Du 11 au 19 juin 2022

www.bretagne-cotedegranitrose.com

www.perros-guirec.com

© la Waso

Anim'
&
Vous

RÉSERVEZ VOS ACTIVITÉS !
DU 13 AU 19 JUIN

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

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

À Tréguier, sillonnez les ruelles
et découvrez les monuments
emblématiques de la cité.

À Lannion, découvrez la ville à
travers ses styles architecturaux
et ses métiers d’art.

Mercredi 15 à 14h30 - 8€ Ad et 5€ tarif réduit

Jeudi 16 à 14h30 - 8€ Ad et 5€ Enf

À Tréguier, découvrez les
savoir-faire d’antan et
l’architecture de la cité.

À partir de Trégastel, suivez
Yann et découvrez la Côte de
Granit Rose en vélo électrique.

Vendredi 17 à 14h30 - 5€ Ad et 3€ réduit

Samedi 18 à 14h30 - 48€ Ad et 42€ ados (12 - 18 ans)

À Plougrescant, vous saurez tout
de la vie de l’huître avec Cécile en
parcourant les parcs du Varlen.
Mecredi 15 à 13h45 - 7.50€ ad

À Plougrescant partez à la
découverte de la Côte d’Ajoncs en
trotinnette électrique avec Julien.
Vendredi 17 et samedi 18 à 11h et 14h30 - 30€ pour 1h et
55€ pour 2h

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
du mardi 7 juin 2022 au samedi 11 juin 2022

Infos / Réservation

Cette semaine, on improvise !

Conservatoire Lannion Trégor
02 96 46 53 70
conservatoire@lannion-tregor.com

Lannion A 15:15
Conservatoire
5 allée du Palais de justice

Gratuit

Portes ouvertes et déambulations autour de l'improvisation au conservatoire Lannion Tregor !
Elèves en solo, des ensembles instrumentaux ou vocaux partageront avec vous un impromptu musical.

du vendredi 10 juin 2022 au dimanche 12 juin
2022
Balade croquée - Regarder les arbres
Coatréven De 14:30 à 12:30
Gîtes de Kerzont
Kerzont

Infos / Réservation
Gîtes de Kerzont
06 23 68 90 81
kerzont.hebergement@gmail.com
Tarif de base : 120,00€ 80 € pour
enfants de moins de 16 ans

En quête de nature pour un week-end du printemps avec votre famille?
Accompagnez Claire Le Roy, illustratrice, qui vous invite, par le dessin, à s'immerger dans les cadres naturels somptueux de la Côte de
Granit Rose et du jardin de Kestellic.
Cette belle escapade peut s'envisager avec des...

du vendredi 10 juin 2022 au samedi 11 juin
2022

Infos / Réservation

Barzaz & Youenn Lange

fest@tiarvro22.bzh

Cavan A 20:30
Salle des Fêtes

Tarif de base : 15,00€

Afin de rendre un dernier hommage à Yann-Fañch Kemener, le groupe breton Barzaz a décidé de se reformer exceptionnellement à
l'invitation de Ti ar Vro Treger-Goëlo. Cette reformation donnera lieu à deux concerts uniques à ne pas manquer de ce groupe mythique qui a
marqué la scène bretonne des...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
samedi 11 juin 2022

Infos / Réservation

La Fugue

SARL L'auberge de Crec'h Bec
07 81 21 73 61
marie.foucher1988@hotmail.fr

Pleumeur-Bodou De 17:30 à 18:45
Auberge de Crec'h Bec
25 Route du Radome

Tarif de base : 7,00€ tarif réduit
pour les -12 ans. 12

Texte et interprétation : Thibaut Prigent
Résumé :
Stéphane vend des cuisines. En pleine réunion de stratégie marketing, le directeur commercial le surprend en train de rêvasser et lui
demande alors de simuler une vente en mettant en pratique la méthode américaine. Stéphane perd ses moyens et...

samedi 11 juin 2022

Infos / Réservation

Journée du bien être 2022

02 96 49 02 45

Perros-Guirec
Bd Joseph Le Bihan
Plage de Trestraou

Gratuit

Cette journée rassemble des activités multi générationnelles qui, au travers de différentes approches, s’animent autour d’un objectif commun:
le Bien-être !
Dans une ambiance conviviale, cette journée est destinée à toutes celles et ceux qui souhaitent prendre du temps pour eux.
Les activités sont...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
samedi 11 juin 2022

Infos / Réservation

Journée du bien être 2022
Perros-Guirec De 09:00 à 17:30
Bd Joseph Le Bihan
Plage de Trestraou

