
-----------------------------------------Situation de la salle de danse 

Salle polyvalente de Trévou-Tréguignec 
Rue de la mairie à Trévou-Tréguignec, juste à côté du Vival 
 
Coordonnées GPS : 48°48'57.1"N 3°21'30.3"W 
https://www.google.com/maps/place/48%C2%B048'57.1%22N+3%C2%B021'30.3%22W/@48
.8194182,-3.3670497,3444m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d48.8158611!4d-
3.3584167 
La salle se situe au point rouge. 
 

 
 

---------------------------------------------Venir à Trévou-Tréguignec 

• Par la route 

Plage de Trestel : Position GPS 3.35056 , 48.82111 
Salle de danse (salle polyvalente) : 48.815861,-3.358417 
 
En bus: (jusqu’à Guingamp ou Morlaix) en utilisant Flixbus, service de bus peu cher 

En covoiturage : https://www.blablacar.fr/ 

… ou en partageant un voyage avec les autres participants de l’évènement (voir le groupe 
Facebook fermé « Impro & coquillages 2020 », dont l’adresse vous est transmise dans le mail 
de confirmation de l’inscription) 

 

https://www.google.com/maps/place/48%C2%B048'57.1%22N+3%C2%B021'30.3%22W/@48.8194182,-3.3670497,3444m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d48.8158611!4d-3.3584167
https://www.google.com/maps/place/48%C2%B048'57.1%22N+3%C2%B021'30.3%22W/@48.8194182,-3.3670497,3444m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d48.8158611!4d-3.3584167
https://www.google.com/maps/place/48%C2%B048'57.1%22N+3%C2%B021'30.3%22W/@48.8194182,-3.3670497,3444m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d48.8158611!4d-3.3584167
https://www.flixbus.fr/
https://www.blablacar.fr/


• Par le train 

Gare de LANNION (15 km) ou Guingamp (30km) 
Ligne PARIS/BREST – liaison TGV 
Tel. 36 35 
Voyages SNCF 

+ Taxi ( … ou vélo à louer ou à amener, cf. plus bas) 

Transport malades assis conventionné 
Trégor Ambulances Taxis 
Christian BOURDONNEC 
Trévou-Tréguignec 
Tél. 02.96.23.74.30 
tregorambulances@orange.fr 

 

• Par avion 

Aéroport de LANNION (13 kms). Liaisons régulières PARIS-ORLY 
Tél. 02 96 05 82 22 

Aéroport de BREST/GUIPAVAS (100 km) 

Liaisons nationales et internationales 
Tél. 02 98 32 01 08 
Depuis Brest, prendre N12 / E50, direction RENNES/ST-BRIEUC. 
À  MORLAIX, prendre la sortie LANNION 
Airfrance 

AÉROPORT de Lannion (13 km) 

Liaisons régulières Paris-Orly 
Tél. 02 96 05 82 22 
Aéroport de Lannion 

 

• Par la mer 

Arrivées de PLYMOUTH et CORK à ROSCOFF. 
Depuis ROSCOFF, prendre direction MORLAIX, puis direction LANNION 

Arrivées de PORSMOUTH à SAINT-MALO 

http://www.voyages-sncf.fr/
mailto:tregorambulances@orange.fr
http://www.airfrance.fr/
http://www.lannion.aeroport.fr/


Depuis ST-MALO, prendre direction RENNES, sortie DINAN/ST-BRIEUC/BREST (N12/E50), sortir 
à LANNION. 
Brittany-ferries 

 

• Louer des vélos à assistance électrique 

Se renseigner auprès de l'office du tourisme au 02 96 05 60 70 

 

 

-------------------------------------------------------------Se loger 

 

• CAMPING LES MACAREUX 
Claude COLEATI 
18 rue de Ker Awell 
02 96 23 71 45 
 
coleati.virsylclo@wanadoo.fr 

Site internet 

Dans un site remarquable, profitez d’un petit air de campagne en bord de mer. Situé à 500m 
de Trestel, grande plage de sable fin en pente douce, vos enfants s’amuseront en toute 
sécurité ! À 400mètres seulement du petit port de plaisance “Port Le Goff”, vous pourrez 
organiser des sorties de pêche à pied (crevettes, crabes, et autres coquillages) … 
C'est le camping le plus proche de la salle. 

