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INFORMATIONS
Port du masque obligatoire

Service Culture, Vie Associative et Communication,
12 rue des 7 îles - Tél. 02 96 49 02 45
Office de Tourisme - Tél. 02 96 23 21 15
animation@perros-guirec.com / perros-guirec.bzh

VISITES
• Église Saint-Jacques
Ouvert au public les 19/09 de 9h30 à 19h
et le 20/09 de 12h30 à 19h.
Visite guidée par l’ARSSAT le dimanche à 15h.
RDV devant la porte d’entrée ouest.
• Chapelle Notre-Dame de la Clarté
Ouvert au public les 19 et 20/09 de 9h à 19h.
Visite guidée par l’ARSSAT le dimanche à 10h30.
RDV devant l’entrée de la chapelle.
• Chapelle Kernivinen
Ouvert au public les 19 et 20/09 de 14h à 18h.
• Chapelle Saint-Guirec, Ploumanac’h
Ouvert au public les 19 et 20/09 de 9h à 18h.
Visite guidée par l’association pour le Pardon de
St Guirec les 19 et 20/09 à 16h.
• Temple protestant
Ouvert au public les 19 et 20/09 de 15h à 19h.
19 rue de la poste (prolongée).
• La Maison du littoral
Ouvert au public les 19 et 20/09 de 14h à 18h.
• Visites des bateaux traditionnels sur le Port
de Plaisance de la Rade:
(Chaussée du Linkin, côté SRP à l’angle des
pontons Dixi et La Glycine)
Les 19 et 20/09 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
> Visite de l’Aimée-Hilda, ancien canot de sauvetage,
constuit en 1949 et classé Monument Historique.
> Visite de l’Ar Jentilez, flambard goémonier
du Trégor, classé bateau d’intérêt patrimonial
depuis 2014.
> Présentation de Kotick, cotre de Carantec
construit en 1931, Monument Historique du
patrimoine maritime, présenté à flot près du
local de la SRP.

EXPOSITIONS
• Exposition photos dans le local de la SRP
Les 19 et 20/09 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
(Port de Plaisance). Ar Jentilez « 25 ans ça use et
restauration du Kotick». Aimée Hilda « Histoire du
sauvetage à Ploumanac’h vue par l’Aimée Hilda »
• Exposition Récup’Art d’Ambroise Monod
Les 19 et 20/09 de 15h à 19h au Temple Protestant
« Révéler le tout dans le débris, la forme dans
l’amas » 19 rue de la poste (prolongée).

ANIMATIONS
• Les « Vieux Gréements »
sur le port de Ploumanac’h
Le 20/09
> de 9h30 à 12h : initiation à la godille
> de 10h à 17h : présentation de l’association
(présentation du matelotage; présentation des
bateaux avec présence des Vieux Gréements )
• Initiation à la godille par Ar jentilez
Les 19 et 20/09 de 10h à 12h30 et de 13h30
à 17h. Local de la SRP (Port de Plaisance).
• Animation « Algô Animô »
Le 19/09 à 13h30, « La vie foisonne sous la mer,
qui dévoile les astuces et les adaptations des
algues et des animaux à qui sait bien observer,
à l’œil nu ou à la loupe ! » RDV à la Maison du
littoral, 10€/personne - 6€ pour les -14 ans.
• Animation « Détente origin’algues »
Le 20/09 à 14h, « Une sortie à marée basse pour
découvrir l’algue, un étonnant végétal marin,
suivie d’une cuisine aux algues ». RDV à la Maison
du Littoral, 10€/ personne la sortie algues et 5€
pour les -11 ans. la sortie algues + atelier cuisine
30/personne et 15€ pour les - 11 ans.
• Animation « Tro vale natur e Ploumanac’h »
Le 20/09 à 14h30 « Venez découvrir, apprendre et
échanger en breton ». RDV à la Maison du Littoral,
6€/personne, gratuit pour les -6 ans. Pour les
apprenants au breton (niveau intermédiaire).

CIRCUITS
Découverte de l’île aux Moines dans la réserve
des Sept-Îles
Le 20/09 de 11h15 à 17h45 avec l’association
Sept-Îles 2000 et la LPO. L’histoire de l’île aux
Moines à travers différents ateliers :
> Histoire et architecture par les actions de
restauration.
> Culture et traditions, activités des gardiens de
phare.
> Protection de la biodiversité par l’observation
de la faune et de la flore.
Prix de la traversée : 10€, jauge limitée.
Réservation obligatoire : 02 96 91 10 00
Circuit découverte de l’île : gratuit
Prévoir : pique-nique, chaussures de marche...
RDV à la Gare maritime de Trestraou à 11h15,
départ à 11h30. Départ de l’île à 17h45, arrivée
à Trestraou à 18h15.
Circuit pédestre à Ploumanac’h :
Histoire du village
Le 19/09 à 10h (durée : 2h environ)
Départ de la visite sur le quai du port face à
l’hôtel des rochers et circuit conduit par l’ARSSAT.

