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Anim'
&
Vous

RÉSERVEZ VOS ACTIVITÉS !
DU 26 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE

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

Partez à la découverte de
Lannion et de son patrimoine !
Mardi 27 à 14h30 - 8€ Ad et 5€ tarif réduit

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

À Plestin-les-Grèves, rencontrez les
oiseaux qui migrent sur nos côtes !

Vendredi 30 à 11h - 5€ Ad et 3€ réduit

Dimanche 2 à 8h - 10€ Ad et 5€ Enf

À Tréguier, sillonnez les ruelles
et découvrez les monuments
emblématiques de la cité.
Mercredi 28 à 14h30 - 8€ Ad et 5€ tarif réduit

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

www.bretagne-cotedegranitrose.com

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

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

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

mercredi 31 août 2022
mercredi 7 septembre 2022
mercredi 14 septembre 2022
mercredi 28 septembre 2022

Infos / Réservation

Balade lecture : Paroles de gardiennes de
phare

Tarif de base : 7,50€ Ado : 6.50€

Echappées Trégoroises

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

du vendredi 23 septembre 2022 au samedi 24
septembre 2022

Infos / Réservation

Théâtre Le Banc

tsaddetheatre@gmail.com

Lannion A 20:30

Tarifs non communiqués

Chapelle Ste-Anne
Rue de Kérampont

Pièce de P. Ridel-Livet, avec B. Poulain et S. Le Clanche, par la Cie Tsaddé Théâtre.

Cie Tsaddé Théâtre

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
samedi 24 septembre 2022

Infos / Réservation

Gilles Servat - Bernard Grangé

Chez Constance
06 76 48 34 88
evenements@chezconstance.com

Plougrescant De 19:00 à 23:30
Chez Constance
6 Hent Landreger

Tarif de base : 15,00€ à 36,00€
Diner + concert 36 €. RdV 19 h,
sur résa / concert uniquement 15 €

Servat, un des chanteurs bretons les plus emblématiques de la scène celtique. Les textes de ses chansons sont marqués par l'inspiration
poétique et la revendication militante. Granger, auteur, compositeur, comédien, conteur, saltimbanque...

samedi 24 septembre 2022

Infos / Réservation

Concert Duo Michel Edelin & Jean Mathias
Petri

L'Improbable Café culturel
0613017279

Plestin-les-Grèves De 19:00 à 20:30
L'Improbable Café
Porjou

Tarif de base : 8,00€

Jean-Mathias Petri et Michel Edelin vous proposent un « Flûte Meeting » d’un genre particulier : des mélodies « improvisibles », des textes
malicieux et surréalistes, des improvisations sur des motifs à caractère répétitifs, des sons electro.

du samedi 24 septembre 2022 au dimanche 25
septembre 2022

Infos / Réservation
Amnesty International Lannion

Grande vente de livres
Lannion De 10:00 à 18:00

Gratuit

Salle des Ursulines
Terre d’Union organise aux Ursulines une grande vente de livres, CD, DVD, BD, tableaux à des prix défiant toute concurrence.
Les bénéfices serviront à aider les enfants en difficulté à Quito.
Samedi de 10h à 18h, et dimanche de 10h à 16h.

du samedi 24 septembre 2022 au dimanche 25
septembre 2022

Infos / Réservation

WE Tango Pour L'Ukraine

autourdutango@gmail.com

Trébeurden

Tarifs non communiqués

Sémaphore
Stages et Milongas avec Alla Drugova et Taras Popovich.
Soirée Samedi de 21h à 2h et dimanche de 17h à 21h.

