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En ce début de printemps, le Parc naturel régional d’Armorique vous convie 
à sa quatrième édition « Partageons les secrets du Parc ».
Le programme 2015 est particulièrement varié et éclectique avec un accent 
particulier sur le social, la culture, les arts, les paysages et le patrimoine 
naturel.
Plus de 60 animations de l’île d’Ouessant à Guerlesquin sans oublier les 
villes portes* du Parc, sont nouvelles et pour la plupart accompagnées par 
des acteurs du territoire pour vous habitants et visiteurs attirés par 
l’Armorique.
Au détour, d’un sentier, d’un port ou d’un mouillage, de ses villes et 
villages, le Parc se dévoile entre mer, terre et montagnes comme un 
concentré de Finistère et de Bretagne.
Des grands sites naturels aux grands panoramas, de la culture 
contemporaine à la culture populaire, de l’industrie de pointe à la 
gastronomie de terroir et au tourisme d’expériences, le Parc d’Armorique 
distille ses parfums d’authenticité, de traditions et d’innovations mêlées, 
offrant de fait un territoire vivant et insolite.
Les 11 et 12 avril prochains, découvrons et partageons de nouveaux secrets 
du Parc.

Daniel Créoff, Président du PNRA
Jean-Claude Lessard, Vice-Président
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(*)  Brest, Landivisiau, Châteauneuf du 
Faou et Carhaix
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69 animations pour 
“partager les secrets du Parc”
au fi l des paysages

Les îles
OUESSANT
1  Pique-nique au moulin !

Rejoignez le dernier meunier d’Ouessant 
avec l’équipe de l’écomusée du Niou 
pour une découverte du moulin, des 
secrets de farine et la dégustation d’une 
spécialité de l’île. Un circuit de 2 km vous 
livrera d’autres histoires secrètes, entre 
chapelle et petit port de pêche…
Dimanche 12 avril, RV moulin de Karaës 
à 12 h 30 - Prévoir votre pique-nique et 
des vêtements d’extérieur -

 02 98 48 86 37

2  Balade naturaliste - Ar Ru
Ar Ru ou « la colline » en langue 
bretonne, recèle une biodiversité riche 
et insoupçonnée. Vous cheminerez 
en compagnie du guide naturaliste du 
Centre d’Étude du Milieu d’Ouessant, 
à la recherche de fougères rares, de 
lichens, d’oiseaux des landes et de 
l’estran, mais aussi à la recherche de 
traces d’activités anthropiques passées. 
Samedi 11 avril, de 10h à 12h.
RV à Ty Korn, sur la route de la pointe 
Sud, devant le panneau « Réserve de 
Biosphère ».
Réservations (CEMO) : 02 98 48 82 65.

La presqu’île de Crozon
CAMARET-SUR-MER
3  Mémoire de marins

Vers la pointe de Pen Hir, des ancres 
de marine signalent l’entrée du musée 
mémorial de la bataille de l’Atlantique. 
Situé dans un ancien blockhaus au 
Fort de Kerbon, il rend hommage aux 
marins disparus en mer au cours de la 
Seconde Guerre mondiale. À découvrir 
le dimanche 12  de 14h à 18h. 

 02 98 27 92 58 ou 02 98 27 93 60 OT 
Camaret.

4  L’aile, l’œil et le crayon avec Serge 
Kergoat
Samedi au départ de l’offi ce de 
tourisme, de 14h à 16h, découvrez Les 
oiseaux marins.
Dimanche 12  RV au Château de Saint-
Pol-Roux de 14 h 30 à 16h pour dessiner 
les oiseaux marins.
Inscriptions OT Camaret : 02 98 27 93 60.

