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Partageons
les secrets du Parc
Lodennom sekrejou ar Park
Samedi 20  
et dimanche 21 avril 2013

 61 animations pour “partager les  secrets du Parc” au fil des paysages

SOFAGSOFAG
IMPRIMERIE

Depuis 1977

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

 Les Archets du Quatuor
Facteur d’archets pour les maestro du 
monde entier, Eric Grandchamp vous 
invite à découvrir son atelier ouvert sur 
la baie de Douarnenez au 16 de la rue 
Louis Jouvet. Un univers très personnel 
s’ouvre à vous pour découvrir un monde 
de précisions et de miniatures animé 
par la passion du beau et du fait à la 
main « fatto a mano ».
Samedi 20 avril 10h à12h
12 personnes maxi.
Inscriptions au 02 98 26 12 03

Landévennec
 Patrimoine presqu’île :  
la villa de Port Maria
Découverte commentée sur la villa 
de Port Maria, maison conçue par 
l’architecte Abel Chabal 
Dimanche de 14h à 17h
sur réservation groupes de 12 p. maxi
02 98 27 70 84

 La maison Caër au centre 
bourg à l’entrée de l’ancienne 
Abbaye accueillera l’exposition de la 
Communauté de Communes sur le 
patrimoine de la presqu’île.
Dimanche de 14h à 17h
02 98 27 72 65

 Présentation des ruines  
de l’abbaye côté mer  
(habituellement fermées au public).
Musée de l’ancienne abbaye  
Dimanche de 14h à 17h
02 98 27 35 90

 Les « invasives » en forêt 
domaniale avec l’ONF le samedi 20 avril
Départ 14h de la chapelle du Folgoat.
Agathe Larzilière – Pnra. 
02 98 81 90 08

RoscanveL
 Patrimoine presqu’île :  
la Tour-modèle 1811
Animation dans la Tour-modèle 1811 
de la Pointe des Espagnols. Marcel 
Burel et Dominique Parent recevront 
les personnes curieuses de découvrir 
leur pays. 
Parking de la pointe des Espagnols
02 98 27 43 38 - 06 76 32 00 84 

Lanvéoc
 De la route des manoirs  
au belvédère de Lanvéoc
Balade en voiture de 12 km au départ 
de Landévennec sur la route des 
manoirs (entre Hirgars et Kerhontenan) 
avec une possibilité d’accueil à Kéraël 
par l’association Océ’âne (découverte 
des animaux de la ferme et petite 
balade avec un âne autour de celle-
ci, aire de repos, de pique-nique) et 
découverte de la rade de Brest depuis 
le belvédère de Lanvéoc au pied du fort 
Vauban.
Océ’âne 06 32 24 86 19
www.oceane-crozon.net

 La rade  
 de Brest 
daouLas
 Le printemps des poètes  à 
l’écomusée du Moulin et au verger
Versiphone et polyglotte a l’écoute des 
poètes. Samedi 20 avril 2013 à partir 
de 16h. L’association prim’vers et prose 
vous invite au verger et au moulin, à 
Daoulas pour des instants poétiques 
avec des vrais morceaux de poètes à 
l’intérieur ! Exposition, animations. 
Concert de Melaine Favennec – Samedi 
20 avril à 20h30, salle Kernéis.
Contact : 02 98 25 91 88  
(Christine Nicolas, présidente)
02 98 25 90 68 (Marcelle Le Saint, 
secrétaire et conseillère municipale)

Hanvec
 Le renouvellement  
des peuplements forestiers 
avec l’ONF en forêt du Cranou 
14h au Pont-rouge le dimanche 21 avril
06 83 78 29 82

 Manoir de Kerliver à Hanvec 
“Légendes et réalités “
Que de folie pour que Joséphine puisse 
entrer à l’école de Kerliver le 8 octobre 
1900. L’histoire débute à l’Abbaye de 
Landévennec, Caer Liver l’atelier 
du peintre, séduisit Saint Léger qui 
passant par là décida de s’y installer.
Visite guidée : samedi à 15h ou 
dimanche à 14h. Visite libre le samedi 
et dimanche de 10h à 16 h 30 manoir et 
parcs ouverts ; Rdv autour du puits du 
manoir de Kerliver à Hanvec.
02 98 20 00 08
www.formation-agricole-bretagne.fr

 À la recherche  
du trésor de Menez Meur
Sentier ludique. Samedi 20 avril à partir 
de 14h sans réservation
contact : 02 98 68 81 71 ou domaine.
menez.meur@pnr-armorique.fr

L’HôpitaL camfRout
 Exposition  
De l’eau, des pierres, des hommes
l’association Kersanton Penn Ar Bed 
Samedi 20 et dimanche 21  
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
02 98 20 08 90

 Visites commentées de l’église 
classée Monument Historique.  
Samedi 20 et dimanche 21 de 14h à 18h.