AU TOUR DU TANGO

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
dimanche 25 septembre 2022

Infos / Réservation

Trail de l'Estran

Asso A Travers L'Estran
06 32 51 77 30

Plouguiel A 09:30
Tarif de base : 22,00€ EVE - 50km
Tarif de base : 18,00€ ESTRAN 32km
Tarif de base : 10,00€ BERNIQUE
- 14km
Tarif de base : 5,00€ CREVETTE 8km
L’estran, c’est l’espace recouvert par la mer à marée haute… et laissé libre, à marée basse, pour la découverte à pied aux plus grands
coefficients de marée.
Pour les Bretons, c’est le moyen de s’adonner aux joies de la pêche à pied et d’utiliser un fantastique terrain de jeu ou plus personne ne...

dimanche 25 septembre 2022

Infos / Réservation

Course de chars à voile

Association Nautique Saint Efflam

Plestin-les-Grèves A 11:00

asso.nautique.saint.efflam@gmail.com
Gratuit

Course de chars à voile de la Ligue Bretagne sur la plage de Saint-Michel-en-Grève ou Saint-Efflam selon les conditions de vent.
Différentes catégories :
- Catégorie Promo
- Catégorie NSJ
- Catégorie Standart

lundi 26 septembre 2022

Infos / Réservation

Découverte de la biodiversité de l'estran

02 96 23 21 15

Perros-Guirec A 12:30
44 Rue de Trestrignel
Tarif de base : 8,00€
Partez à la découverte de la faune et la flore du littoral le temps d’une marée.
Sortie de 2h encadrée par un animateur spécialisé en milieu marin pour un minimum de 5 et un maximum de 15 personnes. (à partir de 4
ans)
Inscriptions obligatoires à l'Office de Tourisme de Perros-Guirec : Tarif unique...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
lundi 26 septembre 2022

Infos / Réservation

Balade contée dans la Vallée des Traouïéro

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

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

Tarif de base : € 7 €
Vivez une expérience typiquement Bretonne, une plongée dans les contes et légendes au cœur de la Vallée des Traouïéro. Suivez votre
conteur Yann Quéré, à travers les chemins boisés et les rochers de granit... Paysages fascinants pour une balade enchantée.
Départ 20h (durée : 2h à 2h30). Prévoir...

jeudi 29 septembre 2022

Infos / Réservation

Théâtre d’improvisation

Maldoror

Lannion A 21:00
Café Les Valseuses
1 Rue de la Coudraie

info@maldorortheatre.com
Tarif de base : 5,00€

La Lilann (Maldoror) va improviser au bar Les Valseuses : « Peu de préparation, peu de dopage , juste un peu d’amour et du rêve : que de
l’imagination pure à la sauce lilannaise » annoncent les organisateurs. On n’est jamais déçu avec la troupe de théâtre d’improvisation de
Lannion.

vendredi 30 septembre 2022

Infos / Réservation

Balade pédagoqique dans la vallée des
Traouiéro

02 96 23 21 15

Perros-Guirec A 14:00
21 Place de l'Hôtel de Ville

Tarif de base : 8,00€

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

samedi 1 octobre 2022

Infos / Réservation

Chansons françaises

KERCARENAT asso de
TREGROM
06 16 12 98 45
kercarenat@gmail.com

Trégrom A 20:00
Café le O Trégrom
10 hent bras

Alain Charrier : auteur- compositeur-interprète de chansons françaises.
Chante poétiquement le quotidien ,la nature, les personnalités hors du commun, les injustices….
Les instruments utilisés : synthé, saxo, guitare, harmonica.

Libre participation

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du samedi 1 octobre 2022 au dimanche 2
octobre 2022
Le roi d'Ys - Opéra
Trébeurden De 15:00 à et de 20:30 à
Centre culturel Le Sémaphore
7/9 Rue des Plages

Infos / Réservation
En Mesure 22
06 82 50 39 82
enmesure22.secretaire@gmail.com
Tarif de base : 15,00€ à 20,00€
gratuit moins de 12 ans 12

Une cité sur la mer au large des côtes bretonnes, un palais, du luxe et de la splendeur... Et bien sûr de l'amour, de la haine, de la vengeance
et de l'espoir....
Plongez dans l'univers féerique de l'opéra d'Edouard Lalo, mis en scène par Aubin Landais.

samedi 1 octobre 2022
Tous pour un - Concert dessiné
Pleubian De 20:30 à 21:45
Centre Culturel Le Sillon
Rue de Boisgelin

