castel Erek
Ile Grande
En compagnie d'un guide LPO, prospection parmi les flaques et cailloux à la recherche du monde vivant de l'estran, pour découvrir la
biodiversité au cœur du grand restaurant des oiseaux sur le bord de mer.
Prévoir des chaussures d'eau.
Accessoires pédagogiques fournis pendant la séance.

jeudi 21 avril 2022
mardi 12 juillet 2022
mardi 2 août 2022
jeudi 3 novembre 2022
Autour du fort antique de Castel Du

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

Langoat De 14:00 à 17:00 De 14:00 à 17:00 De 14:00 à 17:00 Tarif de base : 3,00€
De 14:00 à 17:00
Salle polyvalente
Parcourez les chemins à la découverte du patrimoine de Langoat : ses étangs, sa fontaine, son lavoir, son bocage, son quai si particulier...
sans oublier le château primitif de Castel Du, classé monument historique.

Les visites
ce mois sur la Côte de Granit Rose
vendredi 29 avril 2022
vendredi 6 mai 2022
vendredi 15 juillet 2022
vendredi 22 juillet 2022
vendredi 29 juillet 2022
vendredi 5 août 2022
vendredi 12 août 2022
vendredi 19 août 2022
vendredi 26 août 2022
vendredi 28 octobre 2022
vendredi 4 novembre 2022
vendredi 22 avril 2022

Infos / Réservation
Maison du littoral de Plougrescant
02 96 92 58 35
maisondulittoral@lanniontregor.com
Tarif de base : 3,00€

À la découverte du site du Gouffre
Plougrescant De 10:00 à 12:00 De 10:00 à 12:30 De 10:00 à
12:30 De 10:00 à 12:30 De 10:00 à 12:30 De 10:00 à 12:30 De
10:00 à 12:30 De 10:00 à 12:30 De 10:00 à 12:30 De 10:00 à
12:30 De 10:00 à 12:30 De 10:00 à 12:30
Maison du littoral
Cette balade sur le magnifique site naturel du Gouffre vous apportera un autre regard : sa formation géologique, la construction de ses
paysages, la diversité et la richesse de ses milieux naturels, la gestion actuelle de cet espace protégé.

mardi 26 avril 2022
mardi 26 juillet 2022
mardi 9 août 2022
mardi 23 août 2022
jeudi 3 novembre 2022

Infos / Réservation

La plage à la loupe

Tarif de base : 3,00€

Maison du littoral de Plougrescant
02 96 92 58 35
maisondulittoral@lanniontregor.com

Plougrescant De 10:00 à 12:00 De 10:00 à 12:00 De 10:00 à
12:00 De 10:00 à 12:00 De 10:00 à 12:00
Maison du littoral
site du Gouffre
Comme des détectives, cherchons les indices abandonnés par la mer sur le sable pour découvrir qui se cache sur nos côtes. Arpentons la
plage et observons pour comprendre ces trésors échoués. Auraient-ils un rôle important pour la nature ?

Les visites
ce mois sur la Côte de Granit Rose
mercredi 27 avril 2022
jeudi 7 juillet 2022
jeudi 14 juillet 2022
jeudi 21 juillet 2022
jeudi 28 juillet 2022
jeudi 11 août 2022
vendredi 19 août 2022
mercredi 26 octobre 2022
jeudi 3 novembre 2022

Infos / Réservation
Maison du Sillon
02 96 16 54 67
maison-littoral-pleubian@orange.fr
Tarif de base : 2,00€ Gratuit moins
de 18 ans

Excursion commentée du Sillon de Talbert
Pleubian De 09:30 à 12:30 De 09:30 à 12:30 De 09:30 à 12:30
De 09:30 à 12:30 De 09:30 à 12:30 De 09:30 à 12:30 De 09:30 à
12:30 De 09:30 à 12:30 De 09:30 à 12:30
Maison du Sillon
Plus grande flèche de galets en France, le Sillon de Talbert est un site d'intérêt géologique, protégé en Réserve naturelle régionale.
Accompagnée par un garde du littoral, partez à la découverte de cet espace naturel remarquable.

jeudi 28 avril 2022
dimanche 29 mai 2022
mardi 12 juillet 2022
vendredi 29 juillet 2022
mercredi 10 août 2022
samedi 27 août 2022

Infos / Réservation
Escapade Glaz
06 52 53 31 05
escapadeglaz@free.fr
Tarif de base : 10,00€ offert pour
les moins de 6 ans

Ile Milliau, il y a 6000 ans déjà
Trebeurden De 09:30 à 12:00 De 11:00 à 13:30 De 09:30 à
12:00 De 11:30 à 14:00 De 10:30 à 13:00 De 10:30 à 13:00
De curiosités en vues insolites, cap dans une traversée hors du temps. Le paysage raconte l'histoire de ces hommes, successivement
chasseurs, pêcheurs, cultivateurs ou carriers, suivant les saisons. Quelques savoureuses anecdotes : cette vallée des fées, le spot des fêtes
mondaines.
Chaussures de...

jeudi 28 avril 2022
vendredi 15 juillet 2022
vendredi 12 août 2022
lundi 29 août 2022
jeudi 27 octobre 2022
La plage à marée basse

Infos / Réservation
Aquarium Marin de Trégastel
02 96 23 48 58
contact@aquarium-tregastel.com
Tarif de base : 6,60€ gratuit moins
de 4 ans

Trégastel De 11:00 à 13:00 De 14:00 à 16:00 De 13:00 à 15:00
De 14:00 à 16:00 De 13:30 à 15:30
Aquarium marin
Boulevard du Coz-Pors
Partez à la découverte des animaux qui peuplent la plage à marée basse ! L'occasion également d'en apprendre plus sur le phénomène des
marées.
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dimanche 1 mai 2022
mardi 3 mai 2022
mercredi 4 mai 2022
vendredi 6 mai 2022
du dimanche 10 juillet 2022 au dimanche 28
août 2022

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

Visite accompagnée de la ferme pédagogique
et de l'asinerie
Lanvellec De 14:30 à 16:30 De 14:30 à 16:30 De 10:00 à
12:00 De 14:30 à 16:30 De 14:30 à 16:30
La Combe aux Ânes
1 traou deffen
La Combe aux Ânes est une ferme pédagogique et une asinerie, qui vous propose de vivre une expérience inoubliable et immersive au
contact de nombreux animaux et d’une tribu sympathique de 11 ânes et un fripon de poney : Une sortie en famille, en groupe ou entre amis
pour partager avec Florence et...

mardi 3 mai 2022
mardi 12 juillet 2022
mardi 16 août 2022
A marée basse
Plougrescant De 13:45 à 16:15 De 10:00 à 12:30 De 15:15 à
17:45

Infos / Réservation
Maison du littoral de Plougrescant
02 96 92 58 35
maisondulittoral@lanniontregor.com
Tarif de base : 3,00€

Maison du littoral
Site du Gouffre
Zone découverte à chaque marée, l’estran cache une vie mystérieuse. Enfilez vos bottes pour découvrir les animaux du bord de mer et pour
connaître les bases d’une pêche à pied respectueuse de l’environnement.
bottes ou chaussures allant dans l'eau de mer. Prévoir un seau

Les visites
ce mois sur la Côte de Granit Rose
mercredi 4 mai 2022
mercredi 20 juillet 2022
mercredi 13 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 26 octobre 2022
samedi 29 octobre 2022
mercredi 2 novembre 2022

Infos / Réservation
Maison des talus et des routoirs à
lin
02 96 92 58 35
maisondulittoral@lanniontregor.com
Tarif de base : 3,00€

Histoire du lin en Pays Rochois
La Roche-Jaudy 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 De 14:00 à 17:00 De
14:00 à 17:00 De 14:00 à 17:00 De 14:00 à 17:00
Maison des talus et des routoirs à lin
Place du bourg
Pouldouran
Cette petite fleur bleue a fait la richesse de la région aux siècles passés. Elle a laissé des traces dans l'histoire du Trégor, en témoigne le
patrimoine foisonnant le long de cette balade (port goémonier, routoirs, fermes massives, talus, ...)

mercredi 4 mai 2022
mardi 5 juillet 2022
lundi 11 juillet 2022
mardi 9 août 2022
mardi 9 août 2022
Au coeur des marais

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

Trévou-Tréguignec De 14:00 à 16:00 De 16:00 à 18:00 De
10:00 à 12:00 De 10:00 à 12:00 De 16:00 à 18:00
Parking du marais de Trestel
Les marais abritent toute une végétation très particulière que Claire aura à coeur de vous faire découvrir : des zones humides, des prairies,
des bois et des mares. Les libellules, grenouilles vertes et plantes préhistoriques se partagent ce dédale de verdure. Avec un peu de chance
nous verrons des...

Les visites
ce mois sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

mercredi 4 mai 2022
lundi 11 juillet 2022
mardi 9 août 2022

ATELIER TERRA MARIS
06 50 63 10 13
latelier.terra.maris@gmail.com

J'ai vu une drôle de plante

Tarif de base : 10,00€

Trébeurden De 14:00 à 16:00 De 10:00 à 12:00 De 16:00 à
18:00
Parking du marais du Quellen
Chemin de Crec H Hellen

Le marais de Quellen abrite une végétation très particulière : zones humides, prairies, bois, mares. Les libellules, grenouilles vertes et plantes
préhistoriques se partagent ce dédale de verdure. Verrons-nous les beaux chevaux camarguais du site ?
Chaussures de marche

vendredi 6 mai 2022
dimanche 24 juillet 2022
dimanche 7 août 2022
mardi 30 août 2022

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

Autour du mégalithisme
Pleumeur-Bodou De 10:00 à 12:00 De 10:00 à 12:00 De
10:00 à 12:00 De 10:00 à 12:00
Route du menhir
Rencontre sur le site du menhir de Saint-Uzec pour tenter de comprendre pourquoi les hommes du néolithique ont construit ces monuments.

dimanche 8 mai 2022
lundi 11 juillet 2022
jeudi 4 août 2022
mardi 23 août 2022

Infos / Réservation

Île Renote, Île-Grande, presqu'îles
mystérieuses

Tarif de base : 15,00€ à partir de
14 ans

Atelier Terra Maris
06 50 63 10 13
latelier.terra.maris@gmail.com

Pleumeur-Bodou De 14:00 à 16:00 De 16:00 à 18:00 De
16:00 à 18:00 De 16:00 à 18:00
Ile-Grande
D’immenses chaos de granite délicatement sculptés par la nature, de multiples plantes ancestrales et utiles qui s’adaptent parfaitement à leur
environnement, une biodiversité riche et des paysages spectaculaires, voici ce que Claire vous fait découvrir avec passion en plein cœur de
la Côte de...

Les visites
ce mois 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.

mercredi 8 juin 2022
dimanche 3 juillet 2022
dimanche 10 juillet 2022
dimanche 17 juillet 2022
dimanche 24 juillet 2022
dimanche 31 juillet 2022
dimanche 7 août 2022
dimanche 14 août 2022
dimanche 21 août 2022
samedi 17 septembre 2022
Rencontre avec un soigneur
Trégastel De 10:30 à 18:00 De 10:30 à 18:00 De 10:30 à 18:00
De 10:30 à 18:00 De 10:30 à 18:00 De 10:30 à 18:00 De 10:30 à
18:00 De 10:30 à 18:00 De 10:30 à 18:00 De 10:30 à 18:00
Aquarium marin de Trégastel
Boulevard du Coz-Pors
Un soigneur vous présente l’actualité de l’Aquarium et ses missions.

Infos / Réservation
Aquarium de Trégastel
02 96 23 48 58
contact@aquarium-tregastel.com
Tarif de base : 8,50€ à partir de 18
ans

Les visites
ce mois sur la Côte de Granit Rose
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
Escapade Glaz
0652533105
escapadeglaz@free.fr
Tarif de base : 10,00€ 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
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. Pas de réservation, rendez-vous au parking du
cimetière de Trégastel.

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...
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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 26 octobre 2022
mercredi 28 décembre 2022
mercredi 15 juin 2022

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

Le géosolmar
Trébeurden De 10:00 à 11:15 De 10:00 à 11:15 De 10:00 à
11:15 De 10:00 à 11:15 De 10:00 à 11:15 De 10:00 à 11:15 De
10:00 à 11:15 De 10:00 à 11:15 De 10:00 à 11:15 De 10:00 à
11:15 De 15:00 à 16:15 De 16:00 à 17:15
Plage de Tresmeur
Découverte de ce cadran solaire analemmatique circulaire inversé qui fut une première mondiale.
La boussole gravée sur la promenade est un véritable couteau suisse : levers et couchers du Soleil au fil des saisons, cadran solaire,
différentes roches de Trégastel à Trébeurden, coordonnées...

Infos / Réservation

du vendredi 1 juillet 2022 au mercredi 31 août
2022

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

Les vélos de la Baie sur la Côte de Granit
Rose sortie nocturne
Trégastel De 19:00 à 20:30

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,...

du vendredi 1 juillet 2022 au mercredi 31 août
2022
Navigation sur l'Archipel des 7 îles à bord du
Fillao
Perros-Guirec De 14:00 à 18:00
Centre nautique
Plage de Trestraou

Infos / Réservation
Centre nautique
02 96 49 81 21
centrenautique@perrosguirec.com
Tarif de base : 47,00€

Direction l'Archipel des 7 Iles, en embarquant sur cette goélette de 9 mètres accessible à tous, qui se distingue par sa stabilité et son confort
tout en offrant de belles sensations nautiques. Les sorties sont prévues chaque jour de la semaine en juillet et en août.

Les visites
ce mois sur la Côte de Granit Rose
du vendredi 1 juillet 2022 au mercredi 31 août
2022

Infos / Réservation

Chapelle de Kerfons
Ploubezre De 10:00 à 13:00 et de 15:00 à 19:00

Gratuit

Chapelle de Kerfons
La chapelle de Kerfons à Ploubezre surplombe la vallée du Léguer. Elle a été édifiée au début du XVe siècle après sa quasi-destruction
pendant la guerre de Succession de Bretagne. Elle est le somptueux écrin d’un des plus beaux jubés de Bretagne classé au titre des
Monuments Historiques dès 1899....

du vendredi 1 juillet 2022 au mercredi 31 août
2022

Infos / Réservation
ARSSAT
02 96 38 33 84

Visite guidée de la Chapelle des Sept-Saints
Le Vieux-Marché

Gratuit

Chapelle des Septs-Saints
Visite commentée de l'histoire de l'édifice et description de son architecture et de son mobilier.
Durée : 1h30.
Sur réservation à partir de 5 personnes au BIT de Plouaret.

du vendredi 1 juillet 2022 au mercredi 31 août
2022
Navigation sur la Côte de Granit Rose à bord
du Fillao
Perros-Guirec De 09:00 à 12:00
Plage de Trestraou

Infos / Réservation
Centre nautique
02 96 49 81 21
centrenautique@perrosguirec.com
Tarif de base : 39,00€

Venez découvrir la Côte de Granit Rose en embarquant sur cette goélette de 9 mètres accessible à tous, qui se distingue par sa stabilité et
son confort tout en offrant de belles sensations nautiques. Les sorties sont prévues chaque jour de la semaine en juillet et en août.

du vendredi 1 juillet 2022 au mercredi 31 août
2022

Infos / Réservation
Distillerie Warenghem
02 96 37 00 08

Visite de la distillerie Warenghem
Lannion De 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:30
Route de Guingamp
Boutil

Tarif de base : 5,00€

Visites à 11h30, 15h, 16h, 17h.
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...