5  Vers la pointe de Pen Hir
Les Amis de la mer vous proposent 
dimanche 12 avril de 14h à 17h, une 
randonnée découverte de 5 km sur la 
faune, la fl ore, la géographie et l’histoire 
locale. RV au gîte des amis de la mer au 
lieu-dit le Kermeur à Camaret-sur-Mer de 
14h à 17h - Inscriptions : 02 98 27 82 17.
amisdelamer@aol.com.
http://amisdelamer.perso.sfr.fr

CROZON
6  Espace remarquable de Bretagne 

(ERB) presqu’île de Crozon
Balade au fi l du temps plage de 
Kerguillé près de la pointe de Dinan
RV parking de la pointe de Dinan le 
dimanche 15h-17h. Chaussures de 

marche recommandées.
Inscriptions : 02 98 27 19 73 Maison des 
minéraux

7  Escale sensations
Au départ du port de plaisance de 
Crozon-Morgat, ponton G, Erwan 
Rognant vous invite à découvrir les 
joies de la navigation sur un catamaran 
de 28 pieds (8,50 m) en direction de la 
plage de l’île Vierge en longeant les 
grottes et les falaises environnantes.
Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
le dimanche de 14h à 18h
Inscriptions (places limitées) :

 06 69 18 07 76 - Catavoile 29.

ROSCANVEL
8  La route des 3 cales

Trois cales ont joué un rôle dans 
l’histoire de Roscanvel. La première 
avait été construite en 1828 pour le 
service de la caserne Sourdis. C’est 
d’elle que partirent en déportation 
pour la Nouvelle-Calédonie les 
Communards et les révoltés kabyles de 
1871. La seconde, inaugurée en 1869, 
eut un impact dans le développement 
économique du bourg. La troisième 
(1901), à Quélern, améliora les relations 
maritimes avec Brest. C’est la cale des 
débarquements de canons, des pique-
niques, des parties de pêche d’antan, de 
l’arrivée des personnalités.
RV le dimanche à 14h - Départ du port 
de Roscanvel pour 3 heures de balade 
avec Marcel BUREL et le soutien de 
l’association “Ouvertures”.
Président : 06 89 93 20 24

ARGOL
9  Les secrets des vieux métiers 

vivants
30 ans ça se fête !! Le Musée des Vieux 
Métiers Vivants à Argol vous donne RV 
le dimanche 12 avril place de l’église, 
devant l’Arc de triomphe dès 11 h 30 
jusqu’à 18h.
Assistez au défi lé des métiers au rythme 
des danseurs et de sonneurs, des 
animations des dégustations et du Fest-
Deiz. Porte ouverte au musée à partir 
de 12 h 30 avec ses 15 ateliers : cordier, 
vannier, fi leuse de lin et de laine, 
métiers de la mer, potier, sabotier, 
forgeron…
Musée - pl. des Anciens Combattants

 02 98 27 79 30 ou vieuxmetiers@argol.fr

La Rade de Brest  
HANVEC
10  Faire-part de naissance
à Menez Meur !
Dimanche 12 avril, découvrez les 
secrets de l’élevage des races 
domestiques locales dans la ferme du 
domaine et la bergerie ou chevreaux et 
agneaux d’Ouessant vous accueilleront 
du haut de leurs 20 cm (prévoir bottes et 
vêtements de terrain).
Réservation obligatoire  02 98 68 81 71
13 h 30 - 15h et 15h - 16 h 30Animations

Ville Ville Ville Ville Ville porte

La rade de Brest et l’Aulne maritime
Conférences de 10 h à 12 h le samedi 11 avril 
à l’auditorium d’Océanopolis, avec :
Alain Boulaire, historien : histoire de Brest et sa rade
Françoise Péron, géographe :  ports et patrimoine de la 
rade
Henri Kérisit, peintre du patrimoine maritime de la rade 
de Brest et de l’Aulne maritime

Paysage vert de Châteauneuf - Paul Sérusier - Huile sur toile de 1908 collection municipale 

Le Parc naturel régional 
d’Armorique, Océanopolis et 
le fonds de dotation de la mer 
vous proposent un concours 
pour la promotion du patri-
moine maritime de la rade de 
Brest et de l’Aulne maritime.

60 navigations 
(valables pour 2 
personnes) à gagner 
sur La Recouvrance
www.larecouvrance.com

La plus 
belle rade 
du monde !

Ouvrage collectif, très illustré
Éditeur Locus Solus - Disponible en librairie fi n avril 2015

Les meilleurs spécialistes 
se penchent sur cette zone 
maritime encore méconnue, 
du goulet de la rade de Brest 
à l’écluse de Guily Glaz.
Ils portent un regard 
nouveau sur la biodiversité, 

le patrimoine et la navigation de cet espace 
biogéographique exceptionnel.

