VISITES GUIDÉES
ÉTÉ 2022
    S 

SITES ET
ESPACES
NATURELS
Le Yaudet

Durée 2 h 30

Lannion Beg-Léguer
Vallée de
Goaslagorn, histoire
et nature : parcours
de la plage au bocage
en découvrant une
palette de paysages
dans cette vallée
entre Lannion et

Ven.15, 29
juillet
et
12, 26 août
10h00
Durée 2 h

Trébeurden.
RDV : Plage de
Goaslagorn

Le Léguer en Fête
Balade en rive gauche, de Nod Uhel
jusqu’à Loguivy-lès-Lannion passant
par Loguivy-lès-Lannion (église et tour
de Guet).Retour par la route de
l’ancienne voie romaine Le YaudetLannion.
Dimanche 10 juillet de 17h00 à 19h00
à Lannion. RDV parking de Nod
Uhel avant 17h.
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Belle-Isle-en-Terre : chronique
villageoise au bord de l’eau.
Pour plus de renseignements
contacter, Le Léguer en Fête :
02 96 05 09 22

Histoire du port de
Locquémeau de la
préhistoire à nos jours :
l’atelier à sel du Dossen
Rouz, l’étang du
Vorlen, la pointe de
Sehar. L’ancienne
activité sardinière du
port.

Les mardis
5 Juil.
au
23 août
10 h 00
Durée 2 h

Découverte du site
naturel et
archéologique :
Vestiges de l’âge du
fer, fortifications des
IIIe et IVe siècles,
corps de garde, corps
de douane. Le
village, fontaine, et la
chapelle
RDV : Parking du
Yaudet à la pointe

Les lundis.
du 4 juillet
au
29 août
14h30

Tredrez-Locquémeau

RDV : Coop du
port.

Trélévern
Pointe de port
l’épine : visite par
cheminement piétonnier
sur la butte face à l’île
Tomé, retraçant
l’histoire du site
défensif aux XVIIIe et
XIXe siècle, vestiges
corps de garde et
batterie RDV :

mercredi
20 juil.
10 août
14 h 30
Durée 2 h

Parking du port.

Trébeurden
jeudi
7 et 21 juil.
et
4 et 11 août
9 h 00

Pointe de Bihit :
Tresmeur, ses hôtels,
ses villas, mosaïques
Odorico, Bihit,
l’ancienne sardinerie,
corps de garde et
batterie de canons,
vestige du mur de
l’Atlantique

Durée 2h30

RDV : Jardin de
Ker Nelly

PATRIMOINE
ET
HISTOIRE

Lannion : Centre-Ville historique
vendredi
8 et 22 Juil.
vendredi
5 et 19 août
14h30
Durée 2 h

Visite rive droite :
Parcours historique le
long des places, rues et
venelles ; maisons à
pans de bois, belles
demeures en pierre,
églises et couvents ; les
personnages célèbres de
la ville.
RDV : Devant la poste

Loguivy-Lès-Lannion
Visite du patrimoine
ancien :
L'église du XVIe
siècle, son enclos, les
fontaines et la tour de
guet dominant le
Léguer.
RDV : route de
Loguivy (Quai à
sable)

les mardis
du 12 juillet
au
16 août
14h30
Durée 1 h 30

Durée 2 h

Visite de l’église et
du chemin de prières
de l’enclos du XVIIe
siècle (un des
premiers chemins de
croix en Bretagne) et
de la fontaine « des
cinq plaies » à 100
mètres.
RDV : Devant
l’église

vendredi
15 et 29 Juil.
vendredi
12 et 26 août
14h30
Durée 2 h

Visite rive gauche :
Promenade le long du
Léguer, avec un récit de
l’histoire de ce site dont
celle de l’ancien
monastère Sainte-Anne
et de sa communauté de
religieuses.
RDV : Devant la poste

Lannion : Balades nocturnes
mercredi
13 et 27 juil.
mercredi
10 août
20h00
Durée 2 h

Le quartier du Stanco,
au pied des escaliers de
Brélévenez : un chemin
piétonnier pour
découvrir l’histoire de
ce lieu. Retour par la
Place du Marchallac’h
avec ses belles
demeures du XVIIIe.
RDV : Devant la poste

Chapelle Saint-Joseph
Ven.15, 29
juillet
et
Ven. 12, 26
août
14h30
Durée 1 h 30

Construction nourrie
par l’Art Déco et les
Seiz Breur, classée
MH, édifiée de 1935 à
1938, c’est un symbole
de l’architecture
bretonne des années 30
de son concepteur
James Bouillé.
RDV : 38 Rue Jean
Savidan, Lannion

Église paroissiale de
Saint-Anne et SaintLaurent, son enclos,
la tombe de Charles
Le Goffic, l’ossuaire.

Les jeudis
7, 21 juil.
et
4, 18 août
14h30

RDV : à l’église

Les
mercredis
du 6 juillet
au
24 août
10h00

Durée 1 h 30
Durée 2 h

Servel
Mer.20 juillet
et
Mer. 17 août
14h30

Perros-Guirec

Trégastel

mercredi
20 juil.
mercredi
3 et 17 août
20h00

Durée 2 h

Les rives citadines du
Léguer : une
promenade sur les
bords du Léguer pour
traverser le temps en
anecdotes et petites
histoires sur
l’importance du fleuve
pour la cité.
RDV : Devant la poste

Res : L’O-T PerrosGuirec. RDV : chemin
de la pointe.

Trébeurden
Quartier de BonneNouvelle : Fontaine
sacrée, la rue du menhir
et ses vieilles maisons
de pêcheurs, la chapelle
Notre-Dame de BonneNouvelle, la ferme
manoir de Kergonan.

vendredi
15, 29 juil.
et
12, 26 août
9h00
Durée 3 h

RDV : O.T.

Le Vieux-Marché
Juillet
et
août
sur
réservation

Réserver : O. T.

Plouaret
Les mardis
5 juillet
au
30 août
10h00
Durée 2 h

Les
mercredis
du 13 juillet.
au
24 août
15h00
Durée 1 h 30

Chapelle des SeptSaints : Visite
commentée de l’histoire
de l’édifice et
description de son
architecture et de son
mobilier.

Durée 1 h 30

Histoire du village
de Ploumanac’h,
depuis ses origines,
au XXe siècle. Circuit
pédestre depuis le
port, vers la chapelle
et l’oratoire SaintGuirec, le petit
village de pêcheurs et
les moulins à mer.

L’église de NotreDame de Plouaret.
Visite guidée de
l’édifice édifié au début
du XVIe siècle qui a
conservé un riche
mobilier classé à
l’inventaire des
Monuments
Historiques.

RDV : dans
l’église

Les lundis
du 11 juil.
au
22 août sauf
le 15 août
15h30
Durée 1 h 30

Église SaintJacques, une des plus
anciennes églises du
Trégor, édifiée dès le
XIe avec des
sculptures uniques en
Bretagne. Agrandie
jusqu’au XXe siècle,
elle conserve un
mobilier
remarquable.
RDV : devant
l’église

Chapelle ND de La
Clarté, datant de
1445, en granit rose
de La Clarté, de style
architectural
gothique, l’édifice
possède un mobilier
religieux remarquable
dont un chemin de
croix du peintre
Maurice Denis.
RDV : devant la
chapelle