Les visites
ce mois sur la Côte de Granit Rose
vendredi 1 juillet 2022
du mercredi 6 juillet 2022 au vendredi 8 juillet
2022
du mercredi 13 juillet 2022 au vendredi 15
juillet 2022
du mercredi 20 juillet 2022 au vendredi 22
juillet 2022
du mercredi 27 juillet 2022 au vendredi 29
juillet 2022
du mercredi 3 août 2022 au vendredi 5 août
2022
du mercredi 10 août 2022 au vendredi 12 août
2022
du mercredi 17 août 2022 au vendredi 19 août
2022
du mercredi 24 août 2022 au vendredi 26 août
2022
mercredi 31 août 2022

Infos / Réservation
Station LPO de l'Ile Grande
02 96 91 91 40
animation.7iles@lpo.fr
Tarif de base : 7,50€ réduit à
4,50€ pour demandeur d'emploi,
étudiant, situation de handicap

Observons les oiseaux
Pleumeur-Bodou De 08:45 à 10:30 De 08:45 à 10:30 De
08:45 à 10:30 De 08:45 à 10:30 De 08:45 à 10:30 De 08:45 à
10:30 De 08:45 à 10:30 De 08:45 à 10:30 De 08:45 à 10:30 De
08:45 à 10:30
Station LPO
rue de Castel Erek
Ile Grande
En compagnie d'un guide LPO, initiation à l'observation, l'écoute, le repérage et l'étude des comportements des oiseaux sauvages en bord de
mer.

dimanche 3 juillet 2022
dimanche 10 juillet 2022
dimanche 17 juillet 2022
dimanche 31 juillet 2022
dimanche 7 août 2022
dimanche 14 août 2022
dimanche 21 août 2022
dimanche 28 août 2022

Infos / Réservation
Echappées Trégoroises
06 01 48 34 31
contact@echappeestregoroises.bzh
Tarif de base : 6,50€ à 7,50€
Réservation indispensable Maintenue dès 5 personnes

Port-Blanc, îles et personnages
Penvénan De 14:00 à 16:30 De 14:00 à 16:30 De 14:00 à
16:30 De 14:00 à 16:30 De 14:00 à 16:30 De 14:00 à 16:30 De
14:00 à 16:30 De 14:00 à 16:30
Parking de la chapelle Notre-Dame
entre Centre Nautique et le Grand Hôtel
L'Archipel de Port Blanc est un univers à part entière. Reliées entre elles par des cordons de galets, les îles cachent toutes une histoire. De
nombreux personnages célèbres y ont séjourné.
Connaissez-vous Charles Lindberg et le drame qui a marqué sa famille ?
Et la légende que l’on raconte sur...

Les visites
ce mois sur la Côte de Granit Rose
lundi 4 juillet 2022
lundi 1 août 2022
lundi 18 juillet 2022
lundi 25 juillet 2022
lundi 8 août 2022
lundi 15 août 2022
lundi 22 août 2022
lundi 29 août 2022
lundi 11 juillet 2022

Infos / Réservation
ARSSAT
02 96 46 32 51

Gratuit

Découverte du Yaudet
Ploulec'h 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
Devant panneau d'information
Parking du Yaudet
Le Yaudet
Parcours de découverte du patrimoine historique et naturel du lieu : blocs rocheux, vestiges de remparts et de fortifications, corps de garde et
de douane village pittoresque avec sa chapelle à la vierge couchée, sa fontaine, la maison du passeur. Prévoir une tenue adaptée aux sorties
nature.

Infos / Réservation

du lundi 4 juillet 2022 au lundi 29 août 2022
Balade contée, le diable est à Kernansquillec
Plounévez-Moëdec De 14:30 à 16:30
Site de Kernansquillec

Office de tourisme Côte de Granit
Rose
02 96 05 60 70
contact@cotedegranitrose.com
Tarif de base : 6,00€ tarif réduit
pour les étudiants et demandeurs
d'emploi

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

Les visites
ce mois sur la Côte de Granit Rose
du lundi 4 juillet 2022 au mercredi 31 août
2022
du lundi 11 juillet 2022 au mercredi 31 août
2022
du lundi 18 juillet 2022 au mercredi 31 août
2022
du lundi 25 juillet 2022 au mercredi 31 août
2022
du lundi 1 août 2022 au mercredi 31 août 2022
du lundi 8 août 2022 au mercredi 31 août 2022
du lundi 15 août 2022 au mercredi 31 août
2022
du lundi 22 août 2022 au mercredi 31 août
2022
du lundi 29 août 2022 au mercredi 31 août
2022

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

Buguélès, entre marée et marais
Penvénan De 14:30 à 17:00 De 14:30 à 17:00 De 14:30 à
17:00 De 14:30 à 17:00 De 14:30 à 17:00 De 14:30 à 17:00 De
14:30 à 17:00 De 14:30 à 17:00 De 14:30 à 17:00
Sur le parking
Proximité du camping municipal buguéles
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...

mardi 5 juillet 2022
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

Infos / Réservation
ARSSAT
arssat@wanadoo.fr
Gratuit

Histoire du port de Locquémeau
Trédrez-Locquémeau De 10:00 à 12:00 De 10:00 à 12:00
De 10:00 à 12:00 De 10:00 à 12:00 De 10:00 à 12:00 De 10:00 à
12:00 De 10:00 à 12:00 De 10:00 à 12:00
Coopérative du port de Locquémeau
Pointe de séhar
Évolution du site de la préhistoire à nos jours : l'atelier à sel de Dossen Rouz, l'étang de Vorlenn, la pointe de Séhar. Histoire de l'activité
sardinière passée du port de pêche.

Les visites
ce mois sur la Côte de Granit Rose
mardi 5 juillet 2022
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
ARSSAT
02 96 38 33 84

Gratuit

Visite guidée de Notre-Dame de Bonne
Nouvelle
Plouaret De 10:00 à 12:00 De 10:00 à 12:00 De 10:00 à 12:00
De 10:00 à 12:00 De 10:00 à 12:00 De 10:00 à 12:00 De 10:00 à
12:00 De 10:00 à 12:00 De 10:00 à 12:00
Eglise Notre-Dame de Bonne Nouvelle
Le bourg
Découvrez ce solide vaisseau de pierre de la fin du XVème siècle. Visitez la sacristie et déambuler devant les différents vitraux dont l'un
raconte un miracle de Saint Yves à Trégrom. Marie-Thérèse vous révèlera de nombreuses anecdotes, qui rendront cette visite bien agréable.

mardi 5 juillet 2022
mardi 9 août 2022
L'effet papillon

Infos / Réservation
Atelier Terra Maris
06 50 63 10 13
latelier.terra.maris@gmail.com

Trévou-Tréguignec De 16:00 à 18:00 De 10:00 à 12:00
Parking du marais de Trestel
6628 rue du Moulin

Tarif de base : 10,00€

Tous en chemin au travers du marais en suivant un papillon ou une libellule, vous découvrirez les plantes et les différents milieux naturels
protégés par le Département des Côtes d'Armor.

mardi 5 juillet 2022
mardi 12 juillet 2022
mardi 19 juillet 2022
mardi 26 juillet 2022
mardi 9 août 2022
mardi 23 août 2022
Flore du littoral

Infos / Réservation
Station LPO
02 96 91 91 40
animation.7iles@lpo.fr
Tarif de base : 7,50€ réduit à
4,50€ pour demandeur d'emploi,
étudiant, situation de handicap

Pleumeur-Bodou De 14:45 à 16:30 De 14:45 à 16:30 De
14:45 à 16:30 De 14:45 à 16:30 De 14:45 à 16:30 De 14:45 à
16:30
Station LPO
Rue du Castel Erek
Ile Grande
Entre dunes et rochers, une sortie initiatique pour se mettre au vert en famille, reconnaître certaines plantes et leurs extraordinaires facultés
d'adaptation...

Les visites
ce mois sur la Côte de Granit Rose
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

Infos / Réservation
Station LPO de l'Ile Grande
02 96 91 91 40
animation.7iles@lpo.fr
Tarif de base : 7,50€ réduit à
4,50€ pour demandeur d'emploi,
étudiant, situation de handicap

Nature dans tous les sens
Pleumeur-Bodou De 15:45 à 17:30 De 15:45 à 17:30 De
15:45 à 17:30 De 15:45 à 17:30 De 15:45 à 17:30 De 15:45 à
17:30 De 15:45 à 17:30 De 15:45 à 17:30 De 15:45 à 17:30
Station LPO
rue de Castel Erek
Ile Grande
Une promenade sensorielle et des activités familiales créatives pour découvrir le bord de mer de façon ludique.

jeudi 7 juillet 2022
mardi 26 juillet 2022
jeudi 25 août 2022
jeudi 27 octobre 2022
Découverte du marais de Gouermel

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

Plougrescant De 14:00 à 17:00 De 14:00 à 17:00 De 14:00 à Tarif de base : 3,00€
17:00 De 14:00 à 17:00
Devant le centre de loisirs
Gouermel
Deux mondes se rencontrent au marais de Gouermel. Frontière entre terre et mer, il a été aménagé et exploité par l'homme au fil des siècles.
Découvrez ce site, sa biodiversité, son patrimoine bâti et les nouveaux usages qui s'y développent progressivement.
Bottes et vêtements adaptés à la météo.

Infos / Réservation

jeudi 7 juillet 2022
du jeudi 21 juillet 2022 au jeudi 25 août 2022
La Roche-Derrien, immersion dans une Petite
Cité de Caractère au riche passé médiéval
La Roche-Jaudy De 14:30 à 16:00 De 14:30 à 16:00
Place du Pouliet
La Roche-Derrien

Office de tourisme Côte de Granit
Rose
02 96 92 22 33
contact@bretagnecotedegranitrose.com
Tarif de base : 5,00€ tarif réduit
pour les étudiants et demandeurs
d'emploi

Suivez Viviana, depuis la place du Pilori jusqu’au promontoire de l’ancien château fort et contemplez la très jolie vue qui vous est offerte sur la
cité et la vallée du Jaudy. Revivez l’histoire de cette petite cité médiévale qui après avoir souffert des guerres de succession, a su se relever
pour...

Les visites
ce mois sur la Côte de Granit Rose
jeudi 7 juillet 2022
jeudi 4 août 2022

Infos / Réservation

Formes et microformes du granite

ETAPES
07 80 53 10 37
etapes22560@orange.fr

Trébeurden De 10:00 à 12:00 De 10:00 à 12:00

Libre participation

Plage de tresmeur
42 rue de Trozoul
Le granite rose se présente sous forme de très gros blocs arrondis, avec en bord de mer de fines sculptures en forme d'encoches, cuvettes ,
rigoles… témoins divers de la lente altération.
800m de marche facile sur chemins

samedi 9 juillet 2022
samedi 23 juillet 2022
samedi 6 août 2022
samedi 20 août 2022
samedi 27 août 2022
Ile Molene en bateau

Infos / Réservation
SGMB / EVT
07 80 53 10 37
etapes22560@orange.fr
Tarif de base : 20,00€ animation
sur site en libre participation, 9
places seulement.

Trébeurden De 11:00 à 16:00 De 11:00 à 16:00 De 11:00 à
16:00 De 11:00 à 16:00 De 11:00 à 16:00
Ecole de Voile
rue de Traou Meur
C'est la première île de France métropolitaine à disparaître. Seuls subsisteront les îlots rocheux lorsque les formations quaternaires déposées
depuis 120 000 ans auront disparu.

dimanche 10 juillet 2022
dimanche 17 juillet 2022
dimanche 24 juillet 2022
dimanche 31 juillet 2022
dimanche 7 août 2022
dimanche 14 août 2022
dimanche 21 août 2022
dimanche 28 août 2022
lundi 25 juillet 2022

Infos / Réservation
Echappées Trégoroises
06 01 48 34 31
contact@echappeestregoroises.bzh
Tarif de base : 6,50€ à 7,50€
Réservation indispensable Maintenue dès 5 personnes

Port-Blanc, îles et personnages
Penvénan De 14:00 à 16:30 De 14:00 à 16:30 De 16:00 à
18:30 De 09:30 à 12:00 De 14:00 à 16:30 De 14:00 à 16:30 De
14:00 à 16:30 De 14:00 à 16:30 De 10:00 à 12:30
Entre le grand Hôtel
Parking de la chapelle Notre-Dame
et le centre nautique
L'Archipel de Port Blanc est un univers à part entière. Reliées entre elles par des cordons de galets, les îles cachent toutes une histoire. De
nombreux personnages célèbres y ont séjourné.
Connaissez-vous Charles Lindberg et le drame qui a marqué sa famille ?
Et la légende que l’on raconte sur...

Les visites
ce mois sur la Côte de Granit Rose
du lundi 11 juillet 2022 au dimanche 21 août
2022

Infos / Réservation
Échappées Trégorroise

À la découverte de la Côte d'Ajoncs en vélo
électrique
Plougrescant De 13:45 à 17:15

Tarif de base : 39,00€

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

du lundi 11 juillet 2022 au dimanche 21 août
2022
À la découverte de la Vallée des Papeteries

Infos / Réservation
Office de tourisme Côte de Granit
Rose
02 96 05 60 70

Plounévez-Moëdec De 14:30 à 19:00
Allée des Frères Vallée

Tarif de base : 12,00€

Chaussures lacées et sac sur le dos, partez à la découverte de la vallée des Papeteries en compagnie de Gaëlle, guide passionnée,
heureuse de vous faire découvrir les trésors hors des sentiers battus de ce site unique du patrimoine industriel Trégorrois implanté sur un
espace naturel d’exception,...

lundi 11 juillet 2022
jeudi 4 août 2022
mardi 23 août 2022

Infos / Réservation
Atelier Terra Maris
06 50 63 10 13
latelier.terra.maris@gmail.com

Plantes sauvages en bord de mer
Pleumeur-Bodou De 16:00 à 18:00 De 16:00 à 18:00 De

Tarif de base : 10,00€

16:00 à 18:00
Parking du port Saint Sauveur
rue du Port
De la roquette, des salicornes, des queues de lièvres jusqu'à la criste marine, partez à la rencontre de ces plantes emblématiques littorales
sur une petite île de caractère.

du mardi 12 juillet 2022 au mardi 16 août 2022

Infos / Réservation

Visite guidée de Loguivy-lès-Lannion

ARSSAT
02 96 46 32 51
arssat@wanadoo.fr

Lannion De 14:30 à 16:00
Eglise Saint Ivy
Loguivy-lès-Lannion

Gratuit

Visite du patrimoine ancien : l'église du XVIème siècle, son enclos, les fontaines et la tour de guet dominant le Léguer.
Durée : 1h30.

Les visites
ce mois sur la Côte de Granit Rose
mardi 12 juillet 2022
mardi 9 août 2022
Laisse de mer
Trébeurden De 10:00 à 12:00 De 10:00 à 12:00

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

Plage de Goas Treiz
la laisse de mer formée d'algues échouées lors des pleines mers est indispensable à la vie des l'estran et en révèle la richesse. Le vrais
déchets sont issus de l'activité humaine (mégots, plastique, ...) polluant durablement le sable et la mer.

Infos / Réservation

mercredi 13 juillet 2022
mardi 16 août 2022
L'huître de A à Z
Plougrescant De 13:15 à 14:45 De 16:45 à 18:15
Grève du Varlen

Echappées Trégoroises
06 01 48 34 31
contact@echappeestregoroises.bzh
Tarif de base : 6,50€ à 7,50€
Réservation indispensable Maintenue dès 5 personnes

Savez-vous comment naît une huître ? D’où elle vient et où elle va ?
En arpentant les parcs à huîtres de Plougrescant, chaussés de bottes et au gré des grandes marées, je vous détaillerai la vie d’une huître,
son environnement, sa reproduction, sa commercialisation, son affinage. Une expérience...

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
Centre Forêt Bocage
02 96 21 60 20
accueil@centre-foretbocage.bzh
Tarif de base : 2,00€

Les trésors cachés de la réserve naturelle
Plounérin 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
Réserve naturelle de Plounérin
Plantes bizarres et animaux méconnus... Découvrez la réserve naturelle de Plounérin et ses milles facettes à travers ses curiosités.

Les visites
ce mois sur la Côte de Granit Rose
jeudi 14 juillet 2022
jeudi 11 août 2022

Infos / Réservation

Le granite de l'Ile Grande et son exploitation

ETAPES
07 80 53 10 37
etapes22560@orange.fr

Pleumeur-Bodou De 10:00 à 12:00 De 10:00 à 12:00

Libre participation

parking LPO
Ile Grande
Le granite gris de l'Ile Grande participe au côté sauvage de cette côte découpée où s'amoncellent les galets. Pendant des décennies, les
hommes y ont exploité de manière intensive le granite. Les traves de cette exploitation sont encore bien visibles.
3 km de marche dont une partie sur l'estran...