N’en rêver plus, Embarquez !
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Partageons
les secrets du Parc
Lakomp war wel
sekredoù ar Park
Samedi 11 
et dimanche 12 avril 2015

69 animations pour “partager les  secrets du Parc” au fi l des paysages

www.pnr-armorique.fr
Rubrique actualité «Partageons les secrets du Parc et balades en Armorique»
Contact : eric.berthou@pnr-armorique.fr

LOGONNA DAOULAS
11  12  13  Cap vers l’Aulne maritime
Centre nautique de Moulin-Mer, route 
du centre nautique, samedi 11 avril de 
10h à 13h et de13 h 30 17h.
Embarquer vers la remontée de l’Aulne 
maritime sur :
La barge accueil pour tous 

24 personnes maxi par sortie et deux 
bateaux d’intérêt patrimonial :

Coquillier Loch Monna 
14 personnes maxi par sortie

Gabare Dahl mad
18 personnes maxi par sortie

Condition : savoir nager impératif. 
Matériel de sécurité fourni. Prévoir une 
tenue adaptée (jumelles, Kway
+ chaussures fermées).
Inscriptions au plus tard le 9 avril : 
02 98 20 75 00

ROSNOËN
14  Le grès au sel
Découvrez la fabrication des faîtages 
rustiques en grès au sel dans l’atelier 
de Bretagne faîtage au lieu-dit Ramzeg 
(guidage à partir du Faou route de la 
presqu’île), Samedi 11 avril de 10h à18h
06 80 24 04 13

L’Aulne maritime 
LE FAOU
15  Du Menez Hom aux monts d’Arrée 
en passant par Le Faou
“Le VALCT, Véhicules Anciens du Léon, 
de Cornouaille et du Trégor propose le 
dimanche 12 avril un parcours à travers 
le Parc Naturel régional d’Armorique :
>  10 h 30 : rassemblement au Menez-

Hom.
>  11 h 30/12 h 30 : Mont Saint-Michel de 

Brasparts
>  13h/15h : Halte à Ty Menez Are
>  16h : Exposition quai Quélen au Faou.
VALCT  02 98 05 25 25

CHÂTEAULIN
16  La chapelle St Compars.
Le samedi 11 avril de 16h à 17h, 
découvrez avec l’historienne 
d’art Virginie Foutel, les vitraux 
contemporains alliant la foi et la science. 
Suivre la direction de la zone artisanale 
de Stang ar Garront, lieu-dit Lospars à 
proximité de l’entreprise Doux.

 17  La vasière du Passage
La vasière : un écosystème bien secret à 
la lisière du Canal de Nantes à Brest.
Dans les profondeurs de l’Aulne 
maritime, au détour d’un méandre, 
se dévoile la splendeur de la vasière 
de Dinéault. De cet environnement 
préservé, peu en connaissent les 
mystères. Aussi, le SMATAH vous 
fait découvrir cet ancien haut lieu de 
passage entre Dinéault et Rosnoën et le 
milieu si riche en biodiversité. Venez à 
la rencontre de l’eau douce et de l’eau 
de mer, et contemplez les oiseaux, les 
invertébrés…
Samedi 11 avril de 14h à 16h au Lieu-
dit : “le Passage” à Dinéault. Prévoir 
bottes.
Inscriptions : SMATAH - 02 98 73 40 31
www.smatah.fr - smatah@wanadoo.fr

PORT LAUNAY
18  Esquiffes de l’Aulne
Découvrez les esquiffes de l’Aulne, 

voile aviron le samedi 11 avril 14h à la 
cale de Port Launay.
Inscription Claude Quévarec 
02 98 86 10 05.