Logonna daouLas
 Balade sonore  
de l’anse du Roz à la pointe du Bendy
9 stations à découvrir : De l’anse du 
Roz à la pointe de Tibidy, vous pourrez 
prêter une oreille attentive sur des 
« bulles sonores ». 

En suivant le sentier sonore jalonné par 
9 bornes sur 2,5 km, vous découvrirez 
sur un ton ludique l’évolution du trait de 
côte au fil du temps ...
Radio Evasion 02 98 81 00 21

 Loch Monna  
Coquiller de la rade de Brest
Samedi 20 avril 10h à13 h, Balade 
en mer du Port du Tinduff au centre 
nautique de Moulin mer à bord du 
coquiller Loch Monna. Retour libre. 
Visite à quai au centre nautique de 
Moulin mer de 14h30 à 18h
Capitaine Yann Roger
06 22 22 58 85 
lochmonna@gmail.com

 Centre nautique de Moulin-Mer
Samedi 20 avril : Centre Nautique de 
Moulin-Mer, route du centre nautique 
Randonnée nature guidée en kayak : 
découverte de l’estuaire du Camfrout
2 départs : 14h et 15h30
15 personnes maxi par sortie 
(savoir nager impératif). Matériel de 
sécurité fourni. Prévoir tenue adaptée  
(combinaison ou Kway + chaussures 
fermées). Découverte du sud de la Rade 
de Brest en bateau collectif à moteur 
(sillon des Anglais, Landévennec, pointe 
de Tibidy, entrée de la vallée de l’Aulne)
2 Départs : 14h et 15h30
10 personnes maxi par sortie. Matériel 
de sécurité fourni Prévoir (veste 
imperméable et bonnes chaussures)
Animations sur réservation jusqu’à 
deux jours avant l’évènement.
Annulation des séances si moins de 
trois inscrits. 02 98 20 75 00

Rosnoën
 Sentier botanique Kervezennec 
Gîte Panda 
Samedi 20 avril : découverte du sentier 
botanique de kervézennec 3 km, 2h30 
“Les plantes sauvages dans leur milieu 
naturel”. Rendez-vous à 14h au gîte 
d’étape-table d’hôtes à kervézennec 
(sur la D791, 4,5 km après Le Faou 
direction Térénez)
Certification qualité tourisme.
Inscriptions : Joël Le Guirriec  
au 02 98 81 93 84
http://www.gite-rando-bretagne.fr

 Découverte d’un ancien site 
militaire sur Térénez
Comment rendre un ancien site 
militaire à la vie civile dans un site 
remarquable ?
Dimanche 21 avril de 15h à 17h. 
Rendez-vous sur le site à Térénez sur le 
RD791 près des Viviers de Térénez
Visite du site, de ses installations, 
aménagements en mer, sur la partie 
terrestre et sous terre. Importance 
des caractères et classement du 
site à prendre en compte pour une 
reconversion vouée à l’espace maritime
Dégustation de produits locaux. 
Inscriptions : Mairie de Rosnoën  
02 98 81 91 97

 L’Aulne  
 maritime 
 Secteur Aulne maritime – Canaux 
de Bretagne : balade poétique sur les 
voies du canal de Nantes à Brest
Ecoutez ! Pierrick, petit gars de l’île de 
Tibidy, embarque à bord de l’Aurore, un 
Chalankou Naoned, pour une traversée 
du cœur de la Bretagne, à fleur d’eau….
Sandrine Pierrefeu, journalise et 
écrivain, entraîne le promeneur dans un 
récit au fil des âges, au fil de l’eau.
Découverte, histoire, légendes et 
émotions se mêlent sur fond de 
bruits d’eau, de chants d’oiseaux et 
de musique bretonne. S’y ajoutent les 
témoignages des acteurs d’aujourd’hui : 
habitants riverains, éclusiers, 
restaurateurs, animateurs nature, 
conteur…  Des paroles émouvantes, des 
ambiances sonores inédites.
Comment télécharger la balade ?
Connectez-vous sur www.
canauxdebretagne.org et cliquez à la 
rubrique Balade Sonore