Infos / Réservation

vendredi 15 juillet 2022
vendredi 5 août 2022

Centre Forêt Bocage
02 96 21 60 20
accueil@centre-foretbocage.bzh

Chouettes et compagnie
Plounévez-Moëdec De 21:00 à 22:30 De 20:30 à 22:00
5 Hent an Dachenn Sport

Tarif de base : 5,00€ gratuit aux
moins de 8 ans
Tarif de base : 2,00€ Pour les
adhérents

Qui hulule dans les bois ? Qui chasse entre les arbres ? Partez pour une balade crépusculaire à la découverte du monde méconnu des
animaux volants de la nuit.

Infos / Réservation

vendredi 15 juillet 2022
vendredi 19 août 2022
Sur les traces de Tarka la loutre

Centre Régional d'Initiation à la
Rivière
02 96 43 08 39
centre-riviere@eau-et-rivieres.org

Plounérin De 14:00 à 17:00 De 14:00 à 17:00
Etang du Moulin Neuf

Tarif de base : 5,00€ Gratuit pour
les adultes accompagnateurs

Cette animation, qui s'adresse avant tout aux enfants, est une invitation à découvrir la loutre, mammifère emblématique de nos milieux
aquatiques. Sous forme de jeu de piste, indice après indice, nous suivrons les traces de Tarka, la reine de l'étang de Plounérin.
Prévoir des bottes

vendredi 15 juillet 2022
mardi 26 juillet 2022
vendredi 12 août 2022
jeudi 25 août 2022
Balade crépusculaire, à la rencontre des
chauves-souris

Infos / Réservation
Maison du littoral de Plougrescant
02 96 92 58 35
maisondulittoral@lanniontregor.com
Tarif de base : 3,00€

Plougrescant De 20:45 à 22:45 De 20:30 à 22:30 De 20:15 à
22:15 De 19:45 à 21:45
Maison du littoral
Vivez les instants magiques au crépuscule sur le site du Gouffre. Laissez vos sens s’imprégner de l’ambiance nocturne s’installant peu à peu.
Découvrez la vie extraordinaire des chauves-souris, appelées aussi les hirondelles de la nuit.

Les visites
ce mois sur la Côte de Granit Rose

vendredi 15 juillet 2022
vendredi 29 juillet 2022
vendredi 12 août 2022
vendredi 19 août 2022
vendredi 26 août 2022

Infos / Réservation
ARSSAT
arssat@wanadoo.fr
Gratuit

Vallée de Goas Lagorn
Lannion De 10:00 à 12:00 De 10:00 à 12:00 De 10:00 à 12:00
De 10:00 à 12:00 De 10:00 à 12:00
Parking de Goas Lagorn
chemin de Goas Lagorn
Beg Léguer
Entre Lannion et Trébeurden, découverte de l'histoire et de l'environnement de la vallée de Goas Lagorn. Parcours composé d'une large
palette de paysages entre terre et mer.

vendredi 15 juillet 2022
vendredi 22 juillet 2022
vendredi 29 juillet 2022
vendredi 5 août 2022
vendredi 12 août 2022
vendredi 19 août 2022
vendredi 26 août 2022
Le circuit de l'eau à Pors Scaff

Infos / Réservation
Echappées Trégoroises
06 01 48 34 31
contact@echappeestregoroises.bzh
Tarif de base : 6,50€ à 7,50€
Réservation indispensable Maintenue dès 5 personnes

Plougrescant 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 De 09:30 à 12:00 De
09:30 à 12:00
Parking de Pors Scaff
Balade nature, ce parcours de 5 km en bord de mer et dans les chemins creux de Plougrescant est ponctué d’arrêts où l’eau est présente
sous différentes formes : la mer bien sûr, avec ses richesses, le marais avec sa faune et sa flore spécifique, le lavoir et ses usages anciens,
la fontaine, le...

samedi 16 juillet 2022
dimanche 14 août 2022
Alg'Ô Logique

Infos / Réservation
Atelier terra Maris
06 50 63 10 13
latelier.terra.marris@gmail.com

Trébeurden
A côté du bureau du port

Tarif de base : 15,00€

Vous crapahuterez dans les flaques et les rochers sur l'estran de Coz pors et découvrirez, aux rythmes des marées, la vie des algues, leur
adaptations et leurs utilisations dans divers produits de consommation courante.

Les visites
ce mois sur la Côte de Granit Rose
dimanche 17 juillet 2022
dimanche 31 juillet 2022
samedi 13 août 2022

Infos / Réservation
SGMB / EVT
07 80 53 10 37
etapes22560@orange.fr

Ile Milliau, à pied et en bateau
Trébeurden De 11:00 à 18:00 De 10:00 à 17:00 De 10:00 à
17:00
Ecole de Voile
rue de Traou Meur

Tarif de base : 15,00€ animation
sur site en libre participation, 9
places seulement.

Un après-midi exceptionnel pour découvrir en petit groupe (9 personnes maxi) et hors de la foule, l'île la plus riche et la plus variée du Trégor
: géologie, botanique, préhistoire, histoire...

lundi 18 juillet 2022
lundi 1 août 2022
mardi 16 août 2022
mardi 25 octobre 2022

Infos / Réservation

Les algues à marée basse

Tarif de base : 6,60€ gratuit moins
4 ans

Trégastel De 16:00 à 18:00 De 15:00 à 17:00 De 15:30 à 17:30

Aquarium Marin de Trégastel
02 96 23 48 58
contact@aquarium-tregastel.com

De 12:30 à 14:30
Aquarium marin
Boulevard du Coz-Pors
Apprenez à reconnaître et identifier les algues présentent sur la plage ! Vous serez initiés à leurs utilisations passées, présentes et futures.

du lundi 18 juillet 2022 au samedi 13 août
2022

Infos / Réservation
SPREV
02 96 05 60 70

Visites guidées de l'église de Brélévenez
Lannion De 10:30 à 12:30 et de 14:30 à 18:30

Gratuit

Eglise de Brélévenez
Visite guidée par les bénévoles de la SPREV (Sauvegarde du Patrimoine Religieux En Vie).
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 Montjoie, a été fondée par un...

du lundi 18 juillet 2022 au samedi 13 août
2022

Infos / Réservation
SPREV
02 96 48 34 31

Visite guidée de l'église St-Jean-du-Baly
Lannion De 10:30 à 12:30

Gratuit

Eglise St-Jean-du-Baly
Par les bénévoles de la SPREV (Sauvegarde du Patrimoine Religieux En Vie).
Au XVème siècle, cet édifice remplaça la chapelle du château, tout d'abord dédiée à Notre-Dame jusqu'en 1625, puis à Saint-Jean, auquel on
ajouta "du Baly" pour rappeler la promenade aménagée à l'emplacement des murailles...

Les visites
ce mois sur la Côte de Granit Rose
lundi 18 juillet 2022
lundi 15 août 2022

Infos / Réservation

Géologie du quaternaire

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
La dernière glaciation et le réchauffement qui a suivi, ont marqué profondément les paysages du littoral trégorois, que ce soit dans le modelé
des roches ou les dépôts tels le loess, les dunes de sable ou les cordons de galets.

mardi 19 juillet 2022
mardi 16 août 2022
Jouets buissonniers

Infos / Réservation
Centre Régional d'Initiation à la
Rivière
02 96 43 08 39
centre-riviere@eau-et-rivieres.org

Plounévez-Moëdec De 14:00 à 17:00 De 14:00 à 17:00
Centre d'initiation à la rivière
2 rue Cst Mond
Belle-Isle-en-Terre

Tarif de base : 5,00€ Gratuit moins
de 12 ans

Loin des jouets à piles, passez un moment au bord de l'eau en famille, à la (re)découverte des jouets buissonniers : fabriquer du fusain, des
hochets, des sifflets, modeler de l'argile, poser des roues de moulin dans le ruisseau...

Infos / Réservation

mardi 19 juillet 2022
mardi 26 juillet 2022
mardi 2 août 2022
mardi 9 août 2022

02 96 35 18 77
visitechateau@rosanbo.net
Tarif de base : 10,00€ à 12,00€

Quand les bougies vous éclairent sur
l'histoire de Rosanbo
Lanvellec A 21:00 A 21:00 A 21:00 A 21:00
Château de Rosanbo

venez découvrir l'Histoire de Rosanbo sous un autre jour.
Au soleil couchant et à la lumière des bougies, les murs du Château de Rosanbo vous éclaireront sur son Histoire.
Au-delà de découvrir la richesse d'un patrimoine, laissez-vous séduire le temps d'une nocturne par les vieilles pierres et...

Les visites
ce mois sur la Côte de Granit Rose
mardi 19 juillet 2022
vendredi 19 août 2022
Sons buissonniers
Prat De 15:00 à 17:00 De 15:00 à 17:00
Parking du jardin de Poulloguer

Infos / Réservation
Centre de découverte du son
02 96 54 61 99
contact@cdson.org
Tarif de base : 5,00€ Gratuit moins
de 12 ans

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

mardi 19 juillet 2022
mardi 16 août 2022

Infos / Réservation

Plancton

Etapes
07 80 53 10 37
etapes22560@orange.fr

Trébeurden De 10:00 à 11:00 De 10:00 à 11:00

Libre participation

Port de Trébeurden
Isthme du Castel
Le petit et l'infiniment petit vus dans un binoculaire ou un microscope. Beautés et surprises insoupçonnées de la biodiversité d'un estran.

mercredi 20 juillet 2022
mercredi 10 août 2022

Infos / Réservation
ARSSAT

Pointe de Port l'épine

arssat@wanadoo.fr

Trélévern De 14:30 à 16:30 De 14:30 à 16:30

Gratuit

Parking du port
rue de Port l'Epine
Port l'Epine
Cheminement piétonnier sur la butte face à l'île Tomé. Découverte de la baise de Perros-Guirec et de la côte vers Penvenan. Historique du
site défensif datant du XVIIe siècle (vestiges du corps de garde et de la batterie).

Infos / Réservation

du jeudi 21 juillet 2022 au jeudi 25 août 2022

Mairie de Plouaret

Plouaret, à la découverte du bourg Trégorrois
Plouaret De 20:00 à 21:30
Tarif de base : 5,00€
Tout au long de cette balade, vous apprendrez la vie économique du bourg de Plouaret au début du XXe.
Ses activités économiques, ses éléments de la vie quotidienne, qui ont pris depuis le statut de petit patrimoine, le bouleversement que fut
l’arrivée du chemin de fer. Sans oublier la vie sociale...

Les visites
ce mois sur la Côte de Granit Rose
jeudi 21 juillet 2022
jeudi 4 août 2022
jeudi 18 août 2022
Gouermel, des histoires à la pelle

Infos / Réservation
Echappées Trégoroises
06 01 48 34 31
06 01 48 34 31
contact@echappeestregoroises.bzh

Plougrescant De 09:30 à 12:00 De 09:30 à 12:00 De 09:30 à
12:00
Anse de Gouermel
Côté Buguélès

Tarif de base : 6,50€ à 7,50€
Réservation indispensable Maintenue dès 5 personnes

Située à l’extrême sud ouest de Plougrescant, l’anse de Gouermel révèle un riche passé…
De la petite histoire à la Grande Histoire, dans les chemins et sur la côte remontons le temps. Gouermel marée haute et ses nombreuses
activités de plage. Gouermel marée basse et son paysage lunaire. Entre...

jeudi 18 août 2022
jeudi 21 juillet 2022

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

Les falaises de Trédrez-Locquemeau
Trédrez-Locquémeau De 14:30 à 16:30 De 14:30 à 16:30
Bureau d'information de Locquémeau
route du Port

Tarif de base : 5,00€ Gratuit aux
moins de 12 ans

Balade dans un paysage de lande, typique de la Bretagne autrefois. Ces falaises offrent un paysage magnifique entre terre et mer, avec une
faune et flore typique du bord de mer avec des surprises…
Bonnes chaussures de marches

jeudi 21 juillet 2022
jeudi 18 août 2022

Infos / Réservation

Les différents granites de la côte

ETAPES
07 80 53 10 37
etapes22560@orange.fr

Trébeurden De 15:00 à 17:30 De 15:00 à 17:30

Libre participation

Parking de Toëno
Les relations entre trois générations de granites permettent d'établir sur le terrain une chronologie relative. Une véritable enquête policière…
1,5 km de marche assez facile sur estran

jeudi 21 juillet 2022
jeudi 4 août 2022
jeudi 11 août 2022
jeudi 18 août 2022

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

Papillons et autres petites bêtes
La Roche-Jaudy De 14:15 à 16:15 De 14:15 à 16:15 De

Tarif de base : 3,00€

14:15 à 16:15 De 14:15 à 16:15
parking face à la salle polyvalente
rue des étangs
Langoat
Les abords des étangs de Langoat offrent un espace naturel intéressant pour la recherche et l'observation des papillons. L'exploration vous
fera aussi découvrir d'autres habitants de ces lieux comme coccinelles, araignées ou encore criquets.

Les visites
ce mois sur la Côte de Granit Rose

vendredi 22 juillet 2022
vendredi 12 août 2022
Les demoiselles de l'étang
Plounérin De 14:00 à 17:00 De 14:00 à 17:00
Parking de Kerliziri

Infos / Réservation
Centre Régional d'Initiation à la
Rivière
02 96 43 08 39
centre-riviere@eau-et-rivieres.org
Tarif de base : 5,00€ gratuit pour
les moins de 12 ans.

L'étang de Plounérin est reconnu par les scientifiques comme un site de grand intérêt. Habité par un peuplement remarquable de libellules,
colonisé par de nombreuses espèces végétales rares, comme la droséra, plante carnivore, fréquenté par la loutre, il offre aux visiteurs une
multitude de regards...

Infos / Réservation

samedi 23 juillet 2022
samedi 20 août 2022
Les petits secrets de Beffou randonnée entre
nature et Histoire

Centre Forêt Bocage
02 96 21 60 20
accueil@centre-foretbocage.bzh
Tarif de base : 10,00€

Loguivy-Plougras De 09:00 à 13:00 De 09:00 à 13:00
Forêt de Beffou

Chargée d'histoire et riche d'une belle diversité, la forêt de Beffou a beaucoup à nous dévoiler... Découvrons ses petits secrets lors d'une
randonnée aux quatre coins de la forêt.
(8km)

dimanche 24 juillet 2022
dimanche 21 août 2022
dimanche 6 novembre 2022
mercredi 21 décembre 2022
Découverte du Dourven, côté nature au fil des
saisons

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

Gratuit

Trédrez-Locquémeau De 15:00 à 16:30 De 15:00 à 16:30
De 15:00 à 16:30 De 15:00 à 16:30
Parking du Dourven
Balade découverte du Dourven, pointe entre terre et mer, exposée au vent et aux embruns, mais aussi à l'abri au bord de l'estuaire du
Léguer. Elle offre 2 faces à découvrir en toute saison.

