Visites

ANIMATIONS

• Église Saint-Jacques

• Initiation au matelotage et à la godille

Ouvert au public le 21 de 9h à 19h et le 22/09 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 21 et 22/09 de 9h à 19h.
Visite guidée par l’ARSSAT le samedi à 14h30.
RDV : entrée de la chapelle, porche sud.

• Chapelle Kernivinen

Ouvert au public les 21 et 22/09 de 14h à 18h.

• Chapelle Saint-Guirec, Ploumanac’h

Ouvert au public les 21 et 22/09 de 10h à 18h.

• Temple Protestant

Ouvert au public les 21 et 22/09 de 14h à 19h.
19 rue de la Poste (prolongée).

• Le Palais des Congrès

Visites le 22/09 à 10h30 et à 14h30
sur inscription au 02.96.49.02.45.

• La Maison du Littoral

Ouvert au public le dimanche 22/09 de 14h à
17h30.

• Visite du Moulin à Marée de Trégastel

Le 21/09 à 14h30 par l’association Sites et
Patrimoine de Trégastel, suivie d’une randonnée
commentée dans les Traouïero (si souhaitée).

• Visite de l’abri du canot de sauvetage Porz
Kamor à Ploumanac’h
Les 21 et 22/09 de 14h à 17h30

• Visite des bateaux traditionnels sur le Port de
Plaisance de la Rade (chaussée du Linkin, côté

SRP à l’angle des pontons Dixie et La Glycine) :
Les 21 et 22/09 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
> Visite et démonstration de l’Aimée-Hilda, canot de
sauvetage en bois, construit en 1949.
> Visite de l’Ar Jentilez, Flambard Goémonier du
Trégor, classé bateau d’intérêt patrimonial depuis
2014.
> Présentation du Kotick, bateau classé «Monument
Historique» au Patrimoine Maritime. Présenté sur
remorque près du local de la SRP.

EXPOSITIONS
• Exposition au Palais des Congrès

Le 21 de 14h à 17h et le 22/09, de 10h30 à 12h et
de 14h à 17h. «Prix Architecture Espaces Bretagne
2018» dans le cadre de la 2è édition du Mois de
l’Architecture à Perros-Guirec.

• Exposition photos dans le local de la SRP

Les 21 et 22/09 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
(Port de Plaisance). Ar Jentilez «25 ans, ça use»,
Aimée Hilda «Histoire du sauvetage à Ploumanac’h
vue par l’Aimée Hilda».

• Exposition photos : «Beauté de la Création»

Les 21 et 22/09 de 14h à 19h au Temple Protestant.
Photos de C.MARTINEZ et poèmes d’I.LESEIGNEUR.

Les 21 et 22/09 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
local de la SRP. Proposée par les associations
Ar Jentilez & Aimée Hilda.

• Autour du Moulin de la lande du Crac’h

Le 21/09 de 14h à 17h30.
Animation organisée par la Maison du Littoral.

• Les 50 ans du Palais des Congrès

Concours de palais de sable, sur la plage devant le
Palais, le 21/09 à 15h.
Concert gratuit avec l’Harmonie de Perros en
collaboration avec un orchestre du sud de
l’Angleterre, le 21/09 à 17h.

• Centre «Le HEDRAOU»

Association PEP Bretill’ Armor
Le 21/09 de 14h à 18h et le 22/09 de 10h à 18h:
Jeux en bois, visites, espace d’échanges et de
mémoire, expo photos... Une chasse aux trésors
le dimanche, départ près du local de la SRP
à partir de 10h.

CIRCUITS
• Découverte de l’Île aux Moines

Le 22/09 de 9h à 17h, avec l’asso. Sept-Iles 2000
et la LPO. L’histoire de l’Ile 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 sur cette île au coeur
de la Réserve Naturelle des Sept Îles.
Prix de la traversée : 10€, jauge limitée.
Réservation obligatoire : Gare Maritime.
tel 02.96.91.10.00
Circuit découverte de l’île : gratuit.
Prévoir pique-nique, chaussures de marches...

RDV Gare Maritime Trestraou, 8h45, départ 9h.
Retour 17h à Trestraou.

• Circuit pédestre à Ploumanac’h : Histoire du
village de Ploumanac’h, la Chapelle de
Saint-Guirec, l’Oratoire.

Le 22/09 à 10h (durée: 1h30 environ) :
Départ de la visite sur le quai du port face à l’hôtel
des Rochers.
Circuit conduit par l’ARSSAT.
«Récit et illustrations, au travers des toiles de
peintres de l’époque, et notamment Maurice Denis,
des «Régates» de Ploumanac’h».

INFORMATIONS
Service Culture, Vie Associative et Communication,
12 rue des 7 Iles, 22700 Perros-Guirec
Tél. 02 96 49 02 45
Office du Tourisme
Tél. 02 96 23 21 15
animation@perros-guirec.com / www.perros-guirec.com