Gratuit

Cette journée rassemble des activités multi générationnelles qui, au travers de différentes approches, s’animent autour d’un objectif commun:
le Bien-être !
Dans une ambiance conviviale, cette journée est destinée à toutes celles et ceux qui souhaitent prendre du temps pour eux.
Les activités sont...

samedi 11 juin 2022

Infos / Réservation

Soirée Slam#3

Tohu Bohu

Trédrez-Locquémeau A 18:00
Café Théodore
Kerguerwen

musique@tohu.eu
Gratuit

« Un collectif en formation » propose une scène ouverte de slam, une tribune d'expression populaire dédiée à l’oralité, un bouchazoreille
collectif et convivial.
Un atelier d’écriture public et gratuit sera proposé de 18h à 19h30 (inscription conseillée : 06 88 65 06 14). Les personnes présentes...

samedi 11 juin 2022

Infos / Réservation

Treb' bien être

mairie
02 96 15 44 00
sebastien.gobron@trebeurden.fr

Trébeurden De 14:00 à 18:00
Rue de Trozoul

Gratuit

Prendre soin de soi et de la planète.
Au programme: chantier d'enlevage de la renouée du Japon au marais du Quellen / Clean walk / 2 expositions de l'ADEME/ Ateliers avec
Trégor zéro déchets (fabrication de produits ménagers et fabrication d'huiles à base de plantes) et bien-être (massages...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
samedi 11 juin 2022

Infos / Réservation

Les aventures de Blobby le blob

Etapes
07 80 53 10 37
etapes22560@orange.fr

Trébeurden De 17:00 à 18:30
Salle Dour Ar Barz
rue Dour Ar Barz

Libre participation

Le géologue Pierrick Graviou a été sélectionné par le CNRS pour héberger et étudier un Blob. La recherche portait sur les effets du
réchauffement climatique sur ces organismes vivants peu connus.
Vous aurez la chance de bénéficier des retours sur son expérience

samedi 11 juin 2022

Infos / Réservation

Longe-côte marche aquatique

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

Trédrez-Locquémeau De 15:15 à 16:30
Zone de baignade autorisée
Port de plaisance de Locquémeau

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

dimanche 12 juin 2022

Infos / Réservation

Tro Ker Roch 2022

APEL ECOLE STE CATHERINE

La Roche-Jaudy De 10:00 à 12:00
Ecole Ste Catherine
1 rue de pouamon
La Roche-Derrien

apelstecatherine22@gmail.com
Tarif de base : 9,00€

Trail proposant 2 courses : 8 et 13 km et une marche

dimanche 12 juin 2022

Infos / Réservation

Concert de chorales
Trébeurden A 17:00
Eglise

Libre participation

" LA BARCAROLLE " fête ses 10 ans en organisant un concert de chorales.
La " BARCAROLLE " est dirigée depuis 10 ans par Anne-Françoise PALLOTTA, venue en Bretagne pour l'amour de notre Région. C'est une
Cheffe de Chœur qui aime partager sa passion du " CHANT CHORALE ". Cet ensemble mixte à deux...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
dimanche 12 juin 2022

Infos / Réservation

Véronique Piron - Les Musicales du dimanche

0296153800

Trégastel A 17:30
Eglise Saint-Laurent
Bourg

Libre participation

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

dimanche 12 juin 2022

Infos / Réservation

Fête du lait bio
Ploubezre De 08:30 à 12:30
Ferme du Wern
56 Rue Jean-Marie Le Foll

Tarif de base : 6,00€

Fête du lait bio au Gaec du Wern, chez Isabelle et Benoît Allain, producteurs de bovins, lait, transformation laitière.
P’tit dej bio & local, visite de ferme, stands de producteurs locaux, Le talus et la haie au rendez-vous de la biodiversité, démonstration de
tonte de moutons.

dimanche 12 juin 2022

Infos / Réservation

Tchoukar trio

La Grange Vadrouille
06 26 99 49 68
sawa.locquirec@gmail.com

Plestin-les-Grèves A 18:30
La Grange Vadrouille
Lieu-dit Porspoden

Libre participation

Le jazz hot, c’est la grande époque du swing qui fait taper du pied les foules des années 30.
Dans l’Hexagone, c’est Django Reinhardt qui enflamme les clubs et initie le swing « made in France » avec son big band réduit où les
guitares remplacent cuivres et batterie.
Tchoukar Trio retourne aux...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
dimanche 12 juin 2022

