
PROGRAMME DES VISITES DE L’ETE 2017 (gratuites) 
 

LANNION 
son centre ville historique 
 
Rive droite : parcours historique à travers les 
siècles le long des places, rues et venelles entre 
maisons à pans de bois, façades en pierre et 
édifices religieux.  

RDV à 14h30  
devant Office de 
Tourisme Lannion  
 
Les vendredis : 

07 juillet et 21 juillet 

04 août et 18 août. 

Rive gauche : promenade le long du Léguer, d’un 
pont à l’autre en passant par le monastère Sainte-
Anne et trois siècles de la vie des religieuses 
Augustines hospitalières. 

Les vendredis : 

14 juillet et 28 juillet 

11 août et 25 août 

  

LOGUIVY-LES-LANNION 

Eglise St Ivy et son enclos paroissial (XVe-XVIe s) 
Sur ce lieu d’ermitage, fondé par St Ivy au VIIe 
siècle, devenu un pèlerinage très fréquenté au 
XVIIe, venez admirer l’enclos avec son église de 
style Beaumanoir, ses trois fontaines et ses trois ifs.  

Tous les mardis 
du 04 juillet 
au 29 août 
 

RDV 14h30  
devant l’enclos  

  

Site naturel et archéologique du YAUDET  
en PLOULEC’H 
Véritable forteresse naturelle dominant l’estuaire du 
Léguer, lieu stratégique depuis l’origine, le site du 
Yaudet avec sa chapelle à la Vierge couchée et sa 
fontaine, a bénéficié de plusieurs chantiers de 
fouilles archéologiques. 

Promenade de 3h sur les chemins piétonniers. 

Tous les lundis  

du 03 juillet  

au 28 août 

 

RDV à 14h30  
Parking du Yaudet, 
devant le puits 

  

Circuit commenté du port de  
TREDREZ-LOCQUEMEAU  
Histoire du port de pêche et son atelier à sel, la 
pointe du Séhar, l’étang du Vorlen. L’évolution du 
site de la préhistoire à nos jours. 

Balade de 2 heures 

Tous les mercredis  
du 19 juillet  
au 16 août 
 
RDV à 10h00 
Point I sur le port 

  

PERROS-GUIREC  
Eglise St Jacques-Le-Majeur 
Une des plus anciennes églises du Trégor édifiée au 
XIe siècle, Agrandie à plusieurs reprises, elle 
conserve toujours  des décorations originales et 
uniques en Bretagne. 

Tous les mercredis  
du 05 juillet  
au 30 août 

RDV 15h 
entrée de l’église 

 
Chapelle Notre-Dame de la Clarté 
Edifiée au XVe siècle, construite en granites roses. 
Elle offre un mobilier religieux remarquable. C’est un 
lieu de pèlerinage très fréquenté chaque 15 août. 

Tous les lundis  
du 03 juillet 
au 28 août 

RDV à 14h30 
entrée de la chapelle 

  

TREBEURDEN 
Les carrières marines : 
Promenade à pied à la découverte des maisons de 
carriers, les quais, les épaves, ses menhirs et son 
allée couverte. 
 

Le mercredi 26 juillet 
Et les jeudis :  
10 août et 24 août 

RDV à 14h00  
Office de Tourisme  

 

Quartier de Bonne-Nouvelle  
Visite de la chapelle N-D de Bonne-Nouvelle 
(nouvelle patronne des matelots), sa fontaine et les 
maisons de pêcheurs et de douaniers. 

Les jeudis :  
06 juillet, 27 juillet 
03 août, 17 août 

RDV à 9h00  
Office de Tourisme 

  

PLOUARET (bourg) - Eglise Notre-Dame  
Construite début XVIe siècle, elle conserve un riche 
mobilier classé (autel, retable, stalles). Du haut de 
sa tour, vous admirerez la campagne verdoyante du 
bocage trégorois et son bâti séculaire. 

De juin à septembre 
Tous les mardis  
de 10h à 12h 
 

  

LE VIEUX-MARCHE - Chapelle des Sept-Saints 
édifiée au XVIIIe siècle, elle est consacrée aux sept 
saints dormants d’Ephèse. Sa crypte est construite 
sur un dolmen. Important pèlerinage en juillet. 

Juillet et août 
sur réservation 
Office de Tourisme 
Tél. 02 96 38 33 84 

 

 