 19  La Famille Le Doaré
L’Aulne maritime en photos vue par la 
famille Le Doaré de 1894 à 1991, au 
foyer communal de Port Launay derrière 
l’église, les samedi et dimanche de 
9 h 30 à 12h et de 14h à 17h.
06 48 35 46 29

20  Fée de l’Aulne
Porte ouverte à quai, les 11 et 12 avril 
sur la gabare sablière Fée de l’Aulne, 
classée Monument Historique
Tristan Botcazou : 06 22 83 51 95

TRÉGARVAN
21  Architectes en herbe, les enfants 
et l’école… en 2030
Le musée expose les dessins d’enfants 
lauréats du concours de la Maison 
de l’architecture et des espaces en 
Bretagne avec leur interprétation par 
des architectes professionnels, place à 
la créativité et à l’imagination !
Entrée libre le dimanche 12 avril de 14h 
à 15h sur réservation.
Musée de l’école rurale en Bretagne
Kergroas - 02 98 26 04 72
musee.tregarvan@wanadoo.fr
www.musee-ecole.fr

PLEYBEN
 22  Les ardoisiers de Pont Coblant
Balade sur le thème des ardoisiers 
avec la découverte de panneaux 
d’interprétation sur le sentier, le 
dimanche 12 avril à partir de 14h au 
départ du camping de Pont Coblant.  
Offi ce de Tourisme de Pleyben

 02 98 26 71 05
www.tourismepleyben.fr

SAINT-SÉGAL
 23  Polychromie
Avec Virginie Foutel, levez le voile sur 
la rénovation polychromique du retable 
de la chapelle Saint Sébastien, le 
dimanche 12 de 15 h 30 à 16 h 30.
Réservations : 02 98 73 17 03

24  Au fi l des temps
Donaïg Joubin Sellier, bourrelier vous 
accueille dans son atelier au 15 rue du 
Menez Bos (ancien musée des Champs). 
Au fi l des époques, le travail du cuir se 
dévoile, de la confection de licol pour 
chevaux, au ceinturon d’époque.
Samedi 11 de 15h à 18h.
Accueil   06 63 96 83 73

Les Monts d’Arrée Ouest 
BRASPARTS
25  Ferme d’Antéa
Retrouvez artistes et artisans , 
sculpteurs, joailliers, peintres, 
ferronniers… de Bretagne et d’ailleurs 
autour d’un land-art les samedi et 
dimanche de 10 h 30 à 18 h 30.
Ferme St Michel  02 98 81 11 61
lafermedantea@free.fr
www.lafermedantea.fr

 26  Troglogîte
Découverte des troglogîtes à fl anc de 
montagne le samedi de 14h à 18 h 30 
et le dimanche de 10 h 30 à 18 h 30. 
Accédez en calèche à la Ferme d’Antéa 

toute proche. Deux départs dans l’après-
midi avec départ de la ferme à 14 h 30 et 
16h ou 16 h 30.
Inscriptions : 06 84 04 26 59

27  Les trésors de la Douphine
Parcours passion : les trésors de la 
vallée du Rivoal - Parc et AAPPMA
Dimanche 12 avril, rendez-vous à la 
pisciculture du Favot de 14h à 15 h 30 
pour longer la Douphine à travers le bois 
du Favot et vivre une animation : Rivière-
Paysage-Écologie
Léa Lelièvre (chargée de mission 
PNR Armorique bocage et milieux 
aquatiques) Inscriptions : 02 98 8116 38

LOPÉREC
28  Fleurs sauvages de Bretagne
Hervé Guirriec et Jean-Yves Kerhoas 
vous convient à une promenade 
botanique du bourg de Lopérec à 
l’espace de la Doucine. L’histoire et la 
légende des fl eurs rencontrées sont au 
programme ainsi que la présentation du 
livre « Fleurs sauvages de Bretagne, du 
printemps à l’été » aux éditions Locus 
Solus.
RV place de l’église au Bourg les 
samedi 11 et dimanche 12 de 12h à 15h 
pour un circuit en boucle commenté de 
2 km.
herveguirriec@yahoo.fr

29  Aquarelles et histoire locale
La commune réalise l’animation de 
son chemin thématique dans le bourg 
avec des panneaux illustrés par des 
aquarelles de Sébastien Danguy des 
Déserts. Présentation de la chronologie 
de cette réalisation dans la salle du bar 
municipal, le Tost d’an Dud, rue Vian, 
les samedi 11 et dimanche 12 de 11 h 
à 17h.