Infos / Réservation
02 96 92 19 42
contact.archesillon@lanniontregor.com
Tarif de base : 14,00€ à 20,00€

Les dessinateurs et scnénaristes de BD Alfred et Charles Berberian vont mêler leurs univers à ceux des chanteurs et musiciens Bastien
Lallemant et JP Nataf. "Le trait est la voix du dessinateur, les accords sont les couleurs du musicien, certains dessins sont des sons et
certaines chansons des...

samedi 1 octobre 2022

Infos / Réservation

Concert Minouche

L'Improbable café culturel
06 13 01 72 79

Plestin-les-Grèves De 19:00 à 20:30
L'Improbable Café
Porjou

Libre participation

Emmanuelle alias Minouche dévoile une Ode à Ose
Auteur, compositeur et interprète, elle reprend aussi, à sa manière,
les chants traditionnels du monde.

samedi 1 octobre 2022

Infos / Réservation

Fest Noz
Plestin-les-Grèves A 20:30
Salle socio-culturel An Dour Meur
Tarif de base : 7,00€
Organisé par le Cercle Celtique de Plestin.

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
dimanche 2 octobre 2022

Infos / Réservation

Récital d'orgue

Les Amis de l'Orgue de Lannion

Lannion A 17:30
Eglise St-Jean-du-Baly
Rue de l'Église

Libre participation

Les Amis de l'Orgue de Lannion présentent Charlotte Dumas, lauréate du prix du jeune talent.
Au programme : Buxtehude, Bruhns, Bach, Boëly, Alain.

dimanche 2 octobre 2022

Infos / Réservation

Trégo'Rose
Tréguier De 08:30 à 12:00

tregorosetreguier@gmail.com

Les quais
Tarif de base : 8,00€

9ème édition de la Trégo’rose - Marches et courses féminines
Nouveauté : course hommes.
Bénéfices au profit de la recherche contre le cancer.

dimanche 2 octobre 2022

Infos / Réservation
TounNature

Sortie ornithologique - Les oiseaux hivernants 0296356193
Plestin-les-Grèves De 08:00 à 10:00

06 79 77 13 45

Plage de Saint-Efflam
5 Avenue de la Lieue de Grève
Tarif de base : €
Avez-vous déjà vu les Huitriers pie, sentinelles de la plage, les Bécasseaux sanderling courant derrière la vague… Partez à la découverte des
oiseaux hivernants avec TounNature qui vous partagera avec passion ses connaissances et vous apprendra à reconnaître ses différentes
espèces et à comprendre...

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

Infos / Réservation

EXPOSITION RÉHAHN
Perros-Guirec
Place de l'Église

Gratuit

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

du samedi 7 mai 2022 au dimanche 6
novembre 2022

Infos / Réservation

Exposition Renato Parigi - Cloître de la
cathédrale
Tréguier De 10:30 à 18:30
Cloître de la Cathédrale Saint Tugdual
Place du Martray

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

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

du samedi 21 mai 2022 au jeudi 10 novembre
2022

Infos / Réservation
Art Trégor

Exposition sculptures Bruno GUIHÉNEUF
Perros-Guirec

Gratuit

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

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du samedi 18 juin 2022 au dimanche 13
novembre 2022

Infos / Réservation

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

Gratuit

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

du samedi 25 juin 2022 au samedi 8 octobre
2022

Infos / Réservation
L'Imagerie

Vert menthe, jaune canari. La couleur en
photographie
Lannion De 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:30

Gratuit

L'Imagerie
19 rue Jean savidan
L'exposition rassemble quatre jeunes artistes (Laure Thiberghien, Piero Percoco, Luke Stephenson et Dorian Teti) et John Batho autour de la
question de la couleur en photographie.
Du mardi au samedi de 14h à 18h30, le samedi matin de 10h à 12h30.

du lundi 27 juin 2022 au mercredi 28
septembre 2022

Infos / Réservation
Algue Voyageuse-Festiv'Alg

Algues du littoral breton
Pleubian De 07:00 à 22:00
Plage de Pors Rand

Gratuit

Exposition photographique: Sur l'aire de pique-nique du GR 34, en allant découvrir le site du Sillon de Talbert, prenez le temps de connaître
(ou reconnaître) 9 algues les plus communes de nos côtes costarmoricaines.