 

 

• Camping le Mat 
Laura Gagioli, Stefano Casotto et Stefano Piemonte 
38, rue de Trestel 
02 96 23 71 52 
 
lemat@campinglemat.com 

Site internet 

Piscine couverte et chauffée, la grande plage de sable fin est à 50 m, face à la place 
Proximité du site naturel protégé des marais de Trestel. 

 

 

http://www.brittany-ferries.fr/
mailto:coleati.virsylclo@wanadoo.fr
http://www.camping-les-macareux-trevou.fr/
mailto:lemat@campinglemat.com
http://www.campinglemat.com/


• CAMPING les MOUETTES 

Camping bord de mer; plage du Royau 
Robert GUYOMARDLe Royau 
02 96 15 17 42 
robertguyomard@laposte.net 

 

• Aire de Camping-Cars Trevou Treguignec 

Rue de la Vieille Côte de Trestel, 22660 Trevou Treguignec, Bretagne [22-29-35-56] / France  
Téléphone: +33296237192 | Email: mairie.trevou.treguignec@gmail.com | Site Web  

GPS: N 48.81906, W 3.35597 
N 48°49'09", W 3°21'21" 

Air de camping-car municipal - idéalement situé à proximité de la plage de Trestel - étiquette 
Pavillon Bleu - 200m boulangerie - centre 200m - Prix 11 Euro incl. Électricité et eau 

 

• Location de vacances 

https://trevou-treguignec.bzh/trevou-treguignec/votre-sejour/se-loger/ 
https://www.airbnb.fr/ 
https://www.leboncoin.fr/ 

… etc 

 

-------------------------------------------------------------Manger 

• Magasin VIVAL 

Rue de la mairie (à deux pas de la salle de danse) 
02 96 38 57 40 
vivaltrevou@gmail.com 
Site internet 
Horaires d’été : 8h30 à 20h30 tous les jours en juillet et août 

 

• Agriculteurs producteurs de légumes Bio, vente directe 

mailto:robertguyomard@laposte.net
mailto:mairie.trevou.treguignec@gmail.com
http://trevou-treguignec.bzh/
https://trevou-treguignec.bzh/trevou-treguignec/votre-sejour/se-loger/
https://www.airbnb.fr/
https://www.leboncoin.fr/
mailto:vivaltrevou@gmail.com
http://www.casino-proximite.fr/vival/rue-de-la-mairie-trevou-treguignec/magasin-e4181.html


3, rue Kermorwézan 
02 96 91 70 40 
Pierre & Yves ADAM, Kermorwézan/Kerlitous à St Guénolé en Trévou 
Vente directe de pommes de terre, artichauts, BIO sur commande: 06.31.91.27.37 

 

Coat-Mez, route du Boisriou, Fléchage à partir du bourg 
06.61.51.20.94 
troadecguillaume@yahoo.fr 
Site internet 

 

Vente de paniers de légumes et vente directe de 60 légumes différents selon la saison: 
artichauts, melon, carottes, fraises, petits pois, haricots verts, betteraves rouges, pommes de 
terre, navets, poireaux, oignons, échalotes, ail, choux-fleurs, choux verts, choux de Bruxelles, 
radis, fenouil, persil, ciboulette, thym, courgettes, aubergines, poivrons verts, poivrons 
rouges, coco paimpolais, panais, courges, …. Possibilité de passer commande le lundi pour le 
mardi; le jeudi pour le vendredi 

Toute l’année vente directe à la ferme: le mardi 15h à 18h et le vendredi de 16h à 19h; 

vente de viande de veaux Salers Bio élevés au lait de leur mère, au foin bio et à l’herbe bio; 
vente  une fois par an sur réservation. 