 02 98 8110 80 mairie de Lopérec

30  “Typo-thérapie”
Locus Solus vous invite le dimanche 
12 avril de 15h à 18h dans ses bureaux 
place de l’église pour une initiation à 
la typographie avec Stéphane Hervé et 
Fanch Le Hénaff.
www.locus-solus.fr  0298817056

PLOUNÉOUR-MENEZ
31  Plaidoyer pour la tisane
Le dimanche 12 avril, RV avec Cap 
Santé au Mengleuz chez Frédérique 
Trochereau, productrice de plantes 
aromatiques et médicinales et co-
responsable de l’association Flore 
d’Arrée. De 14h à 17h, conférence sur 
les plantes aromatiques et médicinales 
et découverte d’une herboristerie 
animée par des spécialistes avec 
un échange convivial autour de 
dégustations de thés, de tisanes et 
d’échanges de plantes.
Cap santé  02 98 78 96 91
capsante29@orange.fr

LE CLOÎTRE
SAINT-THÉGONNEC
32  33  Histoires d’eaux :
Les secrets du Cloître
L’association au fi l du Queffl euth et 
de la Penzé et le Musée du Loup vous 
proposent une balade en centre bourg 
d’1,5 km, pour toute la famille sur le 
nouveau sentier Riboul an dour entre 
lavoirs et œuvres artistiques.
Visite libre du nouveau Musée du Loup. 
Inscription obligatoire au 02 98 78 45 69, 

places limitées. RV 14h devant le Musée 
du Loup. Dimanche 12 avril, 14h -17h.

34  “Courlis, Busards et Bruyères”
RV sur la place de l’église du Cloître 
St Thégonnec pour découvrir Courlis, 
Busards et Bruyères dans l’Espace 
Régional de Bretagne des landes du 
Cragou Vergam le dimanche 12 avril 
15 h  02 98 79 71 98

HUELGOAT
35  Camps d’Arthus, vestige gaulois
RV à16h le dimanche 12 avril au camp 
d’Arthus (Ar Quelen route de la Feuillée, 
aire de repos devant la Rivière d’Argent), 
avec « Les mémoires du Kreiz Breizh ».
contact@kreizbreizh.org  cf. n° 68 
Inscriptions obligatoires  02 98 99 38 14

COMMANA
36  Jeux et lumières des Monts 
d’Arrée.
RV dimanche 12 avril de 14h à 18h
> visites guidées du site des moulins de 
Kérouat.
> démonstration et initiation au jeu 
breton “le poqkoat”, jeu simple et 
convivial pour jouer en famille.
> exposition de l’association Art et 
Culture commentée par la photographe 
Nicole Laviec.
Écomusée des Monts d’Arrée
Moulins de Kerouat  02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

BOTMEUR
37  Randonnée du petit matin
Le réveil de la nature avant le petit-
déjeuner…
Quels que soient l’heure, la saison ou 
le temps, marcher dans les landes, 
les marais et sur les arêtes rocheuses 
de l’Arrée fait vivre des moments 
exceptionnels. Et, au retour, la surprise 
du petit-déjeuner du terroir…
Départ de l’ancienne école de Botmeur 
à 7 h le dimanche 12 avril, pour 8 km, 
tous publics - Randonnée gratuite
Petit-déjeuner du terroir, sur inscription 
uniquement :
www.arree-randos.com ou

 02 98 99 66 58 ADDES

LA FEUILLÉE
38   « Le goût des fl eurs et des 
feuilles »
Dimanche 12 avril à 14 h 30, RV à la 
Chapelle St Houardon pour la “Balade 
des bourgs” axée sur la découverte 
des plantes sauvages comestibles. 
Dégustation de préparations réalisées 
à partir des cueillettes (salades, 
pesto, tartes…). Stand de plantes 
médicinales et informations sur le Parc. 