Infos / Réservation

Les Dianautiques

Comité des fêtes de Loguivy-LèsLannion
06 79 19 05 48

Lannion A 14:00
Quai d'Aiguillon

Gratuit

La grande fête de l’accordéon diatonique se déroulera au bord du Léguer, sur le Quai d'Aiguillon.
La fête démarrera dès 14h par un fest-deiz avec les ensembles de musique traditionnelle et les sonneurs du conservatoire Lannion–Trégor.
Au programme : Sonerien Enez Veur, Matéo et Laurent Maupeu,...

lundi 13 juin 2022

Infos / Réservation

Découverte de la biodiversité de l'estran

02 96 23 21 15

Perros-Guirec A 10:30
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...

lundi 13 juin 2022

Infos / Réservation

Balade contée dans la Vallée des Traouïéro

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

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

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

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
mardi 14 juin 2022

Infos / Réservation

Quand le XXième siècle rencontre le XIXème

Carré Magique
02 96 37 19 20
accueil@carre-magique.com

Lannion A 20:30
Café Les Valseuses
1 Rue de la Coudraie

Tarifs non communiqués

Damien Noury et Yvon Le Men diront et liront des poèmes de Rimbaud, Baudelaire, Hugo, Verlaine et quelques surprises. Poète de l’oralité,
Damien Noury rencontre le slam en 2002. II crée (avec d’autres) la Cie Uppercut où il développe le concept de Pulse-Poésie : une poésie
musicale et engagée, à la...

jeudi 16 juin 2022
Yin yoga sonore sur la plage Trestraou
Perros-Guirec De 10:15 à 11:30

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

Plage de Trestraou
Tarif de base : 15,00€

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

vendredi 17 juin 2022

Infos / Réservation

Lecture Musicale
Perros-Guirec A 20:30
1 Rue du Maréchal Foch

Gratuit

Soirée de clôture des ateliers d'écriture "Mémoires de Quartiers" et de la résidence de création avec Pauline GUILLERM & Samy DAUSSAT
(et les participants aux ateliers).
Rendez-vous à 20h30
Entrée gratuite

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
vendredi 17 juin 2022

Infos / Réservation

Découverte de la biodiversité de l'estran

02 96 23 21 15

Perros-Guirec A 14:00
44 Rue de Trestrignel
Tarif de base : 8,00€
Partez à la découverte de la faune et la flore du littoral le temps d’une marée.
Sortie de 2h encadrée par un animateur spécialisé en milieu marin pour un minimum de 5 et un maximum de 15 personnes. (à partir de 4
ans)
Inscriptions obligatoires à l'Office de Tourisme de Perros-Guirec : Tarif unique...

vendredi 17 juin 2022

Infos / Réservation

Blutch - Astropolis (Live) / Too Smooth Christ
(Dj set) / Ringard (Dj set)

La Grange Vadrouille
06 26 99 49 68
sawa.locquirec@gmail.com

Plestin-les-Grèves De 14:00 à 20:30
La Grange Vadrouille
Lieu-dit Porspoden

Tarif de base : 13,00€

Révélé en 2014 par Astropolis et les Transmusicales, le producteur Blutch s’est hissé au rang de relève, grâce à de nombreuses sorties sur
Astropolis Records, Nowadays, Délicieuse Musique, Barbecue et Dance Around 88, lui permettant de collaborer avec des légendes, comme
le pionnier de la house US...

vendredi 17 juin 2022

Infos / Réservation

Longe-côte marche aquatique

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

Plougrescant De 11:00 à 12:15
Parking derrière la plage
Plage de Pors Hir

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

samedi 18 juin 2022

Infos / Réservation

Les vélos de la Baie sur la Côte de Granit
Rose

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

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

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

Infos / Réservation

L'adieu au théâtre

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

Trédrez-Locquémeau A 21:00
Café Théodore
Kerguerwen

Libre participation

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

samedi 18 juin 2022

Infos / Réservation

Voyage en coulée verte

Mairie de Saint-Quay-Perros

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

Gratuit

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

samedi 18 juin 2022

Infos / Réservation

Trio Pêr Vari Kervarec

02 96 05 60 70

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

Tarifs non communiqués

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

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

Infos / Réservation

Accueil du Royal Yacht Squadron

Yacht-Club de Trébeurden
06 22 41 61 71

Trébeurden A 10:00
Maison de la mer

Gratuit

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

samedi 18 juin 2022

Infos / Réservation

Concours Léguer Street fishing

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

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

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

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

samedi 18 juin 2022

Infos / Réservation

Portes ouvertes des ateliers Ti an Holl

Ti an Holl
0296350628
tianholl@plestinlesgreves.bzh

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

Gratuit

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

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

Infos / Réservation

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

Gratuit

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

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

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

Plage de Trestraou
Tarif de base : 15,00€

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

samedi 18 juin 2022

Infos / Réservation

Fest Noz

Div Yezh Kreiz Treger
02 96 05 60 70

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

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
samedi 18 juin 2022
samedi 18 juin 2022
dimanche 19 juin 2022
Altitude - Spectacle de danse