Les visites
ce mois sur la Côte de Granit Rose
du lundi 25 juillet 2022 au samedi 20 août
2022
Balade en kayak de mer sur l’archipel de l’île
d’Er

Infos / Réservation
LA ROCHE-DERRIEN CANOE
KAYAK
06 86 15 29 44

Plougrescant De 09:30 à 12:00
Beg Ar Vilin

Tarif de base : 30,00€

Déambulation en kayak de mer au cœur de l’archipel de l’île d’Er, rythmée par les histoires et explications du guide sur l’environnement
maritime. Au détour d’un amas rocheux, cette eau claire et limpide laisse apercevoir le fond sablonneux du petit lagon. Plein les yeux,
magnifique, inespéré...

du lundi 25 juillet 2022 au samedi 20 août
2022
Balade en kayak de mer sur l'archipel de l'île
d’Er

Infos / Réservation
LA ROCHE-DERRIEN CANOE
KAYAK
06 86 15 29 44

Plougrescant De 14:00 à 17:00
Beg Ar Vilin

Tarif de base : 30,00€

Déambulation en kayak de mer au cœur de l’archipel de l’île d’Er, rythmée par les histoires et explications du guide sur l’environnement
maritime. Au détour d’un amas rocheux, cette eau claire et limpide laisse apercevoir le fond sablonneux du petit lagon. Plein les yeux,
magnifique, inespéré...

mardi 26 juillet 2022
mardi 23 août 2022

Infos / Réservation

Laisse de mer et vie de l'estran

ETAPES
07 80 53 10 37
etapes22560@orange.fr

Pleumeur-Bodou De 10:00 à 12:00 De 10:00 à 12:00

Libre participation

Port Saint Sauveur
Ile Grande
La laisse de mer formée d'algues échouées lors des pleines mers est indispensable à la vie de l'estran et en révèle la richesse. Les vrais
déchets sont issus de l'activité humaine (mégots, plastiques, ...) polluant durablement le sable et la mer.

du mercredi 27 juillet 2022 au mercredi 17
août 2022

Infos / Réservation
Office de tourisme
02 96 23 51 64

Excursion à l'île de Batz
Trébeurden De 08:45 à 18:30
cale nord

Tarif de base : € A partir de 12 ans

Associer le plaisir d'une journée en mer à la découverte de la côte, avec escale sur l'île de Batz c'est possible au départ de Trébeurden en
juillet et août.
Anecdotes, histoires, légendes se mélangent tout au long du parcours! Vous pourrez également admirer le château du Taureau dans la baie
de...

Les visites
ce mois sur la Côte de Granit Rose
jeudi 28 juillet 2022
jeudi 25 août 2022
Les marais maritimes
Trébeurden De 10:00 à 12:30 De 10:00 à 12:30

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

Parking de Toëno
Dans les zones abritées se développe une végétation adaptée à des immersions temporaires par la mer. Milieux biologiquement très riches,
plus productifs que les forêts, ils constituent un maillon important de la biodiversité marine et révèlent de nombreux usages humains
ancestraux.
4 km de marche...

Infos / Réservation

vendredi 29 juillet 2022
samedi 13 août 2022
Libellule et papillons
Plounévez-Moëdec De 15:00 à 17:00 De 15:00 à 17:00

Centre Forêt Bocage
02 96 21 60 20
accueil@centre-foretbocage.bzh
Tarif de base : 5,00€ Gratuit pour
les moins de 8 ans, réduit à 2€
pour les adhérents

site de Kernansquillec

Une balade autour de la rivière pour s'émerveiller et en apprendre plus sur ces fascinants insectes aux milles couleurs.

samedi 30 juillet 2022
samedi 13 août 2022

Infos / Réservation
Ti an Holl

Tro ar Yeoded Gozh - La balade du Yaudet
ancien - Circuit des chapelles
Ploulec'h A 14:30 A 14:30

Gratuit

30, route du Yaudet,
Calvaire à l'entrée du village
Le Yaudet
Rando patrimoine doublée en breton . 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 Gozh rappelle les légendes et les mystères de l’endroit. À l’arrivée : un...

Les visites
ce mois sur la Côte de Granit Rose
lundi 1 août 2022
lundi 15 août 2022
lundi 29 août 2022
lundi 24 octobre 2022

Infos / Réservation

Ile Renote - De maisons de Troglodytes aux
manoirs de villégiatures

Tarif de base : 10,00€ Offert pour
les moins de 6 ans

Escapade Glaz
0652533105
escapadeglaz@free.fr

Trégastel De 09:30 à 12:00 De 09:30 à 12:00 De 09:30 à 12:00
De 10:00 à 12:30
Dans un cadre bucolique, avec le guide, découvrez l'île Renote, les l'histoires étonnantes de ces habitants :
- les troglodytes,
- la châtelaine des "hauts de hurle le vent"
- les jeunes mariés en tricycle
- la tribu d'éléphants
- le peintre amnésique...
Au fil de paysages de carte postale, une...

Infos / Réservation

lundi 1 août 2022
Ile Renote - De maisons de Troglodytes aux
manoirs de villégiatures
Trégastel De 09:30 à 12:00

Escapade Glaz
0652533105
escapadeglaz@free.fr
Tarif de base : 10,00€ Offert pour
les moins de 6 ans

Dans un cadre bucolique, avec le guide, découvrez l'île Renote, les l'histoires étonnantes de ces habitants :
- les troglodytes,
- la châtelaine des "hauts de hurle le vent"
- les jeunes mariés en tricycle
- la tribu d'éléphants
- le peintre amnésique...
Au fil de paysages de carte postale, une...

Infos / Réservation

lundi 1 août 2022
Détente Origin'Algues
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 17:00

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,...

Les visites
ce mois sur la Côte de Granit Rose
lundi 1 août 2022
mardi 16 août 2022
mardi 25 octobre 2022

Infos / Réservation
Aquarium Marin de Trégastel
02 96 23 48 58
contact@aquarium-tregastel.com

Les algues à marée basse
Trégastel De 15:00 à 17:00 De 15:30 à 17:30 De 12:30 à 14:30 Tarif de base : 6,60€
Aquarium marin
Boulevard du Coz-Pors
À marée basse, le temps d’une balade, un animateur de l’Aquarium Marin vous emmène sur la plage et vous aide à reconnaître les algues et
à y associer leurs utilisations passées, présentes et futures. Une manière de comprendre un peu mieux leurs vertus et leur rôle dans
l’écosystème côtier.

Infos / Réservation

lundi 1 août 2022

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

Visite guidée de la Chapelle N-D de la Clarté

Gratuit

Perros-Guirec De 15:30 à 17:00
La Clarté
Place de la Chapelle

Construite à partir de 1445, en granit rose de La Clarté, la chapelle ND de La Clarté offre un style architectural gothique authentique, et
possède un mobilier religieux remarquable dont un chemin de croix du peintre Maurice Denis.
Visite guidée avec l'ARSSAT, d'une durée de 1h30, les lundis à...

lundi 1 août 2022
Balade nature

Infos / Réservation
02 96 91 62 77
lamaisondulittoral@perrosguirec.com

Perros-Guirec De 10:00 à 11:30
Lieu-dit Porz Ar Mor

Tarif de base : 4,20€

Laissez-vous guider dans les landes et rochers à la découverte du paysage, des oiseaux, des plantes et autres merveilles de la nature.
Dates et heures :
- Les 15, 22 et 29 avril, le 6 mai
- Du 6 juillet au 28 août : les lundis, mercredis et dimanches
- De 10h à 11h30. Durée : 1h30...

Les visites
ce mois sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

mardi 2 août 2022
Balade nature gourmande

02 96 91 62 77
lamaisondulittoral@perrosguirec.com

Perros-Guirec De 09:30 à 11:30
1 Rue du Maréchal Foch

Tarif de base : 7,20€

Partez à la découverte des paysages et des produits du terroir de la côte de granit rose… Allier plaisir gustatif et protection de nos ressources
naturelles.
Balade sur le sentier des douaniers accompagnée d’un garde du littoral qui s’achève au marché de Ploumanac’h et la rencontre de ses...

mardi 2 août 2022
mardi 2 août 2022

Infos / Réservation
06 87 47 77 25

Balade biodiversité à la Pointe du Château
Perros-Guirec De 10:00 à 12:30 De 15:00 à 17:30

Tarif de base : 8,00€

44 rue de Trestrignel
Accompagnée d'une animatrice nature passionnée, vous découvrirez comment trouver le nom des oiseaux, des papillons, des coquillages et
des algues.
Rdv au parking de Trestrignel à 10h et à 15h
Prévoir des chaussures adaptées à l'eau de mer

mardi 2 août 2022
Randonnée en Kayak de mer
Perros-Guirec De 14:00 à 17:30
Centre nautique
Plage de Trestraou

Infos / Réservation
Centre nautique
02 96 49 81 21
centrenautique@perrosguirec.com
Tarif de base : 47,00€

Envie de découvrir la Côte de Granite Rose en Kayak ça vous tente ?
Accompagné d'un moniteur qualifié, vous évoluerez au plus près d’impressionnants chaos rocheux à la découverte d'une faune et d'une flore
d'exception.
Accessible à partir de 16 ans.

mardi 2 août 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
ce mois sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
02 96 23 21 15

du mardi 2 août 2022 au vendredi 5 août 2022

Gratuit

Visite guidée de la brasserie Kanarfoll
Perros-Guirec
Lieu-dit Kerambellec

Amateurs de bières artisanales, venez découvrir les bières de la brasserie Kanarfoll brassées avec de l’orge local. Une fabrique de bières de
haute fermentation façonnées avec goût et caractère. Des bières blondes, rousses, IPA.... Il y en a pour tous les goûts. Venez apprendre les
secrets de leur...

Infos / Réservation
Conteur du TREGOR/GOËLO
06 84 26 88 39
yvon.dagorn@gmail.com

mardi 2 août 2022
Balade crépusculaire avec Yvon Dagorn

Tarif de base : 6,00€ à partir de 12
ans

Tréguier De 21:00 à 22:30
Parvis de la cathedrale
Place du Martray

Les mardis soirs à Tréguier, au départ du parvis de la cathédrale, les conteurs vous guident dans leurs histoires et votre propre imaginaire, à
travers les ruelles et les parcs de cette belle cité de caractère. Soirée pour tous, de 6 à 82 ans, tarif famille. Billetterie à partir de 20h45.
Tenue à...

mardi 2 août 2022

Infos / Réservation

Balade géologique
Trégastel De 14:30 à 16:30
Route de l'Île Renote

Gratuit

Cette année, comme les précédents, Bernard Dalonneau, de Sites et Patrimoine, propose des sorties de découverte du Granite de la côte à
Trégastel pendant les vacances.
Ce sera une introduction à la géologie en général et ce que vous découvrirez pendant cette visite vous aidera dans vos promenades...

Les visites
ce mois sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

mercredi 3 août 2022
Découverte du milieu marin
Plestin-les-Grèves De 16:00 à 18:00

TounNature
02 96 54 11 51
06 79 77 13 45
tounnature@orange.fr

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

mercredi 3 août 2022
Randonnée en Kayak de mer
Perros-Guirec De 14:00 à 17:30
Centre nautique
Plage de Trestraou

Infos / Réservation
Centre nautique
02 96 49 81 21
centrenautique@perrosguirec.com
Tarif de base : 47,00€

Envie de découvrir la Côte de Granite Rose en Kayak ça vous tente ?
Accompagné d'un moniteur qualifié, vous évoluerez au plus près d’impressionnants chaos rocheux à la découverte d'une faune et d'une flore
d'exception.
Accessible à partir de 16 ans.

mercredi 3 août 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...

mercredi 3 août 2022
Balades nocturnes - Les rives du Léguer
Lannion De 20:00 à 22:00
La poste
Quai d'Aiguillon

Infos / Réservation
Arssat
02 96 46 32 51
arssat@wanadoo.fr
Gratuit

Une promenade sur les bords du Léguer pour traverser le temps en anecdotes et petites histoires sur l'importance du fleuve pour la cité.
Rdv devant la poste.

Les visites
ce mois sur la Côte de Granit Rose

mercredi 3 août 2022
Balade nature

Infos / Réservation
02 96 91 62 77
lamaisondulittoral@perrosguirec.com

Perros-Guirec De 10:00 à 11:30
Lieu-dit Porz Ar Mor

Tarif de base : 4,20€

Laissez-vous guider dans les landes et rochers à la découverte du paysage, des oiseaux, des plantes et autres merveilles de la nature.
Dates et heures :
- Les 15, 22 et 29 avril, le 6 mai
- Du 6 juillet au 28 août : les lundis, mercredis et dimanches
- De 10h à 11h30. Durée : 1h30...

Infos / Réservation
02 96 23 21 15
infos@perros-guirec.com
Gratuit

mercredi 3 août 2022
Visite guidée de l'église Saint-Jacques
Perros-Guirec
Place de l'église

Une des plus anciennes églises du Trégor, édifiée dès le XIe siècle dont elle conserve des sculptures originales et uniques en Bretagne.
Agrandie à plusieurs périodes, jusqu'au XXe siècle, elle illustre l'évolution architecturale religieuse et conserve un mobilier remarquable.
Visite guidée avec...

mercredi 3 août 2022

Infos / Réservation

Visite guidée du village de Ploumanac'h

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

Perros-Guirec

Gratuit

Port de Ploumanac'h
Chemin de la Pointe
Histoire du village de Ploumanac'h, depuis ses origines, au XXe siècle. Le récit s'appuie sur un circuit pédestre partant du port de
Ploumanac'h, vers la chapelle et l'oratoire Saint-Guirec, puis le petit village de pêcheurs et les moulins à mer en revenant au port.
Visite proposée par...

Les visites
ce mois sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
02 96 91 44 82

jeudi 4 août 2022

Gratuit

Visite guidée de la chapelle de Saint Guirec
Perros-Guirec A 16:00

La chapelle Saint-Guirec est bâtie sur un ancien lieu de culte. L'édifice actuel a connu plusieurs remaniements depuis le VIIè siècle.
Aujourd'hui elle renferme des trésors tels que la statue originale de l'oratoire Saint-Guirec en bois polychrome, ou encore un ex-voto offert par
des marins en...

jeudi 4 août 2022
jeudi 4 août 2022
Jeu découverte des Papillons et de leurs
plantes-nourricières
Perros-Guirec De 10:30 à 12:00 De 15:00 à 16:30

Infos / Réservation
06 87 47 77 25

Tarif de base : 6,00€

44 rue de Trestrignel
Accompagné d'une animatrice passionnée, vous découvrirez le nom des papillons ainsi que le protocole "Opération papillons" de 10h30 à
12h et de 15h à 16h30
Prévoir téléphone portable, appareil photo, jumelles.
Stationnement dans la rue de Trestrignel
Tarif de 3€ à 6€

jeudi 4 août 2022
Randonnée en Kayak de mer
Perros-Guirec De 14:00 à 17:30
Centre nautique
Plage de Trestraou

Infos / Réservation
Centre nautique
02 96 49 81 21
centrenautique@perrosguirec.com
Tarif de base : 47,00€

Envie de découvrir la Côte de Granite Rose en Kayak ça vous tente ?
Accompagné d'un moniteur qualifié, vous évoluerez au plus près d’impressionnants chaos rocheux à la découverte d'une faune et d'une flore
d'exception.
Accessible à partir de 16 ans.

Les visites
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jeudi 4 août 2022

Infos / Réservation

Visite de la Chapelle de St-Guirec et de
l'oratoire

Association pour le Pardon de StGuirec

Perros-Guirec A 16:00
Chapelle de St-Guirec
Rue Saint-Guirec
Ploumanac'h

Gratuit

La chapelle Saint-Guirec est bâtie sur un ancien lieu de culte. L'édifice actuel a connu plusieurs remaniements depuis le VIIè siècle.
Aujourd'hui, elle renferme des trésors tels que la statue originale de l'oratoire Saint-Guirec en bois polychrome, ou encore un ex-voto offert
par des marins en...

jeudi 4 août 2022

Infos / Réservation
ARSSAT

Patrimoine et Histoire - Visite guidée
Trégastel De 14:30 à 16:00
Eglise Saint Laurent
Route du Bourg

Gratuit

Visite guidée de l'église paroissiale de Saint-Anne et Saint-Laurent, son enclos, la tombe de Charles Le Goffic, l’ossuaire.

jeudi 4 août 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...

jeudi 4 août 2022
Pointe de Bihit - Visite guidée

Infos / Réservation
ARSSAT
02 96 46 32 51

Trébeurden De 09:00 à 12:00
Jardin de Ker nelly
rue de Trozoul

Gratuit

Parcours depuis Tresmeur, ses hôtels ses villas, mosaïques Odorico, ancienne sardinerie, corps de garde et batterie et enfin les vestiges du
Mur de l'Atlantique.