 02 98 99 61 52

SIZUN
39  Sur les traces des loutres 
RV  Dimanche 12 avril  2015, porte 
ouverte  à la Maison de la Rivière de 14h 
à 18h, sur les traces de la loutre :
sortie commentée  sur la loutre 
d’Europe, sa répartition, ses menaces et 
ses indices de présence à 15h et 16h.
Accueil  sur parcours de pêche à la 
mouche  02 98 68 86 33

SAINT- RIVOAL
40  Le « far ouest « à Ti Béron

Sylvain le Treust et Myriam Lacroix vous 
proposent le « far ouest » à Ti Béron, les 
11 et 12 avril 2015, avec leur élevage de 
Black Angus Farm et de Quarter Horse, 
Paint Horse… de 10h à 17h.
Inscriptions : 06 76 28 39 70

Les Monts d’Arrée Est 
BERRIEN
41  L’Autre rive : le Kula
En Mélanésie, le Kula est un moment où 
les gens d’une communauté déposent 
leurs objets sur un gros tas et repartent 
avec d’autres objets utiles. Pas d’idée 
d’échange ou de troc… simplement des 
livres dont on ne sert plus que l’on met 
sur le tas, dans lequel on se sert à sa 
convenance. On n’est même pas obligé 
d’apporter des livres pour repartir avec 
le livre de son choix. À découvrir aussi 
deux expositions photos et un atelier 
dessin botanique.
RV le Samedi 11 avril à partir de 11h... 
Tous publics, on peut apporter des livres 
pour tous les âges.
02 98 99 72 58  autrerive.hautetfort.com

LOCMARIA BERRIEN
42  Le canal de la mine
Au bourg de Locmaria - Berrien, le 
samedi 11 avril et le dimanche 12 avril 
de 14h a 17h, visitez la maison de la 
mine avec une exposition consacrée à 
l’histoire des anciennes mines de plomb 
et d’argent (vidéo, maquettes, minéraux, 
outils) exploitées dès l’antiquité, haut 
lieu industriel très prospère aux XVIIIe 
et XIXe siècles. Les visiteurs pourront 
poursuivre leur découverte sur le site 
et l’agrémenter d’une promenade sur le 
canal de la mine.
Asam  02 98 99 70 75

PLOUGONVEN
43  L’Art sacré de Bretagne
Avec son enclos paroissial de la 
première moitié du XVIe siècle pour 
les 3 monuments classés : l’église de 
1523, l’ossuaire de 1530 et bien sûr le 
calvaire de 1554, Plougonven possède 
l’un des 7 calvaires monumentaux 
de Bretagne. L’église est l’œuvre de 
Philippe Beaumanoir et le calvaire porte 
la signature des « imagiers » Bastien 
et Henri Prigent. Michel Corvez vous 
attend le dimanche 12 avril de 14h à 
17h. Mairie  02 98 78 64 04

 44  Randonnée du Kermeur
RV Samedi 11 avril, à 15h avec 
l’association culturelle de Plougonven à 
la gare du Kermeur pour une exposition 
sur le patrimoine et une randonnée 
découverte sur la nature du Cragou.
Mairie  02 98 78 64 04

BOTSORHEL
45  Bienvenue au « pot au feu »
Nolwenn et Quentin Marais vous 
accueillent dans leur atelier de 
céramique, le « Pot-au-feu », 32 
route de Guerlesquin, les samedi 11 
et dimanche 12 avril de 14h à 17h. 
Au programme la découverte d’une 
exposition et de leur atelier, de leurs 
outils, matières…) avec une table 
d’expérimentation sur le modelage de la 
terre… pour les petits et grands…

 02 56 14 01 74 ou 06 72 86 94 87

GUERLESQUIN
46  47  Le caractère de la cité
Samedi 11 avril, de 14 h 30 à 17 h 30
Visite de l’atelier de la forge et du 
charronnage et exposition de tracteurs 
anciens. Rendez-vous rue Ver (entrée de 
ville, direction Morlaix).
Dimanche 12 avril, à 14 h 30 parcourez 
durant 2 h 30 à 3h, le circuit découverte 
de la petite Cité de Caractère (ancienne 
prison seigneuriale de 1640, église, 
halles, Champ de Bataille…) et des 
chapelles St Modez et St Trémeur.
Prévoir un déplacement en voiture 
(co-voiturage). RV devant l’offi ce de 
tourisme. Mairie : 02 98 72 81 79
www.guerlesquin.fr