cHâteauLin
 Animation  
à l’Observatoire à poissons
Le Syndicat Mixte d’Aménagement 
Touristique de l’Aulne et de l’Hyères 
(SMATAH), en plein coeur de Châteaulin, 
vous propose de venir découvrir des 
secrets naturels bien surveillés sur le 
site de l’observatoire aquatique : les 
poissons migrateurs.
Dimanche 21 avril de 14h à 17h, écluse 
de Châteaulin - Observatoire aquatique
30 B quai Charles de Gaulle -  
29150 Châteaulin
Contact : SMATAH - 02 98 73 40 31 - 
smatah@wanadoo.fr
observatoire.aquatique@orange.fr
06 88 46 32 99
 

pont de buis  
Les QuimeRc’H
 Élevage de chiens
Animation bilingue
Au lieu dit le bot sur Quimerc’h (Ti 
Jopic), samedi 20 avril de 14h à16h30. 
M. et Mme Morvan vous accueillent 
pour une visite commentée en breton 
de leur élevage de chiens, “Golden 
Retriever”, “Coton de Tuléar” et 
Labrador
poull.kaer@wanadoo.fr
www.elevagedelaforetdukranou.fr
06 07 75 42 14 ou 02 98 26 92 25

pLeyben
 Visite du clocher St-Germain 
(habituellement fermé au public) 
Dimanche 21 avril à partir de 14h,  
sur inscription.
Annulation de la manifestation  
en cas de pluie.
Office du tourisme au 02 98 26 71 05
www.tourismepleyben.fr

saint-ségaL
 Chapelle Saint Sébastien. Atelier  
de mise en couleur numérique
Expo photo des détails d’architecture 
mis en valeur par des filtres couleur.
Animation le dimanche après-midi à la 
longère : atelier de mise en couleur de 
photos numériques (sur réservation, de 
15h30 à 17h ; nécessité d’apporter un 
appareil photo numérique)
Réservations :12 personnes maxi
06 88 45 53 88 - 02 98 73 17 03

 Les Monts  
 d’Arrée Ouest 
bRaspaRts
 La « mulette » perlière 
Une moule très spéciale en eau douce. 
Samedi 20 avril matin. RDV à 9h30 
devant l’OT de Brasparts pour partir 
ensuite en voiture jusqu’à la station 
d’élevage au Favot à Brasparts.
La mulette perlière est un bivalve secret 
qui coule une vie paisible et longue dans 
le lit de nos rivières bretonnes. Pour 
partir à sa rencontre et comprendre les 
intérêts de sa conservation.
Gratuit. Animation d’environ 2h30.
Fédération de pêche du 29 programme 
européen LIFE.
Réservation obligatoire  
au 06 07 22 91 77.

 Découverte d’un fond de vallée  
et fabrication d’une petite mare
Animation bilingue
Furchal e-barzh un draonienn ha 
toullañ ur poullig
Bilingue tous publics
Samedi 20 avril : accueil à partir de 
9h45 autour d’un café.
Départ animation à 10h à 12h30 
après répartition en 2 groupes 
(bretonnants ou non). Catherine et 
Stéphane du CPTDE seront présents 
pour les ateliers : Pêche en mare et 
observation de la petite faune aquatique 
+ Chantier - Fabrication d’une petite 
mare dans une prairie humide.
Prévoir bottes ou chaussures de 
randonnée et tenue de rechange.
Attention terrain accidenté !
N’hésitez pas à apporter votre pique-
nique à consommer ensuite sur place 
dehors ou à l’abri dans le centre suivant 
météo.
Pré-Inscription obligatoire (40 places 
maximum) avant le vendredi 19 avril 
jusqu’à 17 h par téléphone ou par mail :
02 98 81 47 50  ou 06 48 43 22 61
cptde.brasparts@epal.asso.fr

 Ferme des artisans : exposition de 
peintures et animation marionnettiste
La Ferme des Artisans propose 
une exposition de peintures dans la 
galerie et les différentes étapes de la 
fabrication d’une marionnette dans 
l’atelier. Ouverture le samedi et le 
dimanche de 10h30 à 19h.
02 98 81 46 69