Les visites
ce mois sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

jeudi 4 août 2022
Ar Jentilez
Perros-Guirec De 10:00 à 17:00

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

Plage de Trestraou
Tarif de base : 87,00€
Laissez vous séduire par une journée a bord d’Ar Jentilez. Cap sur les 7 Îles !
Vous découvrirez l’ile Rouzic, plus grande réserve ornithologique de France, vous pourrez sans doute apercevoir quelques phoques en
longeant Malban et l’Île aux Moines. Au retour, vous contemplerez une côte unique...

jeudi 4 août 2022

Infos / Réservation

Découverte d'une carrière de granit rose de
La Clarté

0296916277
lamaisondulittoral@perrosguirec.com

Perros-Guirec De 10:00 à 11:30
Rue Saint-Guirec

Tarif de base : €

Profitez d’une visite dans une carrière pour découvrir quelques notions de géologie, les modes d’exploitation du gisement depuis un siècle et
l’évolution des techniques en suivant trois personnalités hautes en couleurs…
Infos pratiques :
- Rendez-vous au parc des sculptures D. Chee C. Gad à 10h...

vendredi 5 août 2022

Infos / Réservation

Visites thématiques de la Cathédrale Saint
Tugdual

Paroisse Saint-Tugdual

Tréguier A 17:00
Cathédrale Saint Tugdual
place du Martray

Gratuit

La paroisse propose des visites guidées sur l'histoire et la construction de l'édifice ainsi que ses différentes parties.
Thématique : les vitraux.

vendredi 5 août 2022
Randonnée en Kayak de mer
Perros-Guirec De 14:00 à 17:30
Centre nautique
Plage de Trestraou

Infos / Réservation
Centre nautique
02 96 49 81 21
centrenautique@perrosguirec.com
Tarif de base : 47,00€

Envie de découvrir la Côte de Granite Rose en Kayak ça vous tente ?
Accompagné d'un moniteur qualifié, vous évoluerez au plus près d’impressionnants chaos rocheux à la découverte d'une faune et d'une flore
d'exception.
Accessible à partir de 16 ans.

Les visites
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vendredi 5 août 2022
Saperlipopette, que de fantaisies à l'Ile
Grande
Pleumeur-Bodou De 21:15 à 23:45
Ile Grande

Infos / Réservation
Escapade Glaz
06 52 53 31 05
escapadeglaz@free.fr
Tarif de base : 10,00€ offert pour
les moins de 6 ans

Vivez au cœur de l'Ile Grande, une balade nocturne à la lueur des lampes tempêtes. Trottin trottant, de chemins creux en mystérieuses
landes, laissez-vous conter les superstitions et personnages insolites : "l'ilien Rothschild", "Jean Bart le Corsaire", ou le "sombre l'Ankou"…
Ce bout terre regorge...

vendredi 5 août 2022
Visite guidée de Lannion - Rive droite
Lannion De 14:30 à 16:30
La poste
Quai d'Aiguillon

Infos / Réservation
Arssat
02 96 46 32 51
arssat@wanadoo.fr
Gratuit

Parcours historique le long des places, rues et venelles ; maisons à pans de bois, belles demeures en pierre, églises et couvents ; les
personnages célèbres de la ville.
Rdv devant la poste.

Infos / Réservation

vendredi 5 août 2022
Le Grand Rocher
Plestin-les-Grèves De 14:00 à 16:00

TounNature
02 96 54 11 51
06 79 77 13 45
tounnature@orange.fr

Parking de l'école de voile
Tarif de base : € Adulte
Par un chemin creux à la végétation luxuriante, nous arrivons au sommet du Grand Rocher promontoire de 84 m de haut avec une vue
imprenable sur la baie de Saint Efflam, lieu de légendes et d’histoires…

Infos / Réservation

vendredi 5 août 2022
Petit herbier les pieds dans l'eau et la gadoue
Plounérin De 14:00 à 16:30
Réserve naturelle de Plounérin

Lannion Trégor Communauté
02 96 38 33 84
reserve.naturelle.plounerin@lanniontregor.com
Gratuit

Accompagné de Daniel Philippon (un des auteurs de l'Atlas de la flore des Côtes d'Armor), venez découvrir les plantes singulières des
étangs, des prairies humides et des mares.
Sur réservation au bureau touristique de Plouaret.

Les visites
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samedi 6 août 2022
Randonnée en Kayak de mer
Perros-Guirec De 14:00 à 17:30
Centre nautique
Plage de Trestraou

Infos / Réservation
Centre nautique
02 96 49 81 21
centrenautique@perrosguirec.com
Tarif de base : 47,00€

Envie de découvrir la Côte de Granite Rose en Kayak ça vous tente ?
Accompagné d'un moniteur qualifié, vous évoluerez au plus près d’impressionnants chaos rocheux à la découverte d'une faune et d'une flore
d'exception.
Accessible à partir de 16 ans.

Infos / Réservation

dimanche 7 août 2022
Fantastique vallée des Traouïero
Trégastel De 09:00 à 11:30

Escapade Glaz
06 52 53 31 05
escapadeglaz@free.fr
Tarif de base : 10,00€ Adulte Offert pour les moins de 6 ans

Oserez-vous vous aventurez sur les sentiers, jadis repaires de contrebandiers, refuse de lépreux, ou abris de scorpfel légendaire serpent
maléfique ? Traouiero, nom breton signifiant "les vallées" qui s'étendent sur 4 kms.
Chaussures confortables, polaire, kway, bonnet de laine
Réservation par mail...

Infos / Réservation

dimanche 7 août 2022

06 87 47 77 25

Balade biodiversité à la Pointe du Château
Perros-Guirec
44 rue de Trestrignel

Tarif de base : 8,00€

Accompagnée de Christelle Roussel, animatrice nature passionnée, vous découvrirez comment trouver le nom des oiseaux, des papillons,
des coquillages et des algues.
Rdv au parking de Trestrignel à 10h et à 15h
Prévoir des chaussures adaptées à l'eau de mer

Les visites
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dimanche 7 août 2022
Balade nature

Infos / Réservation
02 96 91 62 77
lamaisondulittoral@perrosguirec.com

Perros-Guirec De 10:00 à 11:30
Lieu-dit Porz Ar Mor

Tarif de base : 4,20€

Laissez-vous guider dans les landes et rochers à la découverte du paysage, des oiseaux, des plantes et autres merveilles de la nature.
Dates et heures :
- Les 15, 22 et 29 avril, le 6 mai
- Du 6 juillet au 28 août : les lundis, mercredis et dimanches
- De 10h à 11h30. Durée : 1h30...

dimanche 7 août 2022
Découverte de la marche afghane su le GR34

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

Pleubian A 09:30
Rugno

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.

Infos / Réservation

lundi 8 août 2022

0652533105
escapadeglaz@free.fr

Suivez le druide !
Pleumeur-Bodou De 09:30 à 12:00

Tarif de base : 10,00€ à 30,00€
10€ la sortie, 30€ la sortie + atelier
- Offert pour les moins de 6 ans

Avez vous déjà goutté la pulpe du "gratte cul" ? Savez vous câliner une ortie sans vous piquer ? Savez vous que tout se mange dans la ronce
?
Dans le sillage des druides, cheminez entre terre et mer, cap vers les plantes sauvages comestibles et médicinales, leurs histoires, leurs
mythes et leur...

Infos / Réservation

lundi 8 août 2022
Suivez le druide !

Escapade Glaz
0652533105
escapadeglaz@free.fr

Pleumeur-Bodou De 09:30 à 12:00
Tarif de base : 10,00€ à 30,00€
Avez vous déjà goutté la pulpe du "gratte cul" ? Savez vous câliner une ortie sans vous piquer ? Savez vous que tout se mange dans la ronce
?
Dans le sillage des druides, cheminez entre terre et mer, cap vers les plantes sauvages comestibles et médicinales, leurs histoires, leurs
mythes et leur...

Les visites
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Infos / Réservation

lundi 8 août 2022

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

Visite guidée de la Chapelle N-D de la Clarté

Gratuit

Perros-Guirec De 15:30 à 17:00
La Clarté
Place de la Chapelle

Construite à partir de 1445, en granit rose de La Clarté, la chapelle ND de La Clarté offre un style architectural gothique authentique, et
possède un mobilier religieux remarquable dont un chemin de croix du peintre Maurice Denis.
Visite guidée avec l'ARSSAT, d'une durée de 1h30, les lundis à...

lundi 8 août 2022
Balade nature

Infos / Réservation
02 96 91 62 77
lamaisondulittoral@perrosguirec.com

Perros-Guirec De 10:00 à 11:30
Lieu-dit Porz Ar Mor

Tarif de base : 4,20€

Laissez-vous guider dans les landes et rochers à la découverte du paysage, des oiseaux, des plantes et autres merveilles de la nature.
Dates et heures :
- Les 15, 22 et 29 avril, le 6 mai
- Du 6 juillet au 28 août : les lundis, mercredis et dimanches
- De 10h à 11h30. Durée : 1h30...

mardi 9 août 2022
mardi 9 août 2022

Infos / Réservation
06 87 47 77 25

Balade biodiversité à la Pointe du Château
Perros-Guirec De 10:00 à 12:30 De 15:00 à 17:30

Tarif de base : 8,00€

44 rue de Trestrignel
Accompagnée d'une animatrice nature passionnée, vous découvrirez comment trouver le nom des oiseaux, des papillons, des coquillages et
des algues.
Rdv au parking de Trestrignel à 10h et à 15h
Prévoir des chaussures adaptées à l'eau de mer

Les visites
ce mois sur la Côte de Granit Rose

mardi 9 août 2022
Randonnée en Kayak de mer
Perros-Guirec De 14:00 à 17:30
Centre nautique
Plage de Trestraou

Infos / Réservation
Centre nautique
02 96 49 81 21
centrenautique@perrosguirec.com
Tarif de base : 47,00€

Envie de découvrir la Côte de Granite Rose en Kayak ça vous tente ?
Accompagné d'un moniteur qualifié, vous évoluerez au plus près d’impressionnants chaos rocheux à la découverte d'une faune et d'une flore
d'exception.
Accessible à partir de 16 ans.

mardi 9 août 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...

Infos / Réservation
02 96 23 21 15

du mardi 9 août 2022 au vendredi 12 août
2022

Gratuit

Visite guidée de la brasserie Kanarfoll
Perros-Guirec
Lieu-dit Kerambellec

Amateurs de bières artisanales, venez découvrir les bières de la brasserie Kanarfoll brassées avec de l’orge local. Une fabrique de bières de
haute fermentation façonnées avec goût et caractère. Des bières blondes, rousses, IPA.... Il y en a pour tous les goûts. Venez apprendre les
secrets de leur...

Les visites
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Infos / Réservation

mardi 9 août 2022
Le Grand Rocher et Coz Illiz
Plestin-les-Grèves De 09:00 à 11:30

TounNature
02 96 54 11 51
06 79 77 13 45
tounnature@orange.fr

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

Infos / Réservation
Conteur du TREGOR/GOËLO
06 84 26 88 39
yvon.dagorn@gmail.com

mardi 9 août 2022
Balade crépusculaire avec Yvon Dagorn

Tarif de base : 6,00€ à partir de 12
ans

Tréguier De 21:00 à 22:30
Parvis de la cathedrale
Place du Martray

Les mardis soirs à Tréguier, au départ du parvis de la cathédrale, les conteurs vous guident dans leurs histoires et votre propre imaginaire, à
travers les ruelles et les parcs de cette belle cité de caractère. Soirée pour tous, de 6 à 82 ans, tarif famille. Billetterie à partir de 20h45.
Tenue à...

mardi 9 août 2022

Infos / Réservation

Balade géologique
Trégastel De 10:30 à 12:30
Route de l'Île Renote

Gratuit

Cette année, comme les précédents, Bernard Dalonneau, de Sites et Patrimoine, propose des sorties de découverte du Granite de la côte à
Trégastel pendant les vacances.
Ce sera une introduction à la géologie en général et ce que vous découvrirez pendant cette visite vous aidera dans vos promenades...

Les visites
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mardi 9 août 2022
Patakez sur les sentiers

Choukibenn
06 52 17 81 22
choukibenn@gmail.com

Plounévez-Moëdec De 14:30 à 16:30
Site de Kernansquilliec

Tarif de base : 5,00€ Gratuit pour
les moins de 12 ans

Alors que la reine des fleurs tente un putsch et que la chauve souris échappe au fisc, des drôles de petits bonshommes sèment la panique au
bord d'un sentier… Venez vous imprégner de l'univers de ses drôles de personnages dans un site préservé où vous attendent quelques
surprises.
Chaussures de...

Infos / Réservation

mercredi 10 août 2022
Ile Milliau, il y a 6000 ans déjà
Trebeurden De 10:30 à 13:00

Escapade Glaz
06 52 53 31 05
escapadeglaz@free.fr
Tarif de base : 10,00€ offert pour
les moins de 6 ans

De curiosités en vues insolites, cap dans une traversée hors du temps. Le paysage raconte l'histoire de ces hommes, successivement
chasseurs, pêcheurs, cultivateurs ou carriers, suivant les saisons. Quelques savoureuses anecdotes : cette vallée des fées, le spot des fêtes
mondaines.
Chaussures de...

Infos / Réservation

mercredi 10 août 2022
Découverte du milieu marin
Plestin-les-Grèves De 10:30 à 12:30

TounNature
02 96 54 11 51
06 79 77 13 45
tounnature@orange.fr

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

mercredi 10 août 2022
Randonnée en Kayak de mer
Perros-Guirec De 14:00 à 17:30
Centre nautique
Plage de Trestraou

Infos / Réservation
Centre nautique
02 96 49 81 21
centrenautique@perrosguirec.com
Tarif de base : 47,00€

Envie de découvrir la Côte de Granite Rose en Kayak ça vous tente ?
Accompagné d'un moniteur qualifié, vous évoluerez au plus près d’impressionnants chaos rocheux à la découverte d'une faune et d'une flore
d'exception.
Accessible à partir de 16 ans.

Les visites
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mercredi 10 août 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...

mercredi 10 août 2022

Infos / Réservation

Balades nocturnes - Le Stanco

Arssat
02 96 46 32 51
arssat@wanadoo.fr

Lannion De 20:00 à 22:00
La poste
Quai d'Aiguillon

Gratuit

Le quartier du Stanco, au pied des escaliers de Brélevenez : un chemin piétonnier pour découvrir l'histoire de ce lieu. Retour par la Place du
Marchallac'h avec ses belles demeures du XVIIème.
Rdv devant la poste.

mercredi 10 août 2022
Balade nature

Infos / Réservation
02 96 91 62 77
lamaisondulittoral@perrosguirec.com

Perros-Guirec De 10:00 à 11:30
Lieu-dit Porz Ar Mor

Tarif de base : 4,20€

Laissez-vous guider dans les landes et rochers à la découverte du paysage, des oiseaux, des plantes et autres merveilles de la nature.
Dates et heures :
- Les 15, 22 et 29 avril, le 6 mai
- Du 6 juillet au 28 août : les lundis, mercredis et dimanches
- De 10h à 11h30. Durée : 1h30...

Les visites
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Infos / Réservation
02 96 23 21 15
infos@perros-guirec.com
Gratuit

mercredi 10 août 2022
Visite guidée de l'église Saint-Jacques
Perros-Guirec
Place de l'église

Une des plus anciennes églises du Trégor, édifiée dès le XIe siècle dont elle conserve des sculptures originales et uniques en Bretagne.
Agrandie à plusieurs périodes, jusqu'au XXe siècle, elle illustre l'évolution architecturale religieuse et conserve un mobilier remarquable.
Visite guidée avec...

mercredi 10 août 2022

Infos / Réservation

Visite guidée du village de Ploumanac'h

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

Perros-Guirec

Gratuit

Port de Ploumanac'h
Chemin de la Pointe
Histoire du village de Ploumanac'h, depuis ses origines, au XXe siècle. Le récit s'appuie sur un circuit pédestre partant du port de
Ploumanac'h, vers la chapelle et l'oratoire Saint-Guirec, puis le petit village de pêcheurs et les moulins à mer en revenant au port.
Visite proposée par...

Infos / Réservation
02 96 91 44 82

jeudi 11 août 2022

Gratuit

Visite guidée de la chapelle de Saint Guirec
Perros-Guirec A 16:00

La chapelle Saint-Guirec est bâtie sur un ancien lieu de culte. L'édifice actuel a connu plusieurs remaniements depuis le VIIè siècle.
Aujourd'hui elle renferme des trésors tels que la statue originale de l'oratoire Saint-Guirec en bois polychrome, ou encore un ex-voto offert par
des marins en...