Les villes portes 
LANDIVISIAU
 48  L’Espace Lucien Prigent présente 
« Expansion »
Hervé Quéré, présente ses œuvres en 
pierre, zinc et bois du samedi 14 mars 
au dimanche 10 mai à l’espace culturel 
Lucien Prigent, parc de Kréac’h Kelenn.
Les samedi 11 et dimanche 12 avril 
l’espace culturel s’associe aux « Secrets 
du Parc » :
Samedi 11, 16h, rencontre/atelier 
avec Hervé Quéré : création d’œuvres 
fl ottantes en bois. Atelier limité à 15 
enfants (à partir de 5 ans) et 15 adultes 
accompagnants, gratuit sur réservation 

 02 98 68 67 63. À partir de 21h soirée 
conte/performance artistique autour du 
lavoir de la fontaine St Thivisiau. Entrée 
libre
Dimanche 12, visite guidée de 
l’exposition « Expansion », à 14 h 30 et 
16h. Entrée libre.

 49  Calèche pour tous
Parcourez Landivisiau au gré d’un circuit 
urbain en Calèche accueil pour tous, 
au départ de l’espace Lucien Prigent le 
dimanche 12 avril de 14h à 17h 

 06 74 72 60 43 - Hervé Conan.

BREST
50  Le village du patrimoine du quai 
Malbert
>  Les trésors du Chantier du Guip
guip29@aol.com - 02 98 43 27 07
- Société des Régates Brestoises
02 98 02 53 36
> An Test (le Témoin en Breton).
Venez découvrir sur une maquette, la 
construction de l’ossature d’un bateau 
en bois, la manipulation des voiles 
en apprenant les termes techniques 
correspondants.
> Les chaloupes Marie-Claudine (Hervé 
le Gall 06 79 18 37 70) et Marie-Lizig 
(Raymond Brelivet 07 82 63 66 66)
> Association Lenn Vor et le coquillier 
Le Général Leclerc BR 6768 de la rade 
de Brest de 1948, Chantier Tertu au Fret, 
classé Monument Historique en 2005 en 
restauration au Guip.
www.general-leclerc.com  06 85 52 26 56
> Le Saint Guénolé BR 6773, Coquillier 
de la rade de 1948 (Chantier Tertu), 
classé Monument Historique en 1993. 
Avec sa coque bleu ciel, il se démarque 
des autres coquilliers de la rade le plus 
souvent noirs (Jean-Pierre Larreur  

 06 37 63 51 63)
> L’Aviso La Recouvrance 1992
La fl otille du quai Malbert classée 
Monuments historiques ou d’intérêt 
patrimonial.

51  52  Le Notre-Dame de Rumengol
et la Bergère de Domrémy MH
Les bénévoles d’An Test s’attachent à 
faire connaître l’un des plus prestigieux 
ambassadeurs du patrimoine maritime 
et dernier bateau de charge à voiles 
de la rade de Brest : le Notre-Dame de 
Rumengol. Vous pourrez visiter à quai la 
Bergère de Domrémy, ancien coquiller 
de la rade.
Association An Test Ty Mhein L’hôpital-
Camfrout  02 98 20 06 58
contact@antest.net  antest.net

53  54  Le yawl La Grande Hermine et 
le dundee Mutin de la Marine nationale
Dundee Mutin : samedi et dimanche 9h 
à 12h - 14h à 17h à quai.
Yawl La Grande Hermine : 10h-12h à 
quai  14h-17h sur l’eau
www.ecole-navale.fr

55  L’aviso La Recouvrance
de 9 h 30 à 17 h 30.

56  57  Les chaloupes Marie-Claudine 
et Marie-Lizig

58  Le coquillier Le St Guénolé MH
59  Vers l’Île Ronde
À bord d’un voilier mythique de la 
fl ottille de l’association Authentic Sailing 
naviguez vers l’Île Ronde, le Fret ou 
Landévennec. Découvrez ou retrouvez 
le charme des plans Harlé pour la 
croisière côtière en rade ou mer d’Iroise 
à bord des Mousquetaires, Muscadet, 
Cognac, Armagnac, ou Aquavit.
Samedi 11 de 13h30 à 18h et dimanche 
12 avril de 10h à 17h.
Départ au ponton visiteur du port du 
Moulin Blanc pour 2 heures de balade 
en rade de Brest vers la presqu’île de 
l’Armorique et l’Île Ronde.
Inscriptions du 7 au 10 avril 

 06 45 21 13 68
Sauvegarde du patrimoine Maritime, 
développement durable de la plaisance, 
accès abordable à la voile authentique.

