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Les jeudis du Cos-Pors . concert

Organisation : «Mairie de Trégastel»
«The Ditz» - Rock
jeudi 7 juillet - 21h00/22h30

Formé en Janvier 2013, The Ditz est
un quatuor Rock dont les influences
anglo-saxonnes ce font clairement
sentir dès le 1er EP « Delivery ». Dans
la lignée de groupes tels que Muse,
Foo Fighters, Radiohead, Green Day,
Oasis… The Ditz marie à merveille un
Rock énergique et une Pop sensible à
souhait.

Exposition

EXPO

Du 4 au 10 juillet

Maria FROGER-KERVENO

Lili FROGER : Artiste mosaiste
- Démonstration de taille de marbre et pose de tesselles
Maria FROGER : Artiste peintre
- Peintures acyliques
Centre des Congrès - Salle Fontaine. Entrée libre 10h00/19h00

Sorties sport & environnement

Organisation : «Escapade Glas»
«Visite guidée de la vallée des Traouiero»
lundi 4 juillet - 14h30/17h30
Oserez-vous vous aventurez sur les sentiers, jadis
repaires de contrebandiers, refuge de lépreux, ou
abris de scorpfel légendaire serpent maléfique?
«Sous la pagaie, les algues !»
dimanche 10 juillet - 11h30/14h30
Sortie Kayak Algues Esprit Littor’Algues
de l’estran à l’assiette

Sortie Estran (plage à marée basse)
mardi 5 juillet - 13h30 à 15h30 environ - 5€50
L’estran, portion du littoral comprise entre les plus hautes et les plus
basses mers est un univers fragile. C’est aussi un milieu rude où les
animaux et les végétaux luttent sans cesse pour leur survie. Cette
sortie commence par l’observation du phénomène des marées et
se poursuit par une initiation à l’écologie marine de façon ludique
par la recherche et l’identification des algues et des animaux.
• Sur réservation : 02 96 23 48 58
Prévoir des bottes et des vêtements adaptés à la météo

Visite guidée de la vallée des Traouiero

Exposition
Du 27 juin au 10 juillet

EXPO

Organisation : «Site et Patrimoine»
mercredi 6 juillet - 14h30 à 17h30
4€ - Gratuit pour les mineurs - Départ au moulin à marée
Venez découvrir l’univers magique des Traouïéro.
Repaire de personnages réels ou fictifs, les Traouïéro sont
deux vallées profondes, parallèles. Boisées et parsemées de
chaos de granit rose aux formes surprenantes, les Traouïéro
présentent un intérêt botanique grâce à la présence de
certaines espèces rares de fougères et mousses.
Infos : 02 96 15 38 38
Prévoir des bottes et des vêtements adaptés à la météo

Sylvie WAVYSEA - Jean-Jacques FURET

Photographies du Trégor
La Forge - Entrée libre - 10h00/19h00

Balade géologique à Trégastel

Animateur : Bernard DALONNEAU
vendredi 8 juillet - 14h30 à 17h00
Cette balade sera l’occasion de répondre à vos
interrogations sur le granit : D’ailleurs, comment
l’orthographier : «Granit» ou «Granite»?
Comment les chaos granitiques que nous
observons à Trégastel se sont-ils formés?
Et bien d’autres questions...
Gratuit et ouvert aux enfants à partir de 8 ans.
Renseignements et réservation à
l’Office de Tourisme de Trégastel : 02 96 15 38 38
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