Les visites
ce mois sur la Côte de Granit Rose
jeudi 11 août 2022
jeudi 11 août 2022
Jeu découverte des Papillons et de leurs
plantes-nourricières
Perros-Guirec De 10:30 à 12:00 De 15:00 à 16:30

Infos / Réservation
06 87 47 77 25

Tarif de base : 6,00€

44 rue de Trestrignel
Accompagné d'une animatrice passionnée, vous découvrirez le nom des papillons ainsi que le protocole "Opération papillons"de 10h30 à 12h
et de 15h à 16h30
Prévoir téléphone portable, appareil photo, jumelles.
Stationnement dans la rue de Trestrignel
Tarif de 3€ à 6€

jeudi 11 août 2022
Randonnée en Kayak de mer
Perros-Guirec De 14:00 à 17:30
Centre nautique
Plage de Trestraou

Infos / Réservation
Centre nautique
02 96 49 81 21
centrenautique@perrosguirec.com
Tarif de base : 47,00€

Envie de découvrir la Côte de Granite Rose en Kayak ça vous tente ?
Accompagné d'un moniteur qualifié, vous évoluerez au plus près d’impressionnants chaos rocheux à la découverte d'une faune et d'une flore
d'exception.
Accessible à partir de 16 ans.

jeudi 11 août 2022
Stand up paddle
Perros-Guirec De 15:00 à 17:00
Centre nautique
Plage de Trestraou

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

jeudi 11 août 2022

Infos / Réservation

Visite de la Chapelle de St-Guirec et de
l'oratoire

Association pour le Pardon de StGuirec

Perros-Guirec A 16:00
Chapelle de St-Guirec
Rue Saint-Guirec
Ploumanac'h

Gratuit

La chapelle Saint-Guirec est bâtie sur un ancien lieu de culte. L'édifice actuel a connu plusieurs remaniements depuis le VIIè siècle.
Aujourd'hui, elle renferme des trésors tels que la statue originale de l'oratoire Saint-Guirec en bois polychrome, ou encore un ex-voto offert
par des marins en...

Les visites
ce mois sur la Côte de Granit Rose
jeudi 11 août 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...

jeudi 11 août 2022
Pointe de Bihit - Visite guidée

Infos / Réservation
ARSSAT
02 96 46 32 51

Trébeurden De 09:00 à 12:00
Jardin de Ker nelly
rue de Trozoul

Gratuit

Parcours depuis Tresmeur, ses hôtels ses villas, mosaïques Odorico, ancienne sardinerie, corps de garde et batterie et enfin les vestiges du
Mur de l'Atlantique.

Infos / Réservation

jeudi 11 août 2022
Ar Jentilez
Perros-Guirec De 10:00 à 17:00

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

Plage de Trestraou
Tarif de base : 87,00€
Laissez vous séduire par une journée a bord d’Ar Jentilez. Cap sur les 7 Îles !
Vous découvrirez l’ile Rouzic, plus grande réserve ornithologique de France, vous pourrez sans doute apercevoir quelques phoques en
longeant Malban et l’Île aux Moines. Au retour, vous contemplerez une côte unique...

vendredi 12 août 2022

Infos / Réservation

Visites thématiques de la Cathédrale Saint
Tugdual

Paroisse Saint-Tugdual

Tréguier A 17:00
Cathédrale Saint Tugdual
place du Martray

Gratuit

La paroisse propose des visites guidées sur l'histoire et la construction de l'édifice ainsi que ses différentes parties.
Thématique : les chapelles du déambulatoire et la statuaire.

Les visites
ce mois sur la Côte de Granit Rose

vendredi 12 août 2022
Randonnée en Kayak de mer
Perros-Guirec De 14:00 à 17:30
Centre nautique
Plage de Trestraou

Infos / Réservation
Centre nautique
02 96 49 81 21
centrenautique@perrosguirec.com
Tarif de base : 47,00€

Envie de découvrir la Côte de Granite Rose en Kayak ça vous tente ?
Accompagné d'un moniteur qualifié, vous évoluerez au plus près d’impressionnants chaos rocheux à la découverte d'une faune et d'une flore
d'exception.
Accessible à partir de 16 ans.

vendredi 12 août 2022
Visite de la chapelle Saint Joseph

Infos / Réservation
ARSSAT
02 96 46 32 51

Lannion De 14:30 à 16:00
Chapelle Saint-Joseph
38 rue Jean Savidan

Gratuit

Construction nourrie par l'Art Déco et les Seiz Breur, classée MH, édifiée de 1935 à 1938, c'est un symbole de l’architecture bretonne des
années 30 de son concepteur James Bouillé.

vendredi 12 août 2022
Saperlipopette, que de fantaisies à l'Ile
Grande
Pleumeur-Bodou De 21:15 à 23:45
Ile Grande

Infos / Réservation
Escapade Glaz
06 52 53 31 05
escapadeglaz@free.fr
Tarif de base : 10,00€ offert pour
les moins de 6 ans

Vivez au cœur de l'Ile Grande, une balade nocturne à la lueur des lampes tempêtes. Trottin trottant, de chemins creux en mystérieuses
landes, laissez-vous conter les superstitions et personnages insolites : "l'ilien Rothschild", "Jean Bart le Corsaire", ou le "sombre l'Ankou"…
Ce bout terre regorge...

Infos / Réservation

vendredi 12 août 2022
samedi 13 août 2022

Obi-Jardins japonais
06 15 78 10 39
dm.lahellec@obi-jardin.fr

Cérémonie du thé japonaise
Tréguier De 14:15 à 17:15 De 14:15 à 17:15
Jardin Japonais

Tarif de base : 22,00€ inscription
et paiement préalables en ligne ou
sur place si pas complet

Au cœur historique de la petite cité de caractère trégorroise : un jardin et son pavillon de thé, de style japonais traditionnel. Le maître de thé,
diplômée de l’école « Ura Senke » de Kyoto, propose dans ce cadre une cérémonie authentique, dans le pur respect du rituel initié par le
moine Sen No...

Les visites
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vendredi 12 août 2022
Visite guidée de Lannion - Rive gauche
Lannion De 14:30 à 16:30
La poste
Quai d'Aiguillon

Infos / Réservation
Arssat
02 96 46 32 51
arssat@wanadoo.fr
Gratuit

Promenade le long du Léguer, avec un récit de l'histoire de ce site dont celle de l'ancien monastère Sainte-Anne et de sa communauté de
religieuses.
Rdv devant la poste.

vendredi 12 août 2022

Infos / Réservation

Chantier Nature de la Maison du Littoral

02 96 91 62 77
lamaisondulittoral@perrosguirec.com

Perros-Guirec A 13:30
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 13h30 (Prévoir une tenue de jardinage et des gants).
Dates :
Août : le 12 à 13h30
Infos...

vendredi 12 août 2022

Infos / Réservation

Quartier Bonne Nouvelle - Visite guidée

0296463251

Trébeurden De 09:00 à 12:00
Office de Tourisme
Place de Crec'h Héry

Gratuit

L'Association pour la Recherche et la Sauvegarde des Sites Archéologiques du Trégor vous donne rendez-vous pour une visite guidée du
quartier Bonne Nouvelle de Trébeurden.
Au programme fontaine consacrée, la rue du menhir avec ses vieilles maisons de pêcheurs, chapelle N.D. de Bonne Nouvelle, la...

samedi 13 août 2022
Randonnée en Kayak de mer
Perros-Guirec De 14:00 à 17:30
Centre nautique
Plage de Trestraou

Infos / Réservation
Centre nautique
02 96 49 81 21
centrenautique@perrosguirec.com
Tarif de base : 47,00€

Envie de découvrir la Côte de Granite Rose en Kayak ça vous tente ?
Accompagné d'un moniteur qualifié, vous évoluerez au plus près d’impressionnants chaos rocheux à la découverte d'une faune et d'une flore
d'exception.
Accessible à partir de 16 ans.

Les visites
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Infos / Réservation

dimanche 14 août 2022
Fantastique vallée des Traouïero
Trégastel De 09:00 à 11:30

Escapade Glaz
06 52 53 31 05
escapadeglaz@free.fr
Tarif de base : 10,00€ Adulte Offert pour les moins de 6 ans

Oserez-vous vous aventurez sur les sentiers, jadis repaires de contrebandiers, refuse de lépreux, ou abris de scorpfel légendaire serpent
maléfique ? Traouiero, nom breton signifiant "les vallées" qui s'étendent sur 4 kms.
Chaussures confortables, polaire, kway, bonnet de laine
Réservation par mail...

Infos / Réservation

dimanche 14 août 2022

06 87 47 77 25

Balade biodiversité à la Pointe du Château
Perros-Guirec
44 rue de Trestrignel

Tarif de base : 8,00€

Accompagnée de Christine Roussel, animatrice nature passionnée, vous découvrirez comment trouver le nom des oiseaux, des papillons,
des coquillages et des algues.
Rdv au parking de Trestrignel à 10h et à 15h
Prévoir des chaussures adaptées à l'eau de mer

dimanche 14 août 2022
Balade nature

Infos / Réservation
02 96 91 62 77
lamaisondulittoral@perrosguirec.com

Perros-Guirec De 10:00 à 11:30
Lieu-dit Porz Ar Mor

Tarif de base : 4,20€

Laissez-vous guider dans les landes et rochers à la découverte du paysage, des oiseaux, des plantes et autres merveilles de la nature.
Dates et heures :
- Les 15, 22 et 29 avril, le 6 mai
- Du 6 juillet au 28 août : les lundis, mercredis et dimanches
- De 10h à 11h30. Durée : 1h30...

Les visites
ce mois sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

lundi 15 août 2022

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

Visite guidée de la Chapelle N-D de la Clarté

Gratuit

Perros-Guirec De 15:30 à 17:00
La Clarté
Place de la Chapelle

Construite à partir de 1445, en granit rose de La Clarté, la chapelle ND de La Clarté offre un style architectural gothique authentique, et
possède un mobilier religieux remarquable dont un chemin de croix du peintre Maurice Denis.
Visite guidée avec l'ARSSAT, d'une durée de 1h30, les lundis à...

lundi 15 août 2022
Balade nature

Infos / Réservation
02 96 91 62 77
lamaisondulittoral@perrosguirec.com

Perros-Guirec De 10:00 à 11:30
Lieu-dit Porz Ar Mor

Tarif de base : 4,20€

Laissez-vous guider dans les landes et rochers à la découverte du paysage, des oiseaux, des plantes et autres merveilles de la nature.
Dates et heures :
- Les 15, 22 et 29 avril, le 6 mai
- Du 6 juillet au 28 août : les lundis, mercredis et dimanches
- De 10h à 11h30. Durée : 1h30...

lundi 15 août 2022
Alg'Ô Logique

Infos / Réservation
Atelier terra Maris
06 50 63 10 13
latelier.terra.marris@gmail.com

Plougrescant De 15:00 à 17:30
Parking de porz Scaff

Tarif de base : 15,00€

Vous crapahuterez dans les flaques et les rochers sur l'estran de Coz pors et découvrirez, aux rythmes des marées, la vie des algues, leur
adaptations et leurs utilisations dans divers produits de consommation courante.

Infos / Réservation

mardi 16 août 2022
Balade nature gourmande

02 96 91 62 77
lamaisondulittoral@perrosguirec.com

Perros-Guirec De 09:30 à 11:30
1 Rue du Maréchal Foch

Tarif de base : 7,20€

Partez à la découverte des paysages et des produits du terroir de la côte de granit rose… Allier plaisir gustatif et protection de nos ressources
naturelles.
Balade sur le sentier des douaniers accompagnée d’un garde du littoral qui s’achève au marché de Ploumanac’h et la rencontre de ses...

Les visites
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mardi 16 août 2022
mardi 16 août 2022

Infos / Réservation
06 87 47 77 25

Balade biodiversité à la Pointe du Château
Perros-Guirec De 10:00 à 12:30 De 15:00 à 17:30

Tarif de base : 8,00€

44 rue de Trestrignel
Accompagnée d'une animatrice nature passionnée, vous découvrirez comment trouver le nom des oiseaux, des papillons, des coquillages et
des algues.
Rdv au parking de Trestrignel, de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30
Prévoir des chaussures adaptées à l'eau de mer

mardi 16 août 2022
Randonnée en Kayak de mer
Perros-Guirec De 14:00 à 17:30
Centre nautique
Plage de Trestraou

Infos / Réservation
Centre nautique
02 96 49 81 21
centrenautique@perrosguirec.com
Tarif de base : 47,00€

Envie de découvrir la Côte de Granite Rose en Kayak ça vous tente ?
Accompagné d'un moniteur qualifié, vous évoluerez au plus près d’impressionnants chaos rocheux à la découverte d'une faune et d'une flore
d'exception.
Accessible à partir de 16 ans.

mardi 16 août 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
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Infos / Réservation
02 96 23 21 15

du mardi 16 août 2022 au vendredi 19 août
2022

Gratuit

Visite guidée de la brasserie Kanarfoll
Perros-Guirec
Lieu-dit Kerambellec

Amateurs de bières artisanales, venez découvrir les bières de la brasserie Kanarfoll brassées avec de l’orge local. Une fabrique de bières de
haute fermentation façonnées avec goût et caractère. Des bières blondes, rousses, IPA.... Il y en a pour tous les goûts. Venez apprendre les
secrets de leur...

Infos / Réservation
Conteur du TREGOR/GOËLO
06 84 26 88 39
yvon.dagorn@gmail.com

mardi 16 août 2022
Balade crépusculaire avec Yvon Dagorn

Tarif de base : 6,00€ à partir de 12
ans

Tréguier De 21:00 à 22:30
Parvis de la cathedrale
Place du Martray

Les mardis soirs à Tréguier, au départ du parvis de la cathédrale, les conteurs vous guident dans leurs histoires et votre propre imaginaire, à
travers les ruelles et les parcs de cette belle cité de caractère. Soirée pour tous, de 6 à 82 ans, tarif famille. Billetterie à partir de 20h45.
Tenue à...

mardi 16 août 2022

Infos / Réservation

Balade géologique
Trégastel De 14:30 à 16:30
Route de l'Île Renote

Gratuit

Cette année, comme les précédents, Bernard Dalonneau, de Sites et Patrimoine, propose des sorties de découverte du Granite de la côte à
Trégastel pendant les vacances.
Ce sera une introduction à la géologie en général et ce que vous découvrirez pendant cette visite vous aidera dans vos promenades...

Les visites
ce mois sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

mercredi 17 août 2022
Découverte du milieu marin
Plestin-les-Grèves De 16:00 à 18:00

TounNature
02 96 54 11 51
06 79 77 13 45
tounnature@orange.fr

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

mercredi 17 août 2022
Randonnée en Kayak de mer
Perros-Guirec De 14:00 à 17:30
Centre nautique
Plage de Trestraou

Infos / Réservation
Centre nautique
02 96 49 81 21
centrenautique@perrosguirec.com
Tarif de base : 47,00€

Envie de découvrir la Côte de Granite Rose en Kayak ça vous tente ?
Accompagné d'un moniteur qualifié, vous évoluerez au plus près d’impressionnants chaos rocheux à la découverte d'une faune et d'une flore
d'exception.
Accessible à partir de 16 ans.

du mercredi 17 août 2022 au mercredi 14
septembre 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 par les bénévoles de l'association des 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 Montjoie, a été...

mercredi 17 août 2022

Infos / Réservation

Visite de l’église de Servel et du chemin de
prières

ARSSAT
02 96 46 32 51

Lannion De 14:30 à 16:30

Gratuit

Eglise de Servel
Servel
Visite de l'église et du chemin de pières de l'enclos du XVIIème siècle (un des premiers chemin de croix en Bretagne) et de la fontaine " des
cinq plaies" à 100 mètres.