60  Portraits des bateaux de la Penn 
Ar Bed
Revivez la ligne régulière vers les îles 
de l’Iroise à travers quelques portraits 
de bateaux du début du XXe siècle à nos 
jours. Samedi 11 : 7h30-12h  14h-16h
dimanche 12 : 7h30-12h
Cie Penn ar Bed Port de Commerce, 1er 
Éperon, Brest  02 98 80 80 80

61  Découvrez la nouvelle plateforme de 
transport à la voile agréé par la région 
Bretagne.
38 rue Jim Sévellec, technopôle Iroise
Samedi 11 de 10 à 17h

 09 84 33 89 62 - www.towt.eu

62  Musée des Beaux-Arts de Brest
Visites-éclair sur le thème de Brest et 
la mer dans les collections du musée, 
samedi et dimanche à 15h, 15 h 30 
et 16h. Point fort des collections du 
musée, les marines,volontiers associées 
à la vocation portuaire de Brest, les 
peintures et dessins constituent une 
source féconde pour la connaissance de 
la rade de Brest.
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche de 14h à 18h

24, rue Traverse  02 98 00 87 96
www.musee.brest.fr
https://fr-fr.facebook.com/museebrest

63  Alto et contrebasse
Nolwenn Guenneuc vous accueille 
dans son atelier de lutherie pour 
la fabrication et la réparation des 
instruments du quatuor violon, alto… 
ou comment approcher les secrets des 
instruments à vent.
Samedi 11 avril 14h, 30 rue Duret Saint-
Martin Brest  02 98 43 43 41

64  Océanopolis
Cf la carte au verso.

CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU
65  Paul Sérusier, le Nabi 
Châteauneuvien
Samedi et dimanche de 10h à 12h, RV 
à la mairie pour découvrir la collection 
municipale Paul Sérusier.
Tout le week-end, de 10h à 17h, visite 
libre des peintures murales de Paul 
Sérusier dans le baptistère de l’église 
et circuit libre “Sur les pas de Paul 
Sérusier “. Suivez les chevalets et 
marchez dans les pas de l’artiste 
au temps des grandes foires et des 
paysages de la vallée verte chère au 
peintre…

66  Circuit inédit “Négoce et 
bâtisseurs” fi n XIXe, début XXe

Dimanche 12 avril, l’Offi ce de tourisme 
vous invite à vous glisser dans la peau de 
riches négociants pour une découverte du 
patrimoine bâti remarquable de la ville.
RV à 14h à l’Off. de tourisme pour un 
départ guidé à 14 h 30.  02 98 81 83 90.

CARHAIX
67  Garage, mais pas que…
Le Garage Solidaire est une structure 
d’insertion qui favorise, dans une 
économie du réemploi, la mobilité des 
personnes en situation de précarité.
Celui de Carhaix est le premier 
en 2007 à développer un système 
intégré (réparation/location/vente/
déconstruction) de double insertion par 
le travail et la mobilité.
Depuis 2013, il s’est dupliqué dans le 
département de l’Ille et Vilaine.
RV les samedi et dimanche de 15h à 16h 
à la ZA de Kervoasdoué.
Inscriptions : 02 98 99 43 51.
contact.carhaix@garagesolidaire.fr

68  De l’aqueduc au Camp d’Arthus
RV place du Champ de Foire à 14h 
dimanche 12 avril pour découvrir avec 
l’association « Les mémoires du Kreiz 
Breizh » le site de l’aqueduc romain et 
les origines de la ville. Poursuivez ce 
parcours original et remontez le temps, 
de la capitale de cité romaine au camp 
gaulois, le Camp d’Arthus à Huelgoat.
Inscription : 02 98 99 38 14.
contact@kreizhbreizh.org

69  Le Carhaix historique en Breton
RV samedi 11 avril pl. de la Mairie,15h, 
pour découvrir durant 1h30 en langue 
bretonne, le Carhaix historique.
Yves Remond - Inscriptions à l’OT : 
02 98 93 04 42