 Randonnée  
avec le Foyer Menez Roual
Accueil handicap
Randonnée pour tous dans les Monts 
d’Arrée. Randonnée en joliette
Samedi 20 avril 14h devant l’église de 
Brasparts
Contact Foyer Menez Roual
02 98 07 34 35

bRenniLis
 La Maison du Lac 
(Centre d’information du public) sur 
le site nucléaire des Monts d’Arrée, 
visites guidées du musée interactif de 
l’électricité le samedi 20 avril.  
Entrée libre et gratuite, toute la journée 
(9h-12h / 14h-18h)
02 98 99 61 07

 L’église de Brennilis du XVIe siècle  
le dimanche 21 avril, à partir de 13h30, 
ouverture de visite contée à 16h30 par 
Claude Le Lann, korriganologue.
02 98 99 61 07

commana
 Renaissance  
du kanndi de Rozonoual 
Visite bilingue. Découverte d’un kanndi 
à lin du XVIIIe, restauré par l’association 
Lichen, au village de Rozonoual 
Dimanche 21 avril de 15h à 18h
Sans inscription, visite libre.
Village de Rozonoual, vallée du 
Mougau, route de St Cadou, à proximité 
des Moulins de Kerouat
Association Lichen
Philippe Plouzané : 02 98 78 96 45

 Écomusée des Monts d’Arrée, 
Moulins de Kerouat 
Exposition sur les ânes, les chevaux et 
la traction animale, ateliers dessins
02 98 68 87 76

LopéRec 
 Du Nivot au pont de fer 
Promenade guidée du château du Nivot 
au pont de fer sur la Rivoal, sur les 
pas des propriétaires successifs du 
domaine : Richelieu, la princesse russe 
Rosalie Léon et Charles Chevillotte.
Rendez-vous au château du Nivot le 
samedi et le dimanche à 14h30.  
Durée 1h-1h15
02 98 81 12 00
herveguirriec@yahoo.fr 

 Éditions LOCUS SOLUS 
La nouvelle maison d’édition vous 
invite à venir leur rendre visite place 
de l’église le dimanche 21 avril de 15 
à 18h. LOCUS SOLUS (de l’écrivain 
Raymond Roussel) signifie « Lieu 
Unique », et dit assez le souhait de 
cultiver une voie originale qui marie 
gaiement le local et l’universel. Déjà 
30 titres en 2013, livres d’art, ouvrages 
texte ou illustrés, et des titres jeunesse 
LOCUS SOLUS MINUS (-de 9 ans) et 
LOCUS SOLUS JUNIOR (+ de 9/10 
ans). “Les enquêtes de John Doeuf” 
polar pour les tout-petits viennent de 
paraître. www.locus-solus.fr

sizun
 Maison de la rivière 
Accueil handicap
Moulin de Vergraon.
Visite commentée du parcours accueil 
handicap, avec apprentissage du lancer 
et fabrication de mouches
02 98 68 86 33

 Le vélo Zen
Entre lac et montagne : le vélo Zen
9 km à votre rythme au départ du lac du 
Drennec le dimanche 21 avril à 14h30 
pour un parcours varié en boucle dans 
les Monts d’Arrée.
Inscriptions au 02 98 33 15 24
contact@velozen.com

 Les Monts  
 d’Arrée Est 
gueRLesQuin
 RandoBretagne 
Les fédérations Bretagne et Finistère 
organisent un événement en baie de 
Morlaix et Monts d’Arrée du 13 au 28 
avril. Étape à Guerlesquin autour du 
Présidial et de l’étang du Gouic.
Départ 9h le dimanche 21 avril  
pour 22 km. 02 98 72 81 79
http:/bretagne.ffrandonnée.fr

Le cLoîtRe  
saint-tHégonnec
 Moulin Jouannet
Ouverture du moulin le dimanche  
21 avril. Le moulin sera en fonction.
Exposition, visites 13h30-14h30- 
15h30-16h30-17h30 (une visite  
par heure, 12 personnes).
Prendre la route du Cloitre St-
Thégonnec à Plounéour-Ménez  
peu après l’Abbaye du Relecq.
Catherine Severe Beuzelin 
moulinjouannet@club-internet.fr

 Ville porte 
bRest
 École de Broderie Pascal Jaouen
“De fil en aiguille” 
Samedi 20 avril au 38 rue d’Aiguillon, de 
10h à 19h. L’école de broderie de Pascal 
Jaouen vous propose une découverte 
de la quelques gestes de la broderie, du 
simple motif traditionnel à la confection 
contemporaine (quelques pièces issues 
de la collection 2010)...
09 82 39 49 02
magasin-brest@pascaljaouen.com