Infos / Réservation
02 96 92 19 42
Tarifs non communiqués

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

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

samedi 18 juin 2022

Infos / Réservation

Longe-côte marche aquatique

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

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

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

dimanche 19 juin 2022

Infos / Réservation

Trail des châteaux

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

Tonquédec A 10:00
Bourg

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

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

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

Infos / Réservation

L'adieu au théâtre

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

Trédrez-Locquémeau A 16:00
Café Théodore
Kerguerwen

Libre participation

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

dimanche 19 juin 2022

Infos / Réservation

Les Musicales du Dimanche
Plouaret A 17:30
Eglise

Libre participation

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

dimanche 19 juin 2022

Infos / Réservation

Les astres et les marées - Solstice

Parc du Radôme

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

Tarif de base : 5,00€

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

dimanche 19 juin 2022

Infos / Réservation

Le phénomène des saisons - Solstice

Parc du Radôme

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

Tarif de base : 5,00€

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

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

Infos / Réservation
Distillerie Warenghem
02 96 37 00 08

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

Tarif de base : €

De l’orge malté à la source de Rest Avel, de la chaleur des alambics au silence des chais, vous aborderez le monde fabuleux qui entoure
cette savoureuse alchimie à l’origine de l’élaboration du whisky Armorik ! L’occasion aussi de découvrir la plus ancienne distillerie de whisky
de France et de...

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

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

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

Infos / Réservation

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

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

Laissez-vous guider par Ella ou Morgane lors d'une balade dans cette ville historique nichée au fond de l'estuaire du Léguer. En parcourant
les rues et venelles pavées, vous découvrirez les trésors d'architecture qui ont permis de bâtir cette très jolie ville. Au cours de cette visite...

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

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

En compagnie de Gwennoline ou Yvette, sillonnez la ville, parcourez ses ruelles emblématiques foulées par ces grands noms qui ont marqué
le 19ème siècle. Depuis le port de plaisance niché dans le fond de l'estuaire du Jaudy jusqu’à la majestueuse cathédrale Saint-Tugdual,
Tréguier offre un...

Les visites
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

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

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

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

Découverte de la brasserie Philomenn

Une brasserie pas comme les autres au bord du Jaudy.
Avec Pauline imprégnez-vous de l’histoire de cette ancienne friche industrielle aujourd’hui reconvertie en Brasserie. Le site a gardé son style :
briques rouges, poutres métalliques…mais les produits qui en sortent n’ont plus rien à voir avec des...

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

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

Empreinte singulière et éclairée d’où jaillissent des êtres d’exception, Tréguier est apparue au fil du temps comme un foyer des arts et de la
pensée qui a façonné la ville et a contribué à sa richesse architecturale.
Ella et Yvette auront à cœur de vous faire découvrir ces savoir-faire d'antan...

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

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

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

pour les étudiants et demandeurs

Lannion De 14:30 à 16:30 De 14:30 à 16:30 De 14:30 à 16:30 d'emploi
Office de tourisme de Lannion
2 quai d'Aiguillon
Traversez les siècles et remontez le temps lors d’une balade en compagnie d’Ella ou Morgane pour découvrir ces anciens corps de métiers
qui générèrent une économie particulière et permirent de bâtir cette ville constituée de nombreux et divers quartiers. Au détour de très jolies
petites ruelles...

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

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

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

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

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

mercredi 18 mai 2022
mercredi 15 juin 2022
mercredi 13 juillet 2022
mardi 16 août 2022
mercredi 31 août 2022
mercredi 14 septembre 2022
mercredi 28 septembre 2022
lundi 24 octobre 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

L'huître de A à Z
Plougrescant De 14:45 à 16:15 De 13:45 à 15:15 De 13:15 à
14:45 De 16:45 à 18:15 De 16:15 à 17:45 De 16:15 à 17:45 De
15:15 à 16:45 De 12:45 à 14:15
Grève du Varlen
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...

du mercredi 25 mai 2022 au mercredi 13 juillet
2022

Infos / Réservation

Visites guidées de l'église de Brélévenez

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

Lannion A 14:30

Gratuit

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

Les visites
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
lundi 13 juin 2022
lundi 20 juin 2022
lundi 27 juin 2022
lundi 4 juillet 2022
lundi 11 juillet 2022
lundi 18 juillet 2022
lundi 25 juillet 2022