Les visites
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mercredi 17 août 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...

mercredi 17 août 2022
Balades nocturnes - Les rives du Léguer
Lannion De 20:00 à 22:00
La poste
Quai d'Aiguillon

Infos / Réservation
Arssat
02 96 46 32 51
arssat@wanadoo.fr
Gratuit

Une promenade sur les bords du Léguer pour traverser le temps en anecdotes et petites histoires sur l'importance du fleuve pour la cité.
Rdv devant la poste.

mercredi 17 août 2022
Balade nature

Infos / Réservation
02 96 91 62 77
lamaisondulittoral@perrosguirec.com

Perros-Guirec De 10:00 à 11:30
Lieu-dit Porz Ar Mor

Tarif de base : 4,20€

Laissez-vous guider dans les landes et rochers à la découverte du paysage, des oiseaux, des plantes et autres merveilles de la nature.
Dates et heures :
- Les 15, 22 et 29 avril, le 6 mai
- Du 6 juillet au 28 août : les lundis, mercredis et dimanches
- De 10h à 11h30. Durée : 1h30...
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Infos / Réservation
02 96 23 21 15
infos@perros-guirec.com
Gratuit

mercredi 17 août 2022
Visite guidée de l'église Saint-Jacques
Perros-Guirec
Place de l'église

Une des plus anciennes églises du Trégor, édifiée dès le XIe siècle dont elle conserve des sculptures originales et uniques en Bretagne.
Agrandie à plusieurs périodes, jusqu'au XXe siècle, elle illustre l'évolution architecturale religieuse et conserve un mobilier remarquable.
Visite guidée avec...

mercredi 17 août 2022

Infos / Réservation

Visite guidée du village de Ploumanac'h

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

Perros-Guirec

Gratuit

Port de Ploumanac'h
Chemin de la Pointe
Histoire du village de Ploumanac'h, depuis ses origines, au XXe siècle. Le récit s'appuie sur un circuit pédestre partant du port de
Ploumanac'h, vers la chapelle et l'oratoire Saint-Guirec, puis le petit village de pêcheurs et les moulins à mer en revenant au port.
Visite proposée par...

Infos / Réservation
02 96 91 44 82

jeudi 18 août 2022

Gratuit

Visite guidée de la chapelle de Saint Guirec
Perros-Guirec A 16:00

La chapelle Saint-Guirec est bâtie sur un ancien lieu de culte. L'édifice actuel a connu plusieurs remaniements depuis le VIIè siècle.
Aujourd'hui elle renferme des trésors tels que la statue originale de l'oratoire Saint-Guirec en bois polychrome, ou encore un ex-voto offert par
des marins en...

Les visites
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jeudi 18 août 2022
jeudi 18 août 2022
Jeu découverte des Papillons et de leurs
plantes-nourricières
Perros-Guirec De 10:30 à 12:00 De 15:00 à 16:30

Infos / Réservation
06 87 47 77 25

Tarif de base : 6,00€

44 rue de Trestrignel
Accompagné d'une animatrice passionnée, vous découvrirez le nom des papillons ainsi que le protocole "Opération papillons" de 10h30 à
12h et de 15h à 16h30
Prévoir téléphone portable, appareil photo, jumelles.
Stationnement dans la rue de Trestrignel
Tarif : de 3€ à 6€

jeudi 18 août 2022
Randonnée en Kayak de mer
Perros-Guirec De 14:00 à 17:30
Centre nautique
Plage de Trestraou

Infos / Réservation
Centre nautique
02 96 49 81 21
centrenautique@perrosguirec.com
Tarif de base : 47,00€

Envie de découvrir la Côte de Granite Rose en Kayak ça vous tente ?
Accompagné d'un moniteur qualifié, vous évoluerez au plus près d’impressionnants chaos rocheux à la découverte d'une faune et d'une flore
d'exception.
Accessible à partir de 16 ans.

jeudi 18 août 2022

Infos / Réservation

Visite de la Chapelle de St-Guirec et de
l'oratoire

Association pour le Pardon de StGuirec

Perros-Guirec A 16:00
Chapelle de St-Guirec
Rue Saint-Guirec
Ploumanac'h

Gratuit

La chapelle Saint-Guirec est bâtie sur un ancien lieu de culte. L'édifice actuel a connu plusieurs remaniements depuis le VIIè siècle.
Aujourd'hui, elle renferme des trésors tels que la statue originale de l'oratoire Saint-Guirec en bois polychrome, ou encore un ex-voto offert
par des marins en...

jeudi 18 août 2022

Infos / Réservation
ARSSAT

Patrimoine et Histoire - Visite guidée
Trégastel De 14:30 à 16:00
Eglise Saint Laurent
Route du Bourg

Gratuit

Visite guidée de l'église paroissiale de Saint-Anne et Saint-Laurent, son enclos, la tombe de Charles Le Goffic, l’ossuaire.

Les visites
ce mois sur la Côte de Granit Rose
jeudi 18 août 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...

Infos / Réservation

jeudi 18 août 2022
Le Grand Rocher
Plestin-les-Grèves De 14:00 à 16:00

TounNature
02 96 54 11 51
06 79 77 13 45
tounnature@orange.fr

Parking de l'école de voile
Tarif de base : € Adulte
Par un chemin creux à la végétation luxuriante, nous arrivons au sommet du Grand Rocher promontoire de 84 m de haut avec une vue
imprenable sur la baie de Saint Efflam, lieu de légendes et d’histoires…

Infos / Réservation

jeudi 18 août 2022
Balade sonore à l'écoute des oiseaux
Plouguiel De 10:00 à 12:00

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

Parking sur la route du Vieux Couvent
Tarif de base : 3,00€
En compagnie d'une animatrice du Centre de découverte du son, laissez-vous guider par les chants des oiseaux que l'on rencontre aux
abords de l'Estuaire du Guindy. Equipés de casques pour amplifier les sons, l'immersion sonore sera au programme !

Infos / Réservation

jeudi 18 août 2022
Ar Jentilez
Perros-Guirec De 10:00 à 17:00

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

Plage de Trestraou
Tarif de base : 87,00€
Laissez vous séduire par une journée a bord d’Ar Jentilez. Cap sur les 7 Îles !
Vous découvrirez l’ile Rouzic, plus grande réserve ornithologique de France, vous pourrez sans doute apercevoir quelques phoques en
longeant Malban et l’Île aux Moines. Au retour, vous contemplerez une côte unique...

Les visites
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jeudi 18 août 2022

Infos / Réservation

Découverte d'une carrière de granit rose de
La Clarté

0296916277
lamaisondulittoral@perrosguirec.com

Perros-Guirec De 10:00 à 11:30
Rue Saint-Guirec

Tarif de base : €

Profitez d’une visite dans une carrière pour découvrir quelques notions de géologie, les modes d’exploitation du gisement depuis un siècle et
l’évolution des techniques en suivant trois personnalités hautes en couleurs…
Infos pratiques :
- Rendez-vous au parc des sculptures D. Chee C. Gad à 10h...

vendredi 19 août 2022

Infos / Réservation

Visites thématiques de la Cathédrale Saint
Tugdual

Paroisse Saint-Tugdual

Tréguier A 17:00
Cathédrale Saint Tugdual
place du Martray

Gratuit

La paroisse propose des visites guidées sur l'histoire et la construction de l'édifice ainsi que ses différentes parties.
Thématique : le tombeau de saint Yves.

vendredi 19 août 2022
Randonnée en Kayak de mer
Perros-Guirec De 14:00 à 17:30
Centre nautique
Plage de Trestraou

Infos / Réservation
Centre nautique
02 96 49 81 21
centrenautique@perrosguirec.com
Tarif de base : 47,00€

Envie de découvrir la Côte de Granite Rose en Kayak ça vous tente ?
Accompagné d'un moniteur qualifié, vous évoluerez au plus près d’impressionnants chaos rocheux à la découverte d'une faune et d'une flore
d'exception.
Accessible à partir de 16 ans.

vendredi 19 août 2022
Saperlipopette, que de fantaisies à l'Ile
Grande
Pleumeur-Bodou De 21:00 à 23:30
Ile Grande

Infos / Réservation
Escapade Glaz
06 52 53 31 05
escapadeglaz@free.fr
Tarif de base : 10,00€ offert pour
les moins de 6 ans

Vivez au cœur de l'Ile Grande, une balade nocturne à la lueur des lampes tempêtes. Trottin trottant, de chemins creux en mystérieuses
landes, laissez-vous conter les superstitions et personnages insolites : "l'ilien Rothschild", "Jean Bart le Corsaire", ou le "sombre l'Ankou"…
Ce bout terre regorge...

Les visites
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vendredi 19 août 2022
Visite guidée de Lannion - Rive droite
Lannion De 14:30 à 16:30
La poste
Quai d'Aiguillon

Infos / Réservation
Arssat
02 96 46 32 51
arssat@wanadoo.fr
Gratuit

Parcours historique le long des places, rues et venelles ; maisons à pans de bois, belles demeures en pierre, églises et couvents ; les
personnages célèbres de la ville.
Rdv devant la poste.

samedi 20 août 2022
Randonnée en Kayak de mer
Perros-Guirec De 14:00 à 17:30
Centre nautique
Plage de Trestraou

Infos / Réservation
Centre nautique
02 96 49 81 21
centrenautique@perrosguirec.com
Tarif de base : 47,00€

Envie de découvrir la Côte de Granite Rose en Kayak ça vous tente ?
Accompagné d'un moniteur qualifié, vous évoluerez au plus près d’impressionnants chaos rocheux à la découverte d'une faune et d'une flore
d'exception.
Accessible à partir de 16 ans.

Infos / Réservation

dimanche 21 août 2022
Fantastique vallée des Traouïero
Trégastel De 09:00 à 11:30

Escapade Glaz
06 52 53 31 05
escapadeglaz@free.fr
Tarif de base : 10,00€ Adulte Offert pour les moins de 6 ans

Oserez-vous vous aventurez sur les sentiers, jadis repaires de contrebandiers, refuse de lépreux, ou abris de scorpfel légendaire serpent
maléfique ? Traouiero, nom breton signifiant "les vallées" qui s'étendent sur 4 kms.
Chaussures confortables, polaire, kway, bonnet de laine
Réservation par mail...

Infos / Réservation

dimanche 21 août 2022

06 87 47 77 25

Balade biodiversité à la Pointe du Château
Perros-Guirec De 10:00 à 12:30
44 rue de Trestrignel

Tarif de base : 8,00€

Accompagnée d'une animatrice nature passionnée, vous découvrirez comment trouver le nom des oiseaux, des papillons, des coquillages et
des algues.
Rdv au parking de Trestrignel, de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30
Prévoir des chaussures adaptées à l'eau de mer

Les visites
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dimanche 21 août 2022
Balade nature

Infos / Réservation
02 96 91 62 77
lamaisondulittoral@perrosguirec.com

Perros-Guirec De 10:00 à 11:30
Lieu-dit Porz Ar Mor

Tarif de base : 4,20€

Laissez-vous guider dans les landes et rochers à la découverte du paysage, des oiseaux, des plantes et autres merveilles de la nature.
Dates et heures :
- Les 15, 22 et 29 avril, le 6 mai
- Du 6 juillet au 28 août : les lundis, mercredis et dimanches
- De 10h à 11h30. Durée : 1h30...

Infos / Réservation

lundi 22 août 2022

0652533105
escapadeglaz@free.fr

Suivez le druide !
Pleumeur-Bodou De 09:30 à 12:00

Tarif de base : 10,00€ à 30,00€
10€ la sortie, 30€ la sortie + atelier
- Offert pour les moins de 6 ans

Avez vous déjà goutté la pulpe du "gratte cul" ? Savez vous câliner une ortie sans vous piquer ? Savez vous que tout se mange dans la ronce
?
Dans le sillage des druides, cheminez entre terre et mer, cap vers les plantes sauvages comestibles et médicinales, leurs histoires, leurs
mythes et leur...

Infos / Réservation

lundi 22 août 2022

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

Visite guidée de la Chapelle N-D de la Clarté

Gratuit

Perros-Guirec De 15:30 à 17:00
La Clarté
Place de la Chapelle

Construite à partir de 1445, en granit rose de La Clarté, la chapelle ND de La Clarté offre un style architectural gothique authentique, et
possède un mobilier religieux remarquable dont un chemin de croix du peintre Maurice Denis.
Visite guidée avec l'ARSSAT, d'une durée de 1h30, les lundis à...

Les visites
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lundi 22 août 2022
Balade nature

Infos / Réservation
02 96 91 62 77
lamaisondulittoral@perrosguirec.com

Perros-Guirec De 10:00 à 11:30
Lieu-dit Porz Ar Mor

Tarif de base : 4,20€

Laissez-vous guider dans les landes et rochers à la découverte du paysage, des oiseaux, des plantes et autres merveilles de la nature.
Dates et heures :
- Les 15, 22 et 29 avril, le 6 mai
- Du 6 juillet au 28 août : les lundis, mercredis et dimanches
- De 10h à 11h30. Durée : 1h30...

mardi 23 août 2022
mardi 23 août 2022

Infos / Réservation
06 87 47 77 25

Balade biodiversité à la Pointe du Château
Perros-Guirec De 10:00 à 12:30 De 15:00 à 17:30

Tarif de base : 8,00€

44 rue de Trestrignel
Accompagnée d'une animatrice nature passionnée, vous découvrirez comment trouver le nom des oiseaux, des papillons, des coquillages et
des algues.
Rdv au parking de Trestrignel à 10h et à 15h
Prévoir des chaussures adaptées à l'eau de mer

mardi 23 août 2022
Randonnée en Kayak de mer
Perros-Guirec De 14:00 à 17:30
Centre nautique
Plage de Trestraou

Infos / Réservation
Centre nautique
02 96 49 81 21
centrenautique@perrosguirec.com
Tarif de base : 47,00€

Envie de découvrir la Côte de Granite Rose en Kayak ça vous tente ?
Accompagné d'un moniteur qualifié, vous évoluerez au plus près d’impressionnants chaos rocheux à la découverte d'une faune et d'une flore
d'exception.
Accessible à partir de 16 ans.

Les visites
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mardi 23 août 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...

Infos / Réservation
02 96 23 21 15

du mardi 23 août 2022 au vendredi 26 août
2022

Gratuit

Visite guidée de la brasserie Kanarfoll
Perros-Guirec
Lieu-dit Kerambellec

Amateurs de bières artisanales, venez découvrir les bières de la brasserie Kanarfoll brassées avec de l’orge local. Une fabrique de bières de
haute fermentation façonnées avec goût et caractère. Des bières blondes, rousses, IPA.... Il y en a pour tous les goûts. Venez apprendre les
secrets de leur...

Infos / Réservation

mardi 23 août 2022
Le Grand Rocher et Coz Illiz
Plestin-les-Grèves De 09:00 à 11:30

TounNature
02 96 54 11 51
06 79 77 13 45
tounnature@orange.fr

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

Les visites
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Infos / Réservation
Conteur du TREGOR/GOËLO
06 84 26 88 39
yvon.dagorn@gmail.com

mardi 23 août 2022
Balade crépusculaire avec Yvon Dagorn

Tarif de base : 6,00€ à partir de 12
ans

Tréguier De 21:00 à 22:30
Parvis de la cathedrale
Place du Martray

Les mardis soirs à Tréguier, au départ du parvis de la cathédrale, les conteurs vous guident dans leurs histoires et votre propre imaginaire, à
travers les ruelles et les parcs de cette belle cité de caractère. Soirée pour tous, de 6 à 82 ans, tarif famille. Billetterie à partir de 20h45.
Tenue à...

mardi 23 août 2022

Infos / Réservation

Balade géologique
Trégastel De 10:30 à 12:30
Route de l'Île Renote

Gratuit

Cette année, comme les précédents, Bernard Dalonneau, de Sites et Patrimoine, propose des sorties de découverte du Granite de la côte à
Trégastel pendant les vacances.
Ce sera une introduction à la géologie en général et ce que vous découvrirez pendant cette visite vous aidera dans vos promenades...

mercredi 24 août 2022
Randonnée en Kayak de mer
Perros-Guirec De 14:00 à 17:30
Centre nautique
Plage de Trestraou

Infos / Réservation
Centre nautique
02 96 49 81 21
centrenautique@perrosguirec.com
Tarif de base : 47,00€

Envie de découvrir la Côte de Granite Rose en Kayak ça vous tente ?
Accompagné d'un moniteur qualifié, vous évoluerez au plus près d’impressionnants chaos rocheux à la découverte d'une faune et d'une flore
d'exception.
Accessible à partir de 16 ans.