 Chantier naval du Guip
Charpente navale, de la gabare  
au 12M JI, bateaux du Patrimoine, 
travail, pêche, plaisance, construction, 
restauration.
Samedi 20 avril 14h à 17h, quai du 
Commandant Malbert
02 98 43 27 07

 PFMorin  
Classé Monument Historique
Découvrez le canot de sauvetage tout 
temps Patron François Morin de 1960, 
en attente de restauration après 35 ans 
de service actif à l’île d’Ouessant et 18 
ans comme bateau du patrimoine.
06 75 04 21 90
association.francoismorin@laposte.net

 An test Notre Dame de Rumengol
Classée Monument Historique
Grand carénage de la gabare samedi et 
dimanche de 10h à 17h quai Malbert
An test 02 98 20 06 58

 La Fée de L’Aulne à quai
Classée Monument Historique
La Fée de L’Aulne : gabare de la mer 
d’Iroise. Exposition, visite commentée 
samedi et dimanche de 10h à 18h quai 
Malbert. 
Groupe de 30 personnes
Réservation : 06 22 83 51 95

 Accessibilité, voile pour tous  
Accueil handicap
Regroupement devant le chantier 
du Guip, quai Malbert, pour un 
embarquement tout type de Handicap 
à bord du Filao “le Moulin-Mer“ du 
CNMM de Logonna-Daoulas
Samedi 20 avril de 14h à 17h
Inscriptions 10 personnes :
06 27 09 95 88

Une promenade 
paysagère  
à découvrir ! 

La route  
de l’aulne 
maritime
Dépliant disponible 
dans les Offices  
de Tourisme
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Les samedi 20 et dimanche 21 avril, le parc naturel régional 
d’armorique vous invite à  partager de nouveaux secrets  
en ce début de printemps…
La troisième édition de cet évènement original invite à découvrir 
sans limite, les paysages, les bourgs, les villages, les cours d’eau, 
les sentiers, les habitants et leurs talents, en un mot les richesses 
et la diversité du parc d’armorique souvent méconnues.
cette année, 61 invitations sont au programme.  
elles sont nouvelles et toujours uniques. 
pour que ce week-end soit le premier pas d’une découverte  
à prolonger, nous vous proposons quelques itinérances possibles  
sur des routes elles aussi parsemées de secrets. nous vous livrons 
quelques idées de points de vue remarquables au fil de vos 
déplacements. vous en découvrirez bien d’autres car, à n’en pas 
douter, ces deux jours de curiosité ne seront pas les derniers…
Le parc naturel régional est en effet un magnifique livre d’images  
et d’histoires qui n’en finit pas de nous livrer ses secrets…  
vous en ouvrez ce jour les premières pages.
bonne découverte et surtout belles balades sur les chemins  
secrets du parc naturel. 

daniel créoff, président du pnRa
Jean claude Lessard, vice-président 
de la commission équipements tourisme animation. 
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Partageons les secrets du Parc

sites et points de vue du parc 
Secteur des îles
ouessant
• Du Stiff à la pointe de Pern
molène
• Tour de Molène
sein
• Tour de Sein

Secteur de la presqu’île  
de Crozon
circuit nord
•  Belvédère de Landévennec
• Belvédère de Lanvéoc
• Pointe des Espagnols
circuit sud
• Plage de l’Aber
• Pointe de Dinan

Secteur rade de Brest
• Quais de Daoulas
• Belvédère de Tibidy
•  Le Faou : cité de caractère
•  Belvédère de la corniche  

route de Térénez

Secteur Aulne maritime
• Menez-Hom 
• Belvédère de Rosnoën

Secteur Monts d’Arrée  
sud ouest 
•  La maison éclusière du Bizernig
•  Eglise de Châteauneuf-du-Faou
• Ty Jopic
•  Table d’orientation du Crevel

Secteur Monts d’Arrée nord ouest 
•  La Maison de la Rivière
• Roch Trévézel
• Roch Trédudon

Secteur Monts d’Arrée nord est
•  Plounéour-Ménez :  

abbaye du Relecq
•  Le Cloître Saint-Thégonnec :  

la fontaine aux loups 
•  Guerlesquin : cité de caractère

Secteur Monts d’Arrée sud est
•  Saint-Rivoal - Brasparts :  

le Mont Saint Michel
•  Huelgoat : forêt domaniale –  

chaos : la roche tremblante
•  Brennilis : lac Saint Michel 
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Légende
Animations