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du vendredi 1 juillet 2022 au vendredi 30
septembre 2022

Infos / Réservation

Léguer en fête - Connexion Sauvage
Plougonver De 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:30
Biscuiterie Ménou
16 Rue de la Gare

Gratuit

Après plusieurs années passées sur le terrain, Vincent RANNOU, photographe animalier, vous a sélectionné plusieurs instants magiques sur
la faune sauvage de notre magnifique région bretonne.

du vendredi 1 juillet 2022 au vendredi 30
septembre 2022

Infos / Réservation
Déclic'Armor

Florilège - Exposition extérieure - Léguer en
fête
Le Vieux-Marché

Gratuit

Cafébellule
Kergoguen
Les photographes de Déclic’Armor présentent leurs meilleures photos réalisées durant les dix dernières années, tout au long de la vallée. Un
lieu qu'ils connaissent très bien et où ils ont pu laisser libre cours à leur imagination. Les clichés qu’ils proposent mettent en valeur la
biodiversité, la...

du vendredi 1 juillet 2022 au vendredi 30
septembre 2022

Infos / Réservation
Déclic'Armor

Le Léguer, légendaire et fantastique - Léguer
en fête
Lannion
Distillerie Warenghem
Route de Guingamp
Boutill

Tarif de base : 5,00€ Exposition
visible dans le cadre des visites
guidées
Tarif de base : € Gratuit- 18 ans

Après plusieurs années de balades dans la Vallée du Léguer, les photographes de Déclic’Armor proposent une nouvelle exposition. Celle-ci
illustre les légendes et les histoires de cette vallée sauvage, rapportées par leurs amis guides et conteurs, ainsi que les sites fantastiques
qu’ils ont pu...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du vendredi 1 juillet 2022 au vendredi 30
septembre 2022

Infos / Réservation
Déclic'Armor

Florilège - Exposition extérieure - Léguer en
fête
Ploubezre

Gratuit

Eglise St Pierre, St Paul
Bourg
Les photographes de Déclic’Armor présentent leurs meilleures photos réalisées durant les dix dernières années, tout au long de la vallée. Un
lieu qu'ils connaissent très bien et où ils ont pu laisser libre cours à leur imagination. Les clichés qu’ils proposent mettent en valeur la
biodiversité, la...

du vendredi 1 juillet 2022 au vendredi 30
septembre 2022

Infos / Réservation
Service espace naturel LTC et
mairie de Pluzunet

La Réserve naturelle de Plounérin en image Exposition extérieure - Léguer en fête
Pluzunet

Gratuit

Place Marc'harit Fulup
Bourg

Venez découvrir la 9eme Réserve naturelle régionale de Bretagne à travers une exposition de clichés grands formats. Depuis des années
des photographes parcourent le site (Déclic' Armor, Yoan Brière, Emmanuel Holder, Samuel Jouon…). 24 de leurs clichés ont été rassemblés
autour de 3 thèmes : les...

du vendredi 1 juillet 2022 au vendredi 30
septembre 2022

Infos / Réservation
Déclic'Armor

Le Léguer, légendaire et fantastique Exposition extérieure - Léguer en fête
Trébeurden

Gratuit

Promenade
Tresmeur
Après plusieurs années de balades dans la Vallée du Léguer, les photographes de Déclic’Armor proposent une nouvelle exposition. Celle-ci
illustre les légendes et les histoires de cette vallée sauvage, rapportées par leurs amis guides et conteurs, ainsi que les sites fantastiques
qu’ils ont pu...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du vendredi 1 juillet 2022 au vendredi 30
septembre 2022

Infos / Réservation
Service espace naturel LTC

Paysage de la Réserve naturelle de Plounérin
- Expostion extérieure - Léguer en fête
Tonquédec