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

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

Infos / Réservation
Trott'in BZH

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

Tarif de base : 30,00€ à 55,00€

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

Découvrez de la Côte de Granit Rose de façon ludique et fun
Avec Julien, partez pour 1h ou 2h30 de balade avec dégustation en trottinette électrique tout-terrain à Plougrescant. Diplômé d’état, il vous
fera visiter certains des plus beaux endroits de ce trait de côte sauvage et déchiqueté de...

mercredi 15 juin 2022

Infos / Réservation

Visite de la cidrerie "Le Verger de Kernivinen"

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

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

Gratuit
Tarif de base : € Gratuit

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

Les visites
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
mercredi 15 juin 2022
mercredi 22 juin 2022
mercredi 29 juin 2022
mercredi 6 juillet 2022
mercredi 13 juillet 2022
mercredi 20 juillet 2022
mercredi 27 juillet 2022
mercredi 3 août 2022
mercredi 10 août 2022
mercredi 17 août 2022
mercredi 24 août 2022
mercredi 31 août 2022
mercredi 7 septembre 2022
mercredi 14 septembre 2022

Infos / Réservation
Site et patrimoine
06 75 87 58 28

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

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

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...

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

samedi 18 juin 2022

Choukibenn

Popotin d'ta mare

choukibenn@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

Infos / Réservation

EXPOSITION RÉHAHN
Perros-Guirec
Place de l'Église

Gratuit

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

du mardi 5 avril 2022 au dimanche 26 juin
2022

Infos / Réservation
Aquarium marin de Trégastel

Exposition Océan
Trégastel
37 Boulevard du Coz Pors

Tarifs non communiqués

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

du samedi 9 avril 2022 au samedi 11 juin 2022

Infos / Réservation

Une ancre jetée dans la mer

L'Imagerie

Lannion De 15:00 à 18:30
L'Imagerie
19 rue Jean Savidan

Gratuit

De Florence Joubert, Marine Lanier.
L’exposition de printemps de L’Imagerie rassemble les photographies de Florence Joubert et de Marine Lanier, deux artistes accueillies en
résidence de création en 2020 et 2021. Pendant plusieurs mois, elles ont toutes les deux arpenté le Trégor, ses côtes et plus...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du samedi 16 avril 2022 au samedi 18 juin
2022

Infos / Réservation

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

Gratuit

De Philippe Guesdon.

du dimanche 1 mai 2022 au mercredi 15 juin
2022

Infos / Réservation

Exposition Bouffée d'art
Plestin-les-Grèves
Parc An Dour Meur
Passage Yvonne Le Fustec

Gratuit

Sculptures en liberté dans le parc de l'Espace Culturel An Dour Meur

du samedi 7 mai 2022 au dimanche 18
septembre 2022

Infos / Réservation

Exposition Renato Parigi - Chapelle des
Paulines
Tréguier

Tarifs non communiqués

Chapelle des Paulines
1 Rue Poul Raoul

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

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du samedi 7 mai 2022 au dimanche 6
novembre 2022

Infos / Réservation

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

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

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

du samedi 21 mai 2022 au jeudi 10 novembre
2022

Infos / Réservation
Art Trégor

Exposition sculptures Bruno GUIHÉNEUF
Perros-Guirec

Gratuit

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

du mercredi 1 juin 2022 au jeudi 30 juin 2022

Infos / Réservation

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

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

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

Infos / Réservation

Carnets de Voyage
Plestin-les-Grèves
Médiathèque
Gratuit

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

du samedi 4 juin 2022 au dimanche 12 juin
2022

Infos / Réservation
jARTdin

jARTdin
Saint-Michel-en-Grève De 10:00 à 12:00 et de 14:00
à 19:00

Gratuit

32 route de Toul Ar Vilin

Exposition des sculptures d'extérieur d'artistes : Guillaume Castel, Isabelle Garbil-Fauve, Philippe Pousset et Zina-O installeront leurs
créations dans le jARTdin.

du samedi 4 juin 2022 au samedi 25 juin 2022

Infos / Réservation

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

La Convergence des Loutres

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

Gratuit

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

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du dimanche 5 juin 2022 au lundi 4 juillet 2022

Infos / Réservation

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

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

du samedi 18 juin 2022 au dimanche 18
septembre 2022

Infos / Réservation

Objectif Tregastel - Exposition Photo
Trégastel

Gratuit

La mairie de Trégastel organise une expo photo intitulée "Objectif Trégastel" Bretagne, terre humaine.
10 photographes sont invités à présenter 10 clichés chacun sur des supports extérieurs répartis sur 10 sites.
Le thème choisi est Activités humaines en Bretagne.

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.

