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Circuits guidés
Les vallées des Traouïero 
  (petit et grand Traouïero)
  les 16 et 17/09 de 14h30 à 16h30
  Association Sites et Patrimoines de Trégastel. 
  rdv à 14h30 au moulin à marée (durée 2h)
  Prévoir chaussures de marche, coupe-vent... 

L’Ile aux moines au fil des âges
  le 16/09 de 12h à 17h30
  L’Ile aux moines, située au cœur de la 
  Réserve naturelle des 7 Iles, racontée 
  à travers différents ateliers : l’histoire, 
  l’architecture, les cultures et les traditions, la 
  protection de la biodiversité (faune et flore).
Circuit découverte de l’île (gratuit)
Prix de la traversée : 10 €
réservation obligatoire, places limitées 
(Réservations et billets à retirer à la Gare 
maritime, tél. 02 96 91 10 00)
Rdv à la Gare maritime de Trestraou à 11h30 
départ 12h précises pour un retour vers 17h30.
Prévoir gourde, lampe frontale ou de poche, chaussures 
de marche, coupe-vent, crayon, appareil photo. 

Expositions/animations
À la Maison du littoral le 17 de 14h à 17h30 
«Géologie de la côte de granit rose et 
  «Sentier des douaniers». Entrée libre
Jeu gratuit «Les secrets de Ploumanac’h» 
  à retirer sur place pour toute la famille à 
  partir de 7 ans. 

Au port de plaisance les 16 et 17 de 10h à 12h30 
et de 14h à 17h30 (sous réserve)
Exposition photos «Ar Jentilez 25 ans ça use», 
Aimée Hilda «un coup de jeunesse pour un vieux 
canot»
Initiation au matelotage 
Initiation à la godille par l’association «Gare 
  aux Godilles»

Visites (ouverture au public)

Église Saint-Jacques
  le 17 à 17h, visite guidée 
«Des pierres qui racontent mille ans d’histoire 
à Perros»
Chapelle Notre-Dame de La Clarté
  le 17 à 10h30 et 15h30, visite guidée par l’ARSSAT 
Chapelle de Kernivinen
  les 16 et 17 de 14h30>18h
Chapelle Saint-Guirec Ploumanac’h
  les 16 et 17 de 10h à 18h

Abri du canot de sauvetage Porz Kamor
(sous réserve de l’achèvement des travaux)
  les 16 et 17 de 14h à 17h30

Moulin à marée du pont de Trégastel
  «Lieu de vie et de rencontre des citoyens 
  du XIXè siècle»
  le 16 à 11h et les 16 et 17 de 14h30 à 18h, visite guidée

Le Kotick cotre de Carantec de 1931, 
  classé au patrimoine maritime depuis 2001
L’Ar Jentilez, flambart goémonier du Trégor, 
  classé bateau d’intérêt patrimonial depuis 2014
L’Aimée-Hilda, bateau de sauvetage en bois  
  de 1949, classé bateau d’intérêt patrimonial     
  depuis 2015, insubmersible et auto 
  redressable (démonstration)
  les 16 et 17 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h, visites  
  Au Port de plaisance chaussée du Linkin, 
  à l’angle des pontons Dixie et La Glycine

Palais des congrès Yves Le Paranthoën, inscrit 
  au titre des monuments historiques depuis 2014
  Visite du bâtiment et conférence débat avec 
  André Mrowiec architecte du Palais construit  
  entre 1969 et 1970 (gratuit) le 16 à 18h
  Visite guidée du Palais le 17 à 14h
  Les visiteurs pourront découvrir deux expositions 
  «Prix architecture Bretagne 2016 et «Une 
  architecture bretonne ?» dans le cadre de la 
  1re édition du mois de l’architecture de Perros qui se 
  déroulera du 16 sept. au 15 oct. 
  (Plus d’infos sur www.architecturebretagne.fr) 

Visite guidée le 16 à 11h (de 10 à 18 ans)
Moulin à marée du pont de Trégastel, «Lieu de vie et de rencontre des citoyens du XIXè siècle»
Atelier photo sur l’Ile aux moines le 16 de 12h à 17h30 (de 15 à 20 ans)
Rdv à la Gare maritime de Trestraou à 11h30 départ 12h précises pour un retour vers 17h30. Tarif 10€. 
Inscriptions Maison du littoral 02 96 91 62 77. Prévoir appareil photo, gourde, chaussures de marche, coupe-vent.

Informations
Service culture et vie associative,  12 rue des 7 Iles 22700 Perros-Guirec - Tél. 02 96 49 02 45 - Office de Tourisme - Tél. 02 96 23 21 15

animation@perros-guirec.com, dominique.le.floch@perros-guirec.com / www.perros-guirec.com

Spécial jeunes
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n°2 / Le samedi 16 septembre. Atelier photo « d’îles à ils » sur l’île aux moines spécial jeunes de 15 à 20 ans. Départ cale de Trestraou à 12h. Se présenter 30 minutes avant le départ. Retour à 17h15. Prix : 10€. Inscription maison du littoral 02 96 91 62 77. (jauge 20 personnes)……	
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