Gratuit

Rue de la mairie
Bourg
Retrouvez à travers une sélection de photographies grands-formats, la beauté et la diversité des paysages de la Réserve Naturelle Régionale
des Landes prairies et étangs de Plounérin. Ces clichés ont été pris par les photographes du club Déclic Armor : tourbières boisées, landes
aux 4 bruyères,...

du vendredi 1 juillet 2022 au vendredi 30
septembre 2022

Infos / Réservation
Déclic'Armor

Le Léguer, légendaire et fantastique Exposition extérieure - Léguer en fête
Plounévez-Moëdec

Gratuit

Site des Papeteries Vallée
Allée des frères Vallée
Après plusieurs années de balades dans la Vallée du Léguer, les photographes de Déclic’Armor proposent une nouvelle exposition. Celle-ci
illustre les légendes et les histoires de cette vallée sauvage, rapportées par leurs amis guides et conteurs, ainsi que les sites fantastiques
qu’ils ont pu...

du samedi 2 juillet 2022 au samedi 8 octobre
2022

Infos / Réservation

Voyage en Trikholand de Josiane GuitardLeroux
Gratuit

Lannion De 14:00 à 18:00
Chapelle des Ursulines
Place des Patriotes

L'artiste associe ses cheveux à des supports ou des matériaux qui ont une histoire, un passé. Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h ainsi
que les jeudis et samedis matins de 10h à 12h30.

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du mercredi 6 juillet 2022 au vendredi 30
septembre 2022

Infos / Réservation

Les Îles, de Batz à Bréhat
Trébeurden
île Milliau

Gratuit

Voyager d’île en île à travers leurs objectifs, c’est ce que proposent les photographes du Club Photo Déclic’Armor avec leur exposition « Les
Îles, de Batz à Bréhat ».
De leur périple le long des côtes de la région, ils ramènent des clichés originaux qui vous invitent à redécouvrir ces lieux...

du mardi 12 juillet 2022 au mercredi 28
septembre 2022

Infos / Réservation
Jutta Behr-Schaeidt

Bijoux sculpturaux à l'atelier-joaillerie Jutta
Behr-Schaeidt
Lannion De 15:00 à 19:00

Gratuit

Atelier Jutta Behr-Schaeidt
5 Rue Edgar de Kergariou

Art contemporain.
Les pièces sculpturales de cet atelier de créateur sont en exposition cet été : Mme Behr-Schaeidt, diplômée maître-joaillère, révèle ses
nouvelles compositions.

du lundi 1 août 2022 au vendredi 30 décembre
2022

Infos / Réservation

Exposition "Croisons nos regards sur le
Macareux"
Gratuit

Perros-Guirec
Maison du Littoral

Lors d'un voyage de trois années en 2013 à Saint-Pierre et-Miquelon, le photographe Laurent Echenoz a fait une rencontre qui l'a marqué à
jamais. Pour la première fois, il découvre le macareux moine, un étonnant petit oiseau des mers. Une passion qui ne le quittera plus et qui
rejoint aujourd’hui...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du lundi 29 août 2022 au lundi 17 octobre
2022

Infos / Réservation

Exposition de peinture
Plestin-les-Grèves De 14:00 à 17:00
Maison Notre Dame
30 rue de Kergus

Gratuit

Marie-Pierre Chéron, Plestinaise, présente pour la première fois, ses huiles, animalières en particulier, d'un réalisme surprenant.

du mercredi 7 septembre 2022 au vendredi 7
octobre 2022

Infos / Réservation
L'Improbable

Broderie d'art
Plestin-les-Grèves
Manoir de Porjou
Porjou

Gratuit

Exposition oeuvres brodées et matériaux de récupération de Cécile Travel

du lundi 12 septembre 2022 au vendredi 30
septembre 2022

Infos / Réservation

Le patrimoine vu par Déclic'Armor
Lannion
2 Rue de Kérampont

Gratuit

Le club photo présente une sélection de photos du Patrimoine de Lannion et de ses environs. Elles mettent en valeur le beau patrimoine de
notre région et incitent à la découverte de ces richesses cachées que sont nos monuments, nos ruelles et notre campagne environnante…