Les visites
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mercredi 24 août 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...

mercredi 24 août 2022
Balade nature

Infos / Réservation
02 96 91 62 77
lamaisondulittoral@perrosguirec.com

Perros-Guirec De 10:00 à 11:30
Lieu-dit Porz Ar Mor

Tarif de base : 4,20€

Laissez-vous guider dans les landes et rochers à la découverte du paysage, des oiseaux, des plantes et autres merveilles de la nature.
Dates et heures :
- Les 15, 22 et 29 avril, le 6 mai
- Du 6 juillet au 28 août : les lundis, mercredis et dimanches
- De 10h à 11h30. Durée : 1h30...

Infos / Réservation
02 96 23 21 15
infos@perros-guirec.com
Gratuit

mercredi 24 août 2022
Visite guidée de l'église Saint-Jacques
Perros-Guirec
Place de l'église

Une des plus anciennes églises du Trégor, édifiée dès le XIe siècle dont elle conserve des sculptures originales et uniques en Bretagne.
Agrandie à plusieurs périodes, jusqu'au XXe siècle, elle illustre l'évolution architecturale religieuse et conserve un mobilier remarquable.
Visite guidée avec...

Les visites
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mercredi 24 août 2022

Infos / Réservation

Visite guidée du village de Ploumanac'h

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

Perros-Guirec

Gratuit

Port de Ploumanac'h
Chemin de la Pointe
Histoire du village de Ploumanac'h, depuis ses origines, au XXe siècle. Le récit s'appuie sur un circuit pédestre partant du port de
Ploumanac'h, vers la chapelle et l'oratoire Saint-Guirec, puis le petit village de pêcheurs et les moulins à mer en revenant au port.
Visite proposée par...

Infos / Réservation
02 96 91 44 82

jeudi 25 août 2022

Gratuit

Visite guidée de la chapelle de Saint Guirec
Perros-Guirec A 16:00

La chapelle Saint-Guirec est bâtie sur un ancien lieu de culte. L'édifice actuel a connu plusieurs remaniements depuis le VIIè siècle.
Aujourd'hui elle renferme des trésors tels que la statue originale de l'oratoire Saint-Guirec en bois polychrome, ou encore un ex-voto offert par
des marins en...

Infos / Réservation

jeudi 25 août 2022
Découverte du milieu marin
Plestin-les-Grèves De 11:00 à 13:00

TounNature
02 96 54 11 51
06 79 77 13 45
tounnature@orange.fr

Beg-Douar
Tarif de base : €
Les mains dans l’eau, explorez les flaques à la recherche de coquillages, de crustacés... La faune et la flore marine n’auront plus de secrets
pour vous !
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jeudi 25 août 2022
Randonnée en Kayak de mer
Perros-Guirec De 14:00 à 17:30
Centre nautique
Plage de Trestraou

Infos / Réservation
Centre nautique
02 96 49 81 21
centrenautique@perrosguirec.com
Tarif de base : 47,00€

Envie de découvrir la Côte de Granite Rose en Kayak ça vous tente ?
Accompagné d'un moniteur qualifié, vous évoluerez au plus près d’impressionnants chaos rocheux à la découverte d'une faune et d'une flore
d'exception.
Accessible à partir de 16 ans.

jeudi 25 août 2022

Infos / Réservation

Visite de la Chapelle de St-Guirec et de
l'oratoire

Association pour le Pardon de StGuirec

Perros-Guirec A 16:00
Chapelle de St-Guirec
Rue Saint-Guirec
Ploumanac'h

Gratuit

La chapelle Saint-Guirec est bâtie sur un ancien lieu de culte. L'édifice actuel a connu plusieurs remaniements depuis le VIIè siècle.
Aujourd'hui, elle renferme des trésors tels que la statue originale de l'oratoire Saint-Guirec en bois polychrome, ou encore un ex-voto offert
par des marins en...

jeudi 25 août 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...

Infos / Réservation

jeudi 25 août 2022
Ar Jentilez
Perros-Guirec De 10:00 à 17:00

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

Plage de Trestraou
Tarif de base : 87,00€
Laissez vous séduire par une journée a bord d’Ar Jentilez. Cap sur les 7 Îles !
Vous découvrirez l’ile Rouzic, plus grande réserve ornithologique de France, vous pourrez sans doute apercevoir quelques phoques en
longeant Malban et l’Île aux Moines. Au retour, vous contemplerez une côte unique...

Les visites
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vendredi 26 août 2022

Infos / Réservation

Visites thématiques de la Cathédrale Saint
Tugdual

Paroisse Saint-Tugdual

Tréguier A 17:00
Cathédrale Saint Tugdual
place du Martray

Gratuit

La paroisse propose des visites guidées sur l'histoire et la construction de l'édifice ainsi que ses différentes parties.
Thématique : le tombeau de saint Yves.

vendredi 26 août 2022
Randonnée en Kayak de mer
Perros-Guirec De 14:00 à 17:30
Centre nautique
Plage de Trestraou

Infos / Réservation
Centre nautique
02 96 49 81 21
centrenautique@perrosguirec.com
Tarif de base : 47,00€

Envie de découvrir la Côte de Granite Rose en Kayak ça vous tente ?
Accompagné d'un moniteur qualifié, vous évoluerez au plus près d’impressionnants chaos rocheux à la découverte d'une faune et d'une flore
d'exception.
Accessible à partir de 16 ans.

vendredi 26 août 2022
Visite de la chapelle Saint Joseph

Infos / Réservation
ARSSAT
02 96 46 32 51

Lannion De 14:30 à 16:00
Chapelle Saint-Joseph
38 rue Jean Savidan

Gratuit

Construction nourrie par l'Art Déco et les Seiz Breur, classée MH, édifiée de 1935 à 1938, c'est un symbole de l’architecture bretonne des
années 30 de son concepteur James Bouillé.

vendredi 26 août 2022

Infos / Réservation

Un monde aquatique à la loupe

Escale Buissonnière
06 48 73 03 72
escale.buissonniere.bzh@gmail.com

Plounérin De 14:00 à 17:00

Gratuit

Etang du Moulin Neuf

Munis d'épuisettes, de loupes et surtout de nos yeux écarquillés, sous la surface des eaux douces s'exprime une vie foisonnante. De la larve
de libellule, au "Porte-bois", et autres crustacés ou mollusques, venez découvrir un univers insoupçonné. Certains de ces petits animaux nous
indiquent même...
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vendredi 26 août 2022
Saperlipopette, que de fantaisies à l'Ile
Grande
Pleumeur-Bodou De 21:00 à 23:30
Ile Grande

Infos / Réservation
Escapade Glaz
06 52 53 31 05
escapadeglaz@free.fr
Tarif de base : 10,00€ offert pour
les moins de 6 ans

Vivez au cœur de l'Ile Grande, une balade nocturne à la lueur des lampes tempêtes. Trottin trottant, de chemins creux en mystérieuses
landes, laissez-vous conter les superstitions et personnages insolites : "l'ilien Rothschild", "Jean Bart le Corsaire", ou le "sombre l'Ankou"…
Ce bout terre regorge...

vendredi 26 août 2022
Visite guidée de Lannion - Rive gauche
Lannion De 14:30 à 16:30
La poste
Quai d'Aiguillon

Infos / Réservation
Arssat
02 96 46 32 51
arssat@wanadoo.fr
Gratuit

Promenade le long du Léguer, avec un récit de l'histoire de ce site dont celle de l'ancien monastère Sainte-Anne et de sa communauté de
religieuses.
Rdv devant la poste.

vendredi 26 août 2022

Infos / Réservation

Quartier Bonne Nouvelle - Visite guidée

02 96 46 32 51

Trébeurden De 09:00 à 12:00
Office de Tourisme
Place de Crec'h Héry

Gratuit

L'Association pour la Recherche et la Sauvegarde des Sites Archéologiques du Trégor vous donne rendez-vous pour une visite guidée du
quartier Bonne Nouvelle de Trébeurden.
Au programme fontaine consacrée, la rue du menhir avec ses vieilles maisons de pêcheurs, chapelle N.D. de Bonne Nouvelle, la...

Infos / Réservation

samedi 27 août 2022
Ile Milliau, il y a 6000 ans déjà
Trebeurden De 10:30 à 13:00

Escapade Glaz
06 52 53 31 05
escapadeglaz@free.fr
Tarif de base : 10,00€ offert pour
les moins de 6 ans

De curiosités en vues insolites, cap dans une traversée hors du temps. Le paysage raconte l'histoire de ces hommes, successivement
chasseurs, pêcheurs, cultivateurs ou carriers, suivant les saisons. Quelques savoureuses anecdotes : cette vallée des fées, le spot des fêtes
mondaines.
Chaussures de...
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samedi 27 août 2022
Randonnée en Kayak de mer
Perros-Guirec De 14:00 à 17:30
Centre nautique
Plage de Trestraou

Infos / Réservation
Centre nautique
02 96 49 81 21
centrenautique@perrosguirec.com
Tarif de base : 47,00€

Envie de découvrir la Côte de Granite Rose en Kayak ça vous tente ?
Accompagné d'un moniteur qualifié, vous évoluerez au plus près d’impressionnants chaos rocheux à la découverte d'une faune et d'une flore
d'exception.
Accessible à partir de 16 ans.

Infos / Réservation

dimanche 28 août 2022
Fantastique vallée des Traouïero
Trégastel De 09:00 à 11:30

Escapade Glaz
06 52 53 31 05
escapadeglaz@free.fr
Tarif de base : 10,00€ Adulte Offert pour les moins de 6 ans

Oserez-vous vous aventurez sur les sentiers, jadis repaires de contrebandiers, refuse de lépreux, ou abris de scorpfel légendaire serpent
maléfique ? Traouiero, nom breton signifiant "les vallées" qui s'étendent sur 4 kms.
Chaussures confortables, polaire, kway, bonnet de laine
Réservation par mail...

dimanche 28 août 2022
Balade nature

Infos / Réservation
02 96 91 62 77
lamaisondulittoral@perrosguirec.com

Perros-Guirec De 10:00 à 11:30
Lieu-dit Porz Ar Mor

Tarif de base : 4,20€

Laissez-vous guider dans les landes et rochers à la découverte du paysage, des oiseaux, des plantes et autres merveilles de la nature.
Dates et heures :
- Les 15, 22 et 29 avril, le 6 mai
- Du 6 juillet au 28 août : les lundis, mercredis et dimanches
- De 10h à 11h30. Durée : 1h30...

Les visites
ce mois sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

lundi 29 août 2022

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

Visite guidée de la Chapelle N-D de la Clarté

Gratuit

Perros-Guirec De 15:30 à 17:00
La Clarté
Place de la Chapelle

Construite à partir de 1445, en granit rose de La Clarté, la chapelle ND de La Clarté offre un style architectural gothique authentique, et
possède un mobilier religieux remarquable dont un chemin de croix du peintre Maurice Denis.
Visite guidée avec l'ARSSAT, d'une durée de 1h30, les lundis à...

Infos / Réservation

mardi 30 août 2022
Balade nature gourmande

02 96 91 62 77
lamaisondulittoral@perrosguirec.com

Perros-Guirec De 09:30 à 11:30
1 Rue du Maréchal Foch

Tarif de base : 7,20€

Partez à la découverte des paysages et des produits du terroir de la côte de granit rose… Allier plaisir gustatif et protection de nos ressources
naturelles.
Balade sur le sentier des douaniers accompagnée d’un garde du littoral qui s’achève au marché de Ploumanac’h et la rencontre de ses...

mardi 30 août 2022
Randonnée en Kayak de mer
Perros-Guirec De 14:00 à 17:30
Centre nautique
Plage de Trestraou

Infos / Réservation
Centre nautique
02 96 49 81 21
centrenautique@perrosguirec.com
Tarif de base : 47,00€

Envie de découvrir la Côte de Granite Rose en Kayak ça vous tente ?
Accompagné d'un moniteur qualifié, vous évoluerez au plus près d’impressionnants chaos rocheux à la découverte d'une faune et d'une flore
d'exception.
Accessible à partir de 16 ans.

mardi 30 août 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
ce mois sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
02 96 23 21 15

mardi 30 août 2022

Gratuit

Visite guidée de la brasserie Kanarfoll
Perros-Guirec
Lieu-dit Kerambellec

Amateurs de bières artisanales, venez découvrir les bières de la brasserie Kanarfoll brassées avec de l’orge local. Une fabrique de bières de
haute fermentation façonnées avec goût et caractère. Des bières blondes, rousses, IPA.... Il y en a pour tous les goûts. Venez apprendre les
secrets de leur...

Infos / Réservation

mardi 30 août 2022
Nuit Européenne de la chauve souris

CPIE Pays de Morlaix
02 98 67 51 54
06 15 06 82 08

Plestin-les-Grèves De 20:00 à 22:00
Parking du Grand Rocher
68 avenue dela Lieue de Grève

Gratuit

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

Infos / Réservation
Conteur du TREGOR/GOËLO
06 84 26 88 39
yvon.dagorn@gmail.com

mardi 30 août 2022
Balade crépusculaire avec Yvon Dagorn

Tarif de base : 6,00€ à partir de 12
ans

Tréguier De 21:00 à 22:30
Parvis de la cathedrale
Place du Martray

Les mardis soirs à Tréguier, au départ du parvis de la cathédrale, les conteurs vous guident dans leurs histoires et votre propre imaginaire, à
travers les ruelles et les parcs de cette belle cité de caractère. Soirée pour tous, de 6 à 82 ans, tarif famille. Billetterie à partir de 20h45.
Tenue à...

Les visites
ce mois sur la Côte de Granit Rose

mardi 30 août 2022

Infos / Réservation

Balade géologique
Trégastel De 14:30 à 16:30
Route de l'Île Renote

Gratuit

Cette année, comme les précédents, Bernard Dalonneau, de Sites et Patrimoine, propose des sorties de découverte du Granite de la côte à
Trégastel pendant les vacances.
Ce sera une introduction à la géologie en général et ce que vous découvrirez pendant cette visite vous aidera dans vos promenades...

Infos / Réservation

mercredi 31 août 2022
Découverte du milieu marin
Plestin-les-Grèves De 15:00 à 17:00

TounNature
02 96 54 11 51
06 79 77 13 45
tounnature@orange.fr

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

mercredi 31 août 2022
Randonnée en Kayak de mer
Perros-Guirec De 14:00 à 17:30
Centre nautique
Plage de Trestraou

Infos / Réservation
Centre nautique
02 96 49 81 21
centrenautique@perrosguirec.com
Tarif de base : 47,00€

Envie de découvrir la Côte de Granite Rose en Kayak ça vous tente ?
Accompagné d'un moniteur qualifié, vous évoluerez au plus près d’impressionnants chaos rocheux à la découverte d'une faune et d'une flore
d'exception.
Accessible à partir de 16 ans.

mercredi 31 août 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...

Voyageons ensemble
Charte du voyageur

En Bretagne,
sur ce territoire marin, urbain, paysan,
on murmure que...
Les voyageurs ne comptent pas pour du beurre.
La côte se montre plus sauvage que les habitants.
On reçoit des vagues d’émotions, même en pleine tempête.
On grave chaque instant dans sa mémoire, pas sur les pierres.
On ramasse ses déchets parce que c’est pas la mer à boire.
On consomme local aussi naturellement que l’on savoure une crêpe.
On pose volontiers la bolée pour danser au fest-noz.
On contemple les ballets d’aigrettes sur la pointe des pieds.
On retrouve sa liberté sans s’échapper des sentiers de randonnée.
Les guides enchantent les visiteurs et ce n’est pas une légende.
La rencontre avec la Bretagne se partage avec fierté.

Les Offices de Tourisme de Bretagne vous souhaitent la bienvenue.

Degemer mat !

Projet soutenu par :

Partagez et signez la charte du voyageur :
www.charte-du-voyageur.bzh

Création sous licence Creative Commons CC BY SA 4.0 - Créée en 2019 par l'office de tourisme
Golfe du Morbihan Vannes Tourisme et Le Homard Bleu Communication

On retourne la terre des champs, pas le sable fin de l’estran.