 

 

• Marchés 

Trévou : mardi de 8h30 à 13h 

Tréguier : mercredi 
Lannion : jeudi (Il y a une ligne de bus le jeudi matin qui va à Lannion, c'est la ligne 26  ) 
Perros-Guirec : vendredi 

 

• Producteur de lait 

Balaren, Trévou-Tréguignec 
02 96 23 74 48  Jean-Christophe et René HUON 

 

mailto:troadecguillaume@yahoo.fr
http://dolmen-et-potager.com/


• Pizza à emporter 

06.81.47.53.17 

Tous les jeudis après-midi sur la place de l’église 

 

• Boulangerie, viennoiseries, pâtisseries, Nicole et Pascal ANDRÉ « Pain & 
palmiers de Trévou » 

12, rue de la mairie 
02 96 23 78 24 

Heures d’ouvertures: 
– lundi:          7h30 – 12h30       et       16h15 -19h 
– mardi:         7h30 – 12h30       et      16h15 -19h 
– mercredi:    7h30 – 12h30 
– jeudi:             fermé 
– vendredi:    7h30 – 12h30       et       16h15 – 19h 
– samedi:       7h30 – 13h15 
– dimanche:   7h30 – 12h30 

 

-------------------------------------------------------------Tourisme 

Les idées de balades et de randonnées à pie et en vélo 

https://trevou-treguignec.bzh/tourisme-et-decouverte/les-balades/ 

 

Balades aux 7 îles et à l’île de Bréhat 
Ballade aux 7 îles et à Bréhat 

 

SORTIES EN VIEUX GRÉEMENTS À PERROS GUIREC 
À bord du langoustier de Denis Le Bras, découverte des 7 îles et de la réserve naturelle 
d’oiseaux 
Sortie en vieux gréements 

 

Le centre nautique de Perros-Guirec 
Centre nautique Perros-Guirec 

https://trevou-treguignec.bzh/tourisme-et-decouverte/les-balades/
http://www.armor-decouverte.fr/
http://lebrasde.perso.cegetel.ne/
http://www.perros-guirec.com/perros_guirec/section_ville/section_vivre_francais/menu_principal/nautisme/centre_nautique


 

SURF – STAND UP PADDLE 

L’école du surf de Perros-Trestel accueille, toute l’année, petits et grands pour leur offrir des 
sensations de glisse inoubliables, en toute sécurité. 

Stages, cours particuliers, formules au choix pour tous niveaux 
à partir de 8 ans. 
Alexis Deniel 
06 17 18 20 55 – alexdeniel@gmail.com 

 

LOCATION DE KAYAK 

Camping le Mat – plage de Trestel   02 96 23 71 52 
contact@campinglemat.com 

www.campinglemat.com 

 

 

SITES NATURELS 

Ploumanach : La côte de Granit Rose, le port, la vallée de Traouéros 
Ploumanach 

Marais du Quélen à Trébeurden 
Marias du Quélen 

Plougrescant : le gouffre 
Plougrescant 

Sillon du Talbert 
Sillon du Talbert 

La Côte de Granit Rose entre Trévou-Tréguignec et Lannion 
Côte de granit rose 

La Côte des Ajoncs entre Tréguier et Penvénan 
Côte des ajoncs 

 

 

mailto:alexdeniel@gmail.com
mailto:contact@campinglemat.com
http://www.campinglemat.com/
http://www.tourismebretagne.com/decouvrir-les-destinations/cote-de-granit-rose-baie-de-morlaix/les-incontournables/ploumanac-h
http://www.tourisme-trebeurden.com/Cote-terre.html
http://www.tourismebretagne.com/decouvrir-les-destinations/cote-de-granit-rose-baie-de-morlaix/les-incontournables/plougrescant
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/front/process/Content.asp?rub=8&rubec=123
http://www.cotedegranitrose.fr/
http://www.ot-cotedesajoncs.com/