Sites et points de vue

Route de l’Aulne maritime

Ville-porteVilleVille

  61 animations pour  
“partager les secrets du Parc”  
  au fil des paysages

 Les îles 
ouessant
 Connaissez-vous  l’île d’Ouessant? 
Musée des phares et balises
Autour d’un jeu et de photos 
insolites, venez découvrir ou tester 
vos connaissances sur les lieux et 
les patrimoines méconnus de l’île 
d’Ouessant! 
Samedi 20 avril 14 heures sans 
réservation
contact : musée des Phares  
et Balises : 02 98 48 80 70 ou  
musee.pharesetbalises 
@pnr-armorique.fr

moLène
 Molène évasion
Sortie en mer à partir de 14h30 - 15h 
pour un maxi de 12 passagers
balade dans l’archipel pendant 1h30 et 
plus. Départ de Molène le samedi 20.
Sous réserve météo.  
Confirmation de la sortie 3 à 4 jours 
avant. 06 71 88 74 21

 La presqu’île  
 de Crozon 
aRgoL
 Randonnez  
dans les vergers secrets  !
Maison du Cidre Kermarzin vers Crozon
avant Landévennec.
http://maisonducidredebretagne.fr/
Le dimanche 21, 15h-17h
02 98 17 21 67

camaRet-suR-meR
 Patrimoine presqu’île 
La Maison du Patrimoine de Camaret-
sur-mer organise une visite guidée  
du quartier historique du port, le 
Samedi 20 avril à 15h (durée de 1h30), 
20 participants au maximum,  
RDV à l’Office de Tourisme.
Renseignements et inscriptions à 
l’Office de Tourisme de Camaret au  
02 98 27 93 60. Date limite d’inscription  
2 jours avant la date. Accès libre

  Artistes du Quartier St Thomas
Yveline Abernot (peinture calligraphie), 
Jacques Kistinig (sculpture), Yves Marie 
Pollet et Catherine Rochelle (peinture)
Domie Dréau (peinture ), Iffic (dessin, 
gravure), Claude Le Ber (peinture)

Chris Le Bras et Valérie Petri 
(sculpture, bijoux), Huguette Guermeur  
(peinture). Huit lieux ouverts les 20 et 
21 avril de 10 h à 12 h et de 14 h À 17 h.
Renseignements sur les artistes :  
www.camaretsurmer-tourisme.fr
06 82 45 21 14

 Les amis de la mer
Les Amis de la Mer vous offrent des 
sorties sur le côtre Angélus, bateau du 
patrimoine. Séjours d’avril à octobre 
en Gîte de France 24 personnes : 
randonnées, voile, pêche, kayaks ou 
découverte de l’estran.
Samedi 20 avril de 14h à 18h
http://amisdelamer.perso.sfr.fr

cRozon
 Bienvenue au château !
Le dimanche 21 Avril, la maison des 
Minéraux organise une découverte du 
site naturel de la Pointe de Dinan. Une 
heure de promenade accompagnée sur 
le sentier côtier 
Départs : 14h et 15h30, sur inscriptions 
au 02 98 27 19 73

 Découverte du four à chaux 
Le dimanche 21 avril 2 ateliers, à 14h et 
à 15h30. Thème : « historique des fours 
à chaux de la presqu’île de Crozon », 
suivi de « évolution de l’estuaire de 
l’Aber (poldérisation, puis remise en 
eau) ». Rendez-vous sur place au four 
à chaux de Rozan (Aber), possibilité de 
stationnement in situ.  
Didier Cadiou  
Espaces Naturels & Patrimoine
02 98 27 25 62

 L’ancienne gare de Crozon
Une architecture originale  
sur le réseau ferroviaire breton,  
à découvrir le samedi 20 avril de 10h30 
à 11h30 avec une chargée d’étude 
d’inventaire de la Région Bretagne
Inscriptions : OT au 02 98 27 07 92

 Le Fret découvrez Dalh Mad  
gabare de la rade de Brest
En poste au port du Fret le samedi 20 
avril. Visite possible à quai l’après midi 
à partir de14h40 et dimanche matin à 
partir de 10h.
Capitaine Maël Terry 06 62 96 13 88

 L’harmattan marché local 
producteurs et artisans
9h : marché de produits du terroir et 
artisans. Restauration possible à partir 
de 15h. Tonton Deon chante Renaud 
Yolande 02 98 27 60 34 ou 06 81 83 54 26 